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INTRODUCTION 
 
La MRC de Brome-Missisquoi désire réaliser le portrait de la chaîne de valeur forestière pour son territoire. Cette MRC 

a identifié les ressources de la forêt comme champ d’intervention prioritaire au niveau du Fonds de soutien aux projets 

structurants (FSPS). En lien avec cette priorité, la MRC a des objectifs précis au niveau forestier, qui sont de : 

• Soutenir les projets collectifs; 

• Favoriser l’innovation et l’émergence de partenariats; 

• Contribuer à la réalisation de partenariats multisectoriels; 

• Valoriser le développement collectif des produits forestiers non ligneux et des cultures émergentes. 

 

Dans ce contexte, la chaîne de valeur permettra d’identifier au sein des différentes filières, les forces et faiblesses de 

chacune d’elles et ainsi favoriser le maillage nécessaire à saisir d’éventuelles nouvelles opportunités. 

 

Le présent rapport vise à fournir le portrait de la chaîne de valeur forestière de la MRC de Brome-Missisquoi en tenant 

compte de son plan de développement stratégique.  
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, dans son livre vert « La forêt pour construire le 

Québec de demain » publié en février 2008, propose d‘adopter une stratégie de développement industriel axée sur 

des produits à forte valeur ajoutée, afin de favoriser le maintien d‘une industrie innovante, créatrice de richesse et 

d‘emplois durables, et de susciter, au sein de la population du Québec, une culture de l‘utilisation du matériau bois. 

 

L’industrie des produits forestiers est depuis toujours un des fers de lance du développement économique de la 

majorité des régions du Québec. Afin d’assurer des conditions permettant d’améliorer la compétitivité de l’industrie 

forestière, tous les acteurs s’entendent pour dire qu’il faut développer de nouveaux produits pour remplacer ceux en 

déclin, augmenter la valeur ajoutée tirée de chaque fibre de bois par des produits de deuxième et de troisième 

transformation et réduire la dépendance envers un seul produit. Le développement de nouveaux marchés 

d’exportation est également au cœur des préoccupations. 

 

Le secteur forestier a connu des temps difficiles, mais l’esprit entrepreneurial fait son œuvre et de nouveaux usages 

sont apparus pour diversifier les produits de la forêt. Les communautés forestières sont au cœur de ces 

transformations et deviennent les acteurs principaux de ce développement. La vision du gouvernement du Québec, 

appuyé par divers programmes, pose les assises pour favoriser le développement régional des nombreuses 

économies de la forêt. Notamment, le renforcement de la charte du bois et la construction de nombreux édifices en 

bois permettent l’émergence de nouveaux produits de bois d’ingénierie et d’apparence conçus et fabriqués au 

Québec. Les produits forestiers non ligneux connaissent un engouement certain, tandis que l’acériculture poursuit sa 

croissance fulgurante. L’utilisation multiple des ressources forestières s’impose et la forêt privée est au cœur de ces 

avenues de développement. Les occasions à saisir sont nombreuses pour la forêt privée et peuvent générer de 

multiples retombées économiques pour les communautés forestières. 

 

La présente étude vise à dresser le portrait de la chaîne de valeur pour le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi. 

Les objectifs généraux sont : 

 

• Connaître le contexte forestier provincial. 

• Établir le portrait du secteur forestier sur le territoire à l’étude. 

• Cartographier la chaîne de valeur des ressources forestières. 

• Effectuer une synthèse des projets innovateurs et des opportunités d’affaires. 

• Faire le bilan des forces et des faiblesses. 

• Analyser la chaîne de valeur et les opportunités structurantes. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1 CONCEPT DE CHAÎNE DE VALEUR 

De façon globale, la chaîne de valeur forestière est constituée d’étapes de fabrication de produits forestiers, de l’arbre 

au produit de consommation final. Le réseau de création de valeur doit être géré comme un tout pour être pleinement 

efficace et dégager un avantage concurrentiel. C’est-à-dire que le flux de produits entre les étapes de production doit 

être coordonné pour le bénéfice du réseau et de chacun de ses acteurs.  

 

Quand on conçoit un secteur d’activité comme une chaîne de valeur et en procédant aux meilleurs jumelages dans la 

progression de la chaîne, soit entre les besoins du marché, les méthodes de transformation et les matières premières, 

la valeur des produits forestiers augmente. À l’échelle macroscopique, l’objectif consiste à concrétiser une pensée 

novatrice dans l’ensemble de la chaîne, en examinant chaque point à travers la loupe du développement économique, 

environnemental et social afin que la bonne ressource soit utilisée pour la fabrication du bon produit. 

 

L’étude de la chaîne de valeur permet d’identifier au sein des étapes de productions du domaine forestier, les forces 

et faiblesses de chacune d’elles et faire en sorte de les lier entre elles pour tirer des avantages sur les marchés. La 

participation active des industriels est nécessaire pour maximiser la chaîne de valeur. Cela passe aussi par le partage 

d’information afin de pouvoir développer des outils et des pratiques qui permettront de créer de la richesse tout au 

long de la chaîne. 

 

L’analyse des chaînes de valeur peut être réalisée à plusieurs niveaux. Par exemple, à l’intérieur d’une entreprise, la 

cartographie de la chaîne de valeur est un outil d’analyse stratégique qui permet d’identifier les activités clés 

créatrices de valeur et celles qui en font perdre, afin de concentrer les efforts au bon endroit pour rendre l’entreprise 

plus compétitive. L’entreprise ne fabrique et ne fournit pas toujours un produit ou un service fini de A à Z. Pour des 

produits complexes qui nécessitent plusieurs spécialisations, les intervenants s’organisent en filière. Dans une telle 

industrie, chaque entité impliquée apporte une partie de la valeur au produit final. Les produits forestiers sont un 

excellent exemple d’industrie organisée en filières. Les chaînes de valeur de chacun des acteurs, fournisseurs, 

fabricants, distributeurs doivent s’imbriquer, soutenues par diverses activités de portée régionale, afin de créer une 

synergie et aboutir à des biens et des services à valeur ajoutée. 
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FIGURE 1 ADAPTATION DU SCHÉMA CLASSIQUE DE LA CHAÎNE DE VALEUR (MICHAEL PORTER, 1980)  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Cette approche de travail n’est pas un réflexe inné pour le secteur forestier au Québec. Le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec, dans son livre vert « La forêt pour construire le Québec de demain » publié en 

février 2008, propose d‘adopter une stratégie de développement industriel axée sur des produits à forte valeur 

ajoutée, afin de favoriser le maintien d‘une industrie innovante, créatrice de richesse et d‘emplois durables. Les 

intervenants du secteur forestier expérimentent les bases de cette stratégie et tentent de développer de l’agilité le long 

de la chaîne de valeur. La concertation des différents acteurs, le partage d’information et l’optimisation des outils sont 

des exemples du chemin parcouru vers cette stratégie et ce changement de culture entrepris depuis dix ans.  

 

2.2 COLLECTE D'INFORMATION 

Acquisition des connaissances du territoire 
 

Les MRC, l’Agence de mise en valeur des forêts privées en Montérégie, la Fédération des producteurs acéricoles, et 
plusieurs autres intervenants sur le territoire possèdent de nombreuses informations et statistiques relatives à la 
chaîne de valeur forestière. En premier lieu, nous avons travaillé à recueillir tous les renseignements nécessaires afin 
d’être en mesure de dresser un portrait du milieu forestier, notamment : 

 

➢ L’information nécessaire pour la connaissance générale du territoire forestier telle : 

• la cartographie des milieux boisés, 

• l’identification des sites de productions acéricole, 

• l’identification des sites de produits forestiers non ligneux. 
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➢ Les contacts avec les intervenants du milieu des différents secteurs, soit : 

• la forêt privée (Fédération des producteurs forestiers du Québec, Syndicats de producteurs forestiers, 
Agence Forestière de la Montérégie, les conseillers forestiers, etc.); 

• les organismes publics (ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, municipalités MRC, etc.); 

• l’industrie forestière (Conseil de l’industrie forestière, Bureau de promotion des produits du bois, les 
industriels régionaux, professionnels forestiers, etc.);  

• les autres utilisateurs du territoire (organismes de conservation, chasseurs/pêcheurs, villégiateurs, etc.). 
 

➢ Les statistiques forestières régionales; 
 

➢ Toutes informations, études, rapports pertinents permettant de bien mettre en contexte le milieu forestier 
dans la MRC de Brome-Missisquoi. 

 

D’autre part, notre équipe d’ingénieurs forestiers a effectué une série d’entrevues afin de recueillir le point de vue de 
plusieurs intervenants permettant de mettre en lumière la dynamique régionale à divers niveaux de la chaîne et de 
documenter des cas de valorisation des ressources dans les MRC d’Acton, de Brome-Missisquoi et dans d’autres 
régions du Québec. 

La liste des organismes et intervenants contactés se retrouve en annexe et les tableaux suivants présentent un bilan 
du nombre d’entrevues réalisées. 

TABLEAU 1 BILAN DES INTERVENANTS ET DES ENTREVUES PAR CATÉGORIE 

Catégorie  Intervenants 
répertoriés 

Intervenants 
contactés 

Entrevues 
réalisées 

Acériculture / PFNL 10 6 3 

Fabricant de machinerie 2 2 2 

Récréo-tourisme / Chasse et pêche 7 6 0 

Support producteurs forestier / Organisme 19 17 13 

Transformation 35 35 23 

Total 73 66 41 

 

TABLEAU 2 BILAN DES INTERVENANTS ET DES ENTREVUES PAR MRC 

MRC Intervenants 
répertoriés 

Intervenants 
contactés 

Entrevues 
réalisées 

Hors territoire 17 13 8 

MRC Acton 13 12 9 

MRC Acton et Brome-Missisquoi 6 4 4 

MRC Brome-Missisquoi 37 37 20 

Total 73 66 41 
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3. PRÉSENTATION DU SECTEUR FORESTIER 

3.1 PORTRAIT FORESTIER 

3.1.1 Localisation 

 
Source : Données écoforestières, MFFP, 2012. 
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3.1.2 Description du milieu 

La MRC Brome-Missisquoi est formée de deux unités de paysages régionaux. On retrouve du côté ouest celui de 

Saint Jean-sur-Richelieu qui occupe environ 40 % du territoire. Le centre et l’est sont caractérisés par celui de 

Sherbrooke qui occupe environ 60 % du territoire de la MRC. Les unités de paysages régionaux ont été créées pour 

décrire plus facilement des ensembles selon des facteurs physiques tels que : la géologie du substrat rocheux, les 

dépôts de surface, le relief, l'altitude, l'hydrographie, les variables climatiques et la végétation. Les caractéristiques de 

ces unités de paysages sont présentées ci-dessous. 

Unité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu  

L’unité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu comprend 

la plaine du Saint-Laurent jusqu’à l’extrémité sud, le 

long de la frontière américaine. Cette unité est formée 

par une plaine basse et unie dont le substrat rocheux 

est une plate-forme sédimentaire de grès, de calcaire, 

de shale ou de dolomie. Le till épais est dominant et 

couvre près de 50 % du territoire. Des dépôts marins 

argileux sont présents sur 25 % de la superficie et des 

dépôts organiques sont localisés dans le sud de l’unité. 

Le till mince est quant à lui confiné au sommet des 

collines montérégiennes. Les rivières Richelieu et 

Châteauguay traversent le territoire du sud au nord, et 

le seul plan d’eau d’importance est la baie Missisquoi. 

Le climat que l’on retrouve sur ce territoire est de type 

modéré subhumide, continental et correspond à la 

région la plus douce du Québec avec la plus longue 

saison de croissance. La végétation potentielle des sites 

mésiques de milieu et de bas de pente est l’érablière à 

caryer cordiforme et l’érablière à tilleul. Les hauts de 

pente sont colonisés par l’érablière à tilleul et hêtre, 

tandis que les sommets bien drainés sont occupés par 

la végétation potentielle de l’érablière à tilleul et à chêne 

rouge. La prucheraie occupe les terrains mal drainés. 

La moitié du territoire est consacrée à l’agriculture et les 

forêts se concentrent principalement sur les versants 

des collines montérégiennes. Le réseau routier y est 

bien développé et présente une répartition sur tout le 

territoire de petites villes et villages.  

 

 

  

Caractéristiques de l’unité de paysage 

Superficie de l’unité de paysage 5 187 km² 

Altitude moyenne 58 m 

Pente moyenne 1 % 

Amplitude moyenne 10 m 

Dénivellation absolue 11 m/km 

Dépôts dominants 

 Till épais (1A) 

 Marins argileux (5A) 

 

48 % 

24 % 

Eau 1 % 

Climat  

Température annuelle moyenne 5,0°C 

Degrés-jours de croissance 3 400-3 600°C 

Longueur saison de croissance 190-200 jrs 

Indice d’aridité 200-250 

Précipitation annuelle moyenne 900-1 000 mm 

Couvert neigeux 200-250 cm 

Fraction nivale 25 % 

Utilisation du territoire  

Forestière  28 % 

Urbaine  5 % 

Agricole 66 % 

Autres 2 % 
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Unité de paysage de Sherbrooke  

L’unité de paysage Sherbrooke est caractérisée par un 

relief vallonné formé de coteaux aux versants en pente 

faible. Le relief est cependant plus accidenté au sud, 

notamment dans le secteur des monts Sutton. Cette 

unité de paysage est formée de collines et de versants 

plus accidentés, au sud. Le till épais couvre plus de la 

moitié de la superficie et se retrouve sur les coteaux. On 

retrouve à certains endroits des dépressions et des 

ravinements provoqués par des chenaux juxtaglaciaires. 

Le till mince couvre moins du quart de l’unité et occupe 

principalement les versants en pente modérée. Le roc 

affleure sur les plus hauts sommets et des dépôts 

glaciolacustres et fluvioglaciaires sont localisés dans les 

larges vallées. Quelques petites tourbières sont 

également disséminées sur le territoire. Le climat est de 

type modéré subhumide, continental et bénéficie d’une 

saison de croissance longue. Cependant, les plus hauts 

sommets présentent un climat subpolaire subhumide, 

continental. La végétation potentielle des sites 

mésiques sur les pentes des coteaux est l’érablière à 

tilleul.  

La sapinière à bouleau jaune occupe aussi les sites mésiques et est plus fréquente dans le sud de l’unité à cause de 

l’altitude plus élevée. Les sites xériques sont occupés par la sapinière à épinette rouge et sur les sites mal drainés se 

trouve la sapinière à thuya et frêne noir. Dans les sites de dépôts organiques, on retrouve la cédrière tourbeuse et la 

sapinière à épinette noire et sphaignes. La majorité du territoire est occupé par la forêt privée, mais l’agriculture se 

pratique dans les vallées plus larges. La partie sud de l’unité constitue en outre une des régions du Québec où les 

activités récréotouristiques et la villégiature sont les plus exploitées en raison de la présence de quelques monts et 

d’importants plans d’eau. 

  

Caractéristiques de l’unité de paysage 

Superficie de l’unité de paysage 7 754 km² 

Altitude moyenne 266 m 

Pente moyenne 6 % 

Amplitude moyenne 89 m 

Dénivellation absolue 45 m/km 

Dépôts dominants 

 Till épais (1A) 

 Till mince (1AR) 

 

55 % 

23 % 

Eau 2 % 

Climat  

Température annuelle moyenne 5,0°C 

Degrés-jours de croissance 2 600-3 200°C 

Longueur saison de croissance 180-190 jrs 

Indice d’aridité 100-200 

Précipitation annuelle moyenne 1 000-1 100 mm 

Couvert neigeux 250-300 cm 

Fraction nivale 25 %à 30 % 

Utilisation du territoire  

Forestière  71 % 

Urbaine  1 % 

Agricole 28 % 

Autres 0 % 
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3.1.3 Caractéristiques de la forêt 

La région présente une mosaïque de paysages de qualité qui a contribué à l’essor de la région au niveau 

récréotouristique et agrotouristique. L’amalgame de paysages comportant des superficies agricole, agroforestière et 

forestière fait partie intégrante des attraits et du potentiel récréotouristique de la région. Le territoire est fortement lié à 

l’activité agricole où prédomine de nombreuses fermes et de grandes cultures, principalement dans la portion ouest. 

Conséquence du développement agricole, les boisés sont morcelés et de taille réduite dans cette portion du territoire. 

La mosaïque forestière est plus importante et plus dense dans la partie est. 

 

GRAPHIQUE 1 OCCUPATION DU TERRITOIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AFM, 2017. 

 
La forêt du secteur à l’étude est largement dominée par les essences feuillues. Selon l’âge et la qualité des 

peuplements, on y retrouve en abondance différentes essences de peupliers, le bouleau à papier, le bouleau jaune, 

l’érable rouge, l’érable à sucre, le hêtre et le chêne rouge. La MRC de Brome-Missisquoi présente un fort pourcentage 

de son territoire en superficies forestières, soit 61 %. Ces superficies boisées sont majoritairement dominées par des 

essences feuillues et plus de 50% sont composées de peuplements d’érables.  

 

La composition d’une forêt feuillue est très influencée par l’âge des peuplements. Les essences pionnières (ou 

intolérantes à l’ombre) telles que les peupliers, le bouleau à papier et l’érable rouge sont les premières à dominer un 

site après une perturbation, notamment grâce à leur croissance rapide en présence de forte intensité lumineuse. Les 

espèces tolérantes à l’ombre telles que l’érable à sucre, le hêtre et le bouleau jaune apparaissent après la fermeture 

du couvert forestier et performeront à l’ombre de la première cohorte et c’est pourquoi elles ont tendance à dominer 

les vieilles forêts. En général, le bois des feuillus intolérants est de plus grande valeur que celui des espèces 

intolérantes. 

 

  

Forestier 
60%

Forestier improductif* 
1%

Autres** 
5%

Eau
3%

Agricole
31%

Occupation du territoire 
MRC Brome-Missisquoi

Superficie total 
du territoire

170 058 ha

* comprends les milioeux humides
** routes, villes, gravières, sablières, ...
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GRAPHIQUE 2 SUPERFICIE PAR GROUPE D’ÂGE  
 

 
Source : Données écoforestières, MFFP, 2012 

 

 
Les vieilles forêts et le bois de qualité qu’elles contiennent sont de plus en plus rares dans le sud du Québec. De très 

grandes superficies furent défrichées pour l’agriculture et les pratiques passées en matière de récolte de bois 

(notamment la coupe à diamètre limite) ont mené à une détérioration de la qualité des peuplements par le retrait des 

meilleurs semenciers, phénomène qualifié d’écrémage de la forêt. 

 

Selon les données du 4e décennal d’inventaire écoforestier, les forêts occupent plus du tiers de la superficie totale de 

la Montérégie et 70 % de son couvert est occupé par des peuplements à dominance feuillus. Suivi par les 

peuplements mélangés avec 19 % et les résineux qui occupent seulement 6 % du couvert. Le volume marchand brut 

est d’environ 54 millions de m³. De ce volume, 76 % sont en bois feuillus (41 M³) et 24 % en résineux (13 M m³) (AFM, 

2017).  
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GRAPHIQUE 3 RÉPARTITION DES SUPERFICIES FORESTIÈRES PRODUCTIVES  

 

 
Source: Données de cartographie écoforestière du 4e décennal, MFFP, 2009 

*Couvert de moins de 2 mètres de hauteur 
 

 
Les différentes études réalisées sur le territoire de même que le plan de développement de la zone agricole de la 

MRC de Brome-Missisquoi permettent de faire différents constats sur la forêt. Certains constats présentés au tableau 

suivant en sont tirés. 

 
TABLEAU 3 CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE FORESTIER DE LA MRC DE BROME-MISSISQUOI 

 

Thème Constats 

Utilisation du 
territoire 

Les paysages sont le vecteur de développement du potentiel récréotouristique et 
agrotouristique. 

L’agriculture est dominante dans la portion ouest. 

L’agriculture et la forêt se côtoient au centre. 

La forêt domine à l’est où le secteur des activités récréotouristique est très développé.  
 

Biodiversité 

L’historique du territoire lié aux coupes forestières a fragmenté le paysage et appauvrit 
la biodiversité, de façon plus marquée dans le secteur ouest. 

Les boisés sont morcelés, hétérogènes et souvent dégradés dans la portion ouest. 

20 écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) totalisant 750 ha sont répertoriés sur le 
territoire de la MRC (MFFP, 2015). 

Feuillus
64%

Mélangé -
Dominance 

feuillue
16%

Mélangé -
Dominance 
Résineuse

9%

Résineux
6%

Indéfinis*
5%

Répartition de la superficie forestière productive
MRC Brome - Missisquoi

Feuillus

Mélangé - Dominance feuillue

Mélangé - Dominance Résineuse

Résineux

Indéfinis*
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Thème Constats 

La MRC présente une forte proportion de milieux humides d’intérêt pour la biodiversité 
(Conservation Nature Canada et Géomont, 2012). 

Des zones de conservation (3,6 % du territoire) sont présentes à l’est près des massifs 
du Mont Sutton et Pinnacle. 
 

Composition 
forestière  

La MRC possède une superficie forestière très importante (environ 60 % du territoire). 

Bon potentiel acéricole dans le secteur sud-est de la MRC. 

Beaucoup de terres en friches (environ 700 ha) dans les secteurs est et centre. 
 

Âge des 
peuplements 

Plus de 80 % des peuplements se situent dans les classes d’âge de 50 ans et moins.  

Enjeux 

Favoriser les pratiques d’aménagement forestier durables pour mettre en valeur la 
ressource, en augmenter la qualité et la biodiversité.  

Favoriser la mise en valeur des potentiels acéricoles par l’aménagement acéricoforestier 
pour assurer le maintien de la qualité du territoire pour le futur.  
 

 

 

3.1.4 Cadre de gestion et principaux intervenants 

En 2009, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a procédé à un 

redécoupage du Québec méridional en quarante zones de gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Trois 

organismes de bassins versants travaillent à la gestion intégrée et la concertation des intervenants du milieu. Le 

comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, l’organisme de bassin versant de la baie 

Missisquoi et celui de la Yamaska. 

 

Au sein de la forêt privée, on retrouve différents organismes (figure 2) qui occupent une place importante dans la mise 

en valeur des forêts et la mise en marché de ses produits. Dans notre région, les principaux intervenants sont : 

 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

• Agences régionales de mise en valeur des forêts privées (AFM : Agence Forestière de la Montérégie) 

• Conseillers forestiers accrédités 

• Monde municipal 

• Groupements forestiers 

• Industrie forestière 

• Union des producteurs agricoles (UPA) 

• Fédération des producteurs de bois du Québec (FPBQ) 

• Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec (SPFSQ) 
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FIGURE 2 DIAGRAMME DES INTERVENANTS EN FORÊT PRIVÉE 

 

 
 
 
L’Agence Forestière de la Montérégie 

L’Agence est l’entité régionale chargée d’administrer et de coordonner le programme de mise en valeur des forêts 

privées. Bien que les gens ne sachent pas nécessairement les détails entourant les subventions pour l’aménagement 

forestier, plusieurs ont déjà entendu parler des programmes d’aide financière disponibles aux propriétaires de boisés 

privés. Auparavant gérés par le ministère des Ressources naturelles, certains programmes sont, depuis 1995, sous la 

responsabilité de l’Agence forestière de la Montérégie. L’Agence est un organisme régional, sans but lucratif, qui 

regroupe des représentants des propriétaires, du ministère, du monde municipal et de l’industrie forestière. Ensemble, 

ils déterminent les subventions qui seront allouées selon les travaux réalisés. Chaque région a son propre budget 

qu’elle redistribue essentiellement sous forme de subvention pour la réalisation de travaux d’aménagement forestier et 

de sylviculture. L’ensemble des activités de l’Agence est effectué selon les objectifs établis dans le plan de protection 

et de mise en valeur (PPMV) des forêts privées de son territoire. 

  
Le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec 

Le syndicat est le principal intervenant impliqué dans la mise en marché du bois en provenance de la forêt privée. Le 

bois de forêt privée est reconnu comme étant un produit agricole au sens de la Loi sur la mise en marché des produits 

agricoles. Ce produit est ainsi géré par les syndicats de producteurs de bois à l'aide d'un plan conjoint qui correspond 

aux limites du territoire du syndicat. Différents règlements et prélevés sont votés par les membres afin d'assurer une 

gestion efficace de la mise en marché du bois. 

Le territoire du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec couvre principalement les régions de la 

Montérégie et de l’Estrie. C’est donc ce syndicat qui dessert les propriétaires de la MRC de Brome-Missisquoi.  
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C'est le Syndicat qui négocie les ententes de mise en marché avec les usines de bois afin d'obtenir des conditions et 

des prix avantageux pour les producteurs de son territoire. Tout propriétaire de boisé qui veut mettre du bois en 

marché doit obligatoirement transiger par le Syndicat, car selon la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, le 

Syndicat a l'exclusivité de cette activité dans les marchés des pâtes et papiers, sciage, poteaux, palettes, panneaux, 

déroulage et autres utilisations. 

