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Nous sommes le fruit de notre histoire, mais les responsables de notre destin. 

 

  

Source : Histoire forestière du Québec 
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1. Mise en contexte 

La région du Pontiac, c’est un magnifique territoire constitué, essentiellement, de la 

rencontre de trois grands phénomènes naturels qui se sont déployés sur trois échelles 

de temps distinctes.  

Sur le socle du bouclier laurentien vieux de 1,2 milliards d’années, se sont lentement 

retirés glaciers et mer intérieure il y a 10 000 ans, laissant derrière eux : plaines 

argileuses, sable, till, moraines, eskers, pierriers, affleurements rocheux, montagnes, 

lacs et rivières. Cette matrice unique a éventuellement permis l’établissement, au cours 

des siècles, de majestueuses forêts giboyeuses qui ont abrité et nourri plusieurs 

centaines de générations d’humains. 

Plus récemment, favorisé par un climat tempéré, l’exploitation de cette forêt unique au 

Québec et l’agriculture des riches platières argileuses ont permis à toute une société de 

s’établir et de prospérer. La mise en valeur de ces ressources naturelles a agi comme 

moteur économique dont les retombées ont longtemps profité au reste de l’Outaouais, 

voire du Québec. 

Compte tenu de son historique, mais également de son éloignement relatif du reste du 

Québec et de sa proximité de l’Ontario, la population du Pontiac s’est développée 

autour d’une culture qui lui est propre. Encore aujourd’hui, cette population est non 

seulement stable en nombre, mais on constate peu de mouvement de part et d’autre de 

ses frontières. Si l’exode des jeunes vers les grands centres constitue une problématique 

certaine, il ne faut pas oublier celles et ceux qui demeurent sur place avec l’intention de 

contribuer à la mise en valeur de cette région unique. 

Malheureusement, le contexte industriel forestier s’est sévèrement étiolé. En effet, 

depuis le dernier quart de siècle, le Pontiac a connu plus que sa part de ventes et de 

fermetures d’usines.  

Pourtant débrouillards et habitués à faire beaucoup avec peu, les Pontissois 

commencent véritablement à manquer de ressources. L’activité en forêt privée est 

particulièrement touchée par cette triste réalité.  

La présentation de ce rapport périodique suit le format proposé par la Régie des 

marchés agricoles et alimentaire du Québec (RMAAQ). Nous avons placé en annexe 

l’ensemble des tableaux qui caractérisent les activités de l’office de la période 2015-

2019. Des comparatifs avec les périodes précédentes y ont été insérés. 
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2. L’Office des producteurs de bois de Pontiac  

Le 30 juillet 1960, la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec 

sanctionnait et déclarait en vigueur le plan conjoint des producteurs de bois du Pontiac. 

L’application, l’administration et la conduite du plan conjoint étaient alors confiées à 

l’Office des producteurs de bois de Pontiac (OPBP). Sa principale mission à l’époque 

était d’améliorer les conditions de mise en marché des bois de la forêt privée en 

établissant un meilleur rapport de force entre les producteurs et l’industrie forestière. 

Plus que jamais, cette mission demeure d’actualité.  

L’Office a comme objectif d’organiser, d’appliquer et d’administrer un plan conjoint et 

particulièrement: 

• Regrouper tous les propriétaires forestiers privés qui ont des terres à bois du 

Plan Conjoint de Pontiac; 

• Étudier les problèmes relatifs à la production et à la commercialisation du bois; 

• Obtenir les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour les 

producteurs; 

• Chercher de nouveaux marchés; 

• Informer les producteurs de bois sur les questions concernant la production et la 

commercialisation du bois; 

• Représenter les producteurs de bois de la région du Plan Conjoint de Pontiac 

auprès des acheteurs de bois, du public, des instances parapublique, 

gouvernementale, municipale et supramunicipale. 

 

Le Plan conjoint de l’OPBP vise les producteurs de bois tendre et dur, de la municipalité 

régionale de comté de Pontiac (MRC de Pontiac), de la municipalité du Lac-Cayamant 

dans la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, du canton 

d’Aldfield et de la municipalité de Pontiac dans la municipalité régionale de comté des 

Collines de l’Outaouais. Ce plan couvre une superficie d’environ 240 000 hectares sous 

gestion privée, dont 160 000 hectares sont des terrains forestiers productifs.  

Si le territoire couvert par le plan conjoint compte environ 3 650 propriétaires forestiers, 

au cours de la période, le nombre de producteurs actifs est passé de 138 en 2015 à 

seulement une centaine en 2019.  

