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1. La FCCQ  
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est une fervente protectrice des intérêts 
de ses membres au chapitre des politiques publiques et favorise ainsi un environnement d’affaires 
innovant et concurrentiel. La FCCQ regroupe près de 150 chambres de commerce. Elle constitue le plus 
important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec. Fondée en 1909, la FCCQ représente 
aujourd’hui plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les 
secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. 

La FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d’entreprendre, s’inspirant de l’initiative et de la créativité, 
afin de contribuer à la richesse collective du Québec en coordonnant l’apport du travail de tous ses 
membres. La force de la FCCQ vient, d’une part, de l’engagement de ses membres, qui adhèrent sur une 
base purement volontaire et non obligatoire, et, d’autre part, de la mobilisation des chambres de 
commerce en vue de défendre les intérêts du milieu des affaires. Elle fait appel à ses membres pour 
enrichir ses prises de position, qu’elle clame ensuite, en leur nom, haut et fort auprès des décideurs 
économiques et politiques qui ont le pouvoir de mettre le Québec sur la voie de la réussite. L’inverse est 
aussi vrai, lorsque les membres s’inspirent de la position de la FCCQ pour alimenter le débat au sein de 
leur région ou de leur secteur d’activité. 

La mission de la FCCQ est de défendre le développement économique du Québec et des régions. En tant 
qu’organisme défenseur des intérêts de la communauté d’affaires et de la santé économique du Québec, 
le développement des richesses naturelles est au cœur de notre plan stratégique et de nos 
préoccupations depuis près de quatre-vingts ans. 

Afin d’assurer sa prospérité et de devenir un acteur important dans un ordre économique mondial en 
profonde mutation, le Québec doit miser sur l’exploitation judicieuse de ses ressources naturelles, qui 
représentent un de ses plus importants atouts indéniables : il s’agit d’un des principaux constats de la 
Vision économique 2012-2020 que la FCCQ a publiée au printemps 2012. Cette vision met notamment en 
évidence l’importance de garantir un climat d’investissement stable et prévisible, qui est la condition 
nécessaire pour assurer le développement des industries liées à l’exploration et à l’exploitation de 
différentes filières de richesses naturelles. 

Le secteur de la forêt revêt donc une importance capitale pour la Fédération et c’est en rappelant que ce 
secteur est vital pour plusieurs régions du Québec que nous abordons ce Rendez-vous de la forêt 
québécoise.  

2. Le Rendez-vous de la forêt québécoise  
 
La Fédération des chambres de commerce salue l’initiative du gouvernement du Québec de créer ce 
Rendez-vous de la forêt québécoise. Comme nous l’expliquerons plus loin dans ce texte, l’industrie 
forestière a traversé une période sombre au cours des dernières années, soit de 2006 à 2012. 
Heureusement, le pire semble derrière l’industrie et il est maintenant nécessaire de regarder vers l’avant 
afin de permettre une reprise solide et durable des activités de ce secteur. C’est dans cette optique que 
la FCCQ aborde le Rendez-vous. Les acteurs importants du secteur ainsi que des représentants 
gouvernementaux seront assis autour de cette table. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle que nous 
devons tous saisir pour déterminer comment l’industrie peut être plus compétitive et comment le 
nouveau régime forestier peut être amélioré pour qu’il devienne un atout pour l’industrie québécoise. Si 
nous trouvons ensemble des solutions durables pour cette industrie, ce sont des milliers de travailleurs 
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de la forêt, l’économie des régions et tout le Québec ultimement qui en sortent gagnants.  

Le Rendez-vous doit aussi servir à raviver le sentiment de fierté des Québécois à l’égard du secteur de la 
forêt. Des campagnes ont été menées par certains groupes et ont eu pour effet de ternir, souvent 
injustement, la réputation du secteur forestier. Il faut reconnaître qu’un dommage sans précédent a été 
causé à l’industrie et que cela a été, en partie, l’instigateur des difficultés du secteur forestier au cours 
des dernières années. Beaucoup trop de gens en sont venus à oublier que le bois est une ressource 
renouvelable et que celle-ci est bien gérée au Québec.  