  
 Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

En plus de sa participation au sein des agences régionales de mise en valeur des forêts privées, le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune s’occupe de différents programmes d’aide, dont celui du remboursement des 

taxes foncières pour les propriétaires de boisés. Il gère également la reconnaissance des producteurs forestiers à 

l’échelle provinciale. Ce ministère s’occupe aussi de la production des plants forestiers distribués dans le cadre de 

divers programmes de reboisement. 

  
Le monde municipal 

Les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales jouent un rôle décisif en ce qui a trait à 

l’élaboration de la réglementation en milieu forestier privé. Suivant les orientations des schémas d’aménagement des 

MRC, plusieurs municipalités adoptent des règlements qui régissent l’abattage d’arbres et encadrent les interventions 

en forêt. 

 Par ailleurs, les MRC sont représentées au sein des agences forestières régionales et participent aux efforts de 

protection et de mise en valeur des forêts privées, ce qui permet une cohérence entre ces efforts et le cadre juridique 

afférent.   

  
Les conseillers forestiers  

Afin de mettre en valeur l’ensemble des ressources forestières d’une propriété boisée, les gens font souvent appel à 

l’expertise d’ingénieurs forestiers. Dénommés conseillers forestiers, ils peuvent recommander et exécuter des travaux 

sylvicoles chez un propriétaire forestier. Certains d’entre eux sont dits « accrédités » par l’agence régionale de mise 

en valeur des forêts privées. Cette accréditation fait référence aux conseillers forestiers qui ont été reconnus par 

l’agence comme agent de livraison du programme d’aide financière. Les propriétaires peuvent donc, à l’aide d’un plan 

d’aménagement forestier préparé par un conseiller forestier accrédité, obtenir des subventions pour les travaux qu’il 

désire exécuter sur son lot.  

 
Les groupements forestiers 

La forêt privée est souvent détenue par un nombre important de petits propriétaires de boisés. Voulant intensifier leurs 

activités forestières afin de les rentabiliser, certains propriétaires se sont rassemblés au sein de groupements 

forestiers également appelés organismes de gestion en commun. Comme leur nom l’indique, ces organismes 

favorisent la création de massifs forestiers en regroupant les propriétés de leurs membres et offrent de gérer et 

d’exploiter l’ensemble des ressources forestières qui s’y retrouvent. Les groupements forestiers sont également des 

conseillers forestiers accrédités par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées. 
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Le statut de producteur forestier et le plan d’aménagement forestier 

L’enregistrement des superficies forestières et la reconnaissance du producteur forestier visent les propriétaires 

fonciers forestiers qui désirent enregistrer une superficie de tenure privée d’au moins 4 hectares (10 acres ou 

12 arpents) d’un seul tenant. La porte d’entrée des programmes de mise en valeur est et du statut de producteur 

forestier est le plan d’aménagement forestier (PAF). Le PAF décrit les sections de forêt relativement homogènes qui 

constituent les peuplements forestiers, lesquels sont représentés et numérotés au niveau de la cartographie 

forestière. Les travaux d’aménagement forestier indiqués au plan ne sont pas obligatoires et sont présentés à titre de 

suggestion. Il existe aussi des variantes de ce plan qui donne encore plus de détails sur les habitats fauniques et les 

éléments de biodiversité (plan d’aménagement forêt-faune (PAFF), plan d’aménagement multiressources avec options 

de conservation (PAMOC)). 

Plusieurs avantages s’offrent aux propriétaires forestiers qui s’enregistrent aux divers programmes avec leur PAF, tels 

que : 

  

• Participation au Programme d’aide financière à la mise en valeur des forêts privées géré par les agences 

forestières régionales : 

o Obtention d’une aide financière pour aménager et améliorer les propriétés enregistrées; 

o Une aide financière pouvant couvrir, dans certains cas, 80 % du coût des travaux. 

  

• Participation au Programme de remboursement des taxes foncières : 

o Obtention d’un crédit d’impôt équivalant à 85 % des taxes foncières (municipales et scolaires) 

payées pour une unité d’évaluation dont toute la superficie à vocation forestière a été enregistrée. 

Ce remboursement de taxes est admissible pour les superficies n’ayant pas eu recours à l’aide 

financière de l’AFM. 

  

• Participation au Programme de financement forestier qui favorise : 

o La constitution, le maintien ou le développement d’unités de production forestière totalisant au moins 

80 hectares, ainsi que l’implantation ou le développement d’entreprises forestières de service auprès 

des propriétaires de boisés. 

 
 

3.1.5 Profil des producteurs forestiers 

Une enquête pour sonder les producteurs forestiers de l’ensemble du Québec a été réalisée en 2012 par la 

Fédération des producteurs forestiers du Québec, le Groupe AGÉCO et Ressources naturelles Canada. Les données 

présentées dans cette section sont tirées du rapport d’enquête de 2012, Caractérisation des profils, des motivations et 

des comportements des propriétaires forestiers québécois par territoire d’agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées. Les figures suivantes dressent le portrait des propriétaires sondés dans la région de la Montérégie. 

 

Pour être en mesure de bien interpréter ces résultats, il est nécessaire de clarifier la notion de propriétaire forestier et 

de producteur forestier. Toute personne possédant un terrain à vocation forestière peut être défini comme un 

propriétaire forestier. Lorsque le propriétaire forestier possède une superficie à vocation forestière d’au moins 
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4 hectares et qu’il détient un plan d’aménagement forestier, il peut s’enregistrer et obtenir le statut de producteur 

forestier. Ainsi, seuls les propriétaires de terrain boisé de plus de 4 hectares qui obtiennent ce statut sont répertoriés.  

 
Par conséquent, lors de la réalisation de sondage, c’est ce bassin de propriétaires qui est approché. Bien qu’ils soient 

largement majoritaires, les propriétaires forestiers non enregistrés au statut de producteur ne se retrouvent dans 

aucune base de données. Il peut donc en découler un biais lors du sondage puisque les personnes consultées ont 

déjà une approche proactive par rapport à leur forêt. 

 
L’une des conditions favorables à la mise en valeur des boisés passe par l’accessibilité du territoire. Lorsqu’un 

propriétaire vit à proximité de son boisé, il est plus apte à y pratiquer des activités de toutes sortes et à s'intéresser à 

son aménagement. Le graphique suivant montre que les propriétaires forestiers de la MRC vivent à proximité de leurs 

boisés dans une très forte proportion. 

 

La caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers (enregistrés au statut 

de producteurs) montre que plus de 80 % des propriétaires forestiers québécois exercent régulièrement de multiples 

activités complémentaires dans leurs forêts, à leur rythme, pour le plaisir, tout en espérant un revenu d’appoint à court 

terme ou un placement intéressant à long terme. Pour la plupart, les activités d’aménagement forestier et de 

prélèvement de bois, de produits forestiers non ligneux ou de gibiers, n’entrent pas en contradiction avec leur volonté 

de protéger leur milieu naturel. Cependant, les propriétaires sont peu enclins à réaliser des aménagements forestiers 

sur leurs propriétés comme en témoignent les graphiques ci-dessous.  

 
GRAPHIQUE 4 MOTIVATIONS À POSSÉDER UN BOISÉ 

 
Source : FPFQ, 2012 
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GRAPHIQUE 5 MOTIVATION À AMÉNAGER LEUR BOISÉ 

  
Source : FPFQ, 2012 

 
Les propriétaires forestiers sont les premiers concernés par la protection et la mise en valeur de leur boisé. Ils sont au 

cœur des décisions forestières et leur implication est primordiale. Les résultats du sondage réalisé auprès des 

propriétaires de boisés démontrent une faible implication des propriétaires de la région dans l'aménagement de leur 

boisé.  

 

Le développement du milieu forestier répondant aux valeurs et intérêts du propriétaire et de la collectivité est un enjeu 

majeur, voici trois aspects importants pour favoriser la mobilisation des intervenants et des propriétaires ; 

• L’engagement des propriétaires de boisé 

• L’acceptation sociale de l’aménagement forestier 

• Le soutien aux propriétaires de boisé 

 

La sensibilisation et l’information donnée aux propriétaires et à la communauté sont une étape importante pour 

valoriser les produits du bois et créer de la richesse collective. Les moyens de sensibilisation doivent être diversifiés 

pour rejoindre un grand nombre d’intervenants qui peuvent être approchés par différentes thématiques.  

 

  



RAPPORT FINAL 

Étude de la chaîne de valeur forestière / MRC de Brome-Missisquoi  18 

 
 

PROJET 11617031 

GRAPHIQUE 6 MODE D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES SUR LA FORÊT 

 
Source : FPFQ, 2012 

 

Concrètement, les MRC peuvent diffuser localement les efforts de l’unité de transfert de connaissances forestières 

(UTCF) de la Montérégie, qui organise des conférences et activités diverses. Également, il y a certainement des 

opportunités à saisir concernant l’organisation d’un événement d’ampleur qui se voudrait distinctif, rassembleur et 

dynamique, ciblant un public avec connaissances de base qui pourrait rejoindre davantage de propriétaires et 

permettre les échanges et la démonstration de travaux. Ce genre d’approche favorise la participation s’il est en lien 

direct avec les intérêts des propriétaires. De plus, les sites de démonstrations locaux dans le milieu renforcent la 

crédibilité aux vues des résultats et amoindrissent les craintes des propriétaires réticents. Dans la MRC d’Acton, une 

initiative découlant d’un projet géré par la Corporation de développement de la Rivière Noire (CDRN) avait permis de 

créer un comité de propriétaires passionnés par la chasse, le Comité de gestion et d’aménagement forêt-faune 

d’Acton (COGAFFA). Ce comité s’intéressait à la gestion du cerf de Virginie et à l’aménagement de son habitat, dans 

une optique environnementale, sociale et économique. La CDRN et le COGAFFA, via un projet de « Plan de 

développement par massif » prévoyaient créer un massif modèle et étendre la concertation des intervenants. Ce type 

d’initiative porté par la communauté et les intervenants du milieu satisfait plusieurs critères de succès d’une démarche 

d’information et de concertation réussie. 
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3.2 CONTEXTE DE L’INDUSTRIE DES PRODUITS DU BOIS 

3.2.1 Aménagement, opérations forestières et mise en marché du bois rond 

Planification forestière et assistance professionnelle et technique 

Les propriétaires enregistrés au statut de producteurs forestiers ont accès à des services professionnels et techniques 

pour la planification et l’exécution de travaux forestiers et sylvicoles répondant à certaines normes. Les services sont 

en majeure partie dispensés par des conseillers forestiers ou un groupement forestier dans le cadre du programme de 

mise en valeur des forêts privées, administré par l’Agence forestière de la Montérégie (AFM). 

  

Les services professionnels et techniques peuvent être en partie financés par ce programme. La démarche pour la 

réalisation de travaux comporte principalement les étapes suivantes : 

• Préparation d’un plan d’aménagement forestier sous la supervision d’un ingénieur forestier; 

• Vérification de la réglementation sur l’abattage d’arbres auprès des instances municipales et du contexte des 

lois et règlement des organismes provinciaux (ex. : CPTAQ versus érablière); 

• Préparation de prescriptions, sous la supervision d’un ingénieur forestier, à partir des données prises au 

terrain pour la réalisation d’intervention sylvicole (ex. : coupe de jardinage) ou pour la réalisation de travaux 

forestiers connexes (ex. : construction d’un chemin forestier). 

• Demande d’un permis d’intervention ou d’un certificat d’autorisation (si applicable) auprès d’instances 

municipales et/ou provinciales. 

• Travaux préalables, selon le type d’intervention à réaliser, incluant une délimitation du secteur d’intervention 

et d’un martelage (marquage) des arbres à récolter ou à conserver. 

• Réalisation des travaux par le propriétaire ou par le biais d’un entrepreneur forestier ou du conseiller forestier. 

Le propriétaire peut assurer la surveillance des travaux par lui-même ou par l’entremise d’un tiers (ex. : 

conseiller forestier). 

• Vérification des travaux et préparation d’un rapport d’exécution, sous la supervision d’un ingénieur forestier, à 

partir des données collectées au terrain. 

  

  

Opérations forestières 

La réalisation de travaux forestiers et particulièrement les opérations de récoltes à l’échelle de peuplements forestiers 

de plusieurs hectares sont des activités professionnelles qui requièrent une formation et des équipements de plus en 

plus spécialisés. Dans ce contexte, la majeure partie de ce type de travaux est exécutée par des entrepreneurs 

forestiers spécialisés. Ceux-ci peuvent travailler directement pour le propriétaire forestier ou travailler en sous-

traitance pour un conseiller forestier. Le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec (SPFSQ) a par ailleurs 

mis sur pied un programme d’entrepreneurs forestiers accrédité, qui ne regroupe cependant pas tous les 

entrepreneurs. 

  

La Fédération de producteurs de bois du Québec (FPBQ) met aussi à la disposition des propriétaires un modèle de 

contrat pour l’engagement d’un entrepreneur forestier. 

  

Les opérations de récolte ont été réalisées en majorité, jusqu’à tout récemment, par un abattage manuel à la scie 

mécanique et un débardage qui consiste à ramener les arbres ébranchés ou les billots de la souche au chemin du 
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producteur, avec une débusqueuse à câbles ou un tracteur avec une remorque autochargeuse. Cependant, avec les 

évolutions technologiques et la nécessité d'accroître la productivité des équipements, de plus en plus la récolte 

s’effectue avec des abatteuses multifonctionnelles qui abattent, ébranchent et tronçonnent les arbres en billots, de 

longueurs de 8 à 16 pieds. Il ne faut pas confondre ces équipements avec les abatteuses mécanisées munies d’une 

tête à scie circulaire qui sont de manière générale des équipements plus imposants et moins adaptés à la forêt privée. 

  

L’abatteuse multifonctionnelle est le plus souvent accompagnée d’un porteur qui est une machine sur roues ou sur 

chenilles qui permet de charger les billots et de les transporter à l’aire d’empilement en bordure de route. 

  

Les opérations forestières sont assujetties à des normes et une réglementation visant principalement à encadrer les 

travaux concernant les mesures de sécurité (CNESST) et à des normes de protection des cours d’eau, du littoral et 

des milieux humides. 

  

  

Mise en marché et transport du bois rond 

Afin de mettre en marché le bois rond et de le transporter aux usines de première transformation, le propriétaire ou 

l’entrepreneur forestier mandaté par celui-ci doit transiger avec le Syndicat des producteurs forestiers du sud du 

Québec qui possède notamment les dispositions suivantes dans le cadre de son plan conjoint : 

• L’Agence centrale de vente; 

• Le partage de l’accès au marché; 

• La péréquation des frais de transport (bois à pâte et bois de palette). 

  

Notons que le territoire couvert par le plan conjoint du SPFSQ possède une diversité de marché pour les feuillus et les 

résineux pour les produits suivants : 

• Sciage conventionnel en 8 à 16 pieds; 

• Déroulage en 8 à 12 pieds; 

• Sciage pour la palette de feuilles en 92 à 102 pouces; 

• Poteaux pour le pin rouge en 42 à 62 pieds. 

  

De plus, l’usine de pâte à Windsor, qui s’approvisionne principalement en bois franc mélangé, en peuplier, mais aussi 

en résineux (sapin, épinette, pruche, mélèze), permet d’écouler des arbres de plus faible qualité qui constituent une 

forte proportion du volume de bois qui est récolté dans les interventions sylvicoles (ex. : coupe de jardinage et 

d’éclaircie). 

 

3.2.2 Possibilité forestière 

Au Québec, les agences régionales de mise en valeur des forêts privées ont l’obligation de produire un plan de 

protection et de mise en valeur de leur territoire (PPMV). Tous les cinq ans, les agences doivent procéder à la mise à 

jour de ce plan et refaire le calcul de la possibilité forestière pour l’ensemble de leur territoire. L’agence a la 

responsabilité d’établir le rendement des forêts et la disponibilité en ressources ligneuses dans un contexte 

d’aménagement durable des forêts. Cet exercice permet de déterminer le volume maximum des récoltes annuelles 

que l'on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier. 
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Dans le cas de la forêt privée, la possibilité forestière est un outil indicatif, car le prélèvement de bois est tributaire de 

plusieurs facteurs contextuels. Notamment, l’offre et la demande, l’aide financière, la réglementation municipale et 

bien sûr les objectifs des différents propriétaires forestiers concernant l’aménagement de leurs boisés. La possibilité 

de récolte annuelle pour la Montérégie 2014 à 2024 est de 966 414 m³/an. La répartition en essences de ce volume 

disponible est composée majoritairement de feuillus dans une proportion de près de 70 %.  

 

TABLEAU 4 POSSIBILITÉ FORESTIÈRE ANNUELLE (M³/AN) 

Possibilité de récolte annuelle 2014-2024 (m³/année) 

Territoire 

Groupe d'essences 

Total Sapins, 
épinettes, 

pins 

Autres 
résineux 

Feuillus 
mélangés 

Peupliers 

MRC de Brome-Missisquoi 49 325 42 940 149 302 14 058 255 625 

Montérégie 73 064 246 631 568 450 78 269 966 414 

Source : AFM, 2018 
     

 
 
GRAPHIQUE 7 POSSIBILITÉ FORESTIÈRE ANNUELLE (M³/AN) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AFM, 2018 
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3.2.3 Transformation du bois 

De longue date, le secteur de l’industrie de la transformation du bois et de l’ameublement représente un apport 

économique important pour la région de la Montérégie. La Montérégie offre un excellent potentiel pour la récolte 

forestière considérant la possibilité forestière de 966 414 m³ de bois récoltable annuellement en forêt privée. La 

dominance des feuillus distingue cette région de l’ensemble du Québec. Le bois récolté en forêt est acheminé vers les 

usines de première transformation et selon les cas vers les usines de deuxième et troisième transformation des 

produits du bois. 

 

Les graphiques suivants montrent le volume de bois et la répartition par groupe d’essences mis en marché de 2014 à 

2017 en provenance de la forêt privée dans la MRC de Brome-Missisquoi.  

 

 

GRAPHIQUE 8 MISE EN MARCHÉ DES BOIS 

 

Source : Syndicat des Producteurs forestiers du sud du Québec (SPFSQ), 2018. 

 

La MRC est située à proximité de la plus grosse papetière de papiers fins du Québec. En effet, avec sa capacité de 

production de près de 450 000 tonnes de pâte par année, l’usine Domtar de Windsor est un incontournable de 

l’économie forestière du sud du Québec. L’usine est installée depuis très longtemps et se spécialise dans la 

conception de papiers fins. À en juger par la croissance des exportations québécoises depuis 2009, l’industrie 

québécoise des papiers fins semble bien se porter et gagner du terrain sur des compétiteurs des autres provinces 

canadiennes, puisque les exportations nationales semblent plus stables. Ses approvisionnements permettent aux 

producteurs forestiers d’écouler le bois d’arbres de faible qualité ou de faible diamètre (jusqu’à un diamètre de 3,5 po). 

De plus, Domtar avec la mise en marche d’une usine de cogénération, entend élargir les normes de façonnage 

permettant d'accroître la récupération de bois pour un façonnage en multi-longueur et la diminution du diamètre en fin 

bout. 
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GRAPHIQUE 9 EXPORTATIONS DE PAPIERS FINS DE 2008 À 2017 

 

Source : Données sur le commerce en direct (consulté le 22 mars 2018) 

L’effacement des frontières par la mondialisation affecte beaucoup l’industrie des produits et de la transformation du 

bois. Par exemple dans l’industrie du meuble, les usines de fabrication étaient plus nombreuses jusque dans les 

années 2000, et il était commun pour les consommateurs d’acheter assez localement plusieurs biens de 

consommation issus de l’industrie du bois. Aujourd’hui, le coût des ressources et de la main-d’œuvre étant largement 

plus avantageux dans d’autres pays dont les frontières se sont ouvertes avec la mondialisation que l’industrie 

québécoise du meuble perd progressivement une importante part de marché aux dépens des producteurs asiatiques. 

Ceci dit, quelques producteurs de mobilier demeurent actifs notamment sur le territoire de la MRC d’Acton et semblent 

détenir des parts de marchés solides. 

 

Par ailleurs, la quantité de bois consommée par l’industrie du meuble est influencée à la baisse par quelques 

facteurs : 

• le développement des techniques de déroulage et de collage a permis de réduire la quantité de bois massifs 

au profit de matériaux composites (mélamine, MDF, contreplaqué, etc.) 

• le design des meubles intègre davantage de matériaux non ligneux en remplacement du bois massif. 

 

L’automatisation accélérée des opérations de transformation qu’a connue la décennie des années 1970, combinée à 

l’optimisation par l’informatique, a aussi beaucoup influencé l’industrie de la transformation du bois. La quantité 

d’emplois découlant de la transformation du bois ne cesse de chuter depuis les années 1970 même si les volumes 

transformés sont parfois en croissance. 
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3.2.4 Approvisionnement et destination des bois 

Depuis 2001, les forêts privées de la Montérégie fournissent en moyenne 70 000 m³ de bois annuellement à l’industrie 

de la transformation du bois. De ce volume, 80 % sont livrés à l’extérieur de la Montérégie alors que 20 % servent à 

approvisionner les usines locales. Le volume destiné aux usines hors de la région est principalement transformé en 

Estrie (70 %).  

 
GRAPHIQUE 10 DESTINATION DES BOIS SELON LES VOLUMES DÉCLARÉS PAR LES USINES 

 
Source : AFM - Correspond aux déclarations d'achat de volume de bois auprès de l'AFM. 

 

Les principales essences achetées par les usines de transformation du bois en forêt privée montérégienne sont des 

essences feuillues à 60 %. Les feuillus mélangés (érables, chênes, bouleaux, etc.) forment une proportion de 43 % 

des achats, les peupliers 20 %. Pour les résineux, les pins, pruches et mélèze comptent pour 21 % du volume acheté 

et les sapins et les épinettes, 13 %. Entre 2001 et 2015, les volumes achetés ont constamment diminué pour les 

feuillus comme pour les résineux. Le volume total acheté en 2015 à la forêt privée est moitié moindre qu’en 2001 

(2001 : 103 435 m³; 2015 : 53 966 m³). 
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GRAPHIQUE 11 VOLUME D'ESSENCES ACHETÉES PAR LES USINES DE TRANSFORMATION EN MONTÉRÉGIE (M³ SOLIDE) DE 

2001 À 2015 

 
Source : AFM - Correspond aux déclarations d'achat de volume de bois auprès de L'AFM. 
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du moins, les billots récoltés en forêt québécoise ne semblent pas permettre d’aussi bons rendements aux usines de 

première transformation que les billots achetés aux États-Unis. 

 

  

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumes acheté par les usines de transformation en Montérégie 
(m3solides)

Pins-Pruche-Mélèze Sapins-Épinettes Feuillus mélangées

Trembles (peuplier) Autres essences



RAPPORT FINAL 

Étude de la chaîne de valeur forestière / MRC de Brome-Missisquoi  26 

 
 

PROJET 11617031 

0,1%

45,9%

7,6%

0,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Autres provinces
canadiennes

États-Unis Forêts privées Forêts publiques
et usines du

territoire

Moyenne depuis 1990 de la provenance des 
approvisionnement en bois rond (m3) des usines de la 

Montérégie

GRAPHIQUE 12 CONSOMMATION (M³) DE BOIS RONDS DES USINES SELON LA PROVENANCE 
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Contexte de l’industrie des produits du bois 

L’industrie du bois subit les fluctuations économiques et les politiques étrangères en matière d’importation de matière 

première. Encore aujourd’hui un grand producteur de bois d’œuvre utilisé dans la construction résidentielle, le Canada 

profite des ouragans et autres catastrophes destructrices qui engendrent d’importants efforts de reconstruction aux 

États-Unis. Les exportations de bois d’œuvre sont donc présentement abondantes malgré la politique américaine 

protectionniste. Cependant, le bois d’œuvre est conçu (à 98 %) à partir de bois résineux provenant majoritairement (à 

90 %) de forêt publique. L’économie du bois d’œuvre a donc peu d’impact sur l’exploitation de la forêt de la MRC de 

Brome-Missisquoi.  

 

GRAPHIQUE 13 IMPORTANCE DES EXPORTATION DE BOIS D’ŒUVRE AUX ÉTATS-UNIS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données sur le commerce en direct (site consulté le 19 mars 2018)  
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4. DESCRIPTION DES FILIÈRES DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

 

La page suivante présente la cartographie de la chaîne de valeur. Cette cartographie illustre le cheminement de la 

matière première à travers les étapes de la gestion de la ressource, de la valorisation, de la transformation et de la 

mise en marché, qui vont mener vers un utilisateur final et ce, pour les 4 filières principales identifiées, soit : 

 

• la matière ligneuse 

• l’acériculture 

• les PNFL 

• les activités récréatives et fauniques 
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4.1 CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
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4.2 MATIÈRE LIGNEUSE 

4.2.1 Identification et gestion de la ressource (Les propriétaires et la ressource forestière) 

Dans la MRC de Brome-Missisquoi, la ressource forestière est presque totalement concentrée sur des terres de 

tenure privée. Cet état de fait implique que tout le développement économique visant les ressources ligneuses sur le 

territoire nécessite à la base la participation des propriétaires. Ils constituent donc le premier maillon de la chaîne de 

valeur. 