Depuis une vingtaine d’années le contexte industriel de la région n’a cessé de régresser. 

En plus des récessions économiques et des stratégies commerciales avec les États-Unis 

qui ont affectées tout le Québec, le contexte socio-économique de la région du Pontiac 

a eu à vivre avec une longue suite de ventes et de fermetures d’usine; chacune venant 

avec son lot de mauvaises créances. Essentiellement, depuis une vingtaine d’années, 

c’est près de 800 emplois qui ont disparu dans cette région. 
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Cette déstructuration de l'industrie forestière a provoqué une démobilisation des 

producteurs forestiers de la région. Néanmoins, d'autres facteurs externes expliquent 

également la baisse du nombre de producteurs actifs. L’âge avancé des producteurs, le 

manque de relève, le peu de débouché pour les produits, les revenus très peu 

intéressants et un parc de machinerie vieillissante (réso 2015-04-09) en sont les 

principaux facteurs. 

Si nous jugeons important de pouvoir compter sur un certain encadrement 

réglementaire, nous constatons que les producteurs font les frais des contraintes 

imposées.  Les nouvelles dispositions visant la protection des milieux humides 

constituent un exemple probant des charges technique et financière supplémentaires 

qui incombe aux producteurs (réso 2015-04-08 et 2015-04-09).  

À l’égard de la réglementation municipale sur l’abattage des arbres (réso 2015-04-10), 

une campagne musclée de sensibilisation - et de collaboration - visant autant les auteurs 

des règlements que des producteurs s’impose. L’occasion est belle pour « parler forêt » 

avec tout ce que cela comporte. 

Par ailleurs, il est difficile de faire financer la récupération de bois en perdition tels 

chablis, et épidémies (réso 2015-04-10). 

Finalement, notre souhait que le règlement sur les crédits de taxes foncières soit 

modifié (réso 2015-04-08 et 2015-04-09) était partagé puisque la mesure de 

remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers a été amélioré en 

2018. 

Malgré tout, la région peut compter sur divers points positifs advenant une reprise des 

activités. Le territoire forestier de tenure privée est riche en forêt de qualité et le réseau 

de chemins pour s’y rendre est déjà bien établi. L’aménagement forestier peut compter 

sur un programme d’aide à la forêt privée et l’office a accès à d’intéressants 

programmes financiers, notamment, le Programme de développement durable des 

forêts (PDAF). Par ailleurs, la MRC de Pontiac constitue un allier de première ligne pour 

l’Office, ceci, autant au niveau organisationnel, financier que politique. 

Pour réussir à consolider ses acquis, il y a lieu de croire que l’Office peut et doit compter 

sur d’autres partenaires, pour n’en nommer quelques-uns :  la fédération des 

producteurs forestier du Québec, les différents ministères (Forêt et Faune, Industrie, 

Commerce, Éducation, etc.), le milieux municipal, l’industrie du bois, et même la 

population. Dans cet ordre d’idées, tous et toutes attendent d’ailleurs avec impatience 

la concrétisation d’un important projet innovateur de transformation de la matière 

ligneuse, niché dans le Pontiac, qui est sur la table à dessins depuis quelques années. 
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3. Suivi des objectifs prioritaires du rapport périodique 2010-2014 

Le rapport périodique 2010-2014 de l’Office établissait des objectifs prioritaires pour les 

années suivantes. Les contextes humains et financiers n’ont pas été favorables. Ceci a 

malheureusement eu des répercussions négatives sur les livrables visés. 

 

Objectifs prioritaires Actions en 2015-2019 

Reconstituer l’équipe d’employés et les 
réserves de l’Office 

Statut quo concernant l’équipe d’employés. 
Statut quo relatif quant aux réserves de 
l’Office 

Assurer une présence publique 
constante 

Nouveau site internet de l'office en 2019 
Le Directeur général siège sur plusieurs 
comités : 

• Comité Multi-ressources MRC Pontiac 

• Comité PDZA MRC Pontiac 

• Membre CA agence Outaouais. 
 

Rebâtir des liens avec les plans 
conjoints voisins 

Les communications se sont grandement 
améliorées. 

4. Événements importants, survenus pendant la période visée par 
l’évaluation 

En 2015, l’Office a pris d’importantes décisions afin de stimuler le recrutement de 

nouveaux travailleurs forestiers (réso 2015-04-09), afin d’améliorer l’environnement 

d’affaires des producteurs et, finalement, en contribuant à une politique de prévention 

et d’intervention des désastres naturels en forêt privée (réso 2015-04-11). 

