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M É M O I R E  
CONSULTATION PUBLIQUE : CHANTIER SUR LA 

PRODUCTION DU BOIS 

MISE EN CONTEXTE 

L’un des rôles exercés par Zecs Québec consiste à représenter les gestionnaires auprès des 

différents partenaires et acteurs du domaine de la faune et des forêts. Depuis 1978, les zecs 

offrent l’accès à la ressource faunique et au plein air, veillent à la conservation de la faune et 

favorisent la participation des personnes qui veulent en faire l’usage. 

Les zecs sont des territoires fauniques structurés (TFS) les plus fréquentés du Québec 

(SOM, 2012)1. Chaque année, plus de 41 000 membres et plus de 650 000 utilisateurs 

fréquentent les 48 000 km² de territoire des zecs. Ensemble, ils y consacrent plus de 1 million de 

jours/activités.  

Ce mémoire présente les commentaires essentiels de Zecs Québec au sujet du document de 

consultation « Chantier sur la production du bois – Le volet économique de la Stratégie 

d’aménagement durable des forêts ». 

Au lieu de commenter l’ensemble du document de consultations, Zecs Québec a choisi de 

commenter seulement les sections pour lesquelles les zecs ont un intérêt. 

  

                                                      
1 SOM.2012. Étude sur les chasseurs québécois en 2011. Rapport présenté au ministère des Ressources 
naturelles et de la faune du Québec et à la Fédération des pourvoiries du Québec. 51.p. 
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SECTION DU DOCUMENT -  LA VISION  

Comme il est si bien mentionné dans le document de consultation, il manque à la stratégie 

d’aménagement durable des forêts (SADF) « des orientations, des objectifs et des outils de mise 

en œuvre d’une vision économique permettant le déploiement de la capacité de soutenir les 

régions, les entreprises et les travailleurs en valorisant l’ensemble des ressources et des fonctions 

de la forêt. »2  

 

À cet égard, nous ajoutons que cette stratégie est attendue depuis maintenant presque 4 ans et 

sans cesse reportée. Plusieurs partenaires, dont nos membres, ont à travailler avec des 

orientations et des lignes directrices qui n’ont pas été officialisées et modulées d’une région à une 

autre en fonction de critères flous et méconnus. Cette situation est aberrante et inquiétante dans 

le cas où beaucoup d’argent a été investi pour répondre à une stratégie inexistante. De plus, il 

faut noter que la SADF fait partie intégrante de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier (LADTF), et ce depuis son entrée en vigueur en 2013. Jusqu’à ce jour, le gouvernement 

a fait fi de sa propre loi. 

  

                                                      
2 Beauregard, Robert (2014). Chantier sur la production de bois, Le volet économique de la Stratégie 
d’aménagement durable des forêts, Document de consultation, 48 p., 
http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/chantiers/production-bois.asp  

http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/chantiers/production-bois.asp
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SECTION DU DOCUMENT –  LES ORIENTATIONS  

ORIENTATION 1 
ORIENTER L’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET LA SYLVICULTURE VERS DES RÉSULTATS 

BASÉS SUR LA VALEUR PLUTÔT QU’UNIQUEMENT  SUR LE VOLUME 

Objectif 1.1 
 Rendre disponibles les outils nécessaires aux calculs de rentabilité financière et économique, et poursuivre leur 
développement 

Indicateur 
 Modèles économiques disponibles et fonctionnels 

Actions 
 Concevoir des modèles d’évaluation de la rentabilité financière et économique applicables à tous les produits et services 
autres que le bois 

Cible 
 2020 

Bien qu’ayant une contribution économique non prise en compte (voir l’encadré ci-dessous)3, 

les ressources et les fonctions de la forêt, outre la matière ligneuse, offrent des perspectives de 

développement intéressantes, surtout lorsqu’elles sont planifiées de façon intégrée. 

 

Nous suggérons de mettre à contribution la Table Nationale de la Faune (TNF) et la Table 

Faune-Forêt (TFF), qui sont déjà en place au sein du ministère des Forêts de la Faune et des 

Parcs (MFFP), pour conseiller le ministre sur ces différentes questions. 