 

Les propriétaires enregistrés au statut de producteurs forestiers et actifs dans les programmes de mise en valeur 

représentent un faible pourcentage du nombre de propriétaires admissibles (propriété à vocation forestière de plus de 

4 ha), L’Agence forestière de la Montérégie évalue à environ 10 500 le nombre de propriétaires de boisé de plus de 

4 hectares et estime qu’environ 15 % détiennent le statut de producteur forestier. 

 

Les données du sondage effectué par la FPBQ nous montrent que les objectifs de détention d’une terre à bois pour 

les propriétaires sont variables, mais une forte proportion de ceux-ci vise une satisfaction pour eux-mêmes ou pour 

léguer aux générations futures. Ces objectifs incluent fréquemment la récolte de bois, cependant cet objectif est 

subordonné à la gratification et à la satisfaction de posséder une terre pour d’autres usages. 

 

Les propriétaires sont aussi intéressés à améliorer l’état de la forêt et à aménager toutes les ressources (PFNL, faune, 

eau, paysage). Dans le contexte où des facteurs de perturbation des forêts (l’agrile du frêne, maladie corticale du 

hêtre, chancre du noyer cendré, chablis, verglas) sont en croissance, les propriétaires ont des éléments de motivation 

pouvant les inciter à intervenir pour mettre leur forêt plus résiliente. Par contre, ils ont des réticences à faire effectuer 

des travaux de récolte par rapport aux risques de dommages potentiels et à la qualité incertaine des travaux. De plus, 

l’ajout de contraintes en raison des obligations légales et des dispositions administratives ou réglementaires à l'échelle 

provinciale et municipale ayant pour conséquence d’augmenter la charge monétaire et procédurale pour le maintien 

de l’intégrité de l’écosystème forestier, décourage la mise en valeur des boisés. 

 

Les intérêts des propriétaires sont diversifiés par rapport à leur boisé. Outre la matière ligneuse, la récréation, 

l’aménagement pour la faune, l’acériculture et les services écologiques et environnementaux sont des aspects 

pouvant intervenir dans l’objectif de possession d’une terre forestière. L’aménagement et la sylviculture sont des 

activités qui sont compatibles et qui peuvent accroître le potentiel d’autres ressources de la forêt. Des outils et des 

activités de sensibilisation devraient viser à accroître la mobilisation des propriétaires en regard d’un plus large 

spectre d’intervention. 

 

Concrètement, les objectifs des propriétaires et leur niveau de connaissance est mal connu et ce particulièrement 

pour ceux qui ne sont pas enregistrés dans les programmes associés aux forêts privées. Les sondages effectués 

auprès de ceux-ci ne sont souvent pas assez spécifiques pour pouvoir établir un portrait à l’échelle d’une MRC. 

 

La perception négative par les propriétaires et par la population en général de l’exploitation forestière pose une 

contrainte aux initiatives visant à mettre en valeur la ressource ligneuse. Il devient important de promouvoir les 

bienfaits de l’aménagement forestier sur la société et sur les écosystèmes. 
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La Montérégie est un vaste territoire qui comporte plusieurs MRC, bien pourvues en ressources forestières. La MRC 

Brome-Missisquoi possède un couvert forestier qui couvre 103 897 ha, ce qui correspond à 60 % de son territoire. La 

ressource forestière est donc abondante et le degré de maturité relativement élevé (voir section 3.1.3).  

 

La composition forestière est dominée par des peuplements de feuillus (80%) dont une bonne part est constituée de 

feuillus de transition dominés par l’érable à sucre. On y retrouve une grande diversité d’essences secondaire, tel que 

le frêne d’Amérique, le hêtre, le tilleul d’Amérique, le chêne rouge, le noyer cendré et le caryer cordiforme. La 

croissance et la qualité des forêts se comparent avantageusement par rapport aux forêts privées des autres régions 

du Québec. 

 

Le potentiel d’aménagement forestier, de sylviculture et de récolte de matière ligneuse est élevé. La possibilité 

forestière, qui correspond au volume de bois qui peut être prélevé annuellement sans affecter le capital ligneux, est 

sous-utilisée. Un faible pourcentage de la possibilité forestière a été récolté au cours des 3 dernières années, soit 

moins de 15 % dans Brome-Missisquoi. La possibilité forestière de la MRC est estimée à 255 625 m³. Cela 

correspond approximativement à plus de 8 500  chargements de camions semi-remorques. 

 

Les forêts de la MRC Brome-Missisquoi offrent un potentiel sous-utilisé avec moins de 15 % de la possibilité forestière 

qui est exploité. C’est donc dire que : 

• 217 000 m3 de bois pourraient contribuer à la chaîne de valeur sans affecter le capital ligneux. 

• Cela représente l’aménagement de 4340 ha de forêt par année par le biais de coupe de jardinage avec un 

prélèvement de 25%, soit environ 50 m3/ha. 

 

Les revenus potentiels en termes de droit de coupe (Valeur des bois sur pied (VBSP)) semblent parfois peu élevés 

par rapport au prix d’achat des terres dans cette région. Par exemple dans le cadre d’une coupe de jardinage avec un 

prélèvement de 25 % du volume soit 50 m3/ha, le propriétaire peut s’attendre à obtenir un droit de coupe de 20 $/m3 

(85 % pâte, 15 % sciage) pour un revenu de 1 000 $/ha. L’augmentation de la valeur des terres en fonction d’une 

valeur de convenance (usage pour la villégiature, l’immobilier et l’agriculture) crée un écart important entre la valeur 

forestière et la valeur foncière, ce qui marginalise l’importance de la ressource ligneuse. 

 

Le nombre de propriétaires forestiers en Montérégie et dans la MRC est important. Cependant, le morcellement des 

peuplements forestiers par les usages (agricole, résidentiels et autres) et par la dimension des terres pose parfois une 

certaine problématique concernant la mise en valeur forestière. Également, la conversion des terres pour des usages 

autres qu’un usage forestier est une menace réelle pour la conservation du couvert forestier. 

 

4.2.2 La mise en valeur, les opérations forestières et la mise en marché du bois rond 

Les activités comprises dans les opérations forestières, la sylviculture et la mise en marché des bois ronds constituent 

les premières étapes de la valorisation de la matière ligneuse. Outre les opérations artisanales pour la récupération de 

bois de chauffage, les opérations forestières sont généralement précédées par un processus de planification soutenu 

par des services professionnels et techniques. Les principaux intervenants impliqués et leurs rôles sont présentés à la 

section 3.1.4. 
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La mise en valeur 

La MRC Brome-Missisquoi est desservie par l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) dont le siège administratif est 

situé dans le même édifice que la MRC. L’AFM effectue la gestion des services auprès des producteurs forestiers par 

l’intermédiaire d’un réseau de conseillers accrédités. Ceux-ci offrent sous la supervision d’ingénieurs forestiers, une 

assistance professionnelle et technique dans le cadre de programmes de mise en valeur des forêts privées (PMVFP). 

Les conseillers forestiers dispensent des services diversifiés qui débordent souvent du cadre du PMVFP. 

Dans le cadre du PMVFP des aides financières sont accessibles pour la réalisation de travaux sylvicoles et forestiers. 

Les sommes investies par ce programme ont totalisé 21 039 918 $ sur le territoire de la Montérégie entre 1996 et 

2014. Pour la période de 2010 à 2017, cela représentait un budget annuel de 947 150 $. 

Les propriétaires ayant le statut de producteur forestier, qui effectuent des travaux de mise en valeur de leur boisé, 

peuvent aussi être admissibles à un programme de remboursement de taxes foncières. 

L’unité de transfert des connaissances forestières de l’AFM diffuse de l’information par le biais d’une infolettre par 

courrier électronique. De plus, cette unité est impliquée dans la diffusion et l’organisation d’activités, de formation et 

de conférences sur une large gamme de thématique touchant le milieu forestier notamment : 

• Notions forestières de base; 

• La faune; 

• L’écologie forestière 

• La sylviculture; 

• La fiscalité pour les propriétaires de boisé; 

• Les PFNL. 

 

Malgré tous ces incitatifs, l’adhésion des propriétaires au statut de producteur forestier ainsi que la réalisation de 

travaux sylvicoles dans le cadre des programmes de mise en valeur ne rejoint qu’une minorité des propriétaires 

potentiellement admissibles. Les objectifs multiples des propriétaires et la faiblesse relative de la valeur des bois sur 

pied par rapport à la valeur des propriétés sont des facteurs qui ne valorisent pas l’activité forestière. De plus, le cadre 

normatif pour la réalisation des interventions sylvicoles dans le programme de mise en valeur (PMVFP) ne convient 

pas à l’ensemble des propriétaires dont les objectifs premiers peuvent être l’aménagement faunique, les activités 

récréatives, acériculture ou autres. 

Le processus pour effectuer des travaux de récolte nécessite souvent plusieurs démarches préalables dont : 

• La préparation d’un PAF (plan d’aménagement forestier) 

• L’inscription au statut de producteur forestier 

• Les services techniques pour la préparation des prescriptions sylvicoles 

• La demande de permis municipaux et autres autorisations 

• La construction de chemins et l’aménagement de traversées de cours d’eau. 

 

Malgré la présence de plusieurs organisations et intervenants qui accompagnent les propriétaires, dont l’AFM, les 

conseillers forestiers et le SPFSQ, le processus peut sembler lourd pour le propriétaire, dont le premier objectif n’est 
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pas la récolte de bois. Dans ce contexte, il faut que le propriétaire soit convaincu que l’intervention sylvicole sera 

bénéfique à sa forêt. 

Le manque d’intérêt des propriétaires pour effectuer des travaux sylvicoles dans leur boisé découle en partie de la 

perception d’une incompatibilité entre ces activités et la protection de forêts. L’élaboration de mesures de soutien des 

propriétaires qui désiraient aménager leur boisé selon des modalités d’intervention qui sortent du cadre normatif du 

PMVFP pourrait être un incitatif à l’aménagement. Par exemple, permettre des interventions sylvicoles où le 

pourcentage de prélèvement serait inférieur à 20 % du volume ligneux; 

Également, l’aménagement forestier et la réalisation de travaux sylvicoles peuvent être l’occasion pour mettre en 

valeur d’autres ressources par l’ajustement des modalités d’intervention ou par l’ajout de travaux complémentaires, 

par exemple : 

• L’aménagement de sentiers récréatifs à l’usage des propriétaires ou d’organismes (p. ex., clubs de vélo de 

montagne, clubs de motoneigistes, clubs équestres, etc.). 

• L’adaptation des modalités d’intervention ou la réalisation d’aménagement faunique (ex. : Dégagement des 

tiges d’avenir par le rabattage partiel des tiges compétitrices et l’aménagement de champs nourriciers, la 

technique du demi-abattage). 

• La coupe d’amélioration d’érablière pour l’acériculture à des intensités d’intervention moindres (moins de 

20 % de prélèvement). La réalisation d’intervention du PMVFP dans les peuplements adjacents non destinés 

à l’acériculture. 

• L’usage de billons prélevés lors d’intervention sylvicole pour la culture de champignons sur rondins. 

• L’aménagement de la forêt de sorte à la rendre plus propice à l’exploitation de produits forestiers non-ligneux 

(jinseng, ail des bois, champignons forestiers). 

 

La diversification des thématiques et de la formation des intervenants et démarcheurs, dont les conseillers forestiers, 

en lien avec les divers champs d’intérêts des propriétaires forestiers permettrait une meilleure synergie entre l’offre 

des intervenants forestiers et les aspirations des propriétaires. Également, les occasions de réseautage, tel 

qu’organisé par l’Unité de transfert de connaissances forestières (UTCF), sont des opportunités de mettre en lien des 

propriétaires et des conseillers en sylviculture. 

Les opérations forestières 

La crise forestière qui a sévi sur une période de plus de 10 ans, à partir de 2006, a eu pour conséquence de diminuer 

la valeur des droits de coupe aux propriétaires et de réduire le nombre d’entrepreneurs forestiers actifs sur le territoire. 

Ainsi, le territoire de la MRC compte peu d’entrepreneurs locaux. 

Certains propriétaires forestiers ont tendance à avoir des préjugés négatifs face à la mécanisation des opérations 

forestières. En effet, en forêt privée s’est amorcé, depuis près de 20 ans, un processus de mécanisation. Ce 

processus évolutif amène le remplacement graduel de l’abattage manuel et du débardage par tracteur et 

débusqueuses à câbles, par des abatteuses multifonctionnelles et des porteurs forestiers. Les régions caractérisées 

par une abondance de peuplements de résineux et de peupliers ont été les premières à prendre ce virage. 

Cependant, les régions surtout constituées de bois francs matures et d’érablières ont conservé les méthodes 
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traditionnelles d’exploitation jusqu’à tout récemment. C’est le cas de la MRC Brome-Missisquoi où la transition vers la 

mécanisation est encore récente. Certains propriétaires sont moins réticents à voir de la coupe manuelle avec des 

équipements légers de débardage par rapport aux abatteuses multifonctionnelles. Dans ce contexte, plusieurs vont 

préférer ne pas intervenir dans leur boisé plutôt que d’intervenir avec de l’équipement mécanisé. Selon la perception 

de ces propriétaires, ces équipements ont plus de risques de causer des dommages par rapport aux petits 

équipements artisanaux moins productifs. Il y a donc un marché pour les opérations avec de petits équipements 

malgré des coûts d’opérations plus élevés et une rentabilité réduite. 

L’adoption de réglementation sur l’abattage trop restrictive rend également difficile la réalisation des travaux de 

récoltes ou de sylviculture dans un cadre opérationnel. 

Pour la réalisation des opérations forestières, la disponibilité de main-d’œuvre et d’entrepreneurs forestiers est un 

enjeu majeur. La main-d’œuvre locale avec de petits équipements est devenue rare à la suite de la crise forestière. 

Les entrepreneurs qui ont pris le virage de la mécanisation proviennent souvent des régions voisines soit l’Estrie et les 

Bois-Francs. Pour la réalisation de travaux de petites superficies (< 10 ha) l’accès aux services de ces entrepreneurs 

pourrait s’avérer difficile à moins de regrouper et coordonner les travaux de plusieurs propriétaires d’un secteur. 

La mise en marché 

Le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec (SPFSQ) offre un éventail complet de services touchant la 

mise en marché de la matière ligneuse. Les producteurs forestiers ont accès à une grande diversité de marchés 

notamment, pour le sciage et le déroulage de feuillus, le sciage de résineux, la palette et les pâtes et papiers. Le 

SPFSQ, en plus de négocier et de diffuser les prix pour les marchés accessibles aux producteurs, offre plusieurs 

services, notamment pour : 

• Évaluer les coûts d’opérations 

• Coordonner et déterminer les coûts pour le transport du bois 

• Rechercher les débouchés les plus avantageux pour des essences ou des produits plus marginaux. 

 

La région de la Montérégie et la MRC de Brome-Missisquoi bénéficient d’un accès à un marché stable pour le bois de 

trituration avec l’usine de Domtar à Windsor. Ce marché permet aux producteurs forestiers d’écouler le bois d’arbres 

de faible qualité ou de faible diamètre (jusqu’à un diamètre de 3,5 po). De plus, Domtar avec la mise en marché d’une 

usine de cogénération entend élargir les normes de façonnage permettant d'accroître la récupération de bois pour un 

façonnage en multi-longueur et la diminution du diamètre en fin bout. L’accès à un marché pour le bois de trituration 

demeure essentiel pour permettre la réalisation d’interventions sylvicoles (ex. : la coupe d’éclaircie et la coupe de 

jardinage) et minimiser la quantité de débris de coupe en forêt.  

En raison de la composition forestière du territoire, les producteurs ont la possibilité d’orienter une partie de la 

production des billes de qualité sciage vers des utilisations pour des marchés régionaux de 1e transformation. 

Cependant, l’approvisionnement régulier en billots de qualité de provenance locale s’avère un facteur limitant pour les 

industriels, comme en témoigne la forte proportion venant de l’extérieur, dont les États-Unis. Par conséquent, la mise 

en marché du bois de sciage de bois franc est principalement destinée à des usines à proximité de la frontière, au sud 

du territoire, dont les suivantes : 
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• Produits Forestiers St-Armand inc, St-Armand, Montérégie 

• Scierie West Brome inc, Cowansville, Montérégie 

• Bois Acer inc, Mansonville, Estrie 

• J.M. Champeau, St-Malo, Estrie 

 

Concernant le sciage résineux en sapin et épinette, destiné au marché du bois d’œuvre, les principales usines sont 

situées à l’est du territoire de l’Estrie et même en Beauce et dans Chaudière-Appalaches. Le bois de la Montérégie 

pour ces essences se dirige vers des usines tel que : 

 

• Blanchette et Blanchette, Weedon, Estrie 

• Clermond Hamel Ltée, St-Éphrem-de-Beauce, Beauce 

• Marcel Lauzon inc, East Hereford, Estrie 

• Paul Vallée inc, St-Isidore-de Clifton, Estrie 

 

En ce qui a trait aux essences plus marginales comme le thuya (cèdre), la pruche, le pin blanc et le mélèze, les 

marchés sont moins développés et se résument à un nombre d’usines assez restreint. Dans ce contexte, les options 

se résument à des scieries de service qui œuvrent plus localement tel que la scierie Les Bois Riant (St-Valérien-de 

Milton). Voici des exemples d’usines spécialisées pour ce groupe d’essences : 

• Cèdre : Mobilier Rustique inc, St-Martin, Beauce 

• Pruche : Scierie Duhamel inc, St-Ignace de Stanbridge, Montérégie 

• Cèdre, Pin Blanc, Pruche et mélèze: Scierie Ferland inc, Ayers Cliff, Estrie 

 

Le bois de sciage de faible diamètre (> 6 po) peut être acheminé vers le marché du bois de palette, notamment à 

l’usine Menuiserie d’East Angus en Estrie. Pour les billes de bouleaux (jaune et blanc) de haute qualité, l’usine de 

déroulage Masonite (Industries Manufacturières Mégantics inc) donne une valeur ajoutée intéressante. Un aperçu 

plus complet des usines et des débouchés pour le bois est accessible dans les publications du SPFSQ tel que 

«L’Arbre Plus».  

 

L’amélioration de la demande de bois sur les marchés, notamment concernant le sciage, et l’incidence de facteurs de 

perturbation (agrile de frêne, maladie corticale du hêtre, épisodes de chablis) sont des facteurs susceptibles de 

susciter l’intérêt des propriétaires pour l’aménagement des forêts afin d’accroître leur résilience face à ces 

phénomènes. Cependant, la concurrence internationale et l’imposition de droit tarifaire sur le bois amènent des 

contraintes supplémentaires sur les marchés. La valeur des bois sur pied (VBSP) (droit de coupe) offerte aux 

producteurs forestiers étant faible, toute influence négative sur celle-ci pourrait être préjudiciable et décourager les 

propriétaires à effectuer des travaux pour mettre du bois en marché. 

4.2.3 Transformation primaire 

Selon le MFFP les produits de première transformation sont les éléments, items, composants issus de l'usinage de la 

matière première, sous forme de bois rond, copeaux, sciures, rabotures, écorces, bois et papiers récupérés pour en 

faire un produit fini ou semi-fini.  
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Le nombre d’usines de première transformation du bois a considérablement diminué sur le territoire de la Montérégie 

depuis les années 2000 selon le MFFP, passant de 21 à 8 usines détenant un permis de transformation de matière de 

2 000 m³ ou plus. Pour cette catégorie d’usine, les volumes inscrits en 2017 sont d’environ 154 000 m³ en sciage 

résineux, 96 500 m³ en sciage feuillus et 31 500 m³ en biomasse feuillus (MFFP, Direction du développement de 

l'industrie des produits du bois, janvier 2017). Les principales usines de transformation primaire scient annuellement 

environ 281 000 m³ (45% feuillu – 55% résineux). Armand Duhamel et fils et scierie West-Brome scient principalement 

des produits feuillus alors que Produits forestiers Saint-Armand transforment davantage des résineux. 

 

Alors qu’une proportion importante du bois privé ne trouve pas preneur, une forte portion de l’approvisionnement des 

usines de la région provient du bois des États-Unis. C’est le cas de la scierie Duhamel de St-Ignace-de-Stanbridge qui 

consomme annuellement près de 100 000 m³ de résineux, principalement de la pruche. 

 

Pour les scieries de petite dimension, le séchage du bois semble un facteur limitant. La plupart des séchoirs sont de 

dimensions industrielles (> 50 000 pmp). Puisqu’un séchoir à bois doit être rempli de planches d’une même espèce et 

de même épaisseur pour optimiser les coûts de cette opération, les scieries artisanales et/ou de petites dimensions se 

voient contraintes à faire sécher leur bois à l’air, à vendre leur bois à l’état vert, à déplacer leurs lots pour les faire 

sécher à forfait et/ou à se doter de séchoir(s) aux dimensions proportionnelles à leur production (1500 à 5 000 pmp). 

Cette limitation fut observée plus loin dans la chaîne de valeurs puisque plusieurs ébénistes ont mentionné la difficulté 

de trouver du bois local de qualité et séché convenablement. D’ailleurs, une entreprise (Les spécialités de bois MDM à 

Cowansville) s’est dotée d’un séchoir de 25 000 pmp exclusivement pour sécher à forfait, car le sciage ne fait pas 

partie de ses opérations. 

 

La prise en compte de l’environnement et des notions de développement durable prend de plus en plus d’importance 

dans le développement stratégique des intervenants du territoire. Ces enjeux sont de plus en plus répandus et les 

actions qui en découlent permettent notamment de stimuler la construction en bois. C’est pourquoi, depuis quelques 

années, plusieurs organismes publics ou parapublics tendent à adopter des politiques d’utilisation du bois lors de 

construction ou de rénovation. 
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4.2.3.1 Les pâtes et papiers  

Le marché du bois à pâte est soumis au règlement sur le contingent du Syndicat des producteurs forestiers du 

Sud du Québec. Les approvisionnements sont destinés à l’usine Domtar de Windsor. En 2017, les livraisons 

étaient composées à 50 % de feuillus mélangés, 40 % de peuplier et 10 % de résineux. Le secteur des pâtes 

génère en transactions plus de 11,5 millions de dollars pour l’ensemble du territoire du Syndicat. 

 
GRAPHIQUE 14 LIVRAISON DE BOIS À PÂTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SPBSQ 2017 
 
L’industrie papetière doit composer avec le défi de gérer le déclin des marchés des papiers d’impression tout 

en se réinventant dans les nouveaux domaines de la chimie du bois, du bioraffinage, des biotechnologies, des 

biomatériaux et de la bioénergie. Ces secteurs utilisent des technologies de transformation de la fibre de bois 

semblables à celles utilisées pour fabriquer du papier.  

 

Un autre défi majeur de l’industrie des pâtes et papiers découle de la mondialisation combinée à l’avancement 

de l’industrie chimique. La fibre d’épinette noire fut longtemps prisée pour la production de pâte à papier, 

conférant au Québec un avantage concurrentiel grâce à ses étendues de forêt boréale. Aujourd’hui, les progrès 

dans le domaine de la chimie permettent de fabriquer de la pâte à papier de qualité satisfaisante avec 

n’importe quel type de fibre (ou bois de n’importe quelle espèce). Le rendement des plantations devient donc 

beaucoup plus important que l’espèce d’arbres, et ces rendements sont largement supérieurs dans 

l’hémisphère sud, d’où une migration progressive des grandes papetières vers les pays du sud. 
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4.2.3.2 Biomasse, bioénergie et bioproduits 

La biomasse forestière et les bioproduits suscitent de plus en plus d’intérêt au Québec. En réponse à la crise 

forestière, la recherche de possibilités de diversification et la volonté de revitaliser les régions forestières ont 

mené à de nouvelles opportunités de développement dans ces filières. Le prix relativement élevé des énergies 

fossiles et le soutien des politiques publiques pour la durabilité énergétique ont été des facteurs déterminants 

pour le développement de cette filière. La valeur écologique de ces ressources provient de leur capacité à 

remplacer progressivement les énergies fossiles pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Cette 

ressource renouvelable est présente en grande quantité au Québec. 

 

La biomasse forestière est utilisée à des fins énergétiques en remplacement des combustibles fossiles et 

participe ainsi à l’essor des filières de l’économie verte pour améliorer nos performances environnementales et 

diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles. Actuellement, il est possible de recenser au moins une 

soixantaine de projets de chauffage à la biomasse forestière, distribués dans tout le Québec et réalisés 

récemment. Dans plusieurs secteurs, des utilisateurs de combustibles fossiles ont choisi de miser sur cette 

énergie. Des municipalités, des écoles, des hôpitaux, des églises, des serres, des érablières et des 

commerces utilisent aujourd’hui la biomasse forestière résiduelle pour produire de la chaleur (Vision Biomasse 

Québec).  

 

Dans le secteur agroforestier, la bioénergie telle que la biomasse forestière résiduelle peut s’avérer une option 

intéressante, notamment pour la production en serre et l’acériculture. Par exemple, en Montérégie, Les Serres 

Lefort ont pratiquement doublé leurs superficies de production en serres grâce à la réduction des coûts de 

chauffage occasionnés notamment par la conversion d’un système de chauffage au propane vers un système 

à la biomasse forestière résiduelle. À Cowansville, l’entreprise Planchers des Appalaches alimente des 

séchoirs à bois avec la biomasse.  