Pour permettre à l’industrie de recommencer à jouer pleinement son rôle de moteur économique, il est 
essentiel que, collectivement, nous redevenions fiers de cette industrie et que nous en fassions la 
promotion dans nos différents milieux. N’oublions pas que l’impact de cette campagne noire menée par 
certains groupes a aussi eu un effet sur la capacité des cégeps qui offrent des programmes en foresterie 
d’attirer de nouveaux étudiants. 

Les trois objectifs formulés par le gouvernement du Québec au haut de la page 4 de son document de 
consultation sont donc partagés par la Fédération.   

 

3. La forêt : un moteur de développement économique, encore aujourd’hui  
 

3.1 Sans développement économique, le développement n’est pas durable   
La Fédération des chambres de commerce du Québec est un organisme qui milite en faveur de la 
création de richesse et du développement économique. C’est dans cette perspective que nous nous 
présentons au Rendez-vous de la forêt québécoise. Malheureusement, trop souvent au cours de la 
dernière décennie, avons-nous traité les enjeux relatifs à la forêt comme un problème environnemental, 
comme un enjeu d’épuisement de la ressource. Beaucoup de temps et d’efforts ont également été 
investis sur les questions de gouvernance. Si ces enjeux sont pertinents et légitimes, et que nous devons 
continuer de leur accorder une grande attention, il n’est pas normal que le développement économique 
associé à la forêt ait été parfois complètement oublié dans le débat public au cours de cette période. La 
Fédération rappelle que le développement durable implique trois dimensions : la protection de 
l’environnement, l’aspect social et le développement économique. Quand on néglige ou laisse de côté 
une des trois dimensions, il n’est plus question de développement durable. Nous espérons que le 
Rendez-vous marquera un tournant et que nous recommencerons à observer et commenter les enjeux 
forestiers d'abord dans une perspective de développement économique.  

3.2 La forêt demeure un moteur économique  
En dépit des difficultés vécues au cours des dernières années, la forêt demeure aujourd’hui un acteur 
majeur dans le développement économique du Québec. En effet, malgré une perte de près de 30 000 
emplois depuis 2005, soit une diminution de plus de 30% du nombre d’emplois total, l’industrie était 
responsable de plus de 60 000 emplois au Québec en 20121. Selon le document d’information 
préparatoire à cette consultation présenté par le gouvernement, la forêt est au cœur de l’économie de 
plus de 140 municipalités.  

 

                                                        
1 Conseil de l’industrie forestière du Québec 
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Toujours selon ce même document, les livraisons associées au secteur de la forêt se chiffrent à près de 
16 milliards de dollars et sa masse salariale était évaluée à plus de 3 milliards de dollars en 2012. Le 
produit intérieur brut est quant à lui de 5,1 milliards de dollars. Les exportations avoisinaient les 7 
milliards de dollars en 2012, soit 11% du total des exportations québécoises. Il s’agit de statistiques qui 
démontrent clairement que l’industrie forestière demeure un pan considérable de l’économie 
québécoise. Cela doit guider les décisions qui seront prises au cours des prochains mois et années et qui 
auront une incidence sur le secteur forestier.   

D’ailleurs, au cours de sa préparation en vue de ce Rendez-vous, la Fédération a consulté quelques-unes 
des chambres de commerce qui sont membres de son réseau. Celles-ci ont réitéré unanimement 
l’importance de l’industrie forestière pour leur communauté et que l'avenir de ces communautés 
dépendait fortement de la poursuite des activités forestières.   