Au cours des années qui ont suivi, le président et le directeur général de l’Office ont fait 

des efforts de représentativité avec des gens du monde de la politique et auprès de 

diverses organisations. 

En 2017, l’OPBP transmettait à la RMAAQ les contrats liants l’Office aux différents 

clients industriels (réso 03-22-11) 

Malheureusement, la fermeture de Fortress Specialty Cellulose Inc (Thurso) en 2019 

représente assurément un drame énorme pour la région de l’Outaouais mais, pour la 

région de Pontiac, les conséquences sont aussi nombreuses qu’indescriptibles. Toutes 

les chaînes d’approvisionnement sont affectées, nommément, les usines de sciage de 

bois franc. Il faut savoir que le Pontiac est situé à des distances du marché qui pénalise 

invariablement ce plan conjoint par rapport aux autres de la région. 
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Plus récemment, dans l’objectif de rationaliser ses dépenses de fonctionnement, l’office 

étudie sérieusement la possibilité de déménager sa place d’affaires. Une idée serait de 

partager les services de secrétariat avec une autre organisation afin d'accroître le 

service aux producteurs, réduire les coûts d'opération et assurer la pérennité de 

l'organisation.  

 

5. Suivi des recommandations antérieures de la Régie 

Voici les réponses de l’Office aux recommandations que la Régie a produites suite à sa 

lecture du rapport périodique 2010-2014.  

 

Recommandations de la Régie Actions de l’Office 

De collaborer activement avec l’ensemble 
des intervenant du milieu visant à 
identifier et faciliter l’implantation 
d’initiatives permettant de nouveaux 
usages des ressources forestières 
disponibles dans la région du Pontiac; 

Création d’un marché pour la vente du 
pin rouge en Ontario, soit : Heideman, 
Ben Hokum , Shaw lumber. Ces usines 
acceptent de verser leur contribution à 
l’agence de mise en valeur des forêts 
privées de l’Outaouais.   
 
Par ailleurs, l’Office a signé des ententes 
avec diverses scieries à l’extérieur de la 
région de l’Outaouais. Toutes ces 
ententes ont été retransmises à la Régie. 

Demeurer à l’écoute des besoins des 
acheteurs, notamment en matière de 
certification des pratiques forestières, et 
d’entreprendre, le cas échéant, des 
actions pour répondre à ces besoins; 

Visites en forêt avec les représentants 
d’usine certifiée SFI afin de mieux 
comprendre les normes et d’ajuster les 
pratiques. 

Préciser les cibles et les moyens lui 
permettant d’atteindre les objectifs qu’il 
s’est fixé dans son plan d’actions 2015-
2019; 

En cours de réalisation 

Promouvoir l’implication des producteurs 
dans les affaires relevant de L’Office de 
producteurs de bois du comté de Pontiac 
de manière à ce que l’ensemble des 
postes d’administrateurs soient comblés 
en tout temps; 

Tous les postes d’administrateurs du 
Conseil d’administration de l’Office sont 
maintenant comblés. 
 

Intensifier ses efforts de mobilisation des 
producteurs en misant notamment sur la 

Contrairement à d'autres régions, la 
conjoncture économique est demeurée 
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conjoncture plus favorable et les mesures 
gouvernementales de soutien à la 
production de bois provenant des forêts 
privées; 

difficile. Par ailleurs, un programme 
d’aide gouvernementaux au transport a 
été mis sur pied mais l’Office n’en a pas 
encore bénéficier. 
 
Le programme de PRDF, géré par la MRC 
a aidé l’Office sur différents plans. 

Mettre à jour son site Internet et assurer 
la mise à jour continue des informations 
qu’il contient.  

Site internet mis à jour avec la 
collaboration de la Fédération des 
Producteurs Forestiers du Québec. 

 

6. Gouvernance et administration de l'office 

Le Conseil d’administration de l’Office est composé de sept administrateurs et d’une 

administratrice.  

Le président, le vice-président, le secrétaire-trésorier et un 4ième administrateur 

constituent le Conseil Exécutif. 

Le personnel administratif de l’Office est composé d’une adjointe administrative 

(Stephanie Mayhew) et d’un directeur général (Michel Léonard). 

La composition du conseil d’administration varie peu au cours du temps, ce qui permet 

une cohérence dans les décisions et actions ainsi qu’une stabilité dans la mémoire 

corporative. 

