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La Fédération des producteurs forestiers du Québec 

La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) est une organisation syndicale de producteurs 

forestiers qui favorise les échanges d'idées sur la protection et la mise en valeur des forêts privées. Depuis 

1970, ces hommes et femmes du Québec rural ont initié et contribué à l'élaboration de nombreux projets 

novateurs, comme la mise sur pied des groupements forestiers à travers le Québec, l'instauration du 

programme de crédit et de financement forestier, la formation de tables provinciales de négociation pour la 

vente de bois, la rédaction des premiers plans régionaux de protection et de mise en valeur de la forêt privée, 

la négociation d’ententes de compensations financières aux propriétaires de boisés visés par une 

infrastructure d’utilité publique, la participation aux États généraux du monde rural, la fondation de la 

Fédération canadienne des propriétaires forestiers, la rédaction du guide des saines pratiques d'interventions 

forestières et du manuel de mise en valeur des forêts privées du Québec, et la formation des agences 

régionales de mise en valeur de la forêt privée. Encore aujourd'hui, les actions quotidiennes de la FPFQ visent 

à favoriser une occupation dynamique du territoire rural au Québec. 

 

La forêt privée chiffrée 

La forêt privée chiffrée est une publication visant à suivre l'évolution des données décrivant les activités et les 

retombées associées à la forêt privée. Il s'agit d'un recueil d'informations qui permet de mieux comprendre 

l'importance stratégique de la forêt privée et qui aidera les intervenants à prendre des orientations politiques 

s’appuyant sur des constats chiffrés. La version électronique du document à jour peut être consultée sur le 

site Web foretprivee.ca. 

 

Autres publications de la FPFQ  

• Forêts de chez nous; revue périodique destinée aux propriétaires de boisés, publiée conjointement avec 

les Producteurs et productrices acéricoles du Québec quatre fois par année.   

• Forêts de chez nous PLUS; infolettre mensuelle de la FPFQ.  

Il est possible de s’abonner à ces publications sur le site Web foretprivee.ca. 
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1. La forêt privée du Québec 

La forêt privée du Québec est la forêt qui entoure nos villes et nos villages. Depuis toujours, elle fait partie 

intégrante du milieu de vie et du quotidien des Québécois. Cette forêt est le pilier d'une économie locale 

importante servant d'assise au développement des régions du Québec.     

  

1.1 Les faits saillants  

 17 % de la forêt productive québécoise 

La forêt privée représente 17 % de toutes les forêts productives au Québec. 

 94 % de la forêt privée est productive 

C’est presque la totalité de la forêt privée qui détient un potentiel de mise en valeur forestière.  

 133 700 propriétaires forestiers  
Le territoire forestier privé est détenu par 133 700 individus, familles, petites entreprises et grandes 

corporations. 

 28 400 producteurs forestiers enregistrés 
Le nombre de propriétaires de boisés détenant officiellement le certificat de producteur forestier.    

 1,5 milliard d'arbres mis en terre 

Depuis 1973, les propriétaires forestiers ont mis en terre environ 1,5 milliard d'arbres sur leurs terres, 

soit 26 % de tout le reboisement fait au Québec. 

 6,7 millions de mètres cubes de bois rond livrés en 2021  

Les producteurs forestiers livrent chaque année en moyenne 5 millions de mètres cubes de bois aux 

usines de transformation de produits forestiers selon la demande des marchés. En 2021, le volume de 

livraison s’est élevé à 6,7 millions de mètres cubes de bois.  

 475 millions de dollars de bois rond livrés en 2021 

La valeur des livraisons de bois rond en provenance de la forêt privée s’est élevée à 475 millions de 

dollars.    

 21 % de l’approvisionnement des usines de transformation du bois du Québec  
Le bois récolté en forêt privée a contribué à 21 % des approvisionnements de bois rond de l’industrie 

forestière en 2020.  

 25 200 emplois et un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars 
Le portrait économique des activités sylvicoles en forêt privée a permis de recenser 25 200 emplois et 

un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars de la forêt à l’usine de 1re et 2e transformation du bois. 
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2. Le territoire et la composition de la forêt privée 

2.1  La superficie forestière 

Graphique 2.1.1 : Superficie forestière productive du Québec 

 

Tableau 2.1.1 : Superficie forestière productive du Québec par région administrative 

 
Note 1 : Les superficies des régions de Montréal, de Laval et des territoires forestiers fédéraux sont exclues. 

