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Lancement d’un projet de démarcheur

La forêt privée en complément de la réussite économique forestière
ROUYN-NORANDA, le 21 novembre 2016 – L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
de l’Abitibi, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et le Syndicat des producteurs
de bois d’Abitibi-Témiscamingue (SPBAT) unissent leurs efforts pour mettre sur pied une stratégie de
dynamisation du secteur de la forêt privée. Un projet de démarcheur en aménagement des forêts
privées de l’Abitibi-Témiscamingue voit le jour, afin de sensibiliser les propriétaires de lots boisés à
l’immense potentiel de leur propriété et pour permettre la mise en marché d’un plus grand nombre de
bois provenant de la forêt privée.
Pour une majorité de propriétaires de lots boisés de l’Abitibi-Témiscamingue, posséder une terre sert
principalement à faire du bois de chauffage. Le démarcheur aura pour mission de démontrer à ces
propriétaires que le potentiel de leur lot va beaucoup plus loin. « Le démarcheur vise à amener les
propriétaires de lots boisés à mettre la forêt en valeur, à la rendre productive. Pour cela, il faut faire
comprendre aux propriétaires l’importance de l’aménagement forestier autant pour eux-mêmes que pour
notre richesse forestière collective. Nous sommes convaincus que cette démarche de mobilisation des bois
sera à la fois efficace et efficiente», affirme la directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne.

Le bois de la forêt privée en demande
L’Abitibi-Témiscamingue possède de gros avantages sur les autres régions du Québec en ce qui concerne
l’économie forestière. En plus de posséder une belle diversité d’essences, elle a aussi la chance de compter
sur plusieurs industriels forestiers sur son territoire. Ceux-ci s’approvisionnent majoritairement sur la forêt
publique. Bien qu’ils achètent aussi du bois provenant de la forêt privée, cela reste encore beaucoup trop
limité. « Les usines de transformation ont besoin de bois et il n’y a aucun doute que les propriétaires de lots
boisés de la région ont le potentiel d’en mettre beaucoup plus sur le marché », de dire Stéphane Paul,
directeur général du SPBAT. En 2015, le Syndicat a mis en marché 155 800 m3 de feuillus, alors que le
potentiel régional est de 380 000 m3. Pour les résineux, la récolte a été de 112 250 m3, alors que le potentiel
est deux fois plus élevé. Au Québec, pour la période de 2015 à 2018, c’est rien de moins que le tiers de la
possibilité forestière totale qui se trouve en forêt privée; une grande première!

Le démarcheur en renfort
La personne embauchée à titre de démarcheur, en l’occurrence M. Sylvain Moreau, technicien forestier,
parcourra la région afin d’aller à la rencontre des propriétaires pour les sensibiliser aux mécanismes de
fonctionnement de la forêt privée. « Il sera la personne ressource idéale pour expliquer les rudiments des
mesures d’aide qui sont disponibles pour les propriétaires qui voudraient aménager leur terre. Il prendra en
charge les propriétaires et créera un lien de confiance entre eux et les institutions de la forêt privée »,
mentionne le directeur général du SPBAT.
En Abitibi-Témiscamingue, ils sont 8 200 propriétaires forestiers à se partager plus de 600 000 ha de forêt. À
peine 15 % d’entre eux sont actifs. Le projet de démarcheur en aménagement des forêts privées de
l’Abitibi-Témiscamingue s’étalera sur trois ans et veut contribuer à doubler l’apport de bois aux usines de
transformation dans le but d’atteindre la mise en marché de 600 000 m3 annuellement d’ici deux ans. Une
telle mise en marché aurait des impacts importants sur l’économie de la région en permettant la création d’un
minimum de 60 emplois dans le domaine de la récolte, ainsi que de 20 emplois dans le transport. Elle
occasionnerait aussi des retombées de 192 millions de dollars et 600 emplois dans le domaine de la seconde
transformation. Le fait d’augmenter le nombre de travaux d’aménagement subventionnés par une Agence
permettrait également à des entrepreneurs déjà établis d’avoir une certaine stabilité financière annuelle en
réalisant ces travaux. Pour atteindre les objectifs du projet, le démarcheur compte recruter un total de
200 nouveaux producteurs forestiers.
Le fait de mettre sur le marché un plus grand nombre de bois de la forêt privée aura aussi des répercussions
positives pour l’environnement. « Il ne faut pas oublier que la forêt est une ressource renouvelable et que les
jeunes forêts ont un rôle important à jouer au niveau environnemental. En ce sens, l’aménagement d’un plus
grand nombre de terres se voudra un aspect positif non négligeable», rappelle Isabelle Boulianne.

Un marché qui demeure favorable
Malgré les menaces qui planent en raison de l’échéance de l’accord sur le bois d’œuvre, le marché semble à
court terme favorable. « En réalité, on ne prévoit pas de fermeture des marchés. Il est plutôt question
d’imposer une taxe qui, bien qu’elle risque d’être significative, n’empêchera pas nos industriels d’exporter. La
demande pour le bois d’œuvre est grande, les prix du bois sont bons. Tant que les prix de vente demeureront
à un tel niveau, les impacts resteront moins néfastes », mentionne Alain Shink, président de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi.
Vous possédez un lot boisé et aimeriez lui permettre d’atteindre son plein potentiel tout en contribuant à la
réussite économique de la région? Prévoyez une rencontre avec le démarcheur en aménagement des forêts
privées de l’Abitibi-Témiscamingue! Prenez rendez-vous immédiatement avec M. Sylvain Moreau,
au 819 860-6716 ou par courriel à demarcheur@spbat.qc.ca.
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Pour entrevue ou informations supplémentaires :
Sébastien Nolan
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
819 762-2369, poste 230
sebastiennolan@afat.qc.ca