Tableau du Conseil d’administration et du Conseil exécutif de l’OPBP 

Secteur 2015 2016 2017 2018 2019 

Président R. Hérault R.Hérault C. Gravelle C. Gravelle C. Gravelle 

VP C. Gravelle C. Gravelle R. Bouvette R. Bouvette C. 
Huckabone 

Trésorier B. Hahn B. Hahn B. Hahn B. Hahn B. Hahn 

Admin 
#4 

C Huckabone C 
Huckabone 

M. Gagnon M. Gagnon M. Gagnon 

1 C.Huckabone C Huckabone C.Huckabone C.Huckabone C.Huckabone 

2 B. Hahn B. Hahn B. Hahn B. Hahn B. Hahn 

3 J. Kluke J. Kluke J. Kluke J. Kluke J. Kluke 

4 C. Gravelle C. Gravelle C. Gravelle C. Gravelle C. Gravelle 

5 R. Bouvette R. Bouvette R. Bouvette R. Bouvette R. Bouvette 

6 H.Hérault R. Hérault F. Doyle F. Doyle F. Doyle 

7 M. Gagnon M. Gagnon M. Gagnon M. Gagnon M. Gagnon 

8 Vacant Vacant Vacant G. Malette * G. Malette 
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*CA du 2018-09-20- Réso. 06 

Malgré un niveau d’activité modeste au cours de la période, l’Office réussissait à 

regarnir son fonds de roulement qui, par ailleurs, ne doit pas dépasser 300 000 $ (réso 

06-28-08). Malheureusement, les mauvaises créances qui ont accompagné la fermeture 

de Specialty Cellulose Inc. ont occasionnées un manque à gagner de 273 642,25 $. 

L’Office a payé d’avance 93 860 $ à même le fonds de roulement qui n’a jamais été payé 

par Fortress. (réso 11-28-05).  

7. Mise en marché 
Lorsqu’on est trop près de l’arbre, on voit mal la forêt. Ainsi, afin de mieux saisir la 

situation qui prévaut sur le territoire du plan conjoint de l’OPBP, nous avons choisi de 

prendre un recul par rapport à la seule période qui fait l’objet de ce rapport. 

Conséquemment, au lieu d’analyser chacune des cinq dernières années, nous mettons 

en perspective les données des trois dernières périodes quinquennales. Voici le résultat 

de nos observations.  

 

Plus bas, le graphique 1 fait la synthèse des trois grands groupes de produits qui ont été 

récoltés et livrés aux usines de la région. D’emblée, ce graphique permet de constater 

que les volumes livrés n’atteignent même pas 20 % de la possibilité forestière du plan 

conjoint. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Autre observation, la crise 

forestière de 2008 et la fermeture de la papetière de Portage-du-Fort ont eu comme 

conséquence de couper de moitié les activités en forêt privée. La dure réalité, qui 

n’apparaît pas encore, c’est que la papetière Fortress de Thurso a fermé ses portes à la 

fin de 2019. Lorsqu’une usine de bois de trituration ferme ses portes, un désastreux 

effet domino s’en suit dans toutes la chaîne d’approvisionnement en amont. Cela 

n’augure rien de bon pour la suite des choses. 
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Pour en simplifier la lecture, le graphique 2 a été développé sur trois volets 2a, 2b, et 2c. 

Essentiellement, la thématique du graphique 2 cherche à mettre en relief le prix moyen 

bord de route (PMBR) en fonction de la destination des différents produits. 

 

Le graphique 2a concerne le bois de trituration de feuillus, communément appelé pâte 

feuillue, destiné à la papetière de Thurso, soit Fortress Specialty Cellulose Inc. Encore 

une fois, pour simplifier ce tableau, nous avons exclu le bois de résineux pour ne 

conserver que le peuplier et le bois franc.  

 

Ce que nous apprends ce graphique 2a, c’est que les prix demeurent exactement les 

mêmes au cours du temps. Même pas un ajustement suivant l’indice des prix à la 

consommation (IPC). En finance, cela représente une perte de valeur réelle. Pour ce qui 

est de savoir quel est l’incitatif à la production si des PMPR avoisinent 30 $ le mètre 

cube, poser la question c’est d’y répondre. La raison pourquoi ces volumes se rendent 

aux usines, c’est que des règles de calculs ajustant les coûts de transport ont été mises 

en place. Conclusion, les transporteurs ont vu le taux augmenter mais, pas les 

producteurs. 

 

Le graphique 2b s’adresse quant à lui au peuplier et aux feuillus durs destinés à l’usine 

de panneaux de Louisiana-Pacific Inc, de Bois-Franc tout juste au nord de Maniwaki. La 

venue de cette usine dans la région il y a de cela un quart de siècle était et demeure une 

belle nouvelle puisque le peuplier est présent en abondance en forêt privée.  L’envers 

de la médaille étant que LP a toujours réussi à conserver ses prix d’achat très bas. Par 

ailleurs, si on compare les prix offerts par ces deux usines pour le peuplier, on comprend 

0
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Graphique 1. Volume annuel moyen livré 
(Sur une possibilité de 556 000 m3/an) 
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que LP ajuste son prix sur celui de Fortress. Maintenant que Fortress est fermée, il y a 

lieu de se questionner sur la tendance à venir. 

