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Sommaire
La forêt est l’épine dorsale de l’économie du Nouveau-Brunswick. Jusqu’à présent, l’industrie des pâtes et
papiers, et l’industrie des produits du bois ont été le point de mire des politiques et des discussions
gouvernementales entourant notre économie forestière. Cependant, il y a plusieurs autres formes d’activités
économiques qui dépendent de nos forêts, y compris le tourisme, la production du sirop d’érable, de même
que la chasse et la pêche. En 2002, le tourisme dans notre province a généré un montant estimatif de 1,2
milliard de dollars, dont une partie significative était probablement le résultat de l’image traditionnelle de
« province aux mille panoramas » du Nouveau-Brunswick. En prenant des décisions au sujet de nos terres
de la Couronne et de notre économie forestière, il nous incombe d’examiner un plus large éventail de
possibilités et de scénarios. L’exploration des possibilités d’accroissement de la valeur ajoutée, des
industries non ligneuses, des marchés potentiels pour nos produits et de l’instabilité potentielle des prix, ne
peut être ignorée en ce qui concerne l’avenir des industries oeuvrant dans le secteur forestier au NouveauBrunswick.
LA MISE EN VALEUR DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE DES TERRES DE LA COURONNE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK requiert :
1) Développer une stratégie économique forestière orientée sur l'avenir pour le secteur des produits
forestiers qui :
A) maintien la qualité et la viabilité de la forêt et des ressources forestières ;
B) maximise les retombées économiques de nos terres publiques (Couronne) pour les gens de cette
province, à la fois par les niveaux d'emplois créés et l'investissement communautaire direct;
C) est basé sur la diversité de nos ressources forestières et qui comprend tous les produits
forestiers ;
D) tient compte de toutes les valeurs forestières et de tous les bienfaits qui sont importants pour les
citoyens de la province (tels que les loisirs, la qualité de l'eau, le contrôle des inondations).
2) Établir une stratégie économique pour les produits non ligneux sur les terres de la Couronne ;
3) Amender la Loi sur les terres et forêts de la Couronne (1982) afin d'y inclure des licences
individuelles, des licences de co-tenure, des licences pour les Premières Nations, ainsi que des
licences municipales ;
4) Établir des projets pilotes pour expérimenter avec les différents types de tenures en partenariats
avec les Offices de commercialisation, les Premières Nations et les municipalités, selon le besoin.
Photo de la couverture reproduite avec la permission du Conseil de Conservation du Nouveau-Brunswick et www.taylorviolins.com
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1.0: Introduction
Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de débats
à savoir comment les terres de la Couronne devraient être gérées au
Nouveau-Brunswick. Il semble y avoir un consensus général sur
l’équilibre nécessaire entre notre usage des forêts pour des produits
et la conservation d’écosystèmes sains en forêt. Le débat continue
quant aux meilleurs moyens d’atteindre cet équilibre, dans l’intérêt
fondamental des néo-brunswickois, présents et futurs.
Nos terres de la Couronne ont la capacité de soutenir un large
éventail d’activités, de grandes et petites industries, ainsi que des
entreprises locales. Certaines de ces entreprises font un usage direct
du bois, que ce soit sous forme de bois d’oeuvre, de pâtes et papiers,
pour la fabrication de meubles ou de planchers. D’autres entreprises
comptent sur des forêts qui demeurent intactes, y compris la
production du sirop d’érable, l’écotourisme et les produits forestiers
non ligneux. La solution idéale à notre dilemme actuel est de trouver
une façon de favoriser la coexistence de toutes ces entreprises et
d’obtenir la meilleure valeur économique possible.

« Avec une industrie forestière qui survit à peine au
Nouveau-Brunswick, on doit se faire connaître
comme un endroit de produits de qualité qui garantit
un nombre maximum d'emplois/ha pour nos gens.»
- Gus Hargrove, Canadian Organic Maples

Parallèlement, il faut se rappeler que nos forêts ne sont pas
illimitées. L’utilisation des forêts doit être contrôlée soigneusement et
des précautions doivent être prises pour ne pas épuiser nos
ressources au-delà du point de non-retour. Les erreurs faites
maintenant pourraient, plus tard, mener à une tourmente
environnementale et économique. Il faut s’assurer maintenant
d’explorer toutes les options disponibles relativement à l’utilisation des
terres de la Couronne, afin que tout le monde en profite. L’avenir de
notre province dépend des bons choix que nous faisons à l’égard de
notre ressource commune.
Ce rapport présente les résultats d’une analyse indépendante
de la situation socio-économique au Nouveau-Brunswick. Il a pour
objet d’informer et de contribuer à une discussion équilibrée au sujet
des possibilités et des stratégies réelles pour diversifier l’industrie des
produits forestiers et fournir un juste rendement aux gens du
Nouveau-Brunswick et nos forêts des terres de la Couronne.
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2.0: Historique
Plus de 85 % du territoire du Nouveau-Brunswick est boisé.
La moitié de ceci – plus de 8 millions d’acres de forêt sont des terres
de la Couronne, appartenant aux citoyens du Nouveau-Brunswick et
gérés pour nous par le gouvernement provincial.
Le gouvernement supervise actuellement la gestion des
terres de la Couronne par six compagnies forestières (titulaires de
licences) qui ont des baux renouvelables de 25 ans sur les terres de
la Couronne du Nouveau-Brunswick. Cette tenure (régime foncier)
donne aux 6 titulaires de licence le droit de couper des arbres et de
générer des profits pour leurs actionnaires.