 

4. La compétitivité de l’industrie forestière québécoise doit être prioritaire 
 
Le Rendez-vous de la forêt québécoise doit être l’occasion pour tous les acteurs d’affirmer que la 
compétitivité de l’industrie est la priorité sur laquelle nous devons travailler tous ensemble. Peu importe 
les efforts qui seront faits et les décisions qui seront prises, si l’industrie ne voit pas sa compétitivité 
croître, le travail sera vain. La Fédération fait de la compétitivité des entreprises un élément central de 
son action et ce, peu importe le secteur. C’est ce qui, ultimement, permettra non seulement d’attirer des 
investissements ici, mais aussi d’en susciter de nouveaux chez les entreprises déjà présentes.  
 
Or, le nouveau régime forestier aurait entraîné une hausse du coût de la ressource de 10 à 20% pour les 
entreprises forestières québécoises. Pour parvenir à assurer cette compétitivité, quelques éléments 
relatifs au régime forestier doivent donc être revus et modifiés selon la Fédération des chambres de 
commerce du Québec. 
 

4.1 Accès à la ressource  
Au cours des dernières années, la disponibilité de la ressource forestière a grandement chuté, non pas 
en raison d’une moins grande abondance de la ressource, mais en raison d’un aménagement forestier se 
faisant davantage par contraintes qu'auparavant. Le gouvernement a favorisé une approche misant, 
notamment, sur la création d’aires protégées et sur le rétablissement du caribou forestier. Tout cela s’est 
fait sans considérer ou en considérant trop peu l’impact sur l’approvisionnement forestier pour les 
entreprises. Pourtant, il y aurait lieu de développer une approche qui permet d’atteindre ces objectifs de 
protection de la biodiversité tout en gérant l’approvisionnement, non pas par contraintes de production, 
mais par objectifs de production.  
 
L’impact net de cette approche retenue par le gouvernement a été la diminution significative de la 
possibilité forestière, ce qui a nui à l’approvisionnement des usines de transformation.  
 
L’industrie forestière a proposé  au gouvernement un processus afin de déterminer la possibilité 
forestière dans les régions. La Fédération des chambres de commerce du Québec appuie cette démarche 
qui vise à impliquer les acteurs régionaux dans le processus décisionnel. Nous insistons toutefois sur 
l’importance que la décision finale appartienne au gouvernement du Québec. Nous avons toujours 
défendu une gestion des ressources naturelles prévisible et uniforme sur l’ensemble du territoire du 
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Québec. Une situation où il y aurait une multitude de règles variant selon les régions serait improductive 
et non souhaitable. Nous donnons donc notre appui à cette proposition conditionnellement à ce que la 
décision finale revienne au gouvernement du Québec, selon des critères clairs et connus.  
 
Pour accroître la compétitivité de l’industrie québécoise, il faut impérativement améliorer l’accès à la 
ressource.  
 

4.2 Coût  de la ressource   
Selon les membres de la FCCQ consultés en préparation de ce Rendez-vous de la forêt québécoise, le 
coût de la ressource n’est pas compétitif en ce moment au Québec. Quelques éléments du régime 
forestier en vigueur expliquent cette situation. D’abord, la mise en place du marché de la forêt publique 
par le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) au même moment où la possibilité forestière 
diminuait de 10% a eu pour effet de fausser les conditions de marché et de faire augmenter la valeur des 
droits de coupe.  
 
De plus, puisque le volume d’approvisionnement d’une entreprise n’est plus garanti à 100%, mais plutôt 
à 75%, et que celle-ci doit transiger avec le BMMB pour compléter son approvisionnement, elle se trouve 
souvent dans l'obligation de payer davantage que ce qu’elle paierait normalement, sans quoi elle ne 
serait pas en mesure de fournir pour tous les besoins de ses clients. Cela a eu un effet à la hausse sur le 
prix du bois. Nos membres ont également souligné que les périodes de vente ont lieu alors que les usines 
ont un besoin pressant de la ressource. Cela gonflerait également les prix. Finalement, le fait que le 
BMMB applique un prix plancher sur les lots de bois s’avère problématique, d’autant plus que les «moins 
beaux lots» qui ne sont pas vendus ne sont pas pris en compte dans l’établissement du prix.  
 
