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L’innovation et ses impacts 
Le contexte 

L’industrie fait face à deux contraintes majeures 

 
Conflit sur le bois d’œuvre avec les États-Unis 

 

Détérioration permanente de certains marchés de papiers 



L’innovation et ses impacts 
Le conflit sur le bois d’œuvre  

Taxes 
o Taxes préliminaires imposées sur les exportations aux États-Unis 

 

Impact sur la rentabilité de scieries 
oRisques de fermetures (permanentes ou temporaires) de scieries 

o Impact possible sur les papetières et usines de panneaux 

oDécision du Department of Commerce (DOC) peut affecter la compétitivité 

 



L’innovation et ses impacts 
Le papier journal 



L’innovation et ses impacts 
Les papiers d’impression 
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Forum Innovation Bois - Cinq chantiers différents 

 
Sciage 

Pâtes, Papiers et Bioproduits  

Panneaux 

Construction Bois 

Bioénergie 
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Solutions des chantiers et suivi 

Préoccupations communes de tous les chantiers  

o Images du secteur 

oMain d’œuvre 

Suivis et mesures 

o comités interministériels et comité de haut niveau 

oMesures existantes et nouvelles   

oRédaction du Plan de travail Innovation Bois 
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Plan de travail Innovation Bois 

Défis de l’industrie (enjeux) 

Vision globale de l’industrie 

39 mesures divisées selon 4 axes 
o Innovation 

oModernisation 

oRéglementation 

o Environnement d’affaires (main-d’oeuvre, marchés, image…) 



L’innovation et ses impacts 

Axe 1: Favoriser la transition vers une industrie innovante 

 

oMesures principales: 

Programme Innovation Bois (MFFP - 22,5 M$ jusqu’en 2021) 

 

Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions 

innovantes en bois (MFFP – 11 M$ jusqu’en 2020) 
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Axe 2: Investir dans la modernisation, l’adaptation et 
l’amélioration des équipements et des technologies 

 

oMesures principales 

Nouvel outil de financement du Fonds Valorisation Bois, comportant un 

volet régional, afin d’augmenter l’accessibilité aux entreprises  

 

Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs 
facturés au tarif ‘’L’’  
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Axe 3: Appuyer, adopter et modifier des réglementations et 
politiques publiques 
oMesures principales 

Développement d’un calculateur carbone (MFFP – 495 k$ jusqu’en 2018) 

Création d’un comité construction bois sous l’égide de la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ) 

Instauration d’une politique québécoise d’obligation de contenu renouvelable 
dans les combustibles fossiles selon une part fixe et révisable (MERN) 

Mise en place d’une politique d’exemplarité pour l’usage de biocombustibles 
avec la biomasse forestière dans les bâtiments publics (MERN) 
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Axe 4: Renforcer la filière québécoise et son environnement 
d’affaires 
oMesures principales 

Appui aux projets de formation, de développement des compétences et de 
gestion des ressources humaines (MTESS - 18 M$ jusqu’en 2020) 

Soutien à la formation en construction bois (MFFP – 1 250 k$ jusqu’en 2021) 

Prise en compte de l’industrie des produits forestiers dans la Stratégie 
québécoise de l’exportation 2016-2020 et dans le Programme Exportation 
(PEX) (MESI – 4 M$ jusqu’en 2020) 

Création d’un comité gouvernement – industrie – travailleurs – municipalités 
afin de proposer des mesures favorisant une restructuration du secteur du 
sciage (MFFP – CIFQ) 
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Prochaines étapes  

 

Mise en œuvre des mesures du Plan de travail Innovation Bois 

 Rédaction d’une nouvelle Stratégie de développement de 
l’industrie des produits forestiers en 2017 

S’arrimer avec les mesures du gouvernement fédéral  
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Solutions possibles 
Mettre de l’emphase sur les créneaux qui vont bien 

o Panneaux, cartons, pâtes 

 

Développer de nouveaux marchés 
o Pour les produits du bois existants et les sous-produits 

 

Diversifier le panier de produits 
o Innovation dans systèmes de construction 

o Multi étages et multi logements 

o Filaments cellulosiques 

o Énergie à partir de la biomasse 
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Les opportunités sont-elles vraiment là ? 
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Population mondiale 

En 1990, 4 pers./10 en milieu urbain, soit 2,1 milliards 

En 2040, 7/10 seraient en milieu urbain, soit 6,0 milliards 

Considérons 2015 à mi-chemin, donc 5,5 /10 soit 4 milliards 

 

Peut-on agrandir la superficie de toutes les villes du monde 
de 50 % ? 

Source: OurWorldData.org 

 



  



 

 

 
 

 

• Transformer un produit en marché ou 
comment balancer Innovation et 

Communications ! 
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En 2010-2011, budget de 30 M$ sur 3 ans pour les projets de chimie 
verte 
o Les projets seront réalisés sur 9 ans dont la majorité ont débutés depuis 2015-

2016 

oAu 30 M$ du MFFP s’ajoute des investissements de 34,5M$ entreprises, 60 
M$ du fédéral et 12M$ de Investissement Québec et d’autres ministères ce 
qui a conduit à la réalisation de: 

o 3 gros projets de 40 M$ à 50 M$ (tous dans une phase 2); 

o 1 projet de 20 M$ à 25 M$ (en cours de réalisation); 

o 19 projets de moins de 10 M$ (1 arrêté, 2 en réalisation, 16 dans une 2ème phase) 

 

 



 

Les opportunités sont bien là 

 
Le Forum et le plan d’action sont des éléments clés 

Les nouveaux programmes sont très en demande 

Il faut s’arrimer avec le fédéral 

oL’implication de TOUS est primordiale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le virage est bien amorcé, la lumière paraît au bout du tunnel 

 



Merci de votre attention 
Questions ? 