Note 2 : Les forêts productives sont celles pouvant produire plus de 30 m³/ha en moins de 120 ans. Les forêts en pente de plus de 40 % sont aussi exclues. 

Source : MFFP, Ressources et industries forestières : Portrait statistique édition 2020. 
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2.2  L’importance de la forêt au sein du territoire privé québécois 

Tableau 2.2.1 : Part de la forêt privée au sein du territoire privé québécois par région administrative 

 
Note : Les superficies des régions de Montréal, de Laval, des cours d’eau et des lacs sont exclues. 

Source : MFFP, Ressources et industries forestières : Portrait statistiques édition 2020. 

2.3  Le volume de bois sur pied dans les forêts québécoises 

Tableau 2.3.1 : Superficie de la forêt productive accessible et le volume marchand brut des forêt 

québécoises selon le type de propriété 

 
Note 1 : Les superficies des régions de Montréal, de Laval et des territoires forestiers fédéraux sont exclues. 

Note 2 : Les forêts productives sont celles pouvant produire plus de 30 m3/ha en moins de 120 ans. Les forêts en pente de plus de 40 % sont exclues. 

Source : MFFP, Ressources et industries forestières : Portrait statistiques édition 2020. 
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2.4  La structure d’âge de la forêt privée et le volume de bois sur pied moyen 

Graphique 2.4.1 : Proportion des superficies par classe d’âge selon la propriété 

 
 

Graphique 2.4.2 : Volume marchand brut moyen à l’hectare par classe d’âge selon la propriété 

 

 

Tableau 2.4.1 : Superficie et volume marchand brut moyen par classe d’âge selon la propriété 

 
Note 1 : Les superficies des régions de Montréal, de Laval et des territoires forestiers fédéraux sont exclues. 

Note 2 : Les forêts productives sont celles pouvant produire plus de 30 m³/ha en moins de 120 ans. Les forêts en pente de plus de 40 % sont exclues. 

Source : MFFP, Ressources et industries forestières : Portrait statistiques édition 2020.
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2.5 Les milieux humides potentiels dans les forêts privées québécoises 

Graphique 2.5.1 :  Proportion de la superficie forestière productive identifiée marécage arborescent et 

tourbière boisée  

 

Tableau 2.5.1 : Superficie des milieux humides potentiels en forêt privée par région administrative 

 
Note 1 : La cartographie des milieux humides potentiels du Québec est une agrégation de plusieurs sources de données de précisions différentes.  

Note 2 : Les milieux humides potentiels sont classés selon les catégories suivantes : eau peu profonde, marais, marais d’eau salée, marécage, marécage 

arborescent, marécage arbustif, tourbière boisée indifférenciée, tourbière boisée minérotrophe, tourbière boisée ombrotrophe, tourbière 

exploitée, tourbière ouverte indifférenciée, tourbière ouverte minérotrophe, tourbière ouverte ombrotrophe, tourbière réticulée et autres milieux 

humides. 

Note 3 : Les marécages arborescents et tourbières boisées ont un couvert forestier de 25 % et plus. Ces superficies peuvent exclure des superficies 

forestières productives en régénération de 4 m de hauteur et moins étant donné la précision de la cartographie. 

Note 4 : Les superficies des régions de Montréal, de Laval et de la région du Nord-du-Québec sont exclues. 

Source : Cartographie des milieux humides potentiels du Québec 2019, MELCC. 

Compilation : FPFQ et PPAQ, février 2020. 
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3. Les propriétaires forestiers québécois 

3.1  L’occupation et le nombre de propriétaires forestiers 

Tableau 3.1.1 : Évolution de l’occupation principale des propriétaires forestiers au Québec 

 
Source : Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers québécois 

par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des Agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au foretprivee.ca, 42 p. + annexes. 

 

Tableau 3.1.2 : Propriétaires possédant un boisé de 4 hectares et plus par région administrative 

 
Note : Les régions de Montréal, de Laval et du Nord-du-Québec sont exclues. 