 

                                                      
3 Québec. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
LA FAUNE ET DES PARCS (2013). Retombées économiques des activités de chasse, de pêche et de 
piégeage au Québec en 2012 : Synthèse, étude réalisée par BCDM Conseil inc., Québec, 16 p. 

Zecs Québec recommande que le poids économique de la faune soit 

reconnu à sa juste valeur considérant que la chasse, la pêche et le 

piégeage contribuent économiquement à une hauteur de 180 M$ en 

revenus fiscaux au gouvernement du Québec. Une perte économique 

représenterait des conséquences aux trois volets du développement 

durable, soit auprès des utilisateurs (volet social), une baisse de revenus 

(volet économique) et une perte d’habitats (volet environnemental). 



 

 5 

Finalement, nous considérons que les délais pour atteindre la cible sont trop longs. Les 

premiers plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) ont été faits pour 2013-2018. Cet 

exercice, présenté ci-haut, devrait être réalisé au maximum pour 2018 pour que les résultats 

puissent être réellement intégrés aux PAFI de 2018-2023. 
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ORIENTATION 3 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS EN S’APPUYANT SUR LE 

MILIEU FORESTIER 

Objectif 3.1 
 Tirer profit, de façon mutuellement inclusive, de toutes les occasions d’utilisations des forêts 

Indicateur 
 Valeur actualisée nette – Rendement économique par type d’utilisation (bois, faune, récréation, etc.) 

Actions 
 Considérer l’ensemble des produits et services issus des forêts pour permettre la planification intégrée multiressource ou 
l’harmonisation fine à l’échelle appropriée, prenant avantage notamment de réseaux de chemins multiusages plus denses dans 
les zones d’exploitation multiressource, de façon à augmenter la création de valeurs de l’ensemble des ressources, y compris la 
production de bois. 

Cible 
 ??? 

Pour un territoire où la vocation est de mise, il est primordial de considérer, en gestion 

multiressource, non seulement la matière ligneuse, mais aussi les autres activités qui se pratiquent 

en forêt. À cet égard, il importe d’adapter l’échelle d’aménagement dans ces territoires, où les 

ressources autres que ligneuses, sont importantes pour prendre davantage compte de l’existence 

d’un réseau routier dense et pour pratiquer une foresterie plus fine. Nous considérons que 

l’échelle d’aménagement ne doit pas avoir comme conséquence de dénaturer la vocation 

faunique de nos territoires. 

 

Les harmonisations fines déterminent l’échelle d’analyse utilisée ainsi que la nature des 

variables prise en compte d’elles-mêmes. Les demandes usuelles de la part des zecs lors des 

harmonisations fines, comme ajout de signalisation pour la sécurité, sensibilité à certains 

paysages pour l’expérience des activités, protection de bandes riveraines pour les habitats 

aquatiques, etc. Toutes des demandes qui représentent d’importants enjeux sur les plans social 

Zecs Québec recommande de prendre en compte la valeur actualisée 

nette (VAN) du niveau social et environnementale en plus de celle qui est 

économique. En cherchant à optimiser ces trois variables, le portrait n’en 

serait que plus réaliste. De plus, cet exercice devrait pouvoir se réaliser à 

l’échelle du chantier de récolte de manière à maximiser le rendement 

économique par type d’utilisation. 
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et environnemental malgré qu’elles se calculent plus facilement en termes économiques. 

D’ailleurs, il est très inquiétant de constater qu’il n’y a encore aucune cible prévue pour 

cette action. Une telle situation peut porter à croire que ce ne soit pas une priorité pour le 

MFFP. Le risque associé à cette crainte est de perpétuer la perception que la faune soit une 

contrainte à l’exploitation forestière. 
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ORIENTATION 4 
ASSURER UN FINANCEMENT SUFFISANT ET À LONG TERME DES ACTIVITÉS EN MILIEU 

FORESTIER 

Objectif 4.3 
 Gérer le déploiement du réseau routier et en assurer un financement adéquat 

Indicateur 
 Nombre de kilomètres d’accès permanents et temporaires en territoire public 

Actions 
 Mettre en place un mécanisme de coordination entre le MFFP et le MAMROT (MRC et CRÉ) pour planifier la 
coordination du financement de l’entretien du réseau routier 

Cible 
 ??? 

