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Objectifs de la rencontre
• Présenter le contexte de la stratégie de production de bois (SPB) et son
origine
• Présenter le calendrier d’élaboration de la SPB
• Expliquer ce qui sera attendu des TLGIRT et communautés autochtones

Contexte de la SPB
• Provient de la stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) dans
laquelle on retrouve des objectifs et actions concernant les trois pôles du
développement durable (environnementaux, sociaux et économiques).

Contexte de la SPB
• Un des objectifs à la SADF est :

• SPB propose des objectifs et actions spécifiques au pôle économique
• N’enlève rien aux actions existantes concernant les autres pôles (ex : RADF,
AMEC, VOIC TGIRT, harmonisations autochtones, etc.)

Contexte de la SPB
• Élaboration d’une SPB nationale (SPBN) et consultation publique en 2018.
• Élaboration d’une SPB régionale (SPBR) durant les prochains mois qui met en
œuvre la SPBN et ajoute des éléments régionaux. Permet de changer :
• Propose des objectifs et actions spécifiques à la production de bois (pôle économique) en
forêts publiques et privées.
• Vise à aligner l’offre de bois que l’on produit grâce à nos aménagements forestiers par rapport
aux besoins actuels et anticipés des marchés.
• Virage valeur.

Contexte de la SPB
• La stratégie de développement de l’industrie québécoise des produits forestiers
• Présente des actions complémentaires à la SPB.
• Vise à adapter les usines à la forêt, aux changements du marché et à améliorer la
performance des usines.

• Liens avec la planification forestière (PAFIT, PAFIO, PRAN)
• La loi, les règlements, la stratégie de production de bois, VOIC TGIRT, harmonisations
autochtones, etc. sont tous des intrants guidant la planification forestière.
• La planification présente des interventions en forêt qui adapte la SPB (pôle économique) à
nos engagements concernant les pôles écologiques et sociaux.

Calendrier des étapes
Étapes

Calendrier

Information partenaires du milieu (TLGIRT, communautés autochtones)

Novembre-décembre 2019

Participation des autres partenaires (Rexforêt, compagnies forestières, MRC,
agence forêt privée, syndicat producteur de bois)

hiver 2019-2020

Participation partenaires du milieu (TLGIRT, communautés autochtones)

Printemps 2020

Discussions avec le Forestier en chef

Printemps 2020

Retour auprès des partenaires

Printemps 2020

Stratégie de production de bois régionale finale

Hiver 2020-2021

Présentation de la stratégie aux partenaires (TLGIRT, communautés
autochtones, autres)

Février 2021

Mise en œuvre de la stratégie de production de bois régionale

Mars 2021

Attentes envers les TLGIRT et
communautés autochtones
• La rencontre d’aujourd’hui a servi :
• À avoir une vision commune : La SPB portera sur le pôle économique.
• À expliquer le contexte dans lequel la SPB s’insère.
• À présenter le calendrier des prochaines étapes.

• La phase de participation du printemps 2020 servira à recueillir vos
commentaires sur le contenu potentiel de SPBR.