Sources : MFFP, Ressources et industries forestières : Portrait statistiques édition 2010. Agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Québec, 

PPMV.  
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3.2  L’âge et le niveau de scolarité des propriétaires forestiers 

Graphique 3.2.1 : Répartition des propriétaires forestiers selon leur âge 

 
Source : Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers québécois 

par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des Agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au foretprivee.ca, 42 p. + annexes. 

 

Graphique 3.2.2 : Niveau de scolarité complété des propriétaires forestiers  

 
Source : Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers québécois 

par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des Agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au foretprivee.ca, 42 p. + annexes. 
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3.3  La durée de possession, la distance du boisé et le mode d’acquisition 

Graphique 3.3.1 : Durée de possession des lots boisés au Québec 

 
Source : Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers québécois 

par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des Agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au foretprivee.ca, 42 p. + annexes. 

Graphique 3.3.2 : Distance entre le boisé le plus proche et le lieu de résidence du propriétaire  

 
Source : Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers québécois 

par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des Agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au foretprivee.ca, 42 p. + annexes. 

Graphique 3.3.3 : Mode d’acquisition du premier lot boisé 

 
Source : Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers québécois 

par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des Agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au foretprivee.ca, 42 p. + annexes. 
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3.4  Les détenteurs du certificat de producteur forestier 

Graphique 3.4.1 : Évolution du nombre de producteurs forestiers enregistrés au Québec 

 

Tableau 3.4.1 : Nombre de producteurs forestiers enregistrés par année au Québec 

 
Note : Le nombre de producteurs reconnus est calculé par territoire d’agence au 31 mars de chaque année. Un producteur est compté chaque fois qu’il 

détient une propriété située sur le territoire d’une agence.  

Source : MFFP, Direction de la gestion des stocks ligneux.
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3.5  Les activités de récolte de bois par les propriétaires forestiers 

Graphique 3.5.1 : Proportion de propriétaires de lots boisés ayant réalisé des activités de récolte et 

d’aménagement forestier au cours des 5 années précédant le sondage (2012) 

 

Tableau 3.5.1 : Proportion de propriétaires de lots boisés ayant réalisé des activités de récolte et 

d’aménagement forestier au cours des 5 années précédant le sondage (2012) 

 
Source : Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires forestiers québécois 

par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des Agences régiona les de mise en valeur 

des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au foretprivee.ca, 42 p. + annexes. 
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4. L'importance économique de la forêt privée  

4.1 La valeur des produits générés par la forêt privée 

Graphique 4.1.1 : Évolution de la valeur des produits générés par la forêt privée  

 

Tableau 4.1.1 : Valeur des produits générés par la forêt privée par année 

 
Note 1 : La valeur de la production de bois de chauffage est estimée selon la valeur annuelle du bois à pâte de feuillus durs, empilé au chemin.  

Note 2 : La valeur de la vente de sirop d'érable inclut les ventes en petits contenants, à la ferme et par intermédiaires, estimées à 15 millions de livres 

annuellement. La production provenant des forêts publiques est exclue.  

Note 3 : La valeur de la production de sapins de Noël inclut les exportations et les ventes à la ferme, estimées à 8 M$ annuellement. Les expéditions vers 

les autres provinces ne sont pas connues. 

Note 4 : Les dépenses des adeptes de la chasse et de la pêche associées à la forêt privée ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. Selon le MFFP, elles 

sont évaluées à 654 M$ annuellement pour la forêt privée uniquement.  

Sources :  Fédération des producteurs forestiers du Québec. Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec. Statistique Canada IPC, Québec : 2002=100.
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4.2 Le portrait économique des activités sylvicoles en forêt privée  

Tableau 4.2.1 : Emplois et chiffres d’affaires associés aux activités sylvicoles en forêt privée (2018)  

 

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec. 2020. Portrait économique des activités sylvicoles et de la transformation du bois des forêts 

privées : emplois directs et revenus d’affaires. Rapport disponible au foretprivee.ca, 23 p.  