Les chemins forestiers représentent l’héritage du passage industriel, car l’accès au territoire 

conditionne l’occupation et l’utilisation du territoire forestier. Les chasseurs, les pêcheurs, les 

villégiateurs, les campeurs, les amateurs de plein air, les trappeurs, les acériculteurs, les cueilleurs, 

les adeptes de VTT ou de motoneige, tous tirent profit du réseau routier mis en place par la 

matière ligneuse. 

 

Lorsque les chemins principaux font l’objet d’une utilisation multiple, la question de partage 

des coûts de leur entretien se pose avec acuité. Cependant, lorsqu’il n’y a plus d’interventions 

forestières prévues, le financement du réseau de chemins devient orphelin. Il est donc tout à fait 

opportun de rechercher des solutions, ou de nouvelles approches, de financement pour faire 

face à cette problématique. 

 

À titre d’exemple, l’accès au territoire d’une zec est octroyé en retour au paiement du droit de 

circulation. Grâce à cette tarification, le réseau des zecs réussit à investir, année après année, une 

somme avoisinant 3,5 M$ pour l’entretien de près de 15 000 km de chemins forestiers sur 

35 000 km dans les zecs qui, rappelons-le, demeure la propriété de l’État. Cette somme demeure 

toutefois insuffisante pour entretenir l’ensemble du réseau routier présent dans les zecs. 

 

La meilleure option nous semble de trouver un financement récurrent calculé par kilomètre. 

D’ailleurs, pour aider à prioriser les chemins forestiers à financer, quelques chemins d’accès 

problématiques devraient tout simplement être fermés. D’autres options seraient envisageables 

tels un programme de financement récurrent, une application allégée sur la norme des ponts 
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forestiers, le partage des coûts, le principe d’utilisateur-payeur, etc. À cet égard, une certaine 

souplesse du MFFP sera nécessaire, comme mentionnée dans le document de consultation. 

 

À propos du principe d’utilisateur-payeur, nous tenons à spécifier que les zecs ont un 

maximum tarifaire, en ce qui a trait au droit de circulation, imposé par le gouvernement par le 

règlement sur les zecs de chasse et de pêche. Pour atteindre un vrai principe d’utilisateur-payeur 

sur les zecs, ce plafond tarifaire doit être enlevé pour que les zecs puissent tarifer le coût réel 

d’entretien du réseau routier (voir l’encadré ci-dessous)4. En contrepartie, une telle hausse des 

droits de circulation irait à l’encontre d’un des principes fondateurs des zecs, soit l’accessibilité à 

la ressource faunique.5 

 

Encore une fois, il nous apparaît inquiétant qu’aucune cible ne soit fixée pour atteindre cet 

objectif. Les échos que l’on reçoit des régions sont que les chemins forestiers représentent le 

nerf de la guerre de la gestion intégrée des ressources. Tous ont besoin que cet enjeu soit 

prioritaire.  

                                                      
4 [aide à la détermination du tarif d’entretien des chemins (coût actualisé à l’aide de l’indice des prix à la 
consommation)] Projet de laboratoire d’expérimentation d’activités d’harmonisation des usages multiples de la forêt 
dans un contexte récréotouristique. 2004. Comité chemins forestiers de la région des Laurentides. Rapport 
d’activités. 9 p. 
5 Zones d’exploitation contrôlée (zecs). http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/zec.jsp  

Zecs Québec recommande de trouver un financement récurrent calculé 

par kilomètre de chemins entretenus. Ces chemins, multiressources, sont 

primordiaux à l’accès aux ressources des territoires structurés comme 

ceux de nos membres. Par surcroît, cela touche directement l’un des 

principes fondateurs des zecs. 