 

Également en acériculture la biomasse forestière pourrait être utilisée comme combustible pour remplacer le 

mazout dans les installations de production acéricole.  

 

Bioénergie et bioproduits 

La biomasse forestière a également le potentiel de fournir plusieurs autres produits dérivés à travers le 

processus de bioraffinage comme l’hydrogène, l’éthanol, le méthanol, les produits pharmaceutiques et 

nutraceutiques, les bioplastiques ainsi qu’une grande variété d’autres dérivés tels que le dentifrice, la gomme à 

mâcher, les produits cosmétiques, les sucres alimentaires, etc. 

 

À titre d’exemple, une nouvelle installation sur le site de l’usine de pâtes et papiers de Domtar, à Windsor, 

permet de produire de la cellulose nanocristalline. Domtar transforme les copeaux de feuillus et d’autres formes 

de biomasse forestière en une gamme de produits de haute qualité destinés aux consommateurs et au milieu 

industriel. La nouvelle installation est la première au monde à commercialiser à grande échelle la technologie 

de la cellulose nanocristalline. C’est le cas également de la pyrolyse du bois, un procédé de décomposition 

chimique par chauffage, qui permet la formulation de biocharbon, de charbon activé et de composés de bois-

charbon. Le Gouvernement du Québec vient d’ailleurs d’octroyer (janvier 2018) une aide financière de 2,37 M$ 
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pour l’implantation d’une usine de biocharbon à Saint-Tite en Mauricie. En 2016, c’est à Parent en Haute-

Mauricie qu’une usine de pyrolyse a été implantée afin de transformer des résidus de coupe et du bois de 

piètre qualité en huile pyrolitique, un bioproduit capable de remplacer le mazout ou le diesel sur certains types 

de moteurs. 

 

Les bioproduits sont des produits fabriqués en utilisant en partie des matières biologiques ou renouvelables et 

peuvent représenter une vaste gamme de produits de consommation. Les bioproduits utilisent des extractibles 

forestiers, qui sont des composés bioactifs présents en grande quantité dans les résidus forestiers et 

notamment, dans les écorces. La mise en valeur de ces extractibles peut permettre aux acteurs de l‘industrie 

forestière d‘accéder à de nouveaux marchés. Les essences feuillues du Québec représentent des sources 

importantes d‘extractibles aux multiples propriétés biologiques pour la conception et la formulation de produits 

à haute valeur ajoutée. Notamment l‘acide bétulinique du bouleau blanc (anti-cancer, anti-VIH), les tannins du 

chêne rouge (astringent, antioxydant), les polyphénols dont les salicylates du peuplier (analgésique, 

antioxydant, tonique) et de nombreux autres (QWEB, 2010). Les ressources forestières sont une source de 

bioproduits dont le potentiel est considérable.  

 

Bien que les bioproduits offrent un potentiel de valorisation élevée, les entreprises sont confrontées aux 

difficultés de financement pour développer ces nouveaux produits. L’investissement et le risque initial 

représentent des contraintes élevées et ce sont principalement les grandes entreprises forestières du Québec 

qui par l’acquisition de nouvelles technologies ont accès à ces marchés de niche. Quelques entreprises 

artisanales font également leur chemin dans ce créneau où le prix de vente des produits peut être très élevé. 

Citons l’entreprise Aliksir qui produit des huiles essentielles et des hydrolats à partir de végétaux sauvages ou 

cultivés. 

 

  

4.2.4 Transformation secondaire et tertiaire 

Les produits de deuxième et troisième transformation sont des éléments, items, composants issus d'une première 

transformation ayant subi une étape de transformation supplémentaire effectuée par un ou deux établissements 

autres que ceux de la première transformation pour en faire un produit fini ou semi-fini (MFFP). 

 

En 2015, la Montérégie comptait 381 usines de deuxième et troisième transformation du bois. Cela place la région en 

tête de liste des régions détenant le plus d’usines de ce type (CRIQ, avril 2015). Les entreprises de deuxième et 

troisième transformation du bois sont majoritairement des entreprises de moins de 40 employés qui se trouvent dans 

les secteurs suivants : fabrication de meubles ou de composants de meubles, cercueils, moulures, ébénisteries, 

planchers, armoires de cuisine, portes et fenêtres, palettes et caisses.  

 

Depuis 2005, plusieurs fermetures d’usines ont entraîné des pertes d’emplois. Le secteur du meuble est 

particulièrement touché par le nombre d’usines fermées et les pertes d’emplois dans la région. Selon statistiques 

Canada, 20 % des emplois de l’industrie du meuble et des produits connexes au Québec sont situés en Montérégie. 

Le territoire abrite plusieurs fabricants d’armoires de cuisine. Autrefois majoritairement en bois, les armoires de 

cuisines sont maintenant majoritairement fabriquées avec des matériaux alternatifs. D’abord, les portions non 
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apparentes sont fabriquées en mélamine ou un dérivé, et recouvertes de différentes couches de finition 

(thermoplastique et polyester). Les portes et les portions apparentes des tiroirs, plus importantes dans l’esthétisme 

des produits en panneaux composés, sont rarement faites de bois massif puisque ces produits sont largement plus 

dispendieux que les alternatives disponibles (polyester et thermoplastique). En fait, les commandes d’armoires (en 

fait, les portes et tiroirs) en bois massif ne représentent que 5 ou 6% des ventes des dernières années pour les 

4 producteurs consultés. Dans tous les cas, cette portion de la production est sous-traitée à l’extérieur du territoire de 

la MRC (notamment Gober à Coaticook, Miralis à Rimouski, Parco à Matane et Fabridor à Sherbrooke).  

 

L’industrie de la deuxième et troisième transformation du bois occupe une place importante pour l’économie de la 

région, et les opportunités se situent principalement dans le développement des produits d’apparence, pour profiter de 

l’engouement pour le bois dans différentes sphères du design. 

 

 

4.3 ACÉRICULTURE  

L’acériculture est un maillon d’importance dans la chaîne de valeur forestière. L’acériculture est une industrie en 

constante croissance, avec une moyenne d’accroissement annuelle d’environ 7 % par année. Depuis 2008, c’est plus 

de 600 nouvelles exploitations acéricoles qui se sont créées. 

 

Entre 2006 et 2015, la consommation mondiale de sirop d’érable a augmenté de 43 %. Les États-Unis sont le 

consommateur majeur de sirop d’érable, cependant dans les 10 dernières années, leur part dans la consommation 

mondiale a diminué dû à une croissance moins rapide de la consommation comparativement au Canada et aux autres 

pays. Au Canada uniquement, la consommation de sirop d’érable a augmenté de 80% depuis 2006. 

  

GRAPHIQUE 15 ÉVOLUTION DE LA PART RELATIVE DES PAYS POUR LA CONSOMMATION DE SIROP D’ÉRABLE 

 
 Sources : Statistique Canada, USDA et Global Trade Atlas; estimations et compilation du MAPAQ.  

 
En 2014, le Québec a produit 90 % de la production canadienne de sirop d’érable. Il s’agit d’une source importante de 

retombées économiques dans les communautés forestières.  
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GRAPHIQUE 16 PRODUCTION DE SIROP D’ÉRABLE RÉGULIER ET BIOLOGIQUE - 2006-2016 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : FPAQ, Statistiques acéricoles 2016 

 
 

Portrait général de l’acériculture en Montérégie 

 
L’acériculture en Montérégie c’est : 

• 486 entreprises en production ;  

• plus de 2.5 millions d’entailles exploitées ; 

• 1 474 propriétés avec une exploitation acéricole ; 

• 60 % des entailles potentielles exploitées.  

 

Pour la MRC de Brome-Missisquoi, cela représente : 

- 94 producteurs ou entreprises détenant un contingent; 

- 360 000 entailles exploitées. 

 

La Montérégie s’est classée au cinquième rang parmi les régions les plus productives et un peu plus de 15 % de 

l’exploitation acéricole se fait dans la MRC de Brome-Missisquoi. La figure suivante indique le potentiel de 

développement de l’acériculture par rapport aux superficies disponibles dans la MRC. 
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GRAPHIQUE 17 PORTRAIT ACÉRICULTURE BROME-MISSISQUOI 

 
 Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2015 

 
 

GRAPHIQUE 18 POTENTIEL ACÉRICOLE DE LA MRC DE BROME MISSISQUOI 

 
Source : AFM, 2017 
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Contexte réglementaire 

La production acéricole est régie par deux mécanismes administrés par un regroupement de producteurs afin : 

• d’en organiser collectivement la mise en marché; 

• de déterminer les mécanismes de contingentement de la production et de la mise en marché des produits. 

 

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) 

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a été créée en 1966 afin de veiller aux intérêts 

économiques, sociaux et moraux des producteurs acéricoles. La FPAQ regroupe aujourd’hui plus de 

13 700 producteurs acéricoles au Québec qui produisent, par le biais de 7500 entreprises acéricoles, 72 % de la 

production mondiale de sirop d’érable. La mission de cette organisation est d’« assurer la promotion des intérêts des 

acériculteurs et acéricultrices d’ici, développer et valoriser le plein potentiel de production et de vente des produits de 

l’érable du Québec et ce, en respectant les règles du développement durable ». 

 

La Fédération est l’organisme régularisant la mise en marché des produits acéricoles au Québec. Pour mener à bien 

cette fonction, elle applique le Plan conjoint qui organise la production et la mise en marché du sirop d’érable et de 

l’eau d’érable.  

 

Le plan conjoint 

Le plan conjoint de la FPAQ a été adopté par les producteurs acéricoles en 1990. Cet outil légal, mis en place par la 

Régie des marchés agricoles, permet aux producteurs de s’organiser collectivement pour réglementer la production et 

la mise en marché de leurs produits et de négocier des conditions de vente. Une fois qu’il est en vigueur, tous les 

producteurs visés par le plan doivent s’y conformer, au même titre que tout autre règlement ou loi adopté par l’État. 

 

Le Plan conjoint de la FPAQ vise l’eau d’érable, le concentré d’eau d’érable et le sirop d’érable produits au Québec; il 

ne s’applique cependant pas au sirop d’érable produit dans l’érablière d’un producteur et vendu par ce producteur 

directement au consommateur. 

 

Le contingentement 

Depuis 2004, la production de produits acéricole est soumise au règlement sur le contingentement et la mise en 

marché des produits visés par le plan conjoint. Ce règlement se veut un outil pour ajuster l’offre de sirop avec la 

demande des consommateurs.  

 

Les producteurs qui réalisent des ventes de produits de l’érable par le biais d’un intermédiaire ou bien en vrac doivent 

détenir un contingent. 

 

À la suite de la mise en place du règlement sur le contingentement, le nombre d’entailles est resté stable. Afin de 

favoriser l’essor des produits de l’érable, d’encourager l'innovation et d’inciter les acériculteurs à augmenter la 

productivité de leur entreprise, depuis 2010 la FPAQ a mis en place plusieurs mesures de régularisation des 

contingents : 

• Volet croissance : Depuis 2011, un producteur dont la moyenne de production des 3 dernières années atteint 

95 % de son contingent peut se voir attribuer une augmentation de son contingent. 
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• Volet réduction : Depuis 2013, lorsque la moyenne de production des 5 dernières années n’atteint pas 70 % 

de son contingent, un producteur voit son contingent ajusté à la baisse. 

• Volet relève : Depuis 2016, un volume de 40 000 entailles est distribué annuellement pour de nouvelles 

installations administrées par des jeunes entre 18 et 40 ans. 

• Volet augmentation : Selon les besoins du marché, la FPAQ peut décider d’émettre des contingents 

supplémentaires. En 2008 et 2009, une première vague de contingents d’augmentation a été attribuée. En 

2016, 3 620 800 entailles ont été émises pour le volet agrandissement.  

• Volet démarrage : Selon les analyses de marché, la FPAQ peut également décider d’émettre des contingents 

supplémentaires pour de nouvelles entreprises acéricoles. Ainsi, en 2008 et 2009, des contingents de 

démarrage ont été attribués. Pour l’année 2016, le volet démarrage a permis d’émettre 1 339 200 entailles.  

 

Selon ces principes, en 2008 et 2009, la FPAQ a émis des contingents pour l’augmentation et le démarrage de 

nouvelles entreprises. En novembre 2016, c’est plus de 3,6 millions d’entailles qui ont été réparties à travers les 

producteurs existants afin qu’ils puissent augmenter leur production et près de 1,4 million d’entailles qui ont été 

émises pour permettre le démarrage de 282 nouvelles entreprises acéricoles. Deux de ces entreprises sont situées 

sur le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi. 

 

Depuis 2016, 40 000 entailles sont émises annuellement pour encourager les nouveaux entrepreneurs de la relève. 

 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles légifère les érablières en zonage agricole (zone verte) en 

y interdisant, sauf avec autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, la coupe d’érables à des fins 

autres que la sélection ou l’éclaircie ainsi que toutes activités non reliées à l’acériculture. Au cours des dernières 

années, la Commission sur la protection du territoire agricole a revu ses règles pour simplifier le processus 

administratif d’acceptation d’une prescription sylvicole visant un certain niveau de récolte dans une érablière située en 

zone agricole.  

 

Cette simplification, conjointe avec le financement possible de certains travaux d’aménagements dans les érablières 

via le programme de subventions de l’Agence de mise en valeur, a permis d’effectuer des coupes d’amélioration 

d’érablière sur 12 % des superficies forestières. 

 

On remarque toutefois que l’acériculture demeure une filière qui se positionne plus près de l’agriculture que de la 

foresterie. Mis à part pour l’amélioration directe de leurs érablières, la majorité des acériculteurs sont peu enclins à 

effectuer des travaux d’aménagement forestier sur l’ensemble de leur boisé.  

 

Tendance1  

Les dernières années ont vu apparaître des consommateurs de plus en plus informés, désireux de découvrir des 

produits locaux et diversifiés, et soucieux de réduire leur impact environnemental. Dans la veine de développement de 

produits à haute valeur ajoutée ou de produit du terroir, les produits de l’érable ne font pas exception.  

 

                                                           
1 (Mémoire de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec Étude exhaustive sur la production acéricole, 2015, 54 p.) 
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Plusieurs initiatives ont vu le jour dans les dernières années afin de développer la filière acéricole, notons : 

• Traçabilité : 

Le secteur acéricole ayant déjà introduit des mécanismes de traçabilité par code à barres permettant en tout 

temps de connaître l’origine et le grade des produits, il ne reste qu’un pas à faire pour développer une identité 

régionale pour les produits de l’érable. 

 

• Produits distinctifs : 

Plusieurs initiatives sont en démarrage afin de développer des produits distinctifs tels : 

o Sirop d’exception, caractérisation des terroirs québécois; 

o Système d’appellation contrôlée pour mieux connaître le lieu de production, distinguer les 

différents terroirs, encourager la production locale, et garantir une traçabilité accrue; 

o Pastille de goût, pour catégoriser les différents sirops. 

 

À ce chapitre il faut mentionner l’organisme La Commanderie de l’Érable qui promouvoit, par un concours 

annuel, l’appellation « Sirop d’Exception » qui permet aux acériculteurs québécois de mettre en valeur leur 

sirop et aide à la découverte des sirops les plus exceptionnels de la province. Chaque sirop fait l’objet d’une 

dégustation à l’aveugle par des professionnels et des fins connaisseurs qui permet de juger adéquatement 

chacun des sirops selon leurs caractéristiques gustatives singulières. Par la suite, les sirops sont soumis à 

une classification. 

 

Également, la Commanderie a travaillé, en collaboration avec le Centre Acer, pour le développement d’une 

certification d’exception. 

 

• Commercialisation de l’eau d’érable : 

La commercialisation de l’eau d’érable a débuté en 2013, où près de 400 000 litres ont été offerts sur le 

marché. Déjà en 2014, sept producteurs provenant de trois régions ont participé à la récolte d’eau d’érable 

pour embouteillage et ont mis en marché un volume de près d’un million de litres. En 2017, plus de 

650 000 litres ont été récoltés. Une fois récoltée, l’eau d’érable est conditionnée dans trois usines aux 

Québec.  

 

Cette production émergente peut être encadrée par la marque privée de certification NAPSI (naturelle, 

authentique, pure, stérile, intégrale) qui réglemente la provenance et la qualité de l’eau d’érable ainsi que les 

méthodes de production et les caractéristiques de chaque produit, depuis la récolte de l’eau d’érable jusqu’à 

sa distribution.  

 

Parmi les initiatives de commercialisation de l’eau d’érable, notons l’eau d’érable De L’Aubier commercialisée 

par L.B. Maple Treat, de Granby. 

 

• Certification des produits de l’érable biologiques : 

Dans la foulée mondiale de consommation écoresponsable, la consommation de produit biologique est en 

hausse constante depuis les dix dernières années et cette tendance s’observe également pour l’acériculture. 

Au Québec, en 2016, la production de 478 producteurs acéricoles était certifiée biologique. Ces acériculteurs 
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ont produit près de 34 millions de livres de sirop d’érable, ce qui représente 26% de la production annuelle 

québécoise. 

 

Bien que le nombre d’entailles certifiées biologiques soit stable depuis 2009, la FPAQ prévoit encourager la 

production biologique auprès des acériculteurs, car la tendance pour ce type de produit est favorable et le 

développement de nouveaux marchés continuera son essor. 

  

• Développement de produits de niches2 :  

Les dernières années ont vu apparaître le développement de produits de niche caractérisé par une méthode 

de production particulière et mis en marché de manière distinctive. Le caractère « unique et original » de ces 

produits peut permettre un prix de vente jusqu’à trois fois plus élevé que le sirop issu d’une mise en marché 

standard. À titre d’exemples de productions québécoises, notons entre autres : 

o le sirop « Single Press » de L.B. Maple Treat; 

o le sirop « Triple filtration » de l’entreprise « Desève » 

o le sirop « Remonte-pente » vendu par le biais de la Société Orignal. 

 

Également, notons la jeune entreprise 

Nos Cabanes, qui commercialise le 

meilleur sirop des érablières 

Chaudière-Appalaches en leur 

attribuant une appellation selon leur 

provenance. 

 

 

Les propriétés particulières de l’eau d’érable, du sirop et de ses dérivés ne sont plus à démontrer. De nombreuses 

études sur la composition de l’eau d’érable identifient minéraux, vitamines, antioxydants, polyphénols, comme étant 

des éléments clés pour développer des créneaux spécialisés pour les produits dérivés. 

 

D’ailleurs la FPAQ a inclut spécifiquement cet axe de développement à son plan stratégique 2018-2023 avec la 

« Nouvelle génération de l’érable 2020 » qui prévoit amener les produits de l’érable au rang de produits à valeur 

ajoutée et ayant des applications diverses dans les secteurs alimentaire et non alimentaire. De plus, c’est un budget 

d’environ 8 M$ qui est consacré annuellement à la promotion ce qui comprend autant les initiatives régionales 

qu’internationales. 

 

Ces développements seront à suivre de près et permettront d’ouvrir des marchés insoupçonnés pour développer cette 

industrie dans la prochaine décennie. 

 

• Opportunités : 

L’acériculture est bien souvent une activité qui est associée au milieu agricole. Cependant, les érablières sont 

une partie importante du patrimoine forestier. L’acériculture doit être perçue comme un maillon important de 

                                                           
2 FPAC. Entretenir et développer le leadership acéricole québécois. 6 octobre 2015. 54 p. 
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la chaîne de valeur forestière, l’aménagement des érablières doit être inclus dans l’aménagement forestier 

d’un boisé. À ce titre, les conseillers forestiers et les acériculteurs doivent être outillés pour tirer le meilleur 

potentiel possible des ressources acéricoles et forestières. Certaines régions ont mis en place des structures 

afin de faire le lien entre l’aménagement forestier et l’aménagement acéricole des boisés. C’est le cas dans la 

région de Mégantic ou bien en Chaudière-Appalaches avec les Clubs acéricoles.  

 

Une autre opportunité afin, d’une part, de renforcer le maillage de l’acériculture avec le secteur forestier, et 

d’autre part de faire un pas vers une acériculture ayant une empreinte environnementale plus propre est de 

remplacer le combustible mazout utilisé pour les installations par de la biomasse prélevée localement. 

 

« Pour les producteurs acéricoles québécois, il s’agit là d’une opportunité commerciale de premier plan. Aller 

au-devant des tendances et positionner le sirop d’érable québécois comme un produit sobre en carbone 

permettrait d’occuper ce créneau de marché et de compléter avantageusement l’offre d’un produit générique 

que le Québec n’est plus le seul à produire. »3 

 

 

4.4 PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL) 

Les PFNL sont des produits dérivés de la forêt, autres que le bois, et dont les composantes (fruits, écorce, racine, 

etc.) présentent un intérêt commercial. Les PFNL et l’agroforesterie procurent de nombreux avantages tels que la 

diversification des revenus agricoles par la production de petits fruits ou de plantes à valeur ajoutée sous couvert 

forestier et la protection des cultures, des animaux d’élevage, des sols et des cours d’eau. Ces pratiques stimulent la 

biodiversité, contribuent au captage du carbone et embellissent les paysages. Ces pratiques se déclinent sous 

diverses formes dans la plupart des régions du Québec, mais son potentiel de contribution à l’économie et à 

l’environnement demeure largement sous-exploité. Les principaux produits sont le sirop d’érable, les sapins de Noël, 

le bleuet et autres petits fruits, les noix et les champignons, les plantes médicinales et autres.  

 

Selon la coopérative de solidarité Cultur’Innov, la culture de petits fruits émergents, de noix, de plantes médicinales et 

de PFNL engendre des conséquences positives dont une diversification des revenus du propriétaire, la création 

d’emploi directe, ainsi que la prolongation d’employabilité des travailleurs saisonniers en région. L’intégration des 

PFNL à l’exploitation forestière conventionnelle permet aussi d’accroître la productivité des ressources forestières 

dans un contexte d’aménagement et de gestion intégrée de la forêt. D’après le Service canadien des forêts, la mise 

en valeur des PFNL représenterait une opportunité pour le développement rural ou comme projet d’économie sociale, 

de l’ordre de 100 000 à 200 000 emplois pour le Canada. 

 

Le répertoire des entreprises de PFNL et des cultures émergentes au Québec liste 10 entreprises présentes en 

Montérégie. Dans la MRC de Brome-Missisquoi, la pépinière Gaucher à Brigham est identifiée comme producteur de 

plantes en sous-bois et d’arbres à noix. Toutefois, selon le CLD de Brome-Missisquoi, c’est plus d’une centaine 

                                                           
3 L’Italien, François, La transition de l’acériculture à la biomasse Une occasion de développement pour les localités 
forestières, IRÉC, Note d’intervention no 57, Juillet 2017, 8p.)  
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d’entreprises qui gravitent autour de l’agrotourisme et du bioalimentaire dans cette région. On dénombre également 

67 entreprises qui par l’entremise du regroupement « les amis de la Route des vins », profitent de la vitrine de celle-ci 

et de son achalandage. Ce groupe a été instauré par le CLD afin de réseauter les divers intervenants agrotouristiques 

et créer ainsi des liens d’affaires. Il joue un rôle dans la diversification, la transformation et la mise en marché des 

produits locaux. Le secteur des PFNL peut se combiner avantageusement aux produits de l’agrotourisme et du 

bioalimentaire dans la région. 

  

Les activités touristiques combinant la découverte de la nature ont progressé de façon dynamique au Québec dans 

les dernières années. Pensons par exemple aux microbrasseries et à l’augmentation de l’offre de produits locaux tels 

que les paniers de produits de la ferme et autres. Les épicuriens et les familles étant de plus en plus à la recherche de 

ce genre d’expérience et de produits. Il y a un très fort potentiel pour des aliments santé de provenance locale. 

L’engouement touche également les activités de découvertes permettant de vivre une expérience en soi. Ce type 

d’offres combine par exemple, cueillette ou démonstration de cultures, repas gastronomique et hébergement.  

 

Les opportunités sont présentes, notamment au niveau du développement de l’offre de produits et de 

l’approvisionnement des petits et des moyens transformateurs. Le développement peut également se faire au niveau 

de la transformation des PFNL en produits à haute valeur ajoutée. Dû au fait de la saisonnalité de ce secteur 

d’activités, ces opérations peuvent permettre de diversifier les activités et sont complémentaires avec diverses 

activités liées aux produits forestiers traditionnels ou autres.  

 

L’information et la sensibilisation de tous les acteurs permettent de stimuler la mise en valeur des produits et leur 

développement. La concertation des intervenants du milieu est importante. En fonction de la vision et du plan d’action 

local, plusieurs actions peuvent être entreprises pour stimuler cette économie. Par exemple : 

•  des formations pour les cueilleurs; 

• des produits de communications destinés aux propriétaires et aménagistes de lots boisés; 

• des démarches de valorisation auprès de restaurateurs locaux pour la mise en valeur des produits 

• et même des expériences écotouristiques complètes peuvent être développées.  

 

Une condition favorable à l’émergence des produits forestiers non ligneux peut passer par la mise en place de 

structure collective de transformation. Des structures collectives de réfrigération, surgélation ou congélation peuvent 

également correspondre à certains besoins communs des entreprises liés aux PFNL, en plus d’être une opportunité 

de maillage et de partage qui pourrait s’avérer synergique dans une si jeune communauté de produits en émergence.  