 

Tableau 4.2.2 : Emplois associés aux activités sylvicoles en forêt privée par région (2018) 

 
Note :  L’évaluation régionale est une estimation considérant le manque de précision des informations disponibles sur la provenance du bois consommé 

par les usines. La proportion du volume de bois en provenance de la forêt privée dans l’approvisionnement total de l’industrie forestière québécoise 

(21 %) a été appliquée uniformément à l’ensemble des régions. 

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec. 2020. Portrait économique des activités sylvicoles et de la transformation du bois des forêts 

privées : emplois directs et revenus d’affaires. Rapport disponible au foretprivee.ca, 23 p.   
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5. La mise en valeur de la forêt privée  

5.1  Les plans d’aménagement forestier  

Graphique 5.1.1 : Nombre de plans d'aménagement forestier réalisés selon les régions 

administratives pour la période de 2002 à 2011 

 

 

Tableau 5.1.1 : Plans d'aménagement forestier réalisés selon les régions administratives par année 

 
Note :  Les plans d'aménagement forestier, approuvés par un ingénieur forestier et l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées, sont 

officiellement valides pour une durée de 10 ans. Depuis le 1er avril 2012, les plans ne sont plus supportés financièrement par les programmes 

d’aide à la mise en valeur des forêts privées et les statistiques ne sont plus compilées.  

Sources : MFFP, Ressources et industries forestières : Portrait statistique édition 2010 pour les années 1999 à 2007 et MFFP, Direction de l'aménagement et 

de l'environnement forestiers, Service de l’aménagement et de l’environnement forestiers pour les années 2008 à 2011. 
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5.2  La certification forestière 

Graphique 5.2.1 : Proportion de la forêt privée certifiée selon la norme FSC  

 

Tableau 5.2.1 : Certification forestière en forêt privée par région administrative selon la norme FSC 

 
Note :  Les régions de Montréal, de Laval et du Nord-du-Québec sont exclues. Les grandes propriétés forestières sont incluses. Il existe d’autres normes 

utilisées pour la certification qui ne sont pas répertoriées dans ce tableau. 

Sources : MFFP, Ressources et industries forestières : Portrait statistiques édition 2019. Pour la superficie forestière privée. FSC Canada, avril 2021. Pour les 

rapports d'audits 2020-2021.
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5.3  Les programmes de mise en valeur de la forêt privée 

Graphique 5.3.1 : Évolution des budgets des programmes de mise en valeur de la forêt privée  

 

Tableau 5.3.1 : Évolution des budgets des programmes de mise en valeur de la forêt privée  

 
Note 1 : Le financement fédéral provient de trois programmes : Programme de développement forestier de l’Est du Québec (1983-1995), le Fonds d’aide aux 

communautés (2009 et 2010) et l’Initiative ponctuelle de renforcement des industries forestières du Québec (2011 et 2012). Le Fonds du leadership pour une 

économie à faible émission de carbone (fédéral 2019-2022). 

Note 2 : La mesure supplémentaire de 41,1 M$ du Plan économique du Québec de mars 2018 a été répartie sur 3 ans entre 2019 et 2021 dans ce tableau, et ce, bien 

que le montant doit être dépensé sur une période de 3 à 5 ans en fonction de la planification régionale des agences. 

Note 3 : La mesure 2021-2024 de 43 M$ vise à augmenter la production et la mobilisation du bois en forêt privée, à protéger les investissements consentis par 

l’entretien des plantations réalisées et à accroître la contribution des forêts privées à la lutte contre les changements climatiques (10,3 M$ en 2021). 

Note 4 : Le Programme de 2 milliards d’arbres du fédéral est de 7,8 M$ en 2021, dont 50 % est assumé par le provincial. 

Note 5 : Les montants investis et déboursés par les propriétaires de boisés privés pour les travaux de sylviculture sont exclus. 

Note 6 : La lettre E signifie que l’information a été estimée. La lettre P représente une sommation partielle selon les informations disponibles. 