Les titulaires de licences des terres
de la Couronne du Nouveau-Brunswick
Titulaire de
licenses

License % des
Superficie
#
terres de la géré (ha)
couronne

Origine des
Compagnie

J.D. Irving

6,7

32%

965,138

Saint John,
NB

UPM Kymmene

2,3,4

30%

939,378

Helsinki,
Finland

Nexfor Fraser

9,10

17%

534,014

Massachusetts, USA.

Bowater

1

14%

419,430

South
Carolina,
USA

St. Anne Nackawic 8

5%

155,550

New York,
USA

Weyerhaeuser

2%

71,569

Florida,
USA

5

Tableau 1: Les titulaires de licences des terres de la Couronne du NouveauBrunswick
Sources: « Seven Generations of Crown Lands Mismanagement », Falls Brook
Centre, 2002
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Sources : Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick , Coalition
des terres de la Couronne
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2.1: Le rapport Jaakko Pöyry et le Comité spécial sur l’approvisionnement en bois
Au milieu de 2003, le Comité spécial multipartite sur
l’approvisionnement en bois a été mis sur pied pour consulter les
résidents du Nouveau-Brunswick au sujet :
1. Des possibilités et des stratégies provenant du Rapport Jaakko
Pöyry (JP) pour augmenter l’approvisionnement en bois provenant
des terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick ; et
2. Des possibilités et des stratégies pour l’orientation future de la
gestion des forêts sur les terres de la Couronne.
Au cours des 15 audiences publiques, le comité a entendu
200 présentateurs et reçu plus de 80 documents écrits. Le comité de
députés provinciaux a entendu un nombre accablant de
présentateurs qui n’appuyaient pas les recommandations du rapport
JP (certaines présentations peuvent être consultées au
www.forestsfornb.org, www.nosforetsnb.org). Certaines
recommandations discutables du rapport JP étaient :
1. L’établissement d’un objectif d’approvisionnement en bois,
pour chaque territoire assujetti à un permis, qui aurait force
obligatoire pour le gouvernement et sur le titulaire du
permis.
2. Le public doit participer à l’examen des objectifs
d’aménagement des terres de la Couronne du NouveauBrunswick afin de donner un mandat pour l’orientation et
l’ampleur du changement dans l’aménagement forestier.
3. Le MRN&É doit réduire le chevauchement dans la gestion
et la surveillance des terres de la Couronne.
4. Les zones de gestion spéciale doivent être examinées
attentivement et, dans la mesure du possible, une récolte
additionnelle doit être autorisée.
5. L’établissement de plantations sur 40 % des terres de la
Couronne.
6. Les valeurs de conservation des terres privées doivent
être prises en considération dans l’évaluation du besoin de
réserves et d’aménagement spécial sur les terres publiques.
(Jaakko Pöyry Consulting 2002, c’est nous qui soulignons)
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Alors que les audiences du Comité spécial sillonnaient la
province, l’Association des produits forestiers du NouveauBrunswick rencontrait le ministère des Ressources naturelles et les
offices de commercialisation des boisés privés, parmi d’autres, pour
discuter de leur plus récente proposition concernant les terres de la
Couronne – Implementing a New Forest Resource Policy for New
Brunswick: A Proposal to Government by the New Brunswick Forest
Products Association. Le cadre stratégique devrait :
·

Établir des objectifs ligneux pour les terres de la Couronne,
privées et les terres en franche tenure au N.-B.

·

Garantir le financement de la sylviculture et permettre à
l’industrie d’investir dans les terres de la Couronne pour leurs
profits futures.

·

Redéfinir les rôles et les responsabilités

·

Établir des méthodes de règlement des différends qui
utilisent des « arbitres impartials » et des représentants
industrie/non industrie pour aborder les problèmes

·

Se concentrer sur la gestion de zones, présumément comme
mécanisme pour augmenter les niveaux de coupe

·

Établir des ententes de gestion forestière ayant force
obligatoire

·

Utiliser un comité principal composé du ministère des
Ressources naturelles, du ministère de l’Environnement et
des Gouvernements locaux, du ministère des Finances,
d’Entreprises Nouveau-Brunswick et de représentants de
l’industrie forestière et des propriétaires de lots boisés pour
concevoir et mettre en oeuvre la Politique proposée sur les
ressources forestières.

·

Être mis en application d’ici le 31 décembre 2005 pour
permettre des changements au plan de gestion 2007-2012
par les titulaires de licences.
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2.2: Rapport du CEPA
À la fin de 2003, le ministère des Ressources naturelles a
demandé au Conseil économique des Provinces de l’Atlantique (CÉPA)
d’étudier les incidences économiques de la mise en application des
recommandations du rapport Jaakko Pöyry. Avec l’aide de la
Commission des produits forestiers du Nouveau-brunswick (comité
consultatif), la commission à publié « L’industrie forestière du NouveauBrunswick : incidence économique possible de propositions pour
augmenter l’approvisionnement en bois » (CÉPA 2004) en janvier
2004.
L’étude économique donne un aperçu des incidences actuelles
et futures de l’industrie forestière sous le régime d’aménagement
intensif des forêts proposé par le rapport Jaakko Pöyry.
L’étude du CÉPA rapporte que l’adoption des recommandations
du rapport Jaakko Pöyry aurait pour résultat l’accroissement à la fois
(quoique peu appréciable) de l’emploi et du revenu dans l’industrie
forestière, comparé aux chiffres actuels, au cours des 65 prochaines
années. Par contre, pour arriver à cette conclusion, le rapport s’est fié à
des hypothèses fort généreuses qui pourraient s’avérer non valables
lorsqu’on considère les réalités de l’industrie. Par exemple, l’hypothèse
que « l’accroissement de l’extrant peut être vendu à un prix réel
constant » ne tient pas compte des fluctuations du marché, des
mesures protectionnistes des Américains et d’une possible surcapacité
du produit découlant des activités de sylviculture dans les pays du Sud.
Il y a aussi une entente générale qui veut que, lorsque les pays
d’Europe de l’Est joindront l’Union européenne, une quantité massive
de forêts partiellement exploitées soient disponibles aux marchés
européens, diminuant ainsi les possibilités d’exportations canadiennes
continues vers l’Europe à l’avenir.