 

Un autre exemple serait d’instaurer des structures collectives pour la valorisation ou la mise en marché des 

ressources forestières, incluant les PFNL. En effet, plusieurs des exploitants des PFNL sont issus des milieux de la 

biologie et de l’horticulture, mais détiennent peu de compétences dans la mise en marché de leurs produits ou 

l’administration de leur entreprise. Le développement d’une nouvelle industrie passe aussi par la formation des 

compétences entrepreneuriales. 

 

La filière mycologique est l’une des plus importantes filières de produits forestiers non ligneux avec le sirop d’érable. Il 

est estimé qu’au Québec, la valeur brute de la commercialisation des champignons forestiers serait entre 10 à 30 
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millions de dollars. Des initiatives récentes de certaines régions permettent d’entrevoir le potentiel de développement 

et les démarches de mise en valeur garant de succès qui peuvent s’appliquer à d’autres produits dans la catégorie 

des PFNL. À titre d’exemple, les activités de la filière mycologique en Mauricie (atelier cuisine, randonnée cueillette, 

atelier d’initiation, etc.) ont connu une augmentation de 73 % en 2016 et ces activités connaissent une progression 

constante depuis 2013 avec de plus en plus d’adeptes. Ce qu’on appelle le « mycotourisme » est en développement 

dans plusieurs régions et le potentiel de cette activité émergente semble très prometteur.  

 

4.5 LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET FAUNIQUES 

Les activités récréatives et fauniques font partie de la culture québécoise et engendrent des retombées économiques 

importantes pour les régions. Les activités récréotouristiques comprennent la chasse, la pêche et le piégeage, les 

activités de plein air dont l’observation de la nature, la randonnée, le vélo, la motoneige, ainsi que les activités de 

villégiature comportant des infrastructures d’hébergement variées. Les retombées régionales des activités sont 

importantes et créatrices de richesse pour les communautés. 

 

La Montérégie se caractérise par une offre touristique importante et diffuse, répartie sur l’ensemble de son territoire. 

L’offre récréotouristique de la région est très diversifiée et présente de nombreux types de produits touristiques. Située 

au sud de Montréal, la Montérégie offre une panoplie d’activités de plein air et permet aux chasseurs et aux pêcheurs 

d’avoir un terrain de jeu près des grands centres urbains. La pêche à l’achigan et au doré captivera les amateurs 

tandis que le cerf de Virginie abondant fera le bonheur des chasseurs. Cette région présente l’une des plus grandes 

densités de chevreuil au Québec. La présence des chasseurs permet de prolonger la saison touristique pour les 

hôtels, motels, restaurants et autres commerces de la région.  

 

La protection des habitats fauniques et leur aménagement sont des éléments indissociables à la mise en valeur des 

activités fauniques et récréatives. Les plans d’aménagement forêt-faune et de nombreux outils sont disponibles pour 

favoriser des aménagements cohérents avec des objectifs fauniques et forestiers. De nombreux propriétaires 

forestiers peu enclins à aménager leurs boisés pour la production de bois peuvent tirer des avantages à réaliser des 

aménagements forestiers comportant également des objectifs fauniques et y trouver leur compte.  

 

Le camping et l’hôtellerie de plein air ont connu une évolution dans les dernières années, principalement en ce qui a 

trait au prêt-à-camper et au camping de luxe, selon le réseau Veille Tourisme. Populaire, cette forme d’hébergement 

allie le contact avec la nature, le confort et, lorsqu’on y a recours dans le cadre d’une démarche durable, le respect de 

l’environnement. Il existe plusieurs initiatives locales telles que : 

• Les coteaux Missisquoi, Écogîtes en forêt  

• Huttopia Sutton, centre de villégiature, de camping et de prêt-à-camper. 

• Au diable vert, Hébergement unique, Sutton 

• Entre Cimes et Racines, Écogîtes en forêt, Bolton-Est 

 

La villégiature en forêt et l’augmentation des adeptes recherchant diverses expériences en nature peuvent permettre 

de développer des initiatives créatrices de valeur. Par exemple, pour valoriser l’utilisation du bois local, et stimuler la 

troisième transformation du bois, le groupement forestier coopératif de la Baie-des-Chaleurs (GFCBC) a développé 
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une expertise pour offrir des refuges forestiers destinés à leurs membres. Ce type de projet est un exemple de 

valorisation et d’utilisation locale du bois qui s’inscrit dans une démarche de développement durable.  

 

Entre autres activités récréatives s’effectuant en forêt, et représentant une opportunité de développement 

économique, le vélo de montagne connaît une popularité grandissante. L’élaboration et la diffusion de lignes 

directrices pour la construction de sentiers plus agréables à rouler et moins en enclines à l’érosion par l’IMBA 

(International Mountain Bike Association) ont grandement contribué au développement de réseaux de sentiers très 

prisés par les adeptes de tous les niveaux. Ces sentiers spécialement conçus pour la pratique de ce sport sont non 

seulement plus excitants pour les adeptes, mais aussi plus accessibles pour initier les jeunes et moins jeunes à ce 

sport qu’on disait extrême il y a quelques décennies, mais qui s’est démocratisé depuis. Certains sites sont si 

populaires qu’ils attirent des adeptes étrangers qui se déplacent sur de grandes distances et se logent 

temporairement pour jouir des sentiers quelques jours, générant ainsi des revenus pour plusieurs commerces en plus 

des organismes qui gèrent les sentiers. Les deux exemples suivants illustrent le développement de réseaux de 

sentiers en forêt privée adoptant un style de gestion coopératif. La coopérative de la Vallée Bras-du-Nord à St-

Raymond-de-Portneuf et Kingdom Trails Association à East Burke (Vermont). 

 

4.6 SYNTHÈSE DE PROJETS INNOVATEURS  

4.6.1 Projets innovateurs dans Brome-Missisquoi 

La présente section vise à faire état de projets innovateurs dans la MRC concernée ou dans d’autres régions afin 

d’identifier des orientations prometteuses pour favoriser le développement des ressources de la forêt. 

 

Mobilisation des bois 

Mobilisation des bois est l’appellation d’un plan d’action dont s’est doté « le groupe de travail sur la production de bois 

et l’aménagement durable des forêts de l’Estrie » pour dynamiser le secteur forestier et faire la promotion du 

développement durable des forêts de l’Estrie. Les partenaires du projet regroupent les principaux intervenants 

gravitant autour du milieu forestier dont : l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie (AMVFPE), le 

Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec (SPFSQ), des organismes à caractère environnemental 

(corridor Appalachien, COGESAF), des représentants de l’industrie (Domtar, Fontaine), l’Association forestière du sud 

du Québec (AFSQ), des conseillers et des groupements forestiers, des représentants du monde municipal et du 

MFFP. 

 

Ce forum d’intervenants, qui ne possède pas de permanence, s’est doté d’un plan d’action pour agir sur quatre 

principaux axes d’intervention, soit : 

• La sensibilisation de la population 

• Le recrutement des propriétaires 

• La formation des travailleurs et entrepreneurs 

• La règlementation municipale 
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Les partenaires ont été ciblés pour agir dans des axes d’intervention se rapprochant de leur mission. Par exemple, 

l’ASFQ est intervenue dans les activités du volet sensibilisation et le SPFSQ, les regroupements et les conseillers 

forestiers, dans la formation des démarcheurs et de la main-d’œuvre forestière. 

 

La mise en œuvre des actions, entreprises par ce groupe, semble avoir donné des résultats tangibles pour stimuler 

l’économie circulaire des ressources de la forêt. À ce chapitre, notons que l’utilisation de la possibilité forestière est 

passée de 40 % à 50 % au cours des dernières années. 

 

Vitalité Frelighsburg 

Ce projet développé par un groupe de propriétaires de la municipalité de Frelighsburg vise, d’une part, à développer 

une alternative à l’approche conventionnelle d’aménager la forêt et d’autre part, à développer une filière locale de 

valorisation du bois de sciage de feuillus nobles. L’approche proposée semble recueillir l’adhésion de propriétaires qui 

autrement, sont réticents à la récolte forestière. 

 

• Volet aménagement forestier : 

Les instigateurs du projet, qui sont aussi des propriétaires forestiers, visent le développement d’un cahier de 

charges pour les opérations en forêt proposant des interventions de plus faibles intensités, mais potentiellement 

plus fréquentes. Le façonnage des billots serait effectué de manière à optimiser la proportion de bois de sciage à 

récupérer dans le bois récolté. 

 

• Volet valorisation des bois : 

Outre le bois de faible qualité destinée au marché de la pâte ou du bois de chauffage, les billots de sciage 

seraient transformés localement par des scieries mobiles d’entrepreneurs régionaux. Le bois issu de cette 

première transformation serait, dans un premier temps, pré-séché à l’air, dans des entrepôts à cet effet, puis dans 

un deuxième temps, séché dans un séchoir de service à établir dans cette localité. Le but recherché est de 

valoriser un produit distinctif, soit le bois franc de qualité, auprès d’utilisateurs locaux comme des ateliers 

d’ébénisterie. 

 

Groupes Propriétaires – Bolton-Ouest 

Un groupe de propriétaires, regroupant 10 terres pour environ 400 ha dans la localité de Bolton-Ouest, a décidé de se 

doter d’un plan d’aménagement multi-ressources afin d’accroître leur masse critique et favoriser les économies 

d’échelle pour la mise en valeur des ressources de leurs propriétés, soit : 

• La faune 

• La récréation 

• L’acériculture 

• La chasse 

• La sylviculture (le bois) 

• L’agriculture (fourrage pour élevage) 

 

La démarche structurée de ces propriétaires vise aussi à s’assurer du respect de leurs objectifs et de la qualité des 

interventions qu’ils prévoient faire par l’implication d’un conseiller forestier d’expérience.  
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La commanderie de l’Érable 

 

La Commanderie de l’Érable est un organisme qui a pour but la promotion des sirops d’exception. Cet organisme 

regroupe des professionnels et passionnés de l’acériculture et a pour objectif de :  

• Préserver et promouvoir les traditions de l’érable au Canada et à l’international;  

• Soutenir la recherche et le développement;  

• Offrir un véhicule de réseautage aux différents acteurs de l’industrie;  

 

La Commanderie soutient le programme de distinction pour les sirops d’exception « La grande Sève ». Également 

l’organisme travaille à l’élaboration d’un cahier de charges pour la certification de sirop d’exception.  

 

 

4.6.2 Projets innovateurs à l’extérieur de la MRC 

Corporation de développement de la Rivière Noire 

Dans la MRC d’Acton, une initiative découlant d’un projet porté par la Corporation de développement de la Rivière 

Noire (CDRN) avait permis de créer un comité de propriétaires passionnés par la chasse, le Comité de gestion et 

d’aménagement forêt-faune d’Acton (COGAFFA). Ce comité s’intéressait à la gestion du cerf de Virginie et à 

l’aménagement de son habitat, dans une optique environnementale, sociale et économique. La CDRN et le 

COGAFFA, via un projet de « Plan de développement par massif » prévoyait créer un massif modèle et étendre la 

concertation des intervenants. Ce type d’initiative porté par la communauté et les intervenants du milieu satisfait 

plusieurs critères de succès d’une démarche d’information et de concertation réussie. 

 

Transformation primaire secondaire et tertiaire  

À titre d’exemple, depuis une dizaine d’années, la Commission scolaire des Bois-Francs s’est engagée à considérer a 

priori le bois pour les agrandissements de ses écoles. Cette orientation de la commission scolaire lui a valu un Prix 

d’excellence CECOBOIS en 2014 pour l’agrandissement de l’école Saint-David de Victoriaville. Dans le gymnase, les 

lattes de pins apparentes ont revêtis les murs jusqu’à une hauteur de 3 mètres et ont servi à créer un décor 

chaleureux, tout en assurant la qualité acoustique du lieu. 

L’entreprise Newtech, situé à Acton Vale, a développé une expertise spécialisée dans l’installation des menuiseries 

architecturales et de mobilier intégré. À titre d’exemple, l’entreprise a installé les présentoirs, étagères et tablettes 

pour des boutiques telles que Simons et Aldo. L’entreprise déploie son expertise au Canada, aux États-Unis et à 

l’international.  
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FIGURE 3 LES RÉALISATIONS NEWTECH 

 

 Les réalisations Newtech – 2013 (newtechinstallation.com) 

 

Dans d’autres régions de la province, des exemples d’optimisation de la valeur ajoutée de bois d’ébénisterie ont été 

documentés. Par exemple, l’entreprise « Les ateliers Bois de fer » situé à Petit-Saguenay a développé une expertise 

pour produire des tables en bois massif agrémentée du travail des artisans ébénistes et forgerons fondateurs de 

l’entreprise. La valorisation de la ressource locale, principalement l'érable et le merisier, est à la base de leur concept. 

L’approvisionnement est 100 % local et les propriétaires privés sont heureux de mettre de côté les billes rencontrant 

les spécifications demandées pour l’entreprise qui a pignon sur rue dans l’ancienne coop de la municipalité de 

650 âmes, bénéficiant ainsi d’une vitrine pour leurs produits. Les artisans ont par ailleurs investi dans un séchoir afin 

de mieux contrôler cette étape critique et éviter d’avoir à transporter la matière première sur une grande distance pour 

la sécher. Régulièrement, plusieurs propriétaires forestiers et ébénistes amateurs aimeraient sécher de petits volumes 

de bois dans leurs installations, ce qui démontre que le séchage en petits lots est un besoin critique pour valoriser les 

produits d’apparence en bois.  

 
FIGURE 4 LES ATELIERS BOIS DE FER AU SALON EXPO HABITAT 2018 

 

 Source : Les Ateliers Bois de fer 
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En 2017, au Vermont, l’hôtel « Burke Mountain Hotel & Conference Center » a été bâti en maximisant l’utilisation du 

bois local (scieries de Lyndonville) dans la petite localité de East Burke (132 habitants).  

 

FIGURE 5 BURKE MOUNTAIN HOTEL & CONFERENCE CENTER, EAST BURKE, VERMONT  

 

 

Pour stimuler la 3e transformation du bois, le groupement forestier coopératif de la Baie-des-Chaleurs (GFCBC) offre 

des refuges forestiers pour terre à bois destinés à leurs membres. Les refuges forestiers sont offerts aux membres du 

GFCBC à des prix très compétitifs afin de développer leur expertise et viser par la suite l’exportation. Le bois est 

récolté directement chez les propriétaires, acheminé à une usine de la région et ensuite assemblé dans le garage du 

groupement. Ces refuges forestiers peuvent être compatibles avec le développement de projets de chauffages à la 

biomasse, tels que poêles aux granules ou autres. Ce type de projet est un exemple de valorisation et d’utilisation 

locale du bois qui s’inscrit dans une démarche de développement durable.  

 

Plusieurs entreprises se démarquent en offrant des gammes de produits préfabriquées en bois qui peuvent 

rapidement être livrés et installées. À titre d’exemple, Bois Concept Martel à Saint-Edmond-les-Plaines offre des 

minimaisons, chalet ou remise en bois.  
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FIGURE 6 MINIMAISON PAR BOIS CONCEPT MARTEL 

 
Source : Bois Concept Martel, 2018 

 

Bioénergie et bioproduits 

Le Gouvernement du Québec vient d’octroyer (janvier 2018) une aide financière de 2,37 M$ pour l’implantation d’une 

usine de biocharbon à Saint-Tite en Mauricie. En 2016, c’est à Parent en Haute-Mauricie qu’une usine de pyrolyse a 

été implantée afin de transformer des résidus de coupe et du bois de piètre qualité en huile pyrolitique, un bioproduit 

capable de remplacer le mazout ou le diesel sur certains types de moteurs. 

 
Sirop d’érable 

L’industrie acéricole est en constant développement. Afin d’accroître ses parts de marché, plusieurs projets 

provinciaux et régionaux ont vu le jour dans les dernières années et démontrent la volonté des acériculteurs d’amener 

les produits de l’érable à un niveau distinctif. Notons parmi ces projets :  

• la commercialisation de l’eau d’érable : 

o eaux d’érable Seva, Oviva, Necta et Wahta, qui ont la certification NAPSI 

o eau d’érable Maple3 de la région de Chaudière-Appalaches 

• le développement de produits de niches :  

o le sirop « Triple filtration » de l’entreprise « Desève » 

o le sirop « Remonte-pente » vendu par le biais de la Société Orignal. 

• les initiatives régionales de promotions des produits de l’érable : 

o Nos Cabanes, qui commercialise le meilleur sirop des érablières de Chaudière-Appalaches  

o 15 lots, qui commercialise dans des contenants d’apparence ses sirops et produits de l’érable 

 
Produits forestiers non ligneux 

À titre d’exemple, la MRC de Charlevoix-Est a inauguré en 2014 une structure collective en transformation des 

aliments. Il s’agit d’une cuisine tout équipée permettant à tous les producteurs ayant besoin d’un espace de 

transformation de louer l’endroit. Cette installation est idéale pour transformer les produits végétaux tels que le miel, 

l’érable, les bleuets, les champignons et autres, de même que pour tester des nouveaux produits tout en diminuant les 



RAPPORT FINAL 

Étude de la chaîne de valeur forestière / MRC de Brome-Missisquoi  56 

 
 

PROJET 11617031 

risques liés à l’investissement. Des structures collectives de réfrigération, surgélation ou congélation peuvent 

également correspondre à certains besoins communs des entreprises liés aux PFNL. 

 

Un autre exemple de structure collective, le centre de valorisation des ressources forestières, situé au cœur de la 

municipalité de Ferland-et-Boilleau (Saguenay). Le centre est une usine destinée à la valorisation des ressources 

forestières issues de la forêt dans laquelle la Coopérative exerce ses activités de récolte. D’une superficie de 

30 000 pieds carrés, elle peut accueillir des projets d’envergure et ainsi permettre de créer de la richesse dans la 

communauté Ferboillienne. Actuellement, l’usine transforme les produits forestiers non ligneux en huiles essentielles 

et elle sert également de centre de conditionnement de la biomasse forestière à des fins énergétiques. 

 
Mycotourisme : 

En Mauricie, la Filière Mycologique a pour mission d’initier, stimuler et d’animer les échanges entre les individus, les 

organisations, les entreprises et les organismes régionaux de développement (ministère, MRC, Ville, etc.), rattachés 

aux secteurs d’activité représentés sur la Table de la filière mycologique et d’accompagner ces derniers de façon à 

structurer de façon durable la mise en valeur des champignons forestiers en Mauricie. La cueillette commerciale se 

fait par les entreprises spécialisées dont les ressources humaines sont obligatoirement formées comme cueilleurs 

professionnels. Ces entreprises sont soit privées, soit en coopérative. Plusieurs modèles d’affaires sont possibles afin 

d’exprimer les forces et les meilleurs atouts de tout un chacun. La région compte implanter la première usine de 

transformation commerciale de champignons au Québec. L’usine, d’une valeur estimée entre 750 000 $ et 1,5 million 

de dollars, devrait voir le jour d’ici 2020 (mycomauricie.com). 

 

Dans la région de Kamouraska, la « stratégie champignon » déployée en 2013 pour stimuler l’émergence 

d’entreprises mycologiques n’a pas déçu puisque trois ans plus tard, 300 personnes ont été formées à la cueillette 

dans la dernière année et la fréquentation des séjours liés au mycotourisme augmente chaque année (Québec 

Science). Plusieurs boutiques vendent les champignons au grand public et les cueilleurs peuvent vendre à un atelier 

de conditionnement qui achète les champignons destinés aux restaurants et autres marchés. Cette économie 

émergente au Kamouraska prévoit également créer un réseau de producteurs afin de stabiliser les marchés et compte 

maintenant son festival annuel du champignon. L’offre en mycotourisme y est développée et la région se démarque 

par ce produit qui est devenu un réel produit d’appel.  

 

Projet PIVOT 

Plusieurs initiatives voient le jour en lien avec le développement mondial de la bourse du carbone. Le Projet Forestier 

Pivot est une initiative conjointe d’ECOTIERRA, de la forêt Hereford et de la Faculté de foresterie, géographie et 

géomatique de l’Université Laval. Ce projet offre aux propriétaires de forêt privée de vendre des crédits carbone sur le 

marché en échange d’efforts liés à la modification de leurs pratiques de gestion forestière. Cette modification des 

pratiques passe principalement par la création de zones de conservation dans leur propriété. Elle peut également 

prendre d’autres formes, mais les critères d’inclusions s’appliquent à une proportion réduite de propriété privée. Ce 

genre d’initiative présente des avantages et des inconvénients, et doit se faire de façon stratégique puisqu’il entraîne 

une modification à long terme de la vocation de la propriété.  
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5. ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

La présente section vise à faire ressortir les enjeux associés à la chaîne de valeur des ressources de la forêt. Pour 

faire cet exercice, en conclusion à l’analyse réalisée les forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) sont 

identifiées pour chacun de maillons de cette chaîne.  

  

Les forces, faiblesses, opportunités et menaces sont présentées de manière distincte pour les cinq principaux volets 

constitutifs de la chaîne de valeur soit : 

• La matière ligneuse – Aménagement, opérations forestières, mise en marché des bois rond et 1re 

transformation 

• La matière ligneuse – 2e et 3e transformation 

• L’acériculture 

• Les produits forestiers non ligneux (PFNL) 

• Les activités récréatives 

 

5.1 LA MATIÈRE LIGNEUSE 

5.1.1 L’aménagement, les opérations forestières et la mise en marché du bois rond 

Les producteurs forestiers du territoire à l’étude profitent de la proximité des régions les plus peuplées du Québec et 

des marchés de consommation qui en découlent. Ils profitent aussi de la proximité des États-Unis et des usines de 

transformation qui y sont installées pour ces raisons. De plus, la possibilité forestière est sous-utilisée, ce qui laisse 

place à l’augmentation potentielle pour la réalisation de récoltes et de travaux sylvicoles dans la région. Les 

propriétaires forestiers ont accès à des structures bien organisées pour la mise en valeur et l’aménagement de leur 

boisé ainsi que pour la mise en marché des bois issus de la récolte. Cependant, un large bassin de propriétaires 

forestiers ne participent pas au programme offert et hésitent à effectuer des travaux de récolte. De plus, la région 

immédiate comporte un bassin d’entrepreneurs forestiers limités avec de l’équipement adapté. Ce manque de main 

d’œuvre spécialisée oblige souvent à recourir à des entrepreneurs des régions voisines (Estrie et Centre-du-Québec).  

 

Des interventions pour rendre la forêt plus résiliente sont à prévoir, notamment dans les forêts du sud du Québec qui 

sont menacées par différents agents déprédateurs tel que : l’infestation de l’agrile du frêne, la propagation de la 

maladie corticale du hêtre, et potentiellement à plus long terme, la venue d’autres menaces comme le longicorne 

asiatique qui progresse chez nos voisins du sud.  

 

Comme ailleurs, l’industrie tente d’innover en réponse aux diverses pressions du marché global et profiter des 

avancées technologiques. Le morcellement du territoire et un approvisionnement moins stable en provenance de la 

forêt privée, qui appartiennent à des milliers de propriétaires sont identifiés comme des contraintes à l’utilisation de la 

ressource par les transformateurs. 
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5.1.2 La première transformation 

L’industrie des produits forestiers est interdépendante et les scieries se trouvent au cœur de la chaîne de valeur. Une 

industrie de base en santé est une condition nécessaire à la survie et au développement des autres filières du 

secteur. Un rapprochement est souhaitable entre les industriels et les propriétaires forestiers de la région. Le transport 

de la matière première est aussi un défi puisque sa disponibilité dépend des exportations qui rendent disponibles des 

camions revenants vides au Québec. Un ralentissement des exportations réduit les opportunités de transport pour les 

importateurs de billots. 

 

Pour les scieries de petite dimension, le séchage du bois semble un facteur limitant. La plupart des séchoirs sont de 

dimensions industrielles (> 50 000 pmp). Cette limitation fut observée plus loin dans la chaîne de valeurs puisque 

plusieurs ébénistes ont mentionné la difficulté de trouver du bois local de qualité et séché convenablement.  

 

Les autorités et les acteurs doivent favoriser le développement des solutions gagnant-gagnant. L’optimisation de la 

chaîne de valeur ne peut se réaliser alors qu’une partie de la richesse se perd au profit de volumes ligneux extérieurs.  

 

Les récentes avancées technologiques permettent maintenant de construire des bâtiments en hauteur à partir du 

matériau bois, et la réglementation semble vouloir suivre en permettant des constructions qui étaient limitées au béton 

et à l’acier. Dans les matériaux de construction, la tendance mondiale d’acheter des produits naturellement 

renouvelables et gérés de façon durable ne semble pas s’essouffler. L’industrie du bois profite depuis quelques 

années d’une forte popularité du bois dans le design d’intérieur. 

 

5.1.2.1 La biomasse, bioénergie et les bioproduits  

Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, la production d’énergie à partir d’une source 

renouvelable telle que la biomasse forestière revêt des avantages évidents. D’abord, le développement de 

cette filière peut créer de nouveaux débouchés pour des qualités de bois ou sous-produits qui trouvent 

difficilement preneurs.  