 

Un irritant récurrent avec le bois de pâte livré à ces deux usines est la méthode de 

mesure. Que le bois soit payé au mètre cube ou à la tonne, le mystère est de savoir 

quelle est la quantité qui réellement livrée. Encore une fois, c’est le producteur qui en 

fait les frais puisque le camionneur est payé à la tonne transportée. Par ailleurs, lorsque 

la méthode d’échantillonnage masse/volume est utilisée, les producteurs qui génèrent 

de petits volumes n’ont aucun contrôle sur le facteur qui sert à payer leur bois. Dans le 

monde du commerce, il est difficile de trouver pareille aberration. 
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Le graphique 2c, concerne le bois destiné aux usines de sciage et de déroulage. On 

simplifie en parlant de billots. Une myriade d’usines jouent du coude pour obtenir les 

billots produits par les producteurs. Le marché du billot est relativement libre par 

rapport à celui de la pâte. Les usines ont des grilles de prix qui sont parfois négociés de 

gré à gré. 

 

L’irritant majeur avec le billot est la confiance que le producteur doit avoir dans « la 

mesure » aux usines. Une bonne compréhension des critères recherchés par les 

différentes usines demeure le meilleur gage de rapports d’affaires harmonieux. 
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Il importe de souligner que l’Office a su tirer son épingle du jeu en développant un 

marché de pin rouge en Ontario. Conséquemment, les livraisons destinées à ce marché 

unique de l’ordre de 25 000 m3, représente environ le tiers de sa production annuelle. 

8. Communications 

Dans le but d’améliorer la communication avec ses membres et de favoriser le 

recrutement de nouveaux producteurs forestiers, l’Office a mis à jour son site internet 

et transmis, via envois postaux, de l’information sur le programme d’aide de mise en 

valeur des forêts privées de l’Outaouais. 

9. Enjeux et opportunités pour la prochaine période 

Le passé récent étant garant du futur proche, le très difficile contexte industriel de 

l’Outaouais (disparition de la dernière papetière de feuillus durs) constituera 

assurément l’enjeu majeur auquel l’Office devra faire face au cours de la prochaine 

période. Ceci n’aide en rien l’Office qui cherche à accroître le nombre de producteurs 

forestiers.  

L’adhésion au programme d’aide à la forêt privée comporte un important ticket 

modérateur puisqu’elle implique un déboursé substantiel pour obtenir un plan 

d’aménagement forestier conforme. 

Ces enjeux sont d’une envergure qui dépasse la bonne volonté de l’Office. Cette 

dernière réfléchit à réduire ses frais d’opération en cherchant à partager ses espaces de 

bureau.  

10. Objectifs de l’Office pour la période 2020-2025 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’Administration de l’OPBP convient de se 

fixer les objectifs suivants pour les prochaines années.  

1. Trouver un successeur au directeur général qui part à la retraite; 

2. Transmettre un sondage de satisfaction auprès des membres de l’Office; 

3. Actualiser l’énoncé de mission de l’Office; 

4. Entreprendre une démarche de planification stratégique; 

5. Négocier des garanties de paiement avec les acheteurs (pour éviter les déboires 

vécus lorsqu'une usine ferme - ex : Fortress); 

6. Explorer la possibilité de réaliser une fusion administrative pour accroître les 

services aux producteurs, diminuer le fardeau financier de l'office et assurer la 

pérennité de l'organisation et du plan conjoint. 
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11. Conclusion 

Les chiffres que contient ce rapport et les tendances qu’ils dévoilent font craindre le pire 

aux membres de l’OPBP. À juste titre, on craint la fusion forcée avec un autre office. 

Assurément, cette alternative pourrait avoir des conséquences désastreuses puisque la 

centaine de membres actifs pourraient simplement se retirer du marché. Et, faute de 

relève, la mise en valeur des forêts à des fins de production de matière ligneuse pourrait 

s’éteindre; à tout le moins, vivoter. 

Malgré tout, la fibre entrepreneuriale est toujours présente dans le cœur des Pontissois. 

Un peu d’aide pourrait en catalyser le retour. La culture unique qui caractérise cette 

population mérite, à l’image d’un écosystème forestier exceptionnel, d’être protégée et 

mise en valeur.  