« La région de la Restigouche ne survit pas des
revenus des compagnies multinationales, mais plutôt
des petites et moyennes entreprises qui font des
produits à valeur ajoutée. Ceci pourrait être le point
de départ pour un changement dans le secteur
forestier du Nouveau-Brunswick. »
- Clément Arpin,
Arpin cabinets & stairs - armoires & escaliers

Le rapport du CÉPA n’étudie qu’une utilisation potentielle des
terres de la Couronne, tandis qu’il ne prend pas en considération
d’autres formes d’aménagement ou les incidences possibles que les
recommandations de Jaakko Pöyry pourraient avoir sur d’autres
industries, tels les produits forestiers non ligneux et le tourisme. De
plus, il omet de considérer la possibilité de futurs changements
démographiques. Résultat, ce rapport fournit une information trop
limitée pour prendre une décision informée et démontre clairement la
nécessité d’obtenir une étude complémentaire.
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3.0: Tendances en gestion des forêts
À travers l’Amérique du Nord, la tendance en matière
d’aménagement forestier est vers l’équilibrage de la conservation des
forêts avec un large éventail d’extraction de produits de la forêt. La «
Stratégie nationale sur les forêts » définit des cibles selon huit
thèmes, y compris la gestion axée sur l’écosystème (la gestion de la
forêt naturelle du Canada en utilisant une approche écosystémique),
et les « Avantages des produits forestiers » (stimuler la diversification
des marchés, produits et services, et avantages forestiers – à la fois
ligneux et non ligneux). Les signataires de « l’Accord canadien sur la
forêt» incluent des gouvernements, des associations d’industries et
des organisations non gouvernementales (NFS 2002).

Au Canada, une nouvelle initiative audacieuse oriente la
tendance vers des efforts de coopération dans l’aménagement des
forêts publiques. Le Canadian Boreal Framework
(www.borealcanada.ca), une initiative de coopération entre grandes
industries forestières, les organismes de conservation et les
Premières nations, a permis d’adopter une vision de salubrité à long
terme de l’environnement de la forêt boréale, tout en continuant de
fournir des emplois et des produits forestiers. Avec plus de
participation communautaire, ce genre de cadre de travail pourrait
s’avérer utile dans le contexte du Nouveau-Brunswick.

3.1: Tendances de l’emploi en relation avec l’industrie forestière au Nouveau-Brunswick

Une tendance négative
d’emploi/m 3 (EPM) peut être
attribuée principalement à la
technologie et à la substitution de
machines à la place du personnel.
Bien qu’il s’agisse d’une tendance
commune dans n’importe quelle
i n d u s t r i e m a n u f ac t u r i è r e , l a
recherche a démontré que l’industrie
forestière au Nouveau-Brunswick a
une tendance décroissante plus
importante en EPM comparativement
à d’autres régions au Canada à
l’exception de la Nouvelle-Écosse,
de l’Île-du-Prince-Édouard et de
Terre-Neuve ensemble. (Lantz et
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L’emploi est un avantage
important que le public reçoit de ses
ressources forestières. Lantz et
Kennedy (2003) ont découvert que la
tendance de l’emploi dans le secteur
forestier au Nouveau-Brunswick,
mesuré en fonction du nombre
d’emplois par mille mètres cubes
abattus, est à la baisse (Figure 2).
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Figure 2. Emploi dans l’industrie forestière au Nouveau-Brunswick (Lantz et Kennedy 2003).
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Kennedy 2003). Ceci veut dire que même si nous récoltons plus de
bois à l’avenir, nous ne créerons pas autant d’emplois en retour.
Alors que la valeur pondérée de l’emploi est décroissante par
rapport aux niveaux de récolte, il y a certains secteurs ou l’emploi
est croissant (Figure 3). Ceci suggérerait que si l’aménagement des
terres de la Couronne doit vraiment être avantageux pour le public,
les investissements doivent alors être effectués dans ces industries.
Figure 3 indique spécifiquement que l’industrie forestière, qui
comprend l’industrie manufacturière secondaire des produits
forestiers, peut produire des bénéfices de rendement plus élevés
pour le public en matière d’emploi, que le papier et les industries
connexes.
Durant les années 1970, l’industrie des pâtes et papiers était
le principal employeur dans toutes les industries forestières. La
situation a changé radicalement depuis cette époque à la suite de la
mécanisation de l’industrie des pâtes et papiers, et de la chute des
prix de la pâte sur le marché mondial.