 

Ensuite, les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques de la filière du chauffage à la biomasse 

forestière résiduelle sont nombreux pour les utilisateurs et pour le Québec. L’ambition du Québec dans la lutte 

aux changements climatiques nous rapproche d’incitatifs financiers tangibles pour la réduction de l’utilisation 

d’énergies fossiles. Le développement de l’acériculture est un atout certain pour développer le potentiel de 

cette filière étant donné la quantité d’énergie nécessaire à la transformation de l’eau d’érable.  
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TABLEAU 5 FFOM AMÉNAGEMENT, OPÉRATIONS FORESTIÈRES, MISE EN MARCHÉ DES BOIS ROND ET 1RE TRANSFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identification et gestion de la 
ressource 

Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

Forces 
 

• La croissance et la qualité des forêts 
se comparent avantageusement par 
rapport aux forêts privées des autres 
régions du Québec 

• Les revenus issus de la forêt peuvent 
être un incitatif même si ce n’est pas 
un objectif principal des propriétaires 

• La possibilité forestière est -sous-

utilisée, il y a donc un potentiel 

inexploité 

• Les essences principales ont un bois 
de grande valeur 

• Proximité des États-Unis  

• Proximité des marchés de 
consommation québécois (Mtl-Qc) 

• La machinerie d’aujourd’hui est très 
productive 

• La proximité d’un marché pour  le 
bois de trituration (Domtar à 
Windsor) pour la réalisation 
d’interventions sylvicoles. 

• La région possède un réseau 
d’intervenants apte à appuyer les 
propriétaires de boisés pour la 
mise en valeur forêt et la récolte et 
la mise en marché  
 

• La proximité de l’usine de 
Domtar à Windsor et 
l’approvisionnement 
nécessaire à une telle usine 

• L’accompagnement complet 
des propriétaires (flexibilité de 
l’offre de services) via les 
ressources en place 
 

• Automatisation et la 
productivité qui en découle 
 

• Polyvalence et flexibilité des 
produits 

• Produits faciles à exporter et à 
écouler 

• Une proportion grandissante 
est issue de forêts certifiées 

Forêt 

Propriétaires de lots 

Distributeurs (au 
détail) 

Scieries  

Récolte et débardage 

Grossistes & 
exportateurs 

Marchés de 2e et 3e 
transformation 

Groupements et 
syndicats 

Biomasse 

Identification et gestion de la 

ressource 

Mise en marché 

primaire 

Récolte Mise en marché  Transformation 

Conseillers forestiers 

Usines de pâtes 

Processeurs de bois 
de chauffage 

Kijiji  Lespacs   
Marketplace 
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 Identification et gestion de la 
ressource 

Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

Faiblesse  • Les propriétaires enregistrés au statut 
de producteurs forestiers et actifs au 
niveau des programmes de mise en 
valeur représentant un faible 
pourcentage du nombre de 
propriétaires admissibles 

• Les propriétaires forestiers ont des 
réticences à faire effectuer des travaux 
de récolte par rapport aux risques de 
dommages potentiels et à la qualité 
incertaine des travaux. 

• Le morcellement des peuplements 
forestiers par les usages (agricole, 
résidentiels et autres) et par la 
dimension des terres pose parfois une 
certaine problématique concernant la 
mise en valeur forestière. 

• Les objectifs des propriétaires et leur 
niveau de connaissance sont mal 
connus, et ce particulièrement pour les 
propriétaires qui ne sont pas 
enregistrés dans les programmes 
associés aux forêts privées 

• Le cadre normatif pour la réalisation 
des interventions sylvicoles dans le 
programme de mise en valeur 
(PMVFP) ne convient pas à l’ensemble 
des propriétaires dont les objectifs 
premiers peuvent être l’aménagement 
faunique, les activités récréatives, 
acériculture ou autres 

• Le processus pour effectuer des 
travaux dans un boisé peut sembler 
lourds pour le propriétaire dont le 
premier objectif n’est pas la récolte de 
bois 

• Accès difficile au potentiel inexploité 
(propriétaires très peu enclins à 
exploiter le potentiel forestier de leur 
propriété) 

• L’impact visuel des récoltes impacte 

• Le territoire de la MRC compte peu 
d’entrepreneurs forestiers locaux 
pour effectuer des travaux de 
récolte 

• Certains propriétaires forestiers ont 
tendance à avoir des préjugés 
négatifs face à la mécanisation des 
opérations forestières.  

• Plusieurs propriétaires vont 
préférer ne pas intervenir dans leur 
boisé plutôt que d’intervenir avec 
de l’équipement mécanisé. 

• Les objectifs multiples des 
propriétaires et la faiblesse relative 
de la valeur des bois sur pied par 
rapport à la valeur des propriétés 
sont des facteurs qui ne valorisent 
pas l’activité forestière 

• Les faibles superficies à exploiter 
occasionnent des déplacements de 
machineries plus fréquents et des 
périodes productives plus courtes 

• Les propriétaires n’ont souvent pas 
les ressources pour effectuer eux-
mêmes l’abattage 

• Les coûts des machines et de la 
CNESST sont très élevés 

• Petites équipes pour de 
grands territoires. 
Probablement débordées de 
manière saisonnière ce qui 
limite leur capacité 
opérationnelle 

• Le marché semble très orienté 
sur les acheteurs de volumes 
industriels 

• Investissements importants 
pour la mise en place 
d’exploitations modernes et 
efficaces 

• Très grands espaces 
nécessaires 

• Normes environnementales 
contraignantes 

• Main d’œuvre vieillissante 

• Difficulté à se différencier des 
produits asiatiques 

• Espace nécessaire 
d’entreposage est souvent très 
grand 
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 Identification et gestion de la 
ressource 

Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

négativement la jouissance des lieux 

Opportunité  • La récréation, l’aménagement pour la 
faune, l’acériculture et les services 
écologiques et environnementaux sont 
des aspects pouvant intervenir dans 
l’objectif de possession d’une terre 
forestière. 

• Admissibilité au programme de 
remboursement de taxes foncières 
pour les producteurs forestiers qui 
effectuent des travaux de mise en 
valeur de leur boisé  

• L’aménagement forestier et la 
réalisation de travaux sylvicoles 
peuvent être l’occasion pour mettre en 
valeur d’autres ressources par 
l’ajustement des modalités 
d’intervention ou par l’ajout de travaux 
complémentaires 

• La diversification des thématiques et 
de la formation des intervenants et 
démarcheurs, dont les conseillers 
forestiers, pour être plus adaptés aux 
divers champs d’intérêts des 
propriétaires forestiers.  

• Les occasions de réseautage, tel 
qu’organisées par l’Unité de transfert 
de connaissances forestières (UTCF), 
sont des opportunités de mettre en lien 
des propriétaires et des conseillers en 
sylviculture 

• Développement d’incitatifs au niveau 
des MRC et du gouvernement 
provincial 

• Subventions pour travaux sylvicoles 

• Saison d’activités complémentaires à 
l’agriculture 

• Présence d’un marché pour les 
opérations avec de petits 
équipements malgré des coûts 
d’opérations plus élevés et une 
rentabilité réduite 

• L’amélioration de la demande de 
bois sur les marchés, notamment 
concernant le sciage, combinée à 
l’incidence de facteur de 
perturbation (agrile de frêne, 
maladie corticale du hêtre, 
épisodes de chablis) sont des 
facteurs susceptibles de susciter 
l’intérêt des propriétaires pour 
l’aménagement des forêts afin 
d’accroître leur résilience face à 
ces phénomènes  

• L’élaboration de mesures de 
soutien des propriétaires qui 
désiraient aménager leur boisé 
selon des modalités d’intervention 
qui sortent du cadre normatif du 
PMVFP. Les incitatifs stimuleront 
peut-être les propriétaires à 
exploiter davantage 

• Des outils et des activités de 
sensibilisation devraient viser 
à accroître la mobilisation des 
propriétaires en regard d’un 
plus large spectre 
d’interventions 

• Supplément de 1,32$ la TMA 
pour tous les volumes de bois 
à pâte récoltés sur des 
propriétés forestières 
certifiées FSC  

• L’engouement pour le bois 
d’apparence 

• Le développement des 
produits à valeur ajoutée 

• Les insectes ravageurs et/ou 
maladies exotiques 
engendrent de la mortalité et 
incitent à récolter 

• Possibilité d’orienter une 
partie de la production des 
billes de qualité sciage vers 
des utilisations à haute 
valeur ajoutée pour des 
marchés locaux; 

• Intégration de l’intelligence 
artificielle va accroître 
l’automatisation et réduire 
les coûts de transformation 

• Transformation en produits 
de qualité supérieure, 
distinctifs 

• Engouement pour les 
produits locaux à faible 
empreinte 
environnementale 

• Proximités des marchés, 
acheteurs, bassin de 
consommateurs 

• Synergie d’autres productions 
régionales, notamment 
l’ébénisterie 

• Créer des regroupements de 
producteurs pour la mise en 
marché 

• Développement de liens avec la 
filière agrotouristique 

Menace  • La conversion des terres pour des 
usages autres qu’un usage forestier. 

• L’ajout de contraintes de par des 
obligations légales et par des 

• L’adoption de réglementation sur 
l’abattage trop restrictive rend 
difficile la réalisation des travaux de 
récoltes ou sylvicultures dans un 

• Le mouvement écologique 
pourrait accroître l’élan 
conservationniste 

• Faible renouvellement du 

• Disponibilité de la main-
d’œuvre en régions 

• Grande dépendance aux 
exportations américaines 

•  La concurrence internationale 
et l’imposition de droit tarifaire 
sur le bois amènent plus de 
contraintes sur les marchés.  
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 Identification et gestion de la 
ressource 

Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

dispositions administratives ou 
réglementaires au niveau provincial et 
municipal ayant pour conséquence 
d’augmenter la charge monétaire et 
procédurale pour le maintien de 
l’intégrité de l’écosystème forestier. 

• L’augmentation de la valeur des terres 
en fonction d’une valeur de 
convenance (usage pour la 
villégiature, l’immobilier et l’agriculture) 
crée un écart important entre la valeur 
forestière et la valeur foncière.  

• Épisodes climatiques défavorables, 
insectes, maladies qui menacent la 
santé des forêts (ex. : longicorne 
asiatique, maladie corticale du hêtre) 

• Politiques protectionnistes des États-
Unis 

cadre opérationnel. 

• La disponibilité de main-d’œuvre et 
d’entrepreneurs forestiers locaux 
avec de petits équipements est 
devenue rare. 

•  Pour la réalisation de travaux de 
petites superficies (< 10 ha) l’accès 
aux services des entrepreneurs de 
l’extérieur de la région pourrait 
s’avérer difficile à moins de 
regrouper et coordonner les 
travaux de plusieurs propriétaires 
d’un secteur.  

• Le manque d’intérêt des 
propriétaires pour effectuer des 
travaux sylvicoles dans leur boisé 
qui découle en partie de la 
perception d’une incompatibilité 
entre ces activités et la protection 
de forêts  

• La valeur des bois sur pied (VBSP) 
(droit de coupe) offerte aux 
producteurs forestiers étant faible, 
toute influence négative sur celle-ci 
pourrait être préjudiciable. 

personnel forestier (ingénieur 
et technicien) 

• Augmentation des prix de 
l’énergie 

• Taxes à l’exportation 

• Augmentation des prix de 
l’énergie 

• Fermeture des frontières 
(taxes) 
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5.2 DEUXIÈME ET TROISIÈME TRANSFORMATION 

Les produits d’apparence 

Dans les matériaux de construction, la tendance mondiale d’acheter des produits naturellement renouvelables et 

provenant d’un aménagement durable de la forêt ne semble pas s’essouffler. Cette tendance à la consommation plus 

« verte » et responsable s’étend aux produits d’apparence en bois. Cette catégorie de produits comprend notamment 

les planchers, les moulures, les revêtements muraux intérieurs et extérieurs, les portes, les fenêtres, les comptoirs, les 

escaliers ainsi que les projets d’ébénisterie architecturale. Afin d’améliorer l’offre, les fabricants devraient adapter leurs 

produits pour mieux rejoindre les besoins des architectes. Les fabricants auraient avantage à pousser plus loin le 

niveau de fabrication sur mesure, l’industrialisation de leur production et le travail avec des designers pour créer des 

produits innovants qui couvrent des surfaces plus importantes et qui sont rapidement installés. L’amélioration de la 

performance à l’usure, de la facilité d’entretien et la présence d’une garantie semble également être un facteur 

d’influence positive puisque cette assurance de performance permet une meilleure acceptation des produits du bois 

auprès du client. Il y a également les produits d’apparence et de design sur mesure tel que les tables, le mobilier et les 

accessoires en bois. Ce type de produit en émergence présente peu de volume, mais une valorisation très grande. 

L’éventail des possibilités permet d’entrevoir ce créneau avec optimisme, mais les volumes demeurent marginaux.  

 

L’infestation d’agrile du frêne qui sévit présentement dans le sud du Québec force l’abattage d’arbres urbains par 

milliers, et le bois des arbres infestés demeure intact. Quelques entreprises et initiatives communautaires s’intéressent 

et s’impliquent déjà à la récupération et la mise en valeur de ces arbres ailleurs au Québec et certains de ces projets 

semblent prometteurs en termes de création de richesse, d’emplois et de valorisation d’une matière résiduelle 

abondante. Un nombre grandissant d’architectes et designers cherchent à acheter du bois de frêne qualifié de 

“recyclé” puisqu’il provient d’arbres infestés devenus dangereux pour la sécurité plutôt que de l’exploitation de la forêt. 

 

La valorisation des produits du bois en produits d’apparence passe par l’étape critique du séchage. Puisque le bois 

recherché par les ébénistes doit être séché dans des conditions contrôlées, la présence et la disponibilité d’unité de 

séchage sont déterminantes pour stimuler ce créneau. Sur le territoire à l’étude comme ailleurs au Québec, les unités 

de séchage existantes sont souvent de très grande dimension, et donc très difficile (voire impossible) à remplir par les 

petits producteurs et propriétaires de boisés. Les coûts d’opérations de tels séchoirs forcent à les remplir pour 

rentabiliser l’étape. Or, il n’y a que les industriels qui peuvent avoir 50 000 pmp de planches d’une même essence, de 

même épaisseur et de niveau d’humidité (en fonction du pré-séchage) similaire. Les plus petits producteurs sont donc 

contraints de : 

• remanier et déplacer leurs piles de planches afin de les faire sécher à l’extérieur; 

• faire sécher le bois à l’air et attendre environ 1 an avant de pouvoir le vendre à l’état sec; 

• ou de le vendre à l’état vert à moindre prix. 
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TABLEAU 6 FFOM 2E ET 3E TRANSFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mise en marché primaire 

Transport & 
approvisionnement 

Transformation Transformation Mise en marché 

Forces 
 

• Matière première nécessaire à 
plusieurs productions 

• Proximité des marchés de 
consommation (Mtl-Qc) 

• Le bois est très abondant au 
Québec 

• Compatible avec autres 
réseaux de distribution 

• Proximité des autoroutes 
20 et 10 

• Proximité des autoroutes 
87, 89 et 91 

• Capacité de production élevée 

• Proximité des États-Unis 

• Proximité des marchés de 
consommation 

• Synergie avec d’autres 
entreprises dans la région 

• Flexibilité de la mise en 
production 

• Popularité des produits 

• Coût de l’énergie est plus faible 
que dans les provinces & états 
voisins 

• Omniprésence du besoin pour des 
produits du bois 

• Produits facile à exporter, et le bois 
canadien a bonne réputation à 
l’internationale 

• Proximité des États-Unis 

Faiblesses  • Dépendance de l’exportation 
vers les États-Unis 

• Le sciage du bois est une 
industrie où il y a une forte 
proportion de perte (matière) 

• L’espace et les investissements 
nécessaires sont substantiels 
 
 

• Le transport est affecté par 
la période du dégel 

• Vulnérabilité au prix du 
carburant 

• Le bois de qualité coûte 
cher et vient de loin 

• Coût de la main d’œuvre 

• Disponibilité de la main-d’œuvre 

• Très grands espaces nécessaires 

• Normes environnementales 
contraignantes 

• Coût de la main-d’œuvre 

• Disponibilité de la main-d’œuvre 

• Manque de ressources pour aider à 
la mise en marché (produits 
distinctifs, site web, …). 

• Développer l’image prend du temps 

• Dépendance de l’exportation vers les 
États-Unis 

 

Produits issus de la 
1e transformation  

Vendeurs 

Acheteurs de bois 
Entrepreneurs 
généraux 

Moulurières 

Transporteurs 

Artisans 

Vente au détail 

Biomasse 

Mise en marché 

primaire 

Transport & 

approvisionnement 

Mise en marché Transformation Transformation 

Séchoirs 

Torréfacteur 

Producteurs de 
palettes & 
emballage 

Ateliers de finition 

Ateliers 
d’ébénisterie 

Usinage au CNC 

Grossistes 

Boutiques 

Designers & architectes 
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Mise en marché primaire 

Transport & 
approvisionnement 

Transformation Transformation Mise en marché 

Opportunités • Développement de produits à 
valeur ajoutée 

• Développement de marchés 
émergents 

• Engouement pour le bois dans le 
design d’intérieur 

• Catastrophes naturelles 
stimulent la construction 

• Électrification des 
camions lourds est en 
cours 

• L’émergence de scieurs 
artisanaux et locaux 

• Transformation en produits de 
qualité supérieure, distinctifs 

• Engouement croissant pour les 
produits locaux à faible empreinte 
environnementale 

• Développement de produits à 
valeur ajoutée 

• Favoriser le développement de 
produits distinctifs régionaux 

• Synergie avec autres entreprises 

• Nouveaux produits tendance 
(ex : supports à téléphone & 
tablettes, supports à vélo, etc.) 

• Demande croissante pour les 
produits du bois 

• Proximités des marchés, acheteurs, 
bassins de consommateurs 

• Nouveaux créneaux de ventes 
directement aux consommateurs sur 
le web (ex. Etsy, Facebook, 
boutiques en ligne) 

• Économies émergentes 

• Certification environnementale en 
construction 

• Mise en ligne des inventaires afin de 
faciliter la diffusion de l’information 

• Politiques d’approvisionnement en 
bois 

• Baisse du dollar 

Menaces • Exploitation de la forêt en Russie 

• Conflits commerciaux 

• Augmentation du prix du 
carburant 

• Resserrement des 
normes de transport 

• Augmentation des prix de 
l’énergie 

• Taxes à l’exportation 

• Baisse de la popularité du bois 

• Disponibilité de la main-d’œuvre 

• Augmentation des prix de 
l’énergie 

• Taxes à l’exportation 
 

• Baisse de la popularité du bois 

• Taxes à l’exportation 

• Compétition par le bois provenant de 
la Russie ou de la Chine 
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5.3 L’ACÉRICULTURE 

L’acériculture est une industrie très bien établie en Montérégie. Les grandes industries acéricoles sont bien implantées 

et la mise en marché de leurs produits est bien prise en charge par la FPAQ.  

Cependant, il demeure un potentiel inexploité important sur le territoire de Brome-Missisquoi. Bien que le système de 

contingent ne permette pas facilement de débuter l’exploitation d’une érablière, car peu de nouvelles entailles sont 

octroyées en nouveau contingent à chaque année, il apparaît que ce n’est pas la raison principale du potentiel 

acéricole inexploité de la région de Brome-Missisquoi. La région a subi les impacts du boom immobilier et du désir des 

résidents de la région de Montréal d’avoir un coin tranquille en forêt. Plusieurs grandes propriétés, sur lesquelles on 

trouve des peuplements d’érables, ne font l’objet d’aucun aménagement forestier. Cet état s’avère être une perte tant 

au niveau de la mise en marché de matière ligneuse que de l’exploitation des érablières pour l’acériculture. Il serait 

bénéfique de faire la promotion de l’aménagement forestier, ou acérico-forestier, auprès des propriétaires.  



RAPPORT FINAL 

Étude de la chaîne de valeur forestière / MRC de Brome-Missisquoi      67 

 
 

PROJET 11617031 

TABLEAU 7 FFOM ACÉRICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identification et gestion 
de la ressource 

Cueillette / Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

Forces 
 

• Possibilité d’avoir un revenu 
régulier 

• Présente d’un potentiel inexploité  

• Connaissance du territoire et de 
son potentiel 

• Montérégie dans un secteur idéal 
pour la qualité du sirop (pas de 
sirop de bourgeons) 

• Longue expérience au 
Québec 

• Services de la FPAQ 

• Réseau de distribution établi 

• Développement technologique lié 
à l’exploitation des érablières 

• Diversification des sources 
d’énergie dont certaines à faible 
incidence de GES 

• Stabilité des prix issus de 
l’organisation de la mise en marché. 

Produits faciles à exporter, très bonne 
image  

• Le Québec est historiquement le plus 
grand producteur (notoriété et 
réputation) 

Faiblesses  • Croissance de la demande vs 
émission de nouveaux 
contingents 

• Stabilité de la production en 
regard des variations 
saisonnières et des évènements 
climatiques extrêmes 

Non accès au potentiel inexploité. 

• Coûts des équipements 
pour les petites 
exploitations (coûts fixes 
importants) 

• La capacité de récolte est 
parfois limitée par le format 
des réservoirs 

 
 

• Difficulté de mise en marché 
pour les exploitants sans 
contingent 

• Investissements importants pour 
la mise en place d’exploitation 
moderne, conformes aux normes 
de production actuelles 

• Manque de ressources pour aider à la 
mise en marché (produits distinctifs, 
site web, …). 

• Développer l’image prend du temps. 

• La vente à la ferme te met en 
compétition avec ton voisin, donc 
génère un climat peu agréable. 

• Manque d’information pour réseautage 
entre les filières : p.ex où trouver l’info 

Forêt Acériculture  

Mise en marché 
par la FPAQ 

Transformation  
Cueillette 

eau d’érable 

Sirop d’exception / 
du terroir 

Mise en marché 
par le producteur 

Mise en 
marché 

Biomasse 

Identification et gestion de la 

ressource 

Mise en marché 

primaire 

Cueillette / Récolte  Mise en marché  Transformation 
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 Identification et gestion 
de la ressource 

Cueillette / Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

• Propriétaires très peu enclins à 
exploiter le potentiel forestier ou 
acéricole de leur propriété. 

• Peu de possibilité de 
financement pour 
l’aménagement acéricoforestier. 

• Trop de contraintes 
réglementaires pour arriver à 
tirer parti à la fois du potentiel 
forestier et acéricole de la 
propriété. 

 

si on veut aménager pour la faune, 
pour récréotourisme, sentier … 

Opportunités • Développement au niveau des 
MRC d’incitatifs à 
l’aménagement acérico-forestier 

• Favoriser l’aménagement de 
peuplements forestiers propices 
à l’acériculture 

• Mise en place de club 
agroenvironnemental, appui au 
conseiller forestier concernant le 
volet acéricole (services-conseils 
sur l’aménagement des 
érablières et les équipements de 
production)  

• La variabilité des 
conditions climatiques 
pourraient favoriser la 
production certaines 
années 

• Mise en marché de l’eau 
d’érable pour consommation 
alimentaire 

• Transformation en produits de 
qualité supérieure, distinctifs 

Commanderie de l’Érable 

• Favoriser le développement de 
produits distinctifs régionaux en 
lien avec la filière agrotouristique 

• Possibilité d’utiliser la biomasse 
pour remplacer le mazout dans 
les installations 

• Développement de bouilloire à 
plus haut rendement énergétique  

• Possibilité d’établissement 
d’infrastructures collectives pour 
la transformation notamment pour 
les petites exploitations 

• Demande croissante pour les produits 
agroalimentaires naturels 

• Proximités des marchés, acheteurs, 
bassin de consommateurs 

• Contexte agrotouristique, synergie 
d’autres productions régionales 

• Créneaux de ventes directement aux 
consommateurs 

• Créer des regroupements de 
producteurs pour la mise en marché 

• Développer des liens ou appellations 
en lien avec la filière agrotouristique 

• Développer des outils pour aider à la 
décision, cahier de connaissance, 
check list, etc. pour aider au 
développement et à la mise en marché 
par le producteur. 

