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Précisions sur l’enjeu :       

 

Pour l’industrie forestière engagée dans la certification forestière, le maintien de l’accès à de 

la matière ligneuse provenant d’un territoire certifié constitue un enjeu majeur. Grâce à la 

certification forestière, des entreprises ont développé ou maintenu plusieurs marchés pour 

leurs produits au cours de la dernière décennie. Elles cherchent donc à minimiser les risques 

d’interruption de l’approvisionnement en fibres certifiées des usines de ces entreprises.  

 

 

Exigences légales et autres : 

 

 Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q, c. Q-2). 

 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1). 

 Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., chapitre A-18.1). 

 Règlement sur les habitats fauniques (c. C-61.1, r.18). 

 Règlement sur l’aménagement durable des forêts (ministère des Ressources naturelles 

et de la Faune, 2012). 

 Norme boréale nationale FSC, 2004. 

 Entente sur le mécanisme de partage des rôles et responsabilités de la planification et 

certification forestière. 

 

 

Précisions sur les autres mesures permettant de répondre à l’enjeu :  

 

Depuis l’adoption de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier en 2010, divers 

travaux menant à son implantation ont mis en lumière des éléments nécessitant des 

corrections et des précisions pour en faciliter l’application. Des ajustements apportés à la loi 

en 2013 visaient à assurer une transition harmonieuse entre l’ancien et le nouveau régime 

forestier.  

Valeur (enjeu) Valeur initiale 

 

Accès à des bois certifiés. Accès à des bois certifiés. 

Objectif 

 

Objectif initial 

 

Maintenir les certificats en vigueur sur le 

territoire.  

Maintenir les certificats et les démarches de 

certification en cours. 

Indicateur 

 

Cible Échelle : 

    

Autres mesures permettant de répondre à l’enjeu 

 

Entente sur un mécanisme de partage des rôles et responsabilités de planification et de 

certification forestière. 

http://sharepoint/intranet/NRF-SGE-AFD/Certification%20forestire/Communications/CIFQ_industries/Ententes/Entente_MFFP_CIFQ_planif_certif_20150129.pdf
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Ainsi, la loi prévoit maintenant la mise en place d’une Table opérationnelle pour chaque 

territoire visé par une entente de récolte, de façon à faciliter l’organisation opérationnelle 

des activités de récolte ainsi que le maintien de la certification forestière. Le MFFP s’engage 

à collaborer étroitement avec l’industrie pour leur permettre de maintenir cet avantage 

concurrentiel. 

 

Entente sur un mécanisme de partage des rôles et responsabilités de planification 

et de certification forestière. 

 

Cette entente entre le Conseil de l’industrie forestière du Québec et le MFFP, dont la 

première version de 2013 a été révisée en janvier 2015, propose un partage de rôles et 

responsabilités de certaines activités de planification opérationnelle de façon à permettre à 

l’industrie de demeurer requérante de la certification forestière et d’optimiser la planification 

des activités de récolte. 

 

Une table opérationnelle et un comité mixte MFFP-BGA sont constitués pour chaque 

territoire visé par une entente de récolte. Ces structures ont notamment comme mandat 

d’assurer l’arrimage entre la certification forestière et la planification forestière.  Les 

modalités de fonctionnement de la table opérationnelle, les membres du comité mixte, les 

plans de travail, les calendriers des rencontres et le mécanisme de règlements des 

différends sont convenus entre le MFFP et les BGA en région. 

 

Puisque la réalisation de la planification tactique, stratégique et plusieurs éléments de la 

planification opérationnelle  sont  réalisés par le MFFP, ce dernier s’engage à collaborer de 

façon étroite avec l’industrie lors des audits de maintien des certificats FSC. 

 

 

Stratégie : 

 

La stratégie consiste à mettre en œuvre les éléments régionaux de l’entente de partage des 

rôles et responsabilités de planification et de certification forestière afin de collaborer au 

maintien du certificat en vigueur sur le territoire public de la Gaspésie et des Îles. 
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