
Édition du 30 septembre 2014 Transférer ce Juriclip

- SOMMAIRE -

Le nouveau régime forestier du Québec

Le nouveau régime forestier du Québec

Le 1er avril 2013 est entrée en vigueur la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier[1] qui apporte
des changements importants dans la gestion des forêts
publiques du Québec. Par la mise en place de ce nouveau
régime, le gouvernement désire assurer la pérennité du
patrimoine forestier et implanter un aménagement durable
des forêts en partageant les responsabilités découlant du
régime entre l’État, les organismes régionaux, les
communautés autochtones et d’autres utilisateurs du territoire.

Les principaux changements apportés par cette loi sont
l’introduction d’un marché libre du bois des forêts publiques,
la création de tables locales de gestion intégrée des
ressources et du territoire, la consultation des communautés
autochtones et le remplacement des contrats
d’approvisionnement et d’aménagement forestier par des
garanties d’approvisionnement.

L’introduction d’un marché libre du bois des forêts
publiques

La nouvelle législation ne garantit plus aux industriels la
totalité de leur besoin en approvisionnement comme cela était
le cas antérieurement avec les contrats d’approvisionnement
et d’aménagement forestier. Dorénavant, le gouvernement ne
garantit que 75 % de l’approvisionnement qui était alloué à
une entreprise et introduit un mécanisme de mise à l’enchère
publique de 25 % du bois issu de la forêt publique par
l’entremise du Bureau de mise en marché des bois du
Québec.

Afin d’obtenir une valeur juste et optimale pour la ressource
forestière ainsi distribuée, les ventes aux enchères sont
accessibles à un maximum d’enchérisseurs, et ce, sans
frontière régionale. Si la revente sur un marché secondaire est
permise par cette nouvelle mesure, l’acheteur doit cependant
respecter l’obligation de transformer le bois au Québec.
L’implantation de ce nouveau marché libre du bois des forêts
publiques vise à optimiser l’utilisation de la ressource
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forestière.

Les tables locales de gestion intégrée des ressources et
du territoire

La refonte du régime forestier engendre d’importants
changements en matière de planification forestière. Le
gouvernement souhaite l’implantation d’une gestion intégrée
et régionalisée des ressources et du territoire. Pour y arriver,
la loi prévoit la mise en place d’un forum pour les personnes
et les organismes concernés par les activités d’aménagement
forestier. Leurs intérêts et leurs préoccupations sont entendus
et pris en compte par les tables locales de gestions intégrée
des ressources et du territoire, dont le rôle est d’assister le
gouvernement dans l’élaboration des plans d’aménagement
forestier. Ces plans déterminent des orientations, des objectifs
et des cibles régionales liés à la conservation ou à la mise en
valeur de la faune, de la forêt et du territoire régional.

La consultation des communautés autochtones

Élément fondamental de l’histoire et de la culture des
communautés autochtones, le milieu forestier constitue pour
elles un lieu d’épanouissement et de développement pour leurs
entreprises. Plusieurs articles de la nouvelle loi portent sur la
participation des autochtones dans l’aménagement des forêts.
En effet, les dispositions du nouveau régime prévoient que
l’aménagement durable du territoire forestier implique la prise
en compte des intérêts, valeurs et besoins des communautés
autochtones présentes sur ces territoires, tout en les
accommodant s’il y a lieu.

Pour ce faire, le gouvernement a l’obligation de consulter les
communautés autochtones de manière distincte du reste de la
population pour s’assurer de leur participation en matière
d'aménagement durable des forêts et de gestion du milieu
forestier. D’ailleurs, la loi autorise le gouvernement à conclure
des ententes avec toute communauté autochtone pour faciliter
l'exercice et le suivi des activités d'aménagement forestier par
les membres d'une communauté et pour soutenir un
aménagement durable des forêts. Si l’un des enjeux du
nouveau régime forestier est la participation des autochtones
à la foresterie québécoise, on se doit de souligner que celle-ci
n’est que limitée. En effet, la loi ne prévoit pas que le
gouvernement doit prendre en compte les « droits » des
autochtones, mais bien leurs valeurs, intérêts et besoins.

Garanties d’approvisionnement

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime forestier, la
garantie d’approvisionnement remplace le contrat
d’approvisionnement et d’aménagement forestier. Consenti
aux usines de transformation du bois, ce contrat permettait au
bénéficiaire de récolter du bois des forêts publiques aux fins
d’approvisionnement. En contrepartie, le bénéficiaire avait
l’obligation de planifier et de réaliser les travaux
d’aménagement forestier requis pour maintenir la productivité
des territoires forestiers du domaine de l’État.

La loi prévoit maintenant que la garantie d’approvisionnement
confère à son bénéficiaire le droit d’acheter annuellement un
volume de bois pour l’approvisionnement d’une usine de
transformation du bois, avec l’obligation pour lui de payer une
redevance annuelle et de réaliser la récolte du bois acheté. Le
gouvernement reprend donc le contrôle de la planification
forestière et de la gestion des ressources. Cette garantie
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d’approvisionnement est d’une durée de 5 ans et, à moins
d’indication contraire, est renouvelée à son échéance.

Par ailleurs, les règles de fonctionnement établies pour la
garantie d’approvisionnement permettent au bénéficiaire de
renoncer pour l’année, à tout ou partie des volumes indiqués
à sa garantie. Cette mesure permet de rendre disponibles, en
cours d’année, les volumes de bois non utilisés par les
bénéficiaires, et de les offrir à d’autres usines qui sont en
mesure de les transformer. En permettant à un plus grand
nombre d’usines de transformation du bois d’avoir accès aux
ressources des forêts publiques, le gouvernement souhaite
ainsi favoriser la performance et l’innovation.

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui a
été adoptée il y a plus d’un an, représente un tournant dans
la gestion des forêts au Québec. Espérons que le défi que
s’est donné le gouvernement aura les effets escomptés et
relancera l’industrie forestière.
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