Menaces • Épisodes climatiques 
défavorables, insectes, maladies 
qui menacent la santé des 
érablières 

• Disponibilité de la main-
d’œuvre 

• Les changements 
climatiques menacent les 
conditions de production à 
moyen terme 

• Compétition des autres 
provinces 

• Disponibilité de la main-d’œuvre 
et grand niveau d’implication 
requis des propriétaires 
producteurs 

• Augmentation des prix de 
l’énergie 
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5.4 LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 

Les entreprises de la filière des produits forestiers non ligneux demeurent encore à un stade de production artisanale 

et sont fortement liées au développement agroforestier. Pourtant, plusieurs de ces entreprises démontrent une volonté 

de différenciation de leurs produits. Un label régional similaire à celui d’autres régions pourrait s’avérer bénéfique pour 

ce secteur sur le plan de la commercialisation et de la mise en marché qui représente des étapes clés dans la 

valorisation de ce type de produits. De plus, l’information sur la valorisation de ces produits doit être présentée aux 

propriétaires forestiers. Les conseillers forestiers sont des intervenants clés pour informer les propriétaires de 

l’évolution et des possibilités de cette filière. Il serait souhaitable que leurs connaissances soient mises à jour 

régulièrement pour être en mesure de conseiller les propriétaires sur un éventail de possibilités de mise en valeur de 

leurs boisés. Ainsi, les produits forestiers non ligneux pourraient être mieux intégrés dans les plans d’aménagement 

forestier.  
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TABLEAU 8 FFOM PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identification et gestion 
de la ressource 

Cueillette / Récolte Mise en marché primaire Transformation Mise en marché 

Forces 
 

• Possibilité d’avoir un revenu 
d’appoint 

• Diversification des revenus pour 
un propriétaire 

• Plusieurs possibilités de 
diversification de produits 
reflétant le caractère local 

• Présence d’un potentiel de 
développement régional  

• Stimule la biodiversité et embellit 
le paysage 

• Permet d’approcher un profil de 
propriétaires peu enclin à 
aménager leur forêt 

• Compatible avec le 
développement agrotouristique 
de la MRC 

• Création d’emplois saisonniers 
ou prolongation de la saison 
d’emploi 

• Compétences rapides à 
acquérir 

• Cycles de récolte beaucoup 
plus courts que celui du bois 

 

• De plus en plus de restaurateurs 
et de consommateurs 
recherchent ces produits et 
souhaitent s’approvisionner 
localement  

• Catégorie de produits en vogue 
 

• Présence d’un potentiel de 
valorisation élevée 

 
 
 

• Demande canadienne et 
mondiale en croissance continue 
pour ces produits.  

• Produits recherchés présentant 
potentiellement plusieurs atouts : 
santé,  écologique, durable, local, 
biologique, etc. 

Faiblesses  • Beaucoup de PFNL sont encore 
méconnus et les inventaires 
inexistants  

• Production morcelée, informelle 

• Irrégularité de 
l’approvisionnement 

• Investissements importants 
pour l’équipement permettant 

• Il existe peu de structure de mise 
en marché au Québec 

• Manque de ressources pour aider 
à la mise en marché 

• Investissements importants pour la 
transformation des produits 

• Nécessite des méthodes de 
conservation telles que la 

• Compétition internationale 

• Manque de ressources pour aider 
à la mise en marché (produits 
distinctifs, site web, image de 

Forêt 
Produits 
forestier non 
ligneux  

Transformation  Cueillette  
Mise en marché  

Mise en 
marché 

Identification et gestion de la 

ressource 

Mise en marché 

primaire 

Cueillette / Récolte  Mise en marché  Transformation 
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 Identification et gestion 
de la ressource 

Cueillette / Récolte Mise en marché primaire Transformation Mise en marché 

et insuffisante pour fournir à la 
demande 

• Absence de données 
biométriques fiables sur les 
champignons sauvages et autres 
potentiels des PFNL 

• Grande vulnérabilité du produit 

• Manque d’information donnée 
aux propriétaires sur l’éventail 
des possibilités. 

• Peu de possibilités de 
financement pour 
l’aménagement en vue de 
produire des PFNL 

de préserver les produits dans 
le transport 

• Nécessite des méthodes de 
conservation telles que la 
surgélation ou la réfrigération 
 

 surgélation ou la réfrigération 
 

marque). 

• Développer une image de 
marque nécessite des 
investissements (temps et 
argent). 

• Manque d’information pour 
réseautage entre les filières et 
pour réaliser de la mise en valeur 
multiressources. 

Opportunités • Sensibiliser et informer les 
intervenants locaux (conseillers 
forestiers, syndicat des 
producteurs de bois, etc.) des 
possibilités liées aux PFNL  

• Développement au niveau des 
MRC d’incitatifs à 
l’aménagement multiressources 

• Valorisation du mycotourisme 
 

• Favoriser la mise en place de 
structure collective (ex. : 
surgélation ou congélation des 
produits) 

• Favoriser la mise en place de 
structure collective de mise en 
marché (marché local, comptoir 
d’achat, etc.) 
 

• Favoriser la mise en place de 
structure collective de 
transformation des produits  

• Transformation en produits de 
qualité supérieure, distinctifs, à 
valeur ajoutée. 

• Favoriser le développement de 
produits distinctifs régionaux en lien 
avec la filière agrotouristique 

• Demande croissante pour les 
produits agroalimentaires 
naturels 

• Proximités des marchés, 
acheteurs, bassin de 
consommateurs 

• Contexte agrotouristique, 
synergie d’autres productions 
régionales 

• Créer des regroupements de 
producteurs pour la mise en 
marché 

• Développer des liens ou 
appellations en lien avec la filière 
agrotouristique 

Menaces • Fragilité de certains produits aux 
évènements climatiques 

• Disponibilité de la main-d’œuvre 

• Les changements climatiques 
pourraient menacer certains 
habitats 

• Peu ou pas de structure de mise 
en marché existante 

• Risque élevé et investissement en 
capital important pour développer 
de nouveaux produits 
 

• Risque élevé et investissement 
en capital important pour 
développer de nouveaux produits 
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5.5 LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 

Un grand nombre d’attraits touristiques sont présents sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi. Lié à la richesse 

des paysages et de la faune, le développement écotouristique, récréatif et agroforestier est mis en valeur, notamment 

par la route des vins et par une offre diversifiée en activités, événements et établissements. La chasse au cerf de 

Virginie et la proximité des grands centres urbains sont des atouts importants de la région. Les produits à forte valeur 

ajoutée peuvent bonifier l’offre et profitez avantageusement de ces atouts. 
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TABLEAU 9 FFOM ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 Identification et gestion de la 
ressource 

Cueillette / Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

Forces 
 

• Abondance de la population de cerf de 
Virginie et autre gibier. 

• Diversification des revenus pour un 
propriétaire en pratiquant la location de sa 
terre en période de chasse. 

• La mise en valeur des propriétés avec des 
intérêts fauniques ou récréatifs permet de 
stimuler la biodiversité et embellit le paysage 

• L’aménagement faunique permet d’approcher 
un profil de propriétaires peu enclin à mettre 
en valeur leur boisé.   

• Bonne connaissance et historique 
d’aménagement adapté à la faune (essai de 
demi-abattage, aménagement pour le cerf de 
Virgine, etc.) 

• Compatible avec le développement 
agrotouristique de la MRC (écotourisme, 
activités récréatives, etc.) 

• Proximité des bassins populeux (Mtl / Qc) 

   • Fréquentation et séjours des activités 
récréatives combinant des 
expériences liées à la nature sont en 
augmentation  

• Produits recherchés présentant 
potentiellement plusieurs atouts : 
Contact avec la nature, expérience 
santé, écologique, durable, locale, etc. 

• Proximités des marchés, acheteurs, 
bassin de consommateurs 

• Les investissements génèrent des 
retombées sur de longues périodes 
(immobilier) 
 

Faiblesses  
 

• Profil vieillissant des adeptes de chasse, 
pêche, piégeage et coût élevé de 
l’équipement. 

• L’achalandage peut être influencé par la 
météo 

• L’impact visuel non désiré 
de certaines pratiques 
forestières 

  • Compétition importante et diversifiée 
(SEPAQ, parcs nationaux et 
régionaux, réserve faunique et 
pourvoiries) 

• Difficultés d’obtenir des ressources 

Forêt 

ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES 

Chasse / Pêche / 
Plein-air / 

Écotourisme / 
Villégiature 

 

Mise en marché / 
Promotion 

 

Aménagement / Développement de filières 
 

Identification et gestion de la 

ressource 

Mise en marché 

primaire 

Cueillette / Récolte  Mise en marché  Transformation 
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 Identification et gestion de la 
ressource 

Cueillette / Récolte 
Mise en marché 

primaire 
Transformation Mise en marché 

 pour aider à la mise en marché 
(produits distinctifs, site web, image de 
marque). 

• Développer une image de marque 
nécessite des investissements (temps 
et argent). 

Opportunités 
 

• Développement au niveau des MRC 
d’incitatifs à l’aménagement fauniques et 
multi-ressources.  

• Favoriser des initiatives et des plans 
d’aménagement conjoint pour favoriser et 
maintenir les couverts forestiers, les habitats 
et les populations fauniques.  

• Renforcer l’harmonisation des usages en 
mettant en relation les intervenants forestiers, 
faunique et récréotouristique  

• Assurer une relève en offrant des produits 
ciblant les familles, les femmes et les forfaits 
tout inclus pour la chasse. 

• Développement de nouvelles activités 
récréatives 

• Faire des activités de 
sensibilisation et de 
formation pour expliquer les 
bienfaits de l’aménagement 
forestier et des services 
que l’on en retire 

  • Demande croissante pour les produits 
agroalimentaires naturels 

• Proximités des marchés, acheteurs, 
bassin de consommateurs 

• Créer des regroupements ou clubs 
pour favoriser la promotion et les 
échanges 

• Contexte agrotouristique, synergie 
avec d’autres attraits régionaux 

• Les réseaux sociaux facilitent la 
diffusion de contenu auprès des 
adeptes 

Menaces 
 

• Les activités fauniques dépendent de la 
présence et de la qualité des habitats. 
 

   • Compétition importante et offre 
diversifiée  

• Présence de gros joueurs (SEPAQ, 
etc.) 

• Le développement ou l’exploitation de 
propriétés voisines peut influencer la 
qualité du site 
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6. PRINCIPALES CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS  

6.1 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Parmi les enjeux régionaux du PPMV élaboré par l’Agence forestière de la Montérégie, un des objectifs reliés au 

développement de l’axe économique du territoire est « Le plein développement du potentiel de la forêt privée ». En 

lien avec cet objectif, le présent rapport veut donner des pistes d’action pour permettre l’atteinte de cet objectif. 

 

• Mieux définir les rôles des MRC et des municipalités en forêt privée : 

o Poursuivre l’auto-examen des règlements sur l’abattage des arbres pour les municipalités du territoire. 

o Développer la concertation, la planification et le plan d’action du secteur forêt à l’échelle des MRC. 

o Maximiser le potentiel en abolissant les principes du zonage.  

 

• Investir et soutenir l’innovation : 

o Apporter un appui financier pour la mise en œuvre de projets. 

o Stimuler les réseaux d’aide aux entrepreneurs (recherche, promotion, mise en marché, etc.). 

o Organiser des concours et des évènements pour promouvoir un créneau. 

o Miser sur la certification forestière et sur les impacts de la forêt sur les changements climatiques. 

 

Mise en valeur des boisés et de leurs ressources 

• Diversification des thématiques et des formations des intervenants et des démarcheurs, dont les conseillers 

forestiers, en lien avec les divers champs d’intérêt des propriétaires forestiers pour permettre une meilleure 

synergie entre l’offre et les aspirations des propriétaires.  

• Encourager les propriétaires à effectuer des aménagements afin de maintenir des boisés matures, diversifiés 

et résilients. 

• Adopter une stratégie (plan d’action) de production de bois par l’implication de l’ensemble des intervenants, 

en appuyant et soutenant leur mission propre, afin d’accroître l’activité forestière et la mise en valeur des 

forêts dont le potentiel est sous-exploité. 

• Favoriser le décloisonnement des différentes filières touchant les ressources de la forêt afin d’accroître 

l’intérêt des propriétaires et modifier les perceptions. 

• Une industrie de première transformation fiable et solide favorise l’émergence de nouvelle filière. 

• Les MRC peuvent créer des registres de produits du bois fabriqués localement et diffuser l’information 

(produits d’apparence et autres produits). 

• Adopter des mesures visant à assurer la pérennité du couvert forestier et la protection de milieux d’intérêt : 

o Assurer la protection et la résilience du couvert forestier et des paysages par la mise en valeur des 

boisés  
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• Miser sur les forces (quantité ou diversité) et les conditions favorables (présence du tourisme et des centres 

urbains) : 

o Tirer profit de la vitrine et de l’achalandage du regroupement « Les amis de la Route des vins » pour 

favoriser les liens d’affaires la diversification, la transformation et la mise en marché des produits 

locaux. 

o Les produits d’apparence en bois peuvent se combiner avantageusement aux produits de 

l’agrotourisme et du bioalimentaire dans la région et dans les centres urbains à proximité. 

• Revoir l’aménagement forestier et la réalisation de travaux sylvicoles par l’ajustement des modalités 

d’intervention ou par l’ajout de travaux complémentaires afin de favoriser : 

o L’aménagement de sentiers récréatifs à l’usage des propriétaires ou d’organismes (p. ex., clubs de 

vélo de montagne, clubs de motoneigistes, clubs équestres, etc.). 

o L’adaptation des modalités d’intervention ou la réalisation d’aménagement faunique (ex. : 

Dégagement des tiges d’avenir par le rabattage partiel des tiges compétitrices et l’aménagement de 

champs nourriciers, la technique du demi-abattage). 

o La coupe d’amélioration d’érablière pour l’acériculture à des intensités d’intervention moindres (moins 

de 20 % de prélèvement). La réalisation d’intervention du PMVFP dans les peuplements adjacents 

non destinés à l’acériculture. 

o L’usage de billons prélevés lors d’intervention sylvicole pour la culture de champignons sur rondins. 

o L’aménagement de la forêt de sorte à la rendre plus propice à l’exploitation de produits forestiers non-

ligneux (jinseng, ail des bois, champignons forestiers). 

• Améliorer les connaissances du territoire par l’utilisation des données géomatiques ouvertes (Données 

Québec). 

 
Une première vague de données gratuites est maintenant disponible et représente des outils disponibles pour 

planifier les bons travaux, aux bons endroits et au bon moment. Elle améliore les connaissances du territoire 

et permet de cibler et de catégoriser le territoire en fonction de leur potentiel respectif. Cette connaissance du 

territoire peut avoir de nombreuses applications dans le développement des produits à valeur ajoutée. Que 

ce soit pour cibler les peuplements forestiers propices au développement de certains produits ou pour 

élaborer une vision et un plan d’action local ou régional, cette source de données est précieuse et maintenant 

disponible gratuitement.  

 

 

6.2 OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES STRUCTURANTES 

Potentiel de matière ligneuse inexploité 

À chaque année, la sous-utilisation de la possibilité forestière du territoire de la MRC correspond à un volume de 

217 000 m3. Pour le bois de trituration, cela représente une valeur d’environ 60 $/m3, soit une opportunité minimale de 

13 million $. Cependant, par un façonnage efficace, en optimisant l’utilisation potentielle de chaque arbre, on peut 

accroître les retombées en termes de valeur et en termes d’emploi, tel que l’on peut le visualiser sur la figure ci-

dessous.  
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FIGURE 7 ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

  

Source : Présentation Domtar Congrès ASFQ, octobre 2016 

 

Par exemple, une planche de bois franc destinée à l’ébénisterie peut valoir 4 $ par pied mesure de planche (PMP), ce 

qui correspond à environ 800 $/m3, soit un effet multiplicateur supérieur à 10, donc un apport très significatif à 

l’économie circulaire. Ainsi la valorisation locale de produit à valeur ajoutée s’avère une opportunité à développer. 

 

En résumé… 

→ Les produits d’apparence et de design sur mesure tel que les tables, mobilier et accessoires maximisent la 
valorisation du bois et nécessitent souvent peu de volume. 

→ Orienter les essences de grande qualité vers les produits à valeur ajoutée.  

→ Analyser les caractéristiques distinctives des essences présentes en grande quantité et sous-valorisée. Par 
exemple, l’entreprise Les Maisons Yvon Champoux au Témiscamingue a développé la maison modulaire 
Bétula, entièrement fabriquée en bouleau pour dynamiser l’utilisation des feuillus dans une région où 
l’industrie est concentrée sur les résineux. 

→ Tirer profit de l’accès à un marché stable pour le bois de trituration avec l’usine de Domtar à Windsor afin 
d’écouler les billes de moindre qualité et de plus petit diamètre.  
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Biomasse et bioénergie 

Dans le secteur agroforestier, la bioénergie telle que la biomasse forestière résiduelle peut s’avérer une option 

intéressante pour la production en serre et l’acériculture. La biomasse peut être utilisée comme combustible dans les 

systèmes de chauffage et/ou de production. 

 

Les structures de transformation et de mise en marché collectives 

Les structures collectives permettent d’organiser et de structurer des étapes importantes pour le développement des 

produits. Avec l’émergence de nouveaux produits, il y a lieu de voir si une bonification de l’offre peut être développée 

pour permettre une diversification et si les besoins sont comblés par les structures existantes.  

 

De telles structures peuvent être des opportunités de maillage et de partage pouvant créer une synergie positive dans 

de jeunes communautés de produits en émergence. 

 

 

        En résumé… 

 

→ La mise en place d’infrastructures collectives peut favoriser l’émergence de produits dans les différents 
créneaux : 

Acériculture     Équipement de transformation de l’eau d’érable 

Meubles et produits d’apparence  Séchoir et entreposage 

Produits forestiers non-ligneux  Espace de transformation alimentaire 

Produits forestiers non-ligneux  Réfrigération, surgélation et congélation 

Tous les créneaux   Vitrine de mise en marché de produits locaux 

Tous les créneaux   Structuration de la mise en marché 

Tous les créneaux Centre de valorisation des ressources en fonction des besoins 

(Biomasse, PFNL, entreposage, assemblage, vitrine, projet, etc.) 

   

Acériculture 

Le territoire de la MRC comporte un important potentiel acéricole inexploité. Ainsi, 501 730 entailles potentielles 

représentent une capacité de production de l’ordre de 1,5 millions de livres de sirop correspondant à une valeur de 

4,4 millions $. Selon la FPAQ, l’augmentation de la demande s’est accrue de près de 10 % par année au cours des 

dernières années. Malgré le contingentement qui amène certaines restrictions, cette filière présente un fort potentiel 

de croissance. 

Traditionnellement, chaque producteur acéricole possède ses propres installations pour transformer l’eau d’érable en 

sirop. Pour de petites exploitations, cela représente un investissement important en équipement et des frais fixes 

élevés par rapport à la capacité de production. La mise en place d’infrastructures collectives, permettant la 

transformation de l’eau d’érable, pourrait s’avérer une avenue intéressante pour favoriser l’exploitation d’un potentiel 

chez des propriétaires ayant des peuplements à haut potentiel, mais d’une superficie plus restreinte. 
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Commercialisation et image de marque 

La commercialisation des produits est une étape importante pour les produits à valeur ajoutée. L’image de marque est 

conçue pour communiquer des propriétés qui répondent aux besoins des clients et à la tendance des marchés. 

Actuellement, les propriétés innovantes, polyvalentes, naturelles, durables, écologiques, locales ont la cote. Les 

produits forestiers de niche se positionnent très favorablement dans cette tendance.  

 

En résumé… 

→ Commercialisation d’image de marque pour des produits distinctifs.  

L’empreinte écologique et l’achat local 

La tendance des marchés actuels accorde une grande importance à l’empreinte écologique des produits et à l’achat 

local. Ainsi, un produit forestier qui rencontre des standards écologiques peut avoir une influence aussi importante sur 

la décision d’achat que la qualité et le rendement de ce produit. Les consommateurs réclament de plus en plus la 

preuve que des pratiques respectueuses de l’environnement ont été adoptées à toutes les étapes de la vie du produit, 

qu’il s’agisse autant de la culture, de l’exploitation, de l’usinage et de la fabrication que de l’emballage et de 

l’expédition.  

 

Selon un sondage CROP réalisé en début d’année, près de 1 québécois sur 4 « pense qu’il est primordial 

d’encourager les produits et marques de fabrication locale, même si l’on doit payer un peu plus cher ». Cette 

tendance, sans être énorme, est en constante croissance depuis 2014, et s’avère globale dans tous les groupes 

socioéconomiques et sociodémographiques. Ce n’est pas une tendance de génération. 

 

Pour les consommateurs, les produits locaux ont une âme, dégagent une aura de bonheur, représentent une vision 

mythique des petits producteurs sur son territoire bucolique. Ils offrent « un contraste séduisant avec les produits de 

consommation ainsi qu’une solution irrésistible à ce que beaucoup perçoivent comme la surindustrialisation de ces 

produits4. L’achat local revêt un sens beaucoup plus ouvert que l’unique production provenant de la région du 

consommateur; il peut s’agir de produits provenant d’ailleurs dans le monde, en autant qu’ils soient tout aussi 

authentiques et mythiques.  

 

Ces constats démontrent un potentiel en croissance pour le développement de produit à l’image de la MRC, tant pour 

le commerce local que pour une mise en marché hors région.  

 

En résumé… 

→ Favoriser le développement des produits locaux, respectueux de l’environnement. 

→ Se préoccuper de la traçabilité des bois à l’étape de l’approvisionnement (demander du bois issu de forêt 
privée locale, adhérer à une certification environnementale, etc.). 

                                                           
4 GIGUÈRE, ALAIN, Les produits locaux, autant un phénomène de société que de consommation, publié le 6 mars 2018 sur le 

blogue de l’Agence CROP, https://www.crop.ca/fr/blog/, consulté le 7 mars 2018 

https://www.crop.ca/fr/blog/
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Développement de produits distinctifs en bois 

Les produits du bois sont très présents dans l’industrie de la construction résidentielle et commerciale. La tendance 

mondiale est à l’achat de produits naturellement renouvelables et gérés de façon durable. Les opportunités se situent 

principalement dans le développement des produits d’apparence, pour profiter de l’engouement pour le bois dans 

différentes sphères du design (les planchers, les moulures, les revêtements muraux intérieurs et extérieurs, les portes, 

les fenêtres, les comptoirs, les escaliers ainsi que les projets d’ébénisterie architecturale). Les produits d’apparence et 

de design sur mesure tel que les tables, mobilier et accessoires en bois ont un potentiel de valorisation très grand. 

En résumé… 

→ Adapter les produits pour mieux rejoindre les besoins des architectes. 

→ Viser des niveaux élevés de fabrication sur mesure et de personnalisation des produits. 

→ Développer des produits de concert avec des designers, des architectes, des entrepreneurs, etc. 

→ Créer des produits innovants qui couvrent des surfaces plus importantes et qui sont rapidement installés. 

→ Être attentif à des critères de qualité tel que la performance à l’usure, la facilité d’entretien, la durabilité, etc.  

 

6.3 ACTIVITÉ MANQUANTE 

Main-d’œuvre et opérations forestière 

Les entrepreneurs forestiers locaux avec des équipements légers de débardage (ex. : tracteur avec treuil et remorque 

auto-chargeuse) sont peu nombreux par rapport à la demande et au potentiel de travaux d’aménagement à réaliser. 

Faire connaître leurs services en organisant des démonstrations de travaux et de la publicité ciblée.  

Favoriser le regroupement de propriétaires dans le but d’effectuer des opérations forestières avec de petits 

équipements de récolte, le regroupement de propriétaires permet d’augmenter la rentabilité de ce type de travaux, de 

baisser les coûts et de permettre un spectre plus large d’objectifs d’aménagement pour pallier les travaux non 

couverts par le programme de mise en valeur des forêts privées (PMVFP). 

Élargir les possibilités de travaux en fonction des objectifs des propriétaires et de la nature des travaux 

d’aménagement requis, plusieurs types de travaux ne cadrent pas avec la norme du PMVFP. L’octroi d’une aide 

technique et d’incitatifs pour l’exécution de travaux non-admissibles dans le cadre du PMVFP permettrait de rejoindre 

une clientèle élargie et avoir un effet synergique sur la chaîne de valeur. Par exemple : 

• La réalisation de travaux de récolte impliquant un prélèvement inférieur à 20 % (acériculture, coupe 

d’assainissement ou d’amélioration); 

• La réalisation d’intervention pour l’aménagement faunique (ex. : interventions adaptées, champs nourriciers, 

etc.). 

Les entrepreneurs mécanisés avec une abatteuse multifonctionnelle viennent souvent d’autres régions et ont besoin 

d’une superficie d’intervention plus importante et sont souvent moins bien acceptés par les propriétaires. Il faudra 
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maintenir et développer l’accès à ce type de main-d’œuvre spécialisée afin d’accroître la réalisation d’interventions 

sylvicoles en forêt privée. 

En résumé… 

→ Valoriser les entrepreneurs forestiers locaux. 

→ Favoriser le regroupement de propriétaires. 

→ Élargir les possibilités de travaux. 

→ Former la main d’œuvre. 

Équipement  

Se doter d’infrastructures collectives, notamment concernant le séchage du bois qui requiert des installations qui sont 

beaucoup moins disponibles et accessibles que les unités de sciage. La plupart des séchoirs sont détenus par des 

usines et sont de dimensions industrielles et donc inaccessibles pour les producteurs ou acheteurs de bois ayant des 

petits volumes à faire sécher. Le séchage du bois requiert des équipements, de l’espace de stockage et surtout des 

connaissances assez pointues sur les propriétés physiques et mécaniques du bois. 

En résumé… 

→  Se doter d’infrastructures collectives. 

 

Le profil des propriétaires de boisés 

Les sondages de la FPBQ donnent un bon aperçu des tendances concernant le portrait des producteurs forestiers. 