En l’an 2000, environ 14 500 Néo-Brunswickois étaient
directement employés dans l’industrie forestière, représentant
seulement 3,5 % de tous les emplois dans la province. Ce nombre
avait augmenté à 17 300 en 2002.
Le secteur des produits forestiers (les manufacturiers de bois
de charpente, placage et bois d’oeuvre, planchers et meubles)
fournit la principale source d’emploi à même l’industrie forestière
avec environ 6 100 employés en 2000. En l’an 2000, le secteur de la
fabrication des pâtes et papiers (manufacturiers de pâtes, de papier
journal, de carton ondulé) a fourni 5 100 emplois alors que le
secteur de la foresterie et de la coupe de bois (entrepreneurs
forestiers, bûcherons, pépinières sylvicoles) a fourni 3 300 emplois.
À titre de comparaison, selon le ministère du Tourisme et des Parcs
du Nouveau-Brunswick, plus de 25 000 personnes étaient
employées dans l’industrie touristique en l’an 2000. De nombreuses
autres industries fournissent aussi plus d’emplois que les industries
forestières (voir Figure 4). Il faudrait garder ces chiffres à l'esprit
lorsqu’on considère l’utilisation future des terres de la Couronne.

7,000.00

Figure 3. Tendances des travailleurs
dans l’industrie forestière et des
travailleurs dans l’industrie du
paper et des industries connexes
(NRCAN 2002).
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Vente au détail

Figure 4. Emploi par industrie
au Nouveau-Brunswick
(Statistique Canada)
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Une autre tendance
socio-économique qui peut être
observée dans l’industrie
forestière est la disparité
croissante entre les salaires et la
valeur intégrale des produits
expédiés sur le marché. Les
producteurs dans l’industrie
forestière du Nouveau-Brunswick
connaissent une augmentation
significative de leurs niveaux de
revenus bruts, alors qu’il n’y a
pas
d’augmentation
proportionnelle de l’ensemble
des salaires à l’intérieur de la
province (Figure 5).
Figure 5. Valeur de la somme de
cargaison et la somme des salaires
pour l’industrie forestière (NRCAN
2002).
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3.3: Tendances des marchés mondiaux de bois à pâte
Dans les forêts septentrionales du monde, comme au
Nouveau-Brunswick, un virage est en train de se produire dans
l’industrie alors que les coûts de production augmentent,
comparativement aux concurrents des régions du Sud, comme au
Brésil, au Chili et au Japon (Marchak 1995). Dans les pays en voie
de développement, il est plus facile de maintenir les coûts à la
baisse, à cause du niveau de vie et des salaires qui sont inférieurs.
On considère que ces producteurs ont un avantage comparatif dans
le secteur de production des pâtes et papiers.
Figure 6. Niveaux de
production de bois à
pâte de 90% des
fournisseurs du monde
(FAOSTAT 2004).

Alors que la production globale de pâtes et papiers a
augmenté au fil des ans, (Figure 6), les niveaux de production au
Canada sont demeurés relativement stables (Figure 7). Notre
pourcentage global de la production mondiale de pâte à papier
diminue radicalement, comparativement aux pays en voie de
développement (par ex., Afghanistan, Angola, Mali, Népal, etc.
(Nations Unies 2004). (FAOSTAT 2004)
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Depuis le début des années 1990, il y a eu une
augmentation de l’offre de bois à pâte sur les marchés
internationaux, ce qui a permis de maintenir les prix relativement
stables ou décroissants. Le fléchissement des prix mondiaux du
bois à pâte pourrait influencer les profits et la viabilité de l’industrie
provinciale des pâtes et papiers. Ceci pourrait bien être une
bénédiction environnementale et économique à moyen et long
terme si une demande réduite de pulpe favorise des périodes de

20
% de la production mondiale du bois à pâte

Figure 7. Pourcentage de
la production mondiale du
bois à pâte pour le
Canada et les pays en
voie de développement
(FAOSTAT 2004).

« S'il n'y a pas d'aires protégées ou vierges,
nous n'avons pas de produit à vendre à nos
clients. Personne ne vient visiter une coupe à
blanc ou une plantation. »
-Nancy Sears
Fundy Hiking and Nature Tours
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Figure 8. Prix
mondiaux du bois à
pâte
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3.4: Manque de succès des plantations
Dans l’histoire de l’aménagement forestier dans ce pays, tout
comme dans d’autres pays comme en Nouvelle-Zélande et en
Indonésie (Barbour et Kellogg 1990), des stratégies de plantation
forestières ont été utilisées, avec peu de succès, dans une tentative
de raviver l’industrie forestière. Alors que les stratégies de plantation
ont augmenté le niveau de production de fibres ligneuses, il y a de
plus en plus de preuves voulant que cela ait résulté en très peu
d’avantages globaux dans les régions où cette stratégie a été
utilisée. Tandis que ces plantations poussent, les marchés ont fléchi,
laissant les régions avec des plantations forestières qui ont peu de
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valeur marchande et encore moins d’avantages hors marché. Dans
le même ordre d’idées, les stratégies de plantation ont rendu les
cibles environnementales plus difficiles et plus coûteuses à
atteindre, en raison de leur étendue et de l’absence de structure
appropriée pour les besoins de la faune et de la végétation. De plus,
le public estime que les plantations sont moins attrayantes en
fonction des possibilités de loisirs, puisque les gens n’associent pas
les plantations au paysage forestier naturel (Thompson 1995). Les
preuves s’empilent contre l’utilisation de plantations pour atteindre la
durabilité.
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4.0: Nouvelles stratégies pour une économie forestière durable
D’autres options doivent être explorées afin que notre
province atteigne le type de forêts et d’industries forestières qui
nous conviendrait parfaitement. En terme économique, il faut
focaliser davantage pour garder les coûts de production à un faible
niveau, tout en maintenant un produit de qualité sans pareille. Le
Nouveau-Brunswick est en concurrence dans un marché
international avec 60 autres pays, qui incluent des milliers d’autres
producteurs. Nous devons avoir une stratégie d’entreprise unique
qui maximise les avantages pour le public, tout en maintenant
l’avantage sur le plan de la concurrence.
Socialement, il est nécessaire d’augmenter les connaissances