Nous apprécions à leur juste valeur les efforts de la Fédération des producteurs 

forestiers du Québec qui vient appuyer l’OPBP. L’Office se questionne si cette aide ne 

pourrait pas prendre la forme d’aide complémentaire, soit via des services 

administratifs, par exemple. Par ailleurs, compte tenu de la vision d’ensemble que la 

Fédération possède des enjeux provinciaux, serait-il possible qu’elle mette au service 

des Offices et Syndicats du Québec un facilitateur afin d’harmoniser les démarches de 

mise en marché;  

Également, la Fédération pourrait épauler l’Office dans ses projets promotion de 

l’aménagement de la forêt, soit par des programmes de conscientisation auprès de 

populations cibles, soit par des ateliers de formations spécialisées offerts - et c’est 

important - par des gens de métier du terroir. Toutes les idées sont bonnes finalement. 

L’office gagnerait à revoir son plan d’affaires à partir de la base. Dans un contexte socio-

économique en mouvance comme jamais, une réflexion permettant de redéfinir sa 

mission serait utile. Idéalement cette démarche devrait conduire à des travaux de 

planification stratégique. 

En terminant, il y aurait lieu d’apprendre à travailler ensemble. Ici, on parle autant de la 

grande forêt publique que du territoire public intramunicipal dont la gestion relève de la 

MRC.  

Par exemple, les entrepreneurs forestiers du Pontiac gagneraient à œuvrer autant en 

forêt publique qu’en forêt privée. Cela permettrait à ceux-ci de demeurer à jour dans les 

méthodes de travail et leur assurerait un revenu supplémentaire qui fera assurément la 

différence.  Par ailleurs, l’industrie gagnerait à retenir les services de travailleurs locaux. 

Il n’en demeure pas moins, que les projets conjoints, même s’ils semblent (et sont) plus 

compliqués, sont une façon de faire des économies d’échelles tout en favorisant la 
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synergie sociétale. On a tous besoin l’un de l’autre. L’avenir appartient à celles et ceux 

qui travaillent en réseau. 

L’essence même d’un office ou d’un syndicat est la force de la représentativité et les 

pouvoirs de négociations qui y sont étroitement associés. Dans le contexte forestier, il 

faut se rendre à l’évidence que l’industrie a de moins en moins de marge de manœuvre 

dans cette mondialisation des marchés. Devant le dur constat d’un futur qui risque 

d’être garant du passé, l’OPBP est très inquiet de son avenir comme organisation et, par 

extension, pour les gens de cette région riche en ressources mais, loin des usines.  

L’énorme potentiel de la forêt privée de Pontiac n’attend que d’être mis en valeur. 
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13. Annexe  

A. Nombre de producteurs qui ont produit du bois 

 
 

Année 

Nombre de producteurs 

2015 138 

2016 129 

2017 110 

2018 110 

2019 100 

 

B. Volume de bois à pâtes mis en marché (mètres cubes solides)  

      

Année 
Sapin Épinette 

Pin gris  
(MCS) 

Autres (1) 
Résineux 

(MCS) 

Peuplier 
(MCS) 

Feuillus (2) 
durs  

(MCS)  

Total 
 (MCS) 

2015 1 240 30 514 29 698 7 757 71 224 

2016 150 29 238 28 488 7 600 67 492 

2017 400 15 865 14 339 6 730 39 351 

2018 219 4 709 12 832 8 659 28 437 

2019 142 10 263 16 291 8 775 37 490 

Total 2 151 90 589 101 648 39 521 243 994 

      

Moyenne      

2015-2019 430 18 118 20 330 7 904 48 799 

2010-2014 657 9 379 23 098 16 077 49 212 

2005-2009 995 9 669 38 497 40 193 89 476 

            

Variation      

2019 vs 2014 -35% 93% -12% -51% -1% 

2014 vs 2009 -34% -3% -40% -60% -45% 

(1) Autres résineux: Pin blanc, pin rouge, mélèze, pruche   
(2) Feuillus durs : Bouleaux, caryer, cerisier, chênes, érables, hêtre, frènes, ormes, ostryer, noyer, 
tilleul 
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C. Prix moyen bord de route - Bois à pâtes (en $/mètre cube solide) 

     

Année 

Sapin, 
Épinettes, Pin 

gris  
($/MCS) 

Autres résineux 
($/MCS) 

Peuplier 
($/MCS) 

  

Feuillus durs 
($/MCS) 