Sources : MFFP; FPFQ; Revenu Québec; Statistique Canada IPC, Québec : 2002=100. 
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5.4  Les travaux sylvicoles  

Graphique 5.4.1 : Évolution des superficies de travaux sylvicoles appuyés par les programmes de mise 

en valeur des forêts privées 

 

Tableau 5.4.1 : Évolution des superficies de travaux sylvicoles appuyés par les programmes de mise 

en valeur des forêts privées 

 
 

Note 1 : De nombreux travaux en tout genre sont réalisés par les propriétaires de boisés à l’extérieur des programmes gouvernementaux. Ces travaux ne 

font pas partie des données présentées. Il s’agit seulement des travaux soutenus financièrement par les agences régionales de mise en valeur des 

forêts privées.  

Note 2 : Les travaux pour l’établissement de plantations incluent la préparation de terrain, la mise en terre, le regarni et le dégagement de plantations. Les 

travaux non commerciaux incluent le dégagement de la régénération naturelle et l’éclaircie précommerciale. Les travaux commerciaux incluent 

les éclaircies intermédiaires et commerciales, les coupes de jardinage et les autres types de récolte.  

Source : MFFP, Direction de la gestion des stocks ligneux et Ressources et industries forestières : Portrait statistique édition 2020. 
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5.5  Les plantations forestières 

Tableau 5.5.1 : Évolution du reboisement au Québec  

 
Note : En forêt publique, le reboisement inclut la plantation, l’enrichissement et le regarni. Pour l’année 2020 en forêt privée, la période est du 1er avril 

2020 au 31 mars 2021. La proportion totale exclut la dernière année pour laquelle des données sont manquantes. 

Source : MFFP, Direction de la gestion des stocks ligneux, Direction de la modernisation de l'industrie des produits forestiers et Ressources et industries 

forestières : Portrait statistique édition 2020.
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5.6  La possibilité de récolte forestière  

Graphique 5.6.1 : Possibilité de récolte forestière en forêt privée par groupe d’essences et mode de 

tenure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 5.6.1 : Possibilité de récolte forestière par territoire d’agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées (m³) 

 
Note : Les informations pour le territoire de l’agence Côte-Nord sont incomplètes. En conséquence, la possibilité indiquée est celle de 2001.  

Sources : FPFQ ET WSP. 2013 à 2015. Détermination de la possibilité de récolte forestière régionale. Rapports multiples produits pour les Agences régionales 

de mise en valeur des forêts privées. 27 pages et annexes. Agence BSL. 2013. Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées du Bas-

Saint-Laurent, Document de connaissance. 173 pages. Le groupe CAF, 2018. Calcul des possibilités forestières de l’Agence de mise en valeur des 

forêts privées du Témiscamingue. Bureau du Forestier en chef, mars 2018. Détermination 2018-2023. 
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5.7  La conservation sur les terres privées  

Tableau 5.7.1 : Superficie des milieux naturels protégés par des initiatives privées ou municipales 

selon les régions administratives 

 
Note : Les informations présentent les terrains ayant une entente légale de protection et elles excluent les terres appartenant aux gouvernements 

canadien et québécois. Ainsi, le réseau des parcs nationaux du Québec ne fait pas partie de ces superficies.  

Source : Répertoire des sites de conservation volontaire du Québec, Réseau de milieux naturels protégés, 2022.  
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6. La mise en marché du bois en provenance de la forêt privée 

6.1  Les volumes de bois livrés aux usines de produits forestiers 

Graphique 6.1.1 : Évolution des volumes de bois mis en marché par les producteurs de la forêt privée  

 

 

Tableau 6.1.1 : Évolution des volumes de bois mis en marché par les producteurs de la forêt privée 

 
Note : Ce volume n’inclut pas la production de bois de chauffage estimé à environ 1,8 Mm³ par année.  