et le pouvoir de décision des communautés situées à l’intérieur d’un
territoire assujetti à un permis. Ces communautés tirent des
avantages socio-économiques et environnementaux (loisirs,
esthétique, qualité de vie) des terres de la Couronne. Ces
communautés sont invariablement situées à l’intérieur d’une région
géographique (licencie) contrôlée par une compagnie non locale, où
peu de pouvoirs décisionnels sont entre les mains de la communauté.
Comme province, nous devons jeter un coup d’oeil à de
nouvelles stratégies et nous pouvons commencer par une réforme
de la tenure (du régime foncier), la valeur ajoutée et les produits
forestiers non ligneux.

4.1: Réforme de la tenure
Contrôler et être redevable de l’aménagement et de
l’opération des terres de la Couronne devrait être la responsabilité de
plusieurs secteurs. Historiquement, l’industrie forestière contrôle les
ressources de la Couronne au Nouveau-Brunswick. Il y a, toutefois,
d’autres options de gestion qui peuvent améliorer les retombées que
nous recevons de l’utilisation des terres de la Couronne. Certaines
de ces options pourraient donner lieu à une réforme de la tenure –
séparant les décisions concernant l’aménagement forestier de la
production manufacturière de l’industrie. La tâche de gérer les terres
de la Couronne au Nouveau-Brunswick serait déléguée aux
professionnels de la foresterie. Les moulins et d’autres installations
de production compteraient sur cet approvisionnement puisqu’ils
n’auraient aucun lien direct avec le personnel de gestion. Le
gouvernement devrait être responsable d’établir les objectifs et
d’assurer la cohérence sur l’ensemble du territoire.
4.1.1 Tenure individuelle
Les terres de la Couronne pourraient être gérées par des
détenteurs individuels de licence (permis, tel que prévu dans la Loi
sur les forêts et les terres de la Couronne - 1982), dont les baux
couvrent des zones relativement restreintes – typiquement d’environ
1000 hectares. Les accords individuels suivent des règles de base
établies par le gouvernement et laisse aux détenteurs de tenure le
soin de développer et de mettre en oeuvre des plans
d’aménagement spécifiques au site concernant la coupe,
l’amélioration du peuplement forestier, l'écotourisme, les loisirs et les
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produits forestiers non ligneux. On encourage les groupes des
détenteurs de tenures avoisinantes à coopérer à la mise en marché
et dans d’autres secteurs où l’économie d’échelle fait du sens.
4.1.2 Co-tenure
Les communautés locales, les représentants du
gouvernement et l’industrie forestière pourraient partager la
responsabilité de la gestion des terres de la Couronne. Le
partenaire communautaire et le partenaire de l’industrie forestière
demandent conjointement au gouvernement les droits de tenure
pour une licence donnée. La participation égale des parties est
nécessaire pour la gestion des ressources et le partage des
responsabilités de gestion. Les méthodes de coupe du bois sont
déterminées conjointement selon les besoins et les préoccupations
de la communauté (s) et des partenaires de l’industrie forestière.
Les avantages de la co-tenure incluent l’assurance que les
valeurs et les besoins des communautés, de même que ceux de
l’industrie, sont incorporés dans la gestion, et que les retombées
économiques sont partagées entre les partenaires.
4.1.3 Tenure par les Premières Nations
Les communautés autochtones peuvent créer des plans
d’aménagement forestier et des processus de prise de décisions
qui respectent et incorporent les valeurs autochtones, de même
que leurs usages et leurs systèmes de connaissances traditionnels.
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Cette forme de tenure offre des possibilités à la communauté
autochtone d’introduire dans l’aménagement forestier leurs valeurs
culturelles, la production traditionnelle de produits forestiers non
ligneux et d’autres valeurs spécifiques.

•

L’intégration verticale
baisse

4.1.4 Tenure municipale

•

La responsabilité des
parties intéressés
augemente

•

Le contrôle
communautaire et la
responsabilisation
communautaire
augmente

•

Les bénéfices locaux
augmentent

Tenure par
communautés/
Premières
Nations

Un gouvernement municipal possède la tenure sur une
section donnée des forêts de la Couronne, habituellement à l’intérieur
ou bordant les limites municipales. De concert avec le gouvernement
provincial, il développe et assure l’observation du plan local
d’aménagement des forêts de la Couronne qui a des retombées
directes sur la communauté en créant des emplois locaux et des
possibilités de formation, appuie le développement d’entreprises non
ligneuses et de valeur ajoutée, et récupère le rendement maximal
des volumes de coupe (Falls Brook Centre 2003).
La transition d’un régime de tenure à un autre nécessite un
processus structuré et, par-dessus tout, des objectifs clairement
définis. Le chemin vers la réforme de la tenure équilibre les
composantes sociales et économiques de la durabilité en
redistribuant le contrôle et la responsabilisation de la ressource.