Nombre de kilomètres de chemins entretenus dans les zecs/an : 35 000 km 

Tarif/km pour l’entretien de ces chemins : 1 200 $ 

Valeur totale de l’entretien : 42 000 000 $ 

Nombre de membres du Réseau zec : 42 000 membres 

Coût réel à tarifer par membre pour l’entretien/an : 1 000 $ 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/zec.jsp
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SECTION DU DOCUMENT –  LA MISE EN ŒUVRE  

Pour accomplir une réelle mise en œuvre de la SADF, non seulement une souplesse est de 

mise à tous les niveaux et au sein de tous les partenaires, mais tous doivent avoir la connaissance 

et les moyens pour la réaliser.  

La régionalisation apporte un lot de défis dans son application. Le processus est lourd et 

adapté seulement à des professionnels du domaine forestier. La réalité est tout autre. Les 

partenaires qui doivent composer avec le processus en place sont des bénévoles ou toute autre 

personne d’organisme faunique, récréatif ou environnemental ou encore de simples citoyens. À 

titre d’exemple, les allégations, survenues lors de l’injonction de la Cour Supérieure pour 

suspendre les autorisations de récoltes sur le mont Kaaikop dans la région des Laurentides6, 

démontrent clairement une confusion chez les intervenants aux TGIRT ainsi que dans le 

processus de planification forestière du MFFP. Le rapport de force est inéquitable. 

 

D’ailleurs, rappelons-nous que le nouveau régime forestier a été promu comme un régime 

où tous les autres produits de la forêt seraient pris en compte, et non uniquement la valeur de la 

matière ligneuse. À l’heure actuelle, les modèles utilisés par le BFEC visent à optimiser les 

contraintes liées à la valeur du bois, la place réservée aux autres ressources est inadéquate. 

Le bureau de mises en marché des bois (BMMB) jouera nécessairement un rôle 

prépondérant dans le volet économique de la mise en œuvre de la SADF. En revanche, tous les 

chantiers de récolte qui y transitent sont un vrai mystère. Pourtant, pour les acteurs du milieu 

plusieurs informations seraient plus que nécessaires, ne serait-ce que dans le processus des 

harmonisations fines. Le hic! est que l’ensemble des partenaires œuvrant dans le milieu forestier 

                                                      
6 Painchaud, A. Mars 2014. Un premier test pour le nouveau régime forestier. Disponible à 
http://www.reseauzec.com/nouvelles/un-premier-test-pour-le-nouveau-regime-forestier [cité le 7 
octobre 2014] 

Zecs Québec recommande d’obtenir un financement pour continuer à 

pouvoir engager des professionnels qui défendent les intérêts des zecs 

aux TGIRT. Cette mesure permettrait d’équilibre le rapport de force 

entre les représentants fauniques et les forestiers. 

http://www.reseauzec.com/nouvelles/un-premier-test-pour-le-nouveau-regime-forestier
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sont exclus de tout ce qui s’y passe, mis à part le MFFP lui-même. Le suivi des harmonisations 

devient irréalisable. Pour une réelle gestion intégrée des ressources, il y a un manque à combler à 

ce niveau. 
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CONCLUSION  

Le succès de la SADF repose sur des questions d’individu. Pour y parvenir, il reste encore 

beaucoup d’ajustement à réaliser de la part de tous. La problématique entre les aménagistes qui 

travaillent pour récolter du volume de bois et les transformateurs qui désirent du bois de qualité 

nous touche également. Il nous serait bénéfique que l’aménagement des forêts s’axe sur une 

production de matière ligneuse de qualité plutôt que sur la quantité. Ce changement de 

paradigme nous laisse croire à de moins grandes surfaces de coupes forestières et donc plus 

d’habitats fauniques seraient conservés, que l’on parle en terme de superficie (habitats terrestres) 

ou même de pourcentage d’aire équivalente de coupe (habitats aquatiques). Par surcroît, 

rappelons-nous que les activités fauniques des  zecs ont aussi un poids économique important et 

récurrent d’année en année. En effet, il pourrait être bénéfique de faire le parallèle entre une 

même superficie de coupes forestières dans des zecs où 50 ans s’écouleront avant que l’industrie 

y revienne et toutes les retombées économiques que ce même secteur produira au cours de ces 

mêmes années. 