Nous croyons que le gouvernement devrait évaluer la pertinence de garantir un volume 
d’approvisionnement plus élevé que 75% avant que la mise aux enchères par le BMMB ait lieu. La 
prévisibilité est un élément essentiel pour toutes les entreprises, peu importe le secteur. Nos membres 
ont souligné que les volumes et les périodes de ventes de lots de bois étaient connus trop tard. Nous 
suggérons, à l’instar de la suggestion du Conseil de l’industrie forestière, que ces informations soient 
désormais connues au plus tard le 1er octobre de l’année précédente. Cela permettra aux entreprises de 
mieux planifier leurs activités et leur approvisionnement. L’abandon de l’utilisation d’un prix plancher 
devrait être envisagé par le gouvernement.  
 

4.3 Modernisation de l'industrie  
La tempête qu'a traversée l'industrie forestière au cours de la dernière décennie a porté atteinte à la 
capacité de ses entreprises de procéder à une modernisation de leurs installations. Mais il faut 
reconnaître qu'elle a aussi mis en lumière le fait que l'industrie n'a peut-être pas suffisamment investi 
dans son innovation et dans sa modernisation au cours des années fructueuses qu'elle a connues 
auparavant.  
 
Devant ce constat, nous reconnaissons l'importance que le gouvernement puisse mettre de l'avant des 
initiatives qui auront pour effet de tracer le chemin de la modernisation. L'industrie devra être en 
mesure de consacrer beaucoup d'efforts dans l'innovation afin, notamment, de trouver des alternatives 
d'utilisation du bois. Il est possible de trouver de nouveaux procédés d'utilisation du bois qui 
permettront, ultimement, de consolider les dizaines de milliers d'emplois de ce secteur.  
 



 

 6 

Cette modernisation devrait également être accompagnée de mesures visant à former davantage les 
travailleurs de la forêt et à développer chez eux de nouvelles connaissances et compétences nécessaires 
pour suivre le tournant que prendra l'industrie au cours des prochaines années.  

4.4 Coût de la construction des chemins et du transport  
À l’heure actuelle, les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement assument la totalité des coûts 
associés à la construction de chemins multiressources. S’il peut être normal qu’ils en paient une partie 
en tant qu’utilisateurs, il n’est pas justifié qu’ils en paient la totalité. En effet, ces chemins ne sont pas 
prévus pour l’usage exclusif de l’industrie forestière ou spécifiquement d’un bénéficiaire de garantie 
d’approvisionnement. Ils visent à rendre accessibles le territoire et l’ensemble de ses ressources. Nous 
croyons qu’un partage plus équitable du financement de la construction de ces chemins devrait être 
trouvé par le gouvernement.  
 
Pour permettre aux joueurs de l’industrie d’accroître l’efficacité de leur transport de bois, plusieurs 
autres provinces canadiennes permettent que les charges maximales autorisées soient plus élevées en 
période de gel. Nous invitons le gouvernement du Québec à faire de même. Il s’agit d’une mesure qui 
serait peu coûteuse pour le gouvernement, mais qui aurait un impact réel sur les opérations d’une 
entreprise et leur rentabilité.  
 
 

4.5 Fardeau administratif  
La Fédération souligne depuis longtemps que le fardeau administratif des entreprises québécoises est 
plus important ici qu’ailleurs. Le secteur de la forêt ne fait pas exception à cette règle. Par exemple, les 
taxes sur la masse salariale représentent un coût de 20 à 30 % plus élevé au Québec qu’en Ontario. À ce 
fardeau administratif plus substantiel s’ajoutent quelques frais administratifs et réglementaires exigés 
par le gouvernement sur le bois. Il y a, entre autres, la rente annuelle associée à une garantie 
d’approvisionnement, les droits de coupe sur le bois récolté ainsi que les frais relatifs à la SOPFIM et à la 
SOPFEU. Nous suggérons au gouvernement de viser à limiter les obligations supplémentaires exigées des 
entreprises forestières.  
 