Tenure individuelle
Tenure municipale
Co-gestion avec les titulaires de
licences

Figure 9. Liens de contrôle et de responsabilisation aux différents systèmes de
tenure.
Sources : Adapté de Betts 1994

4.2: L’importance de la valeur ajoutée
Lorsqu’un arbre est abattu, tout le processus de
transformation qui implique des efforts humains, des outils ou de la
machinerie ajoute plus de valeur au bois, créant un plus grand
potentiel d’emploi local et d’autres possibilités économiques. Dans
certaines industries du bois, comme la production de pâte et de
carton-panneau, le niveau de transformation du bois est
relativement bas et leurs demandes d’investissement de capital et
de volumes de bois sont élevées. La plupart des retombées
économiques vont aux grandes sociétés incorporées, tandis que les
retombées dans les communautés locales sont limitées.
Par contre, la valeur ajoutée se traduit par la création de plus
d’emplois par unité de bois transformé (emplois/1000m3). Plusieurs
petites et moyennes entreprises au Nouveau-Brunswick
embauchent des travailleurs qualifiés pour la fabrication de produits
de qualité comme : de beaux meubles, des canots et des armoires.
Toutes ces exploitations créent un grand nombre d’emplois par
rapport à la quantité relativement limitée de bois qu’elles utilisent
(emplois/1000m3). Leurs produits sont ensuite vendus sur les
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marchés nationaux et internationaux, mais leurs opérations
demeurent locales. Ceci garantit qu’une importante part de revenus
retourne dans la communauté pour appuyer l’économie locale. Les
opérations de valeur ajoutée font face à plusieurs obstacles, non
des moindres étant le contrôle sur la ressource et le manque de
travailleurs qualifiés.
De plus, la valeur ajoutée ne devrait pas seulement être
perçue en fonction de produits forestiers à base de bois (meubles,
caisses, tables de pique-nique), mais aussi sous l’angle de la
biodiversité et des produits forestiers non ligneux (sirop d’érable,
crosses de fougère, plantes médicinales). Dans « L'importance de la
nature pour les Canadiens : Les avantages économiques des
activités reliées à la nature » (Environnement Canada 2000), on
mentionne qu’en 1996, 116,4 millions de dollars ont été dépensés
au Nouveau-Brunswick pour des activités de plein air dans des aires
naturelles (tourisme, photographie, pique-niques, camping, natation,
escalade, équitation, cyclisme, utilisation de véhicules hors route, ski
alpin, ski de randonnée, randonnées en raquettes, relaxation à
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l’extérieur). Un montant total de 208,2 millions de dollars a été dépensé au Nouveau-Brunswick
pour des activités liées à la nature, dont 44 millions de dollars pour la pêche sportive et 36.2
millions pour la chasse. L’impact économique de ces activités était de 292,1 millions de dollars de
Produit commercial brut, un PIB de 193 millions, des recettes publiques de 61,4 millions de
dollars sous forme de taxes, 97,5 millions de dollars de revenu personnel, et le maintien de 3 840
emplois.
La protection de l’intégrité écologique des paysages naturels au Nouveau-Brunswick
aidera au maintien de l’activité économique existante et à offrir des possibilités de développement
économique à l’avenir. En 1998, une analyse du marché touristique américain effectué par la
« Commission canadienne du tourisme » a constaté que la génération du baby-boom dominera le
marché touristique durant la prochaine décennie. Les intérêts et les besoins de ce marché en
matière de voyage seront axés sur des expériences naturelles et authentiques, particulièrement si
elles sont liées à la nature, au patrimoine et à la culture. Pour concurrencer avec succès avec
d’autres destinations en Amérique du Nord, le Nouveau-Brunswick et le Canada devront offrir des
expériences « intactes» dans des aires naturelles non développées. Le grand air est l’icône clé
que les voyageurs internationaux associent aux destinations canadiennes.
Étude de cas 1 : Arpin, cabinets & stairs - armoires & escaliers
Propriétaire: Clément Arpin
Endroit: Kedgewick Nord, comté de Restigouche
But: Développer la région de Restigouche en un centre de valeur ajoutée dans l'Est de l'Amérique du Nord
Produits: Cabinets, moulures, portes, cages d'escaliers, centres audio-vidéo, encadrements et manteaux pour
foyers, meubles pour bars et restaurants, articles de spécialité sur demande
Marchés: États de la Nouvelle-Angleterree et le Canada
Approvisionnement en bois: des sous-titulaires de licences, importations
occasionnelle de bois spéciaux de l'extérieur de la région
Essences utilisées: érable, cerisier, frêne, bouleau, hêtre et chêne de la région
Classement: billots de qualité inférieure
Quantité: env. 1000m3
# of d'employés: 18 à 25
Emplois/1000m3: 18 à 25 emplois/1000m3
Échelle des salaires: 9 $ - 30 $/hr
Revenus: 1,5 $ million en 2003
Enjeux/obstacles:
• Manque de main-d'oeuvre formée : la formation doit être fournie par la compagnie
• L'incapacité d'avoir accès à des billots et du placage de haute qualité
• Une pauvre gestion des forêts affectent leur capacité de prendre de l'expansion
• Une sous-évaluation des emplois en foresterie et en menuiserie par le système scolaire actuel mènent à
un manque de jeunes gens employables dans la région
• Exige une plus grande concentration de ressources (investissement) dans de plus petites entreprises
entrepreneuriales
« La région de la Restigouche ne survit pas des revenus des compagnies multinationales, mais plutôt des petites et
moyennes entreprises qui font des produits à valeur ajoutée. Ceci pourrait être le point de départ pour un changement
dans le secteur forestier du Nouveau-Brunswick. » - Clément Arpin