Pour toutes les questions d’accès aux territoires, les chemins forestiers, leurs réfections et 

leurs entretiens sont au centre de nos préoccupations. Comme il est si bien mentionné dans le 

document de consultation : « Après cette exploitation [forestière], les chemins forestiers 

représentent l’héritage du passage industriel, car l’accès au territoire conditionne l’occupation et 

l’utilisation du territoire forestier. Il n’est ainsi pas surprenant de constater que les chemins 

forestiers constituent un enjeu qui touche tant la dimension économique que les dimensions 

sociale et environnementale du développement durable, et qui préoccupe tous ceux qui ont des 

intérêts dans le milieu. »7 Il est important de mentionner que nos préoccupations s’étendent aussi 

aux ponts et aux ponceaux. Leur détérioration ainsi que les effets néfastes qu’ils engendrent, 

autant fauniques qu’économiques, nous inquiète également. 

Pour une réelle gestion intégrée des ressources, l’étape de l’harmonisation fine nous semble 

cruciale. À cet égard, une problématique importante subsiste, le suivi de ces harmonisations. Il 

est impossible de calculer le taux de réussite des ententes d’harmonisations sans connaître ce qui 

s’est réellement passé lors des opérations forestières. Sans ce suivi, la portée des harmonisations 

est fortuite. 

                                                      
7 Beauregard, Robert (2014). Chantier sur la production de bois, Le volet économique de la Stratégie 
d’aménagement durable des forêts, Document de consultation, 48 p., 
http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/chantiers/production-bois.asp 

http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/chantiers/production-bois.asp
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Dans un autre ordre d’idées, les cibles présentées pour la mise en œuvre des orientations 

présentées dans le document nous semblent trop éloignées. D’ici 2020, le deuxième tour de roue 

du régime forestier sera bien entamé.  

Finalement, nous croyons qu’il est extrêmement important de poursuivre les TGIRT en 

place et de favoriser les communications de toutes sortes entre les partenaires du milieu. Les 

budgets reliés à ce volet du régime diminuent grandement d’année en année et pourtant cette 

étape est la clé d’une meilleure gestion intégrée des ressources et du territoire. Tout cela prend 

du temps et malheureusement nous n’en disposons pas de beaucoup. Le jeu en vaut la chandelle! 

Pour un développement économique, social et environnemental supérieur! 
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ADDENDA 

Suite à notre participation à la consultation du 14 octobre dernier, certains commentaires 

ont surgi et il nous semble important de les souligner. 

 

Tout au long du document de consultation, la notion de création de valeurs est très 

présente. Durant la consultation publique, le message a été clair. Pour l’expansion du secteur 

économique forestier, la création de valeur et de richesse est incontournable. Ces propos ce 

traduisent nécessairement par une intensification de la production ligneuse afin d’obtenir un 

plus grand ratio de bois de qualité à l’intérieur d’une superficie plus restreinte que lors 

d’aménagement forestier plus conventionnel. Intensification de la production ligneuse est un 

enjeu qui nous préoccupe énormément. Les balises qui s’y rattachent sont floues et 

l’incertitude que cela suggère est inquiétante. Les paramètres doivent être définis et à cet égard, 

les gestionnaires doivent être impliquées à tous les niveaux. 

 

La vocation faunique de nos territoires est mise en péril par un aménagement forestier 

trop intensif tel que l’intensification de la production ligneuse. Dans plusieurs régions, une très 

grande superficie est occupée par des territoires fauniques structurés tels que les nôtres. Tout 

ceci porte à croire que plusieurs zones d’intensification se pratiqueront sur nos territoires. 

Leurs tailles, leur niveau d’intensification de production ainsi que l’affectation qu’elles auront 

nous préoccupent.  

 

C’est pourquoi nous souhaitons que l’harmonisation des usages soit respectée et que notre 

implication se manifeste dès le début des travaux pour une réelle gestion intégrée des ressources 

et une expansion des secteurs économiques de la forêt (matière ligneuse, faune, récréation, etc.) 

pour tous. 