2015 34,93 $   28,83 $ 37,06 $ 

2016 34,05 $ 25,99 $ 29,16 $ 37,03 $ 

2017 34,13 $   29,97 $ 37,53 $ 

2018 33,11 $   31,13 $ 37,61 $ 

2019 32,95 $ 26,47 $ 31,53 $ 37,17 $ 

     

Moyenne     

2015-2019 33,83 $ 26,23 $ 30,12 $ 37,28 $ 

2010-2014 - 19,58 $ 29,24 $ 38,71 $ 

2005-2009 - 24,17 31,44 36,87 

          

Variation     
2019 vs 

2014 
- 

34% 3% -4% 

2014 vs 
2009 

- 
-19% -7% 5% 
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D. Volume de bois à Panneaux et autres mis en marché (mètres cubes solides) 

      

Année 
Résineux 

(MCS) 
Peuplier 

(MCS) 

Bouleau à 
papier  
(MCS) 

Autres (1) 
feuillus ( 

MCS) 

Total 
 (MCS) 

2015 379 2 851 376 114 3 720 

2016 647 3 356 243 174 4 420 

2017 2 607 14 803 1 074 476 18 960 

2018 3 471 15 416 1 533 675 21 095 

2019 3 108 16 250 2 039 654 22 051 

Total 10 212 52 676 5 265 2 093 70 246 

      

Moyenne      

2015-2019 2 042 10 535 1 053 419 14 049 

2010-2014 1 672 19 566 335 378 21 885 

2005-2009 6 967 18 634 325 1 800 27 703 

            

Variation      
2019 vs 

2014 22% -46% 214% 11% -36% 

2014 vs 
2009 -76% 5% 3% -79% -21% 

(1) Autres feuillus : Cerisier, chênes, érables, hêtre, noyer, ormes, tilleul 
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E. Prix moyen bord de route - Bois à panneaux (en $/mètre cube solide) 

    

Année 
Peuplier 
($ /MCS) 

Résineux 
($ /MCS) 

Feuil durs 
($ /MCS) 

2015 29,89 $ 27,44 $ 27,38 $ 

2016 30,15 $ 28,88 $ 31,55 $ 

2017 31,70 $ 29,00 $ 31,38 $ 

2018 35,39 $ 31,89 $ 31,12 $ 

2019 32,69 $ 33,80 $ 32,03 $ 

    

Moyenne    

2015-2019 31,96 $ 30,20 $ 30,69 $ 

2010-2014 27,06 $ 27,52 $ 26,87 $ 

2005-2009 32,21 26,98 34,45 

        

Variation    

2019 vs 2014 18% 10% 14% 

2014 vs 2009 -16% 2% -22% 
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F. Volume de bois de sciage et déroulage mis en marché (mètres 

cubes solides) 

 
     

Année 

Sapin, 
Épinettes , 

Pin gris 
(MCS) 

Autres (1) 
Résineux 

(MCS) 

Peupliers 
(MCS) 

Feuillus (2) 
durs  

(MCS) 

Total 
(MCS) 

2015 11 904 17 866 1 100 4 932 35 802 

2016 16 549 19 599 908 4 295 41 351 

2017 12 045 19 765 1 080 6 108 38 998 

2018 12 045 18 957 1 019 9 567 41 588 

2019 13 481 25 049 1 331 8 243 48 104 

Total 66 024 101 236 5 438 33 145 205 843 

 
     

Moyenne      

2015-2019 13 205 20 247 1 088 6 629 41 169 

2010-2014 10 421 12 496 155 2 993 26 065 

2005-2009 33 616 23 577 1 292 6 802 65 163 

            

Variation      

2019 vs 2014 27% 62% 602% 121% 58% 

2014 vs 2009 -69% -47% -88% -56% -60% 

(1) Autres résineux : Cèdre, mélèze, pin blanc, pin rouge, pruche  

(2) Feuillus durs: Bouleaux, Cerisier, chênes, érables, frènes, hêtre, noyer, ormes, ostryer, 
tilleul 
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G. Proportion des qualités de produits mise en marché (en %) 

     

Année 
Pâtes et 
Papiers  

(%) 

Sciage et 
Déroulage  

(%) 

Panneaux et 
autres  

(%) 

Total  
(%) 

2015 64 33 3 100 

2016 59 37 4 100 

2017 39 41 20 100 

2018 30 46 24 100 

2019 34 45 21 100 

     

Moyenne     

2015-2019 45 40 14  
2010-2014 50 28 22  
2005-2009 49 36 15  

 

H. Volumes totaux mis en marché (en mètres cubes solides) 

     

Année 
Pâtes et 
Papiers  
(MCS) 

Sciage et 
Déroulage 

(MCS) 