 



Fédération des producteurs forestiers du Québec La forêt privée chiffrée 

 

21 

6.2  Les volumes de bois livrés aux usines de produits forestiers selon l’utilisation 

Graphique 6.2.1 : Évolution des volumes de bois livrés aux usines par les plans conjoints de 

producteurs forestiers selon l’utilisation 

 

Tableau 6.2.1 : Évolution des volumes de bois livrés aux usines par les plans conjoints de producteurs 

forestiers selon l’utilisation 

< 
Note : Ce volume n’inclut pas la production de bois de chauffage estimé à environ 1,8 Mm³ par année. 
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6.3  Les volumes de bois livrés aux usines de produits forestiers selon le territoire 

de plan conjoint 

Graphique 6.3.1 : Volumes de bois livrés annuellement aux usines par les producteurs forestiers selon 

le territoire de plan conjoint (moyenne des 15 dernières années) 

 

Tableau 6.3.1 : Évolution des volumes de bois mis en marché par les producteurs forestiers selon le 

territoire de plan conjoint (m³) 

 

Note 1 :  Les facteurs de conversion utilisés pour produire ces données peuvent varier d'une région à l'autre. Se référer aux données réelles de chaque 

syndicat ou office pour plus de précision. 

Note 2 :  Le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec a été dissout en 2014. Les producteurs forestiers de la Montérégie sont 

maintenant visés par le plan conjoint du Sud du Québec, et ceux de Lanaudière par la Mauricie. 

Sources : Syndicats et offices de producteurs forestiers.



Fédération des producteurs forestiers du Québec La forêt privée chiffrée 

 

23 

6.4  La valeur du bois livré aux usines de produits forestiers  

Graphique 6.4.1 : Évolution de la valeur du bois mis en marché par les producteurs de la forêt privée 

 

 

Tableau 6.4.1 : Évolution de la valeur du bois mis en marché par les producteurs de la forêt privée  

 
Sources : Fédération des producteurs forestiers du Québec; Statistique Canada IPC, Québec : 2002=100.
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6.5  Les revenus des producteurs forestiers  

Graphique 6.5.1 : Évolution des revenus des producteurs forestiers pour le bois mis en marché 

 

Tableau 6.5.1 : Évolution des revenus des producteurs forestiers pour le bois mis en marché 

 
Sources : Fédération des producteurs forestiers du Québec; Statistique Canada IPC, Québec : 2002=100.
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6.6  Le prix moyen payé aux producteurs forestiers 

Graphique 6.6.1 : Évolution du prix moyen pondéré payé aux producteurs pour le bois de la forêt 

privée (tous produits, toutes essences) 

 

Tableau 6.6.1 : Évolution du prix moyen pondéré payé aux producteurs et à l'usine pour le bois de la 

forêt privée (tous produits, toutes essences) 

 
Sources : Fédération des producteurs forestiers du Québec; Statistique Canada IPC, Québec : 2002=100.
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6.7  L’importance de la forêt privée dans l’approvisionnement de l’industrie 

forestière du Québec 

Graphique 6.7.1 : Évolution de la consommation de bois rond des usines québécoises de pâtes et 

papiers, sciages, contreplaqués, panneaux et bioénergie selon leur provenance 

 

Tableau 6.7.1 : Évolution de la consommation de bois rond des usines de pâtes et papiers, sciages, 

contreplaqués, panneaux et bioénergie selon leur provenance 

 
Source : MFFP, Direction du développement et de l’innovation de l’industrie, Registre forestier.
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6.8  L’importance de la forêt privée dans l’approvisionnement de l’industrie 

forestière québécoise de bois rond résineux 

Graphique 6.8.1 : Évolution de la consommation de bois rond résineux des usines québécoises de pâtes 

et papiers, sciage, contreplaqué, panneaux et bioénergie selon la provenance 

 

Tableau 6.8.1 : Évolution de la consommation de bois rond résineux des usines de pâtes et papiers, 

sciage, contreplaqué, panneaux et bioénergie selon leur provenance 

 
Source : MFFP, Direction du développement et de l’innovation de l’industrie, Registre forestier.
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6.9  L’importance de la forêt privée dans l’approvisionnement de l’industrie 

forestière québécoise de bois rond feuillu 

Graphique 6.9.1 : Évolution de la consommation de bois rond feuillu des usines québécoises de pâtes 

et papiers, sciage, contreplaqué, panneaux et bioénergie selon leur provenance 

 

Tableau 6.9.1 : Évolution de la consommation de bois rond feuillu des usines de pâtes et papiers, 

sciage, contreplaqué, panneaux et bioénergie selon leur provenance 

 
Source : MFFP, Direction du développement et de l’innovation de l’industrie, Registre forestier. 
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