Nous sommes d’avis que les prochaines décisions relatives au régime forestier devraient respecter 
l’esprit de la politique sur la simplification réglementaire. Tout règlement devrait faire l’objet, 
préalablement à son adoption, d’une évaluation de son impact sur le fardeau administratif imposé aux 
entreprises. Il s’agit d’un moyen efficace de s’assurer que les nouvelles réglementations ne viennent pas 
nuire à la compétitivité des entreprises.  
 

4.6 Tarifs d’électricité  
Dans le cadre de son témoignage devant la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec en 
septembre dernier, la Fédération a fait valoir l’importance de s’assurer que le tarif L demeure compétitif. 
Cela est primordial dans le contexte où la réalité énergétique du continent a complètement changé dans 
les cinq dernières années avec la chute des prix du gaz naturel aux États-Unis. Si le tarif L était 
hautement compétitif il y a à peine cinq ans, il y a lieu aujourd’hui de s’interroger à savoir s’il permet 
encore de se démarquer par rapport aux juridictions voisines. Nous avions donc recommandé au 
gouvernement de réviser à la baisse le tarif L afin de le rendre plus compétitif. Nous réitérons cette 
recommandation.  
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Par ailleurs, dans le cadre du dévoilement de sa politique économique, le gouvernement a annoncé son 
intention d’utiliser les surplus énergétiques afin d’attirer de nouveaux investissements dans la province. 
Il a précisé qu’il visait les « secteurs de la transformation des ressources naturelles, de la fabrication de 
composantes liées aux énergies renouvelables, aux technologies vertes et à l’électrification des 
transports, ainsi que le secteur des technologies de l’information »2. Nous avons déjà salué cette 
intention bien qu’il ne soit pas encore clair si des entreprises déjà établies ici seront admissibles à ces 
opportunités.  
 
L’industrie forestière a, dans les derniers jours, demandé à ce qu’elle soit considérée dans cette 
stratégie.  
 
La Fédération est d’avis que l’octroi de rabais dans le cadre de la politique économique devrait faire 
l’objet d’une évaluation rigoureuse de la part du gouvernement du Québec afin de s’assurer que les 
retombées économiques pour la province soient au rendez-vous. Mais cela ne devrait pas se faire en se 
limitant exclusivement aux investissements pour de nouvelles entreprises. Nous suggérons au 
gouvernement de préciser rapidement ses intentions à cet égard.  
 
 
 

5. En accord avec un Forum gouvernement-industrie  
 
La FCCQ a pris connaissance de la proposition du Conseil de l’industrie forestière à l’effet de créer un 
Forum gouvernement-industrie afin de dégager des pistes de solution concrètes sur des enjeux liés à 
l’approvisionnement et au coût de la fibre. Nous croyons que nous devons viser à ce que le Rendez-vous 
de la forêt québécoise qui s’amorce permette d’atteindre ces objectifs. Mais il faut être réaliste. La 
journée et demie d’échanges du Rendez-vous, à elle seule, ne sera pas suffisante pour aller en 
profondeur sur tous les enjeux. C’est pourquoi cette demande du Conseil de l’industrie forestière est 
appuyée par la Fédération. Il sera toutefois nécessaire que les acteurs de l’industrie et du milieu 
économique soient adéquatement représentés.  
 

6. Conclusion  
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec salue à nouveau la tenue de ce Rendez-vous de la 
forêt québécoise et souligne la volonté du gouvernement à trouver des solutions durables pour cette 
industrie. Il est essentiel d’assurer la compétitivité de nos entreprises puisqu’elles sont en concurrence 
avec des entreprises de plusieurs juridictions en Amérique du Nord. Nous avons proposé plusieurs pistes 
de solution qui devraient être examinées par le gouvernement. Nous entendons continuer d’être 
présents sur ce dossier au cours des prochains mois afin de s’assurer que les 60 000 emplois de cette 
industrie soient préservés.  

                                                        
2 Ministère des Finances et de l’Économie 