Cependant, les informations recueillies portent un échantillonnage à l’échelle des régions concernant les producteurs 

forestiers enregistrés. Ces données ne permettent pas d’effectuer une analyse fine à l’échelle de la MRC des objectifs 

et du profil des propriétaires de boisés dont la majorité ne sont pas producteurs forestiers. Ce manque d’information 

apparait comme une contrainte lorsqu’il s’agit d’élaborer un plan d’action pour le développement des ressources 

naturelles dont les propriétaires sont les gestionnaires. 

En résumé… 

→ Effectuer l’analyse géomatique des informations cadastrales et de la ressource des unités de production 
potentielles. 

→  Sonder les propriétaires forestiers. 
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6.4 COMMUNICATION ET RÉSEAUTAGE 

Les différents groupes d’intervenants ont historiquement rejoint des clientèles plus ou moins spécifiques en fonction 

de leurs missions, par exemple : 

• AFM, SPFSQ et conseillers forestiers → Producteurs forestiers 

• Organismes de conservation  → Intendances, propriétés vouées à la conservation 

• Clubs agro-environnementaux  → Producteurs agricoles et acériculteurs 

• Club de chasse    → Chasseurs 

• Association touristique régionale  → Activités récréatives et agrotouristiques 

Depuis quelques années, la tendance de travailler en silo auprès des propriétaires s’est estompée. Des organismes 

tels que l’Unité de transfert de connaissances forestières (UTCF) de la Montérégie et l’Association forestière du sud 

du Québec (AFSQ) diffusent de l’information et organisent des activités qui rejoignent un large spectre d’intervenants. 

Ces activités doivent être encouragées et consolidées afin de décloisonner les différents aspects des ressources de la 

forêt. La vision globale des diverses facettes de l’écosystème forestier doit permettre de constater que les fonctions de 

la forêt sont complémentaires et que par exemple, la conservation n’est pas en opposition avec la sylviculture. Il faut 

donc renforcir le rôle des intervenants et des structures existantes, et former les démarcheurs qui œuvrent auprès des 

propriétaires pour élargir l’offre de services. Cette diversification des thématiques et de la formation des intervenants 

vise à permettre une meilleure synergie entre l’offre des intervenants forestiers et les aspirations des propriétaires. En 

ce sens, la MRC peut : 

En résumé… 

→ Identifier les intérêts de ses propriétaires envers certaines thématiques dans les différents créneaux. 

→ Informer les organismes (UTCF, AFSQ, AFM) des thématiques d’intérêts dans la MRC. 

→ Diffuser localement les efforts de l’UTCF pour l’organisation de conférences et d’activités diverses. 

→ Organiser un évènement rassembleur (festival, jeux forestiers, démonstration, etc.) destiné à un public avec 
des connaissances de base. 

→ Encourager les projets collectifs pouvant servir d’exemples et de démonstrations de possibilités de travaux et 
de mise en valeur.  

→ Promouvoir les produits à valeur ajoutée localement à l’aide d’un site servant de vitrine (boutique, lieu 
communautaire, démonstration, etc.). 

→ Organiser un concours d’entreprenariat assorti d’une bourse pour dénicher un entrepreneur pour faire la mise 
en valeur d’un certain créneau et stimuler les projets potentiels. 
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Table de concertation des acteurs forestiers 

Afin de relier les filières acéricoles, produits forestiers non ligneux et récréotouristiques, la création d’un réseau 

d’entrepreneurs et de conseillers permettrait de créer des alliances stratégiques pour créer une synergie régionale 

pour la promotion de ces filières et améliorer la mise en marché de ces produits.  

Qu’elle soit au niveau local ou régional, la concertation des intervenants est l’étape préalable au développement et à 

la création de valeur ajoutée. En élaborant une vision commune et un plan d’action concret, les énergies peuvent être 

déployées adéquatement dans une compréhension commune. Voici quelques éléments importants concernant les 

mécanismes de concertation : 

• L’échelle des MRC est appropriée pour intégrer les mécanismes de concertation. 

• Les actions doivent être soutenues dans le temps (minimum de 3 rencontres/an). 

• Mettre en relation les partenaires possibles. 

• Mobilisation des collectivités et des intervenants. 

• Stimuler l’émergence de nouvelles filières. 

• Améliorer les communications et la confiance dans le réseau. 

• Créer un réseau d’échanges. 

• Permet de se doter d’une vision et d’un plan d’action commun. 
 

 

Marketing et communication 

Dans plusieurs sphères de la production acéricole ou de produits forestiers non ligneux, les producteurs sont très 

engagés dans les opérations de production. Par la suite, développer une image et la mise en marché d’un produit 

distinctif prend du temps. Une organisation en réseau pour le développement et la mise en marché qui pourrait 

s’adresser à un regroupement de producteurs pour effectuer une mise en marché d’un ensemble de produits 

régionaux pourrait faciliter l’émergence de nouveaux produits. 

À l’ère du numérique, où la promotion web et la vente en ligne sont des outils de marketing qui connaissent une 

croissance exponentielle, un service d’aide au développement de ces filières technologiques pour les producteurs 

pourrait être offert, entre autres par les CLD. Cette aide permettrait aux producteurs d’accroître leur rayon de 

distribution et de bénéficier de l’engouement pour les produits du terroir par une population de plus en plus branchée. 

En résumé… 

→ Développer des outils (plateforme internet, promotion locale, vitrine, marché, etc.) facilitant la mise en marché 
des différents produits du bois. 

→ S’informer des opportunités liées aux certifications environnementales et distinctives (label régional, terroir, 
écologique, etc.). 

→ Aider au développement de solutions marketing web (formation marketing en ligne, plateforme collective de 
vente de produits, etc.).  
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6.5 MESURES ET ORIENTATIONS DU PLAN ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  

En juin 2015, le gouvernement annonçait la création de la Cellule interministérielle d’intervention forestière, dont le 

mandat était d’analyser la compétitivité de l’industrie forestière québécoise et de proposer des mesures structurantes 

visant à assurer sa pérennité pour les années à venir. Les principaux constats tirés de ces travaux ont guidé le 

Gouvernement du Québec dans la mise en place de différentes mesures de soutien à l’industrie forestière. Différentes 

mesures budgétaires et orientations ministériels ont découlés de ces travaux permettant aux entreprises québécoises 

de se doter d’outils supplémentaires. Voici quelques mesures budgétaires et autres orientations du plan économique 

du Québec qui peut donner des outils aux entrepreneurs afin de se tailler une place dans les différentes activités 

économiques à fort potentiel de croissance. Ces différentes mesures peuvent servir en appui à la mise en œuvre des 

recommandations émises. Elles sont présentées en annexe. 
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7. CONCLUSION 

Ce rapport résume l’étude de la chaîne de valeur forestière effectuée à l’automne 2017 et l’hiver 2018 à l’échelle de la 

MRC Brome-Missisquoi. Il dresse le portrait du secteur forestier de la région et détaille les principales caractéristiques 

de sa forêt, de son économie forestière et des différents acteurs dans l’exploitation de la forêt privée. Cette étude a 

permis de recueillir les intrants de plusieurs catégories d’intervenants, notamment les conseillers forestiers, 

entrepreneurs du milieu de l’exploitation et de la transformation, acheteurs de produits forestiers et joueurs du 

développement économique régional. Cette étude cherche également à mieux connaître le profil des producteurs 

forestiers, car leur attitude ou perception par rapport à la récolte de matière ligneuse a probablement une influence 

importante sur l’intensité d’aménagement forestier dans la région. 

Cette étude de chaîne de valeur forestière comprend une description du contexte de l’industrie forestière au Québec, 

en Montérégie et plus en détails à l’échelle de la MRC Brome-Missisquoi. Elle décrit la possibilité forestière de la 

région et ses principaux exploitants, en tentant d’analyser l’approvisionnement de chacun d’eux afin de comprendre la 

destination du bois selon les groupes d’essences. Cet exercice a fait ressortir le manque de connexion, à l’échelle 

régionale dans la chaîne de valeur, entre la première transformation et la 2e et 3e transformation. En effet, une fois 

scié et séché, on semble perdre la trace du bois de forêt privée, par rapport aux autres sources, lors du passage par 

les grossistes qui semble masquer la provenance du bois de plusieurs catégories de produits. 

L’analyse détaillée des filières de la chaîne de valeur comprend une cartographie de la chaîne en question et l’analyse 

de ses composantes (propriétaires, conseillers et aménagistes, récolte et transport, première transformation et mise 

en marché primaire, transformation secondaire et/ou tertiaire et distribution) sous le format d’une analyse FFOM 

(forces, faiblesses, opportunités, menaces) pour chaque filière de la chaîne. Notre étude cherche à orienter les 

intrants recueillis vers des opportunités d’affaires structurantes en fonction des entreprises et initiatives déjà présentes 

dans la région. 

En conclusion, les recommandations contenues dans cette étude se veulent une aide à la décision pour la MRC afin 

d’orienter ses priorités de manières à implanter des projets structurants qui seront de nature à accroître la synergie 

entre les acteurs de la chaîne de valeur forestière et les retombées économiques sur le territoire de la MRC.   
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ANNEXE I 

MESURES ET ORIENTATIONS DU PLAN ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
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Programme Innovation Bois 

Le Programme Innovation bois comporte deux volets. Le volet 1 vise à stimuler la réalisation de projets innovants 
dans l’industrie des produits forestiers ou toute autre industrie utilisant des produits forestiers. La réalisation de ces 
projets devrait mener vers une meilleure valorisation de la fibre du bois, une diversification du panier de produits et 
favoriser la compétitivité de l’industrie. Ce volet sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2022. Le volet 2 du programme vise 
quant à lui à soutenir financièrement des promoteurs privés qui souhaitent réaliser des projets industriels utilisant des 
volumes importants de bois de qualité inférieure en provenance des forêts québécoises. Le volet 2 sera en vigueur 
jusqu’au 31 mars 2018. (https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovation-bois/) 
 

La Charte du bois 

La Charte du bois est la continuation de la stratégie gouvernementale pour accroître l’utilisation du bois dans la 
construction. Elle répond aux principales recommandations du « Rapport du groupe de travail visant à favoriser une 
utilisation accrue du bois dans la construction » (Rapport Beaulieu). Les principaux objectifs sont notamment 
d’accroître l’utilisation du bois dans la construction au Québec, de créer et de consolider des emplois dans les régions 
et de créer des produits du bois à plus haute valeur ajoutée. 
(https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-charte.jsp) 
 
Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois 

Le Ministère forêts, faune et parcs souhaite ainsi supporter financièrement des projets de démonstration de solutions 
et de bâtiments innovants en bois pour démontrer ce qui peut être réalisé aujourd’hui avec les nouveaux produits et 
systèmes de construction en bois dans le secteur non résidentiel ou encore multifamilial. Ce programme sera en 
vigueur jusqu’au 31 mars 2018. (https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-de-vitrine-
technologique-batiments-solutions-innovantes-bois/) 
 
 
Plateforme d’innovation panneaux 

Le Gouvernement du Québec a annoncé, le 15 mai 2017, un investissement de quatre millions de dollars, de 2017 à 
2021, pour soutenir l’innovation, la diversification et la compétitivité de l’industrie du panneau et des bois d’ingénierie 
composites. La nouvelle plateforme d’innovation doit permettre de regrouper et de mettre à la disposition des 
entreprises des spécialistes en marché, des experts techniques et des professionnels de recherche spécialisés dans 
le développement de produits innovants. Elle doit également permettre de soutenir les fabricants, de la phase de 
conception des produits jusqu’à la phase de pré commercialisation, en passant par la fabrication à l’échelle pilote. Les 
produits innovants visés sont notamment les panneaux structuraux plus performants, les isolants thermiques et 
phoniques biosourcés, les panneaux non structuraux à usages industriels, les panneaux multipropriétés et plus 
écologiques, etc. (https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/programmes/plateforme-dinnovation-panneaux/) 
 
 
Le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées  

Le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées du Ministère consiste à offrir une aide financière et 
technique aux producteurs forestiers pour la réalisation d'activités d’aménagement forestier dans les forêts privées. 
Ces activités ont pour but de protéger et de mettre en valeur toute superficie à vocation forestière enregistrée, 
conformément à l'article 130 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Le programme est administré 
par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Québec. 
(https://mffp.gouv.qc.ca/forets/privees/privees-programmes-valeur.jsp) 
 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovation-bois/
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-charte.jsp
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-de-vitrine-technologique-batiments-solutions-innovantes-bois/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-de-vitrine-technologique-batiments-solutions-innovantes-bois/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/programmes/plateforme-dinnovation-panneaux/
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/privees/privees-programmes-valeur.jsp
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Mesures pour accroître la contribution de la forêt privée  

Le budget 2016-2017 du gouvernement du Québec présentait des mesures d’aide de 20,5 millions de dollars sur cinq 
ans pour accroître la récolte des bois de la forêt privée. Notamment par les incitatifs suivants :  

• Hausse du seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières qui passe à 65 000 $.  
• Indexation des taux du remboursement des taxes foncières accordé aux producteurs forestiers.  
• Étalement du revenu pour les producteurs forestiers jusqu’à un maximum de sept ans. 
• Bonification du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, à raison de 6 millions de dollars 

annuellement en 2016-2017 et 2017-2018, en vue d’accroître la récolte des bois. 
(https://mffp.gouv.qc.ca/budget-2016-2017-mesures-foret-privee/) 
 
 
Infrastructure géomatique ouverte (IGO) 

En décembre 2017, Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) s’est doté d’une nouvelle politique de 
diffusion des données qui permet aux citoyens un accès aux données gratuitement et facilement accessibles à tous 
ceux et celles qui souhaitent les utiliser. Par cette politique, le gouvernement veut favoriser la recherche, l’innovation 
et la croissance économique du milieu. La volonté est d’offrir, de façon progressive, de nombreuses données gratuites 
sur un horizon de trois ans (2017-2019). Une première vague de données gratuites est maintenant disponible 
(Données Québec). (https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/) 
 
Ce programme permet d’accroître les connaissances et les outils disponibles pour planifier les bons travaux, aux bons 
endroits et au bon moment. Il améliore les connaissances du territoire et permet de cibler et de catégoriser le territoire 
en fonction de leur potentiel respectif. Cette connaissance du territoire peut avoir de nombreuses applications dans le 
développement des produits à valeur ajoutée. Que ce soit pour cibler les peuplements forestiers propices au 
développement de certains produits ou pour élaborer une vision et un plan d’action local ou régional, cette source de 
donnée est précieuse et maintenant disponible gratuitement.  
 

Intensification de la lutte aux changements climatiques 

Dans un contexte d’aménagement durable, les forêts possèdent la capacité de compenser les émissions de gaz à 
effet de serre par le captage du dioxyde de carbone atmosphérique par la croissance des arbres. En plus de 
séquestrer du carbone, les produits forestiers peuvent remplacer des matériaux dont la production requiert de grandes 
quantités d’énergie et/ou qui ont été fabriqués à partir de produits pétroliers. Les biocombustibles peuvent notamment 
remplacer les combustibles fossiles pour éviter l’émission de gaz à effet de serre. Finalement, la faible consommation 
d’énergie liée à la fabrication d’une multitude de produits du bois place l’industrie des produits forestiers au cœur de la 
lutte aux changements climatiques.  
 
Le Forestier en chef recommande d’ailleurs que le Québec s’engage à utiliser la forêt et les produits du bois dans la 
lutte aux changements climatiques. Les municipalités peuvent jouer un grand rôle, notamment en augmentant les 
superficies forestières et en intensifiant l’aménagement forestier. De plus, il est établi par la communauté scientifique 
qu’une forêt aménagée intensivement séquestrera plus de carbone, contribuant ainsi davantage à la lutte aux 
changements climatiques. Par le fait même, la forêt sera en meilleure santé et plus résistante aux variations du climat 
et à leurs effets (Le Forestier en chef, 2017). Le Québec s’est engagé à réduire, d’ici 2030, de 37,5% ses émissions 
de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Cela correspond à un objectif de 26,5 mégatonnes. Lorsque 
des terres sont remises en production, le couvert forestier augmente, donc les puits de carbone augmentent. Des 
mesures et un plan d’action gouvernemental devraient être déposés à l’hiver 2019.  
 

https://mffp.gouv.qc.ca/budget-2016-2017-mesures-foret-privee/
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/
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La plantation d’arbres dans le but premier de séquestrer du carbone atmosphérique a d’ailleurs déjà lieu dans la 
région depuis plusieurs années. L’organisme à but non lucratif Arbres Canada finance des projets de conversion de 
friches agricoles non cultivées, notamment dans la région du Lac Brome, avec les dons d’entreprises et d’institutions 
désireuses de réduire leur empreinte écologique. Les efforts de lutte aux changements climatiques se font jusqu’ici sur 
une base volontaire, mais l’implantation d’un marché du carbone et de quotas d’émissions plus formels dynamiserait 
très certainement le marché compensatoire. Le projet Pivot est un exemple de projet groupé de crédit carbone vendu 
sur la bourse mondiale.  
 
Mesures d’aide régionale et locale 

Pacte Brome-Missisquoi  

Un montant de plus de 300 000 $ est disponible pour investissements dans des projets d’organismes à but non 
lucratif, de coopératives et de municipalités. Anciennement connu sous le nom de Pacte Rural, plus de 5,4 millions ont 
été investis dans les 15 dernières années pour des projets culturels, communautaires, économiques, touristiques, de 
loisirs, agricoles et autres. (http://mrcbm.qc.ca/fr/prural_appel.php) 
  

Programme Faune-Forêt 

Ce programme de la Fondation de la faune du Québec s’applique exclusivement sur terre privée. Il offre une aide 
financière aux initiatives de protection et de mise en valeur des habitats fauniques en milieu forestier. Il permet aux 
propriétaires de boisés d’être mieux informés et soutenus techniquement en ce qui concerne l’aménagement et la 
conservation des ressources fauniques que leurs propriétés supportent. Voici les cinq volets du programme : 

1. L’aménagement des habitats 
2. La conservation volontaire des habitats et le suivi des ententes de conservation 
3. La planification des interventions à l’échelle du territoire 
4. Le transfert de connaissances 
5. L’évaluation des résultats des aménagements fauniques et le développement d’outils 

Consultez le site de la Fondation de la faune du Québec pour plus de détails sur le programme. 
 

Mesures fiscales disponibles 

Les propriétaires forestiers sont généralement peu informés des diverses mesures fiscales dont ils peuvent bénéficier 
s’ils produisent du bois de façon régulière. Plusieurs de ces mesures furent implantées par les autorités fiscales 
canadiennes et québécoises pour tenir compte des particularités des entreprises agricoles et les tribunaux ont statué 
que la production forestière est, sous certaines conditions, considérée comme une production agricole. 
 

• Étalement du revenu d’un producteur forestier 
Depuis le 17 mars 2016, les producteurs forestiers peuvent étaler sur une période n’excédant pas sept ans 
les revenus de vente de bois des propriétaires forestiers. Cette mesure s’applique exclusivement au 
provincial, et ce pour les années d’imposition se terminant après le 17 mars 2016, et avant le 31 décembre 
2020. 

 
• Remboursement de la taxe sur les carburants 

Les producteurs forestiers peuvent avoir droit au remboursement de la taxe payée sur le 
carburant, notamment lorsque l’essence ou le mazout a servi au fonctionnement d’un véhicule immatriculé 
pour usage exclusif sur un chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles ou forestières.  

 
• Déduction pour les travailleurs forestiers 

http://mrcbm.qc.ca/fr/prural_appel.php
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/20
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Un salarié du domaine de l’exploitation forestière peut demander une déduction pour certaines dépenses 
liées à l’utilisation d’une scie mécanique, d’une débroussailleuse, d’une motoneige, d’un véhicule tout-terrain 
ou d’un véhicule à moteur. Cependant, en vertu de son contrat de travail, le salarié doit être tenu d’acquitter 
les dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions pour l’utilisation de cette machinerie ou de ces 
véhicules.  

 
• Taxe sur les opérations forestières 

Plusieurs propriétaires forestiers ignorent qu’il existe une taxe sur les opérations forestières. Essentiellement, 
cette taxe provinciale de 10 % s’applique sur les revenus nets provenant d’opérations forestières, lorsque 
ceux-ci dépassent 65 000 $. Revenu Québec considère les ventes de bois, de droits de coupe ou de terres à 
bois comme étant des opérations forestières. 
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ANNEXE II 

LISTE DES ENTREVUES RÉALISÉES
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Catégorie Type de produit Organisme Intervenant Ville MRC 

Acériculture / PFNL   M. Sylvio Morin Sylvio Morin   Hors territoire 

Acériculture / PFNL   
Fédération des producteurs 
acéricole Paul Rouillard Longueuil Hors territoire 

Acériculture / PFNL   Cabane du pic bois à Brigham André Pollender Brigham MRC Brome-Missisquoi 

Fabricant de machinerie Machinerie forestière Denis Cimaf Simon Denis Roxton Falls MRC Acton 

Fabricant de machinerie Machinerie forestière Awassos Simon Denis Roxton Falls MRC Acton 

Support producteurs forestier 
/ Organisme 

Entrepreneuriat et 
développement écon. MRC Brome-Missisquoi François Daudelin, ing.f. Cowansville MRC Brome-Missisquoi 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   

Acérifor - contracteur forestier et 
conseiller Denis Roy Saint-Hyacinthe 

MRC Acton et Brome-
Missisquoi 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   Société forestière Cambium enr. François Pelletier  Waterloo 

MRC Acton et Brome-
Missisquoi 

Support producteurs forestier 
/ Organisme 

Entrepreneuriat et 
développement écon. MRC Acton Karine Filiatrault, ing.f. Acton Vale MRC Acton 

Support producteurs forestier 
/ Organisme 

Entrepreneuriat et 
développement écon. SADC de la région d'Acton Patrick Bessette Acton Vale MRC Acton 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   

Corporation de développement de 
la rivière Noire Laurise Dubé Roxton Falls MRC Acton 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   For-Éco enr.  Justin Manasc, ing. f. Knowlton MRC Brome-Missisquoi 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   

Groupe Immofor inc. - Conseiller 
forestier  Richard Mongrain, ing.f. Richmond MRC Acton 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   

AFM Agence forestière de la 
Montérégie  Luc Dumouchel, ing.f. Cowansville 

MRC Acton et Brome-
Missisquoi 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   

AFM Agence forestière de la 
Montérégie  Claudine Lajeunesse, ing.f. Cowansville 

MRC Acton et Brome-
Missisquoi 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   Fédération des producteurs de bois Marc-André Rhéaume Longueuil Hors territoire 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   

Syndicat des producteurs forestiers 
du Sud du Québec Martin Larivée Rock Forest Hors territoire 

Support producteurs forestier 
/ Organisme   

Université Laval, Forêt Hereford et 
Écotierra (Projet Pivot) 

M. Guillaume Nadeau 
(Écotierra) Sherbrooke Hors territoire 

Transformation 2e 3e transformation Organisme Vitalité Frelishburg  Jean Lévesque Frelishburg MRC Brome-Missisquoi 

Transformation 2e 3e transformation Organisme Vitalité Frelishburg  Pierre Jobin Frelishburg MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Emballage et palettes Palettes Laplante Nancy Laplante 
St-Valérien-de-
Milton MRC Acton 
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Catégorie Type de produit Organisme Intervenant Ville MRC 

Transformation Meubles et Accessoires Les ateliers bois de fer David Gaudreault Petit-Saguenay Hors territoire 

Transformation Meubles et Accessoires EZEKIEL Meubles & Accessoires Ézekiel Lebrun 
Saint-Ferréol-les-
Neiges Hors territoire 

Transformation Meubles et Accessoires Alpha Tabco Inc. Gabriel Farnham MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Alpha-Vico Inc. Karine Bédard Farnham MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Armoires Cuisines Action Karine Langlois Sainte-Sabine MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Armoires de cuisine Farnham inc. Michel Benoit Farnham MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Armoires de cuisine R. Boudreau Sébastien Boudreau Farnham MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Bolduc & Grégoire Inc. Marcel Bolduc Cowansville MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Entreprises Camlen Inc. Richard Craighead Knowlton MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Francibois inc. Guy Duhamel Sainte-Sabine MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Lagacé Ébéniste Inc. Michel Thibault Cowansville MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Laminage Farnham Inc. Mario Pillet Farnham MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Meubles et Accessoires Aimé Royer, ébéniste Aimé Royer Acton Vale MRC Acton 

Transformation Production de palettes Alain et Louis Champoux Enr. Alain Champoux Cowansville MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Sciage Produits forestiers St-Armand Jean-David Alder Saint-Armand MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Sciage 
Scierie Duhamel (Division de 
Armand Duhamel) Annie-May Gutrier 

Saint-Ignace-de-
Standbridge MRC Brome-Missisquoi 

Transformation Sciage Scerie Bois Riant  Richard Goderre 
St-Valérien-de-
Milton MRC Acton 

Transformation Séchage et vente Les spécialités de bois MDM Diane Robert Cowansville MRC Brome-Missisquoi 

Transformation 
Séchage, Planchers, 
Biomasse Planchers des Appalaches Gordon Duplain Cowansville MRC Brome-Missisquoi 

Transformation 
1ère transformation - pâtes 
biomasse Domtar André Gravel Windsor Hors territoire 

 

 