16

M IS E

EN

V ALEUR

DU

P O T E N T IE L É C O N O M IQ U E

DES

T E R RE S

DE LA

Étude de cas 2 : Canadian Organic Maples
Propriétaires: Gus et Sandra Hargrove
Endroit: Divide, comté de Carleton
Objectif: Développer une entreprise de calibre
mondial basé sur une ressource naturelle
durable. Exporter des produits de l'érable à
valeur ajoutée. Examiner le potentiel du
bouleau et autres coproduits durables. Créer
un bon emploi local.
Produits: Sirop d'érable, beurre d'érable et
sucre d'érable granulé qui sont
certifiés biologiques
Approvisionnement en bois: Titulaire de licence
pour produits de l'érable
Dimension du bail (ha): 240
Essences utilisées: érable à sucre (99 %) et
érable rouge. Intéressés au bouleau
Classement: pâte de feuillus
Quantité (sève, produits finis): 135 000 lbs
# d'employés: 10 à temps plein
Emplois/ha: 10/240
Emplois/1000m3: .5 (40 emplois/1000m3 au
cours de la vie d'un peuplement d'érables –
80 ans)
Échelle salariale: 23 000 $ to 40 000 $
Revenus: 450 000 $/an
Enjeux/obstacles:
• L'arrosage sur les terres de la Couronne
met continuellement leur opération en
danger. Il est donc difficile de bâtir une
industrie biologique.
• Il ne reste pas beaucoup de peuplements
d'érables sur les terres de la Couronne. Le
reste ne devrait pas être coupé pour sa
valeur en pulpe lorsqu'il peut y avoir un
avenir prometteur pour le sirop d'érable et
pour les gens qui viennent se divertir dans
une région d'érables.
• Il y a tellement peu de régions dans le
monde qui produisent du sirop d'érable,
mais il y a un marché mondial pour un
produit distinctement canadien.
« Avec une industrie forestière qui survit à peine
au Nouveau-Brunswick, on doit se faire
connaître comme un endroit de produits de qualité
qui garantit un nombre maximum d'emplois/ha
pour nos gens.»
- Gus Hargrove
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L’industrie acéricole au Nouveau-Brunswick, une industrie
basée sur la forêt, permet de supporter 300 producteurs de sirop
d’érable, dont la valeur des produits en vrac est évaluée à environ 10
millions de dollars, soit de 12 à 15 millions de dollars lorsqu’on tient
compte des produits de valeur ajoutée (emballages et produits de
l’érable) (New Brunswick Maple Syrup Association Inc, Infor, 2004).
Les produits forestiers non ligneux offrent plusieurs possibilités
sociales et économiques pour les Néo-Brunswickois. Les recherches
actuelles estiment que l’industrie des PFNL au Canada pourrait
soutenir de 100 000 à 200 000 emplois à temps plein, principalement
dans les régions rurales, et générer près de 600 millions de dollars de
revenus par année. Il s’agit seulement de la partie émergée de
l’iceberg, mais si nous avons une possibilité de réaliser ce potentiel à
l’avenir, nous devons maintenir, et si possible mettre en valeur, la
diversité naturelle de nos écosystèmes forestiers.
Étude de cas 3 : « Fundy Hiking and Nature Tours »
Propriétaire exploitant: Nancy Sears
Bureau: St-Martins, Nouveau-Brunswick
Objectif: Offrir un tourisme écologiquement responsable qui promeut l'histoire
naturelle et humaine de la région et d'une manière soutenable.
Produits: excursion de jour et tournées de plusieurs jours alentour de la baie de
Fundy et autres régions du Canada.
Marchés: touristes des États-Unis et de Grande-Bretagne (4 000 personnes des
paquebots de croisière qui viennent à Saint Jean, 200 personnes d'ailleurs)
Utilisation des ressources: besoin d'aires protégées et vierges avec une
infrastructure de base (sentiers, points de vue, etc.) propice pour les randonnées
pédestres et l'observation de la vie sauvage.
Nombre d'employés: 1 à temps plein, 2 à temps partiel et 25 emplois saisonniers
(dont 20 sont basés au Nouveau-Brunswick)
Échelle salariale: 15-30$/heure plus les pourboires
Revenus: 700 000 $
Retombées indirectes: Au Nouveau-Brunswick, Fundy Hiking dépense plus de
250 000 $ sur l'hébergement, la nourriture, l'essence, les excursions (telles que
l'observation de baleines, l'observation des orginaux et le kayaking) et locations
de véhicules. Ce que les visiteurs dépenses pour les souvenirs viennent s'ajouter
à tout ça.
Enjeux/obstacles:
• Limité aux terres de la Couronne, aux parcs provinciaux ou nationaux.
• Des pratiques de coupe qui ne respectent pas l'industrie écotouristique ; des
pratiques de coupe sur les terres privées et de la Couronne qui ne laissent
aucune zone tampon des deux côtés des sentiers.
• Des VTT qui se servent des sentiers de randonnée.
« S'il n'y a pas d'aires protégées ou vierges, nous n'avons pas de produit à vendre à nos
clients. Personne ne vient visiter une coupe à blanc ou une plantation. »
-Nancy Sears
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L’industrie forestière d’aujourd’hui @
2.3 emplois/1000m3

Fabrication de meubles
et de cages d’escaliers @
18 emplois /1000m3

Produits de l’érable @
40 emplois/1000m3

Construction de maisons de
billots @ 256 emplois/1000m3

L’industrie forestière sous les
recommendations du rapport JP @
1.6 emplois/1000m3
Figure 10. Valeur ajoutée par secteur de foresterie au New Brunswick.
Emplois/1000m3 pour industries reliés à la foresterie.
Construction de canoe @
2658 emplois/1000m3
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5.0: Le processus de transition : Réforme de la tenure (régime foncier) et valeur ajoutée
Une réforme de la tenure et la valeur ajoutée sont les deux
composantes clé d'une industrie forestière diversifiée au NouveauBrunswick. Évidemment, la transition ne sera pas facile. Atteindre un
équilibre de l'interaction entre les aspects écologiques, sociaux et
économiques exige beaucoup de temps et d'effort. Du point de vue
écologie, la transition vise la diversité : des essences d'arbres, de
l'âge des arbres et vers une philosophie de gestion qui tient compte
de toute la forêt vivante. Du point de vue social, il faut une meilleure
compréhension par les Néo-Brunswickois de l'importance de faire

une gestion durable de leurs terres publiques, en plus de la
volonté politique de demander que les forêts de la Couronne
soient gérées pour le bénéfice de ses propriétaires. Du point de
vue économique, la transition viserait une économie forestière
élargie et diversifiée avec des revenus provenant de plusieurs
activités reliées à la forêt, en plus de la coupe, et des revenus qui
resteraient bien plus au sein des communautés forestières dans
l'ensemble de la province (Falls Brook Centre, 2003)

5.1: Amener une réforme de la tenure
Le processus afin d'assurer le contrôle de la tenure et ensuite
s'assurer d'être responsable de la ressource peut se faire par
différents mécanismes. Pour qu'une transition efficace puisse avoir
lieu, nous devons puiser dans nos expériences et capacités collectives
pour transférer le contrôle des terres de la Couronne par les titulaires
vers des entités contrôlées localement. Pour ce faire, il faudra:
•

Leaders dynamiques
o Le Nouveau-Brunswick a plusieurs individus qualifiés en
matière d'économie, d'administration et d'intendance des
ressources qui sont capables d'instituer une stratégie économique
équilibrée pour la ressource forestière

•

Utilisation des connaissances forestières locales
o Le vaste répertoir de connaissances locales sert de base pour
une intendance et une gestion responsable de la ressource pour
l'avenir

•

Une main-d'oeuvre disponible et déjà formée
o Plusieurs Néo-Brunswickois dépendaient traditionnellement sur
nos ressources naturelles pour leur subsistence et leurs revenus.
Une main-d'oeuvre formée et avertie va bien servir les travailleurs
et les compagnies.
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•

Soutien professionnel et technique
o Ceci comprend des techniciens certifiés en sylviculture, des
forestiers professionnels inscrits, des propriétaires de boisés et
autres. En puisant dans notre expérience et celle des autres en
dehors de la région qui ont de l'expérience avec la réforme de la
tenure, la valeur ajoutée et les produits forestiers non ligneux
peuvent prendre de l'expansion et revitaliser l'industrie forestière.

•

Habilitation locale (contrôle de la ressource)
o Un processus efficace assurerait l'amélioration du contrôle
local, soit par une tenure ou une combinaison de tenure
individuelle, de tenure autochtone, de co-tenure et de tenure
municipale.

•

Objectifs définis et plan d'action
o Objectifs de création d'emplois, promotion de la valeur ajoutée
et entamer le processus de réforme de la tenure sont les
premières étapes pour aller de l'avant.

•

Appui extensif et participation des intervenants au processus
décisionnel
o Redistribuer les bénéfices de la ressource publique (de la
Couronne) va grandement améliorer la viabilité rurale et la stabilité
d'ensemble de l'industrie forestière.
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•

Capacité de surveiller le progrès
o La surveillance des opérations forestières et la mise en
oeuvre de plans de gestion peuvent être effectuées par
certification par une tierce partie, telle que le Forest Stewardship
Council, qui se fie sur les vérificateurs formés qui vont vérifier sur
le terrain que les forêts sont bien gérées et les consommateurs
protègent les valeurs sociales, écologiques, économiques à long
terme qui sont associées à la foresterie.
Autonomie des revenus
o La redistribution des redevances à la Couronne
supporteraient les communautés, la gestion des forêts, la
construction de chemin et autres services sociaux dont on
dépend au niveau local.
Capacité entrepreneuriale
o Des programmes existants supportent le développement
entrepreneurial et l'établissement des entreprises. Les
coopératives et les offices de commercialisation ont le potentiel
de vraiment renforcer la base économique des terres privées et
publiques.

•

Assise territoriale diversifiée
o La région contient également de grandes fermes agricoles,
des industries de fabrication et de prestation de services. Ces
industries vont continuer à fournir des services importants à
l'industrie forestière.

•

Tenure sécuritaire
o Garantir l'accès à la ressource publique (de la Couronne) est
la base de la réforme de la tenure et des bienfaits accrus pour les
communautés du Nouveau-Brunswick.

•

Marchés
o La valeur ajoutée renforce grandement les économies locales
à cause de l'augmentation des emplois, de la formation et de la
transformation. La diversification de l'économie forestière par les
érablières, les beaux meubles et l'écotourisme ne sont que
quelques-unes des opportunités potentielles dans les terres de la
Couronne contrôlées localement.
Source : Adapté de Betts, 1994

5.2: Démarches recommandées pour améliorer la transformation à valeur ajoutée
Afin de mettre à profit les opportunités de valeur ajoutée, les communautés doivent faire face à des défis de taille.
1) Un appui actif du gouvernement sera nécessaire en matière de politiques et de planification.
2) Il faudra améliorer l'accès aux sources de bois pour l'industrie à valeur ajoutée. Un plus grand contrôle communautaire des
ressources forestières aiderait à aborder ce problème