Panneaux et 
autres  
(MCS) Total (MCS)  

2015 69 210 35 810 3 721 108 741 

2016 65 475 41 351 4 421 111 247 

2017 37 333 38 999 18 960 95 292 

2018 26 420 41 587 21 095 89 102 

2019 35 471 48 104 22 052 105 627 

     

Moyenne     

2015-2019 46 782 41 170 14 050 102 002 

2010-2014 49 078 26 833 21 885 97 796 

2005-2009 89 233 65 446 27 703 181 104 

          

Variation     
2019 vs 

2014 -5% 53% -36% 4% 

2014 vs 
2009 -45% -59% -21% -46% 
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I. Valeur du bois mis en marché (en millions de dollars) 

   

Année 
Valeur totale des 

livraisons aux usines 
(M$) 

Valeur totale des revenus aux 
propriétaires 

(M$) 

2015 4,95 $ 3,93 $ 

2016 5,51 $ 4,41 $ 

2017 5,27 $ 4,12 $ 

2018 5,62 $ 4,27 $ 

2019 6,23 $ 4,60 $ 

   
 

Moyenne   

2015-2019 5,52 $ 4,27 $ 

2010-2014 4,07 $ 2,91 $ 

2005-2009 9,47 $ 7,28 $ 

      

Variation   

2019 vs 2014 36% 47% 

2014 vs 2009 -57% -60% 

 

J. Répartition des revenus des bois mis en marché (en %) 

   

Année 
Revenus aux 

propriétaires forestiers 
Revenus aux transporteurs 

des bois 

2015 79% 21% 

2016 80% 20% 

2017 78% 22% 

2018 76% 24% 

2019 74% 26% 

   

Moyenne   

2015-2019 77% 23% 

2010-2014 71% 29% 
 

  

Variation   

2019 vs 2014 9% -22% 

2014 vs 2009 -7% -24% 
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K. Volume récolté par groupe d'essence p/r volume récoltable (en MCS)    

 
         

  

Volumes récoltés et livrés (MCS) Total 
récolté/livré 
2015 à 2019 

(MCS) 

Moyenne 
récolté/livré 
par année 

(MCS) 

Volume * 
récoltable 
par année 

(MCS) 

Différence 
récolté/livré vs 

récoltable 
(MCS) 

2015 2016 2017 2018 2019 

            A B = A / 5 C D = B - C 

Sapin Épinette 
Pin gris (MCS) 

11 904 16 555 12 131 12 457 13 518 66 565 13 313 75 487 -62 174 

Pin blanc Pin 
rouge (MCS) 

46 927 46 635 38 502 26 726 38 510 197 300 39 460 79 172 -39 712 

Cèdre (MCS) 0 79 0 84 0 163 33 29 155 -29 122 

Pruche (MCS) 48 31 20 134 15 248 50 29 156 -29 106 

Total Résineux 58 879 63 300 50 653 39 401 52 043 264 276 52 855 212 970 -160 115 
          

Bouleau blanc 
Bouleau jaune 

(MCS) 

1 541 2 180 2 289 1 901 2 764 10 675 2 135 37 359 -35 224 

Érable à sucre 
Érable rouge 

(MCS) 

7 383 5 950 6 668 1 174 1 301 22 476 4 495 85 141 -80 646 

Chênes  (MCS) 2 847 3 253 4 095 5 882 4 315 20 392 4 078 23 299 -19 221 

Peupliers  (MCS) 33 657 32 754 30 222 29 266 33 872 159 771 31 954 149 842 -117 888 

Autres feuillus 
(MCS) 

1 409 927 1 336 11 477 11 332 26 481 5 296 44 642 -39 346 

Total feuillus 46 837 45 064 44 610 49 700 53 584 239 795 47 959 340 283 -292 324 
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Volumes récoltés et livrés (MCS) 
(Suite de la page précédente) 

Total 
récolté/livré 
2015 à 2019 

(MCS) 

Moyenne 
récolté/livré 
par année 

(MCS) 

Volume * 
récoltable 
par année 

(MCS) 

Différence 
récolté/livré vs 

récoltable 
(MCS) 

 2015 2016 2017 2018 2019     

      A B = A / 5 C D = B - C 

Biomasse (MCS) 3 025 2 883 0 0 0 5 908 1 182 0 1 182 

 
          

Grand Total 108 741 111 247 95 263 89 101 105 627 509 979 101 996 553 253 -451 257 

 
         

* Source PPMV Agence des forêts privées de l'Outaouais pour le plan conjoint de l'OPBP. Les volumes du mélèze et des plantations ont été 
extraits. 

 


