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Mot du Forestier en chef

Les forêts procurent 
des avantages 
environnementaux, 
économiques et 
sociaux majeurs à la 
société québécoise. 
Elles se révèlent 
essentielles, 
entre autres, à la 
conservation de la 
biodiversité, à la 
séquestration du 
carbone, à la régulation 
et à la filtration de 
l’eau. De plus, les 

forêts répondent aux  besoins sociaux et culturels des 
Québécois et des Premières Nations. Elles constituent 
l’assise de l’industrie forestière qui contribue au 
développement économique du Québec, et surtout, 
qui pourvoit des emplois à plus de 116 000 personnes, 
particulièrement dans les municipalités mono-
industrielles et les communautés rurales. À cela 
s’ajoutent de nombreux avantages tirés des produits 
forestiers non ligneux, de la faune, du récréotourisme, de 
la biomasse forestière, pour ne mentionner que ceux-là.

Ma nomination au poste de Forestier en chef, en 
décembre 2005, donnait suite aux recommandations 
de la Commission Coulombe. Ce poste me confère 
entre autres le mandat d’établir, à la demande de la 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un 
bilan de l’état de la forêt publique québécoise et de 
la performance en matière d’aménagement forestier 
durable. 

Le Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-
2008 est le premier en son genre au Québec. Il s’inspire 
des standards internationaux de reddition de comptes et 
d’assurance qualité en matière de rédaction de rapports 
de développement durable. En outre, la production de 
ce premier bilan s’appuie sur les plus hauts standards 
d’aménagement forestier durable reconnus à l’échelle 
canadienne et internationale.

La population québécoise demande à être de plus 
en plus informée des questions relatives à la forêt et 
s’interroge sur la durabilité de l’aménagement forestier. 
Le Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 
2000-2008 vise à fournir à la population les réponses 
auxquelles elle a droit, de manière objective, synthétique 
et vulgarisée. Dans ce premier bilan, le regard porté sur 
la performance du Québec en aménagement forestier 
durable est indépendant. Il vise à : 1) déterminer le degré 
d’intégration de l’aménagement forestier durable dans 
le régime forestier québécois; 2) évaluer le degré de 
mise en œuvre de l’aménagement forestier durable dans 
les forêts du domaine de l’État; et 3) établir un point de 
référence pour la production des bilans subséquents.

Le maintien de la biodiversité, les changements 
climatiques, la crise forestière, la reconnaissance des 
Premières Nations, par exemple, sont des enjeux 
déterminants pour notre société et l’environnement 
dans lequel nous vivons. J’espère que ce bilan aidera les 
gestionnaires à prendre les décisions qui contribueront à 
l’utilisation durable d’une de nos plus grandes richesses 
collectives, les ressources forestières.

Le Forestier en chef,

Pierre Levac, ing. f., M. Sc.

Pierre Levac
Forestier en chef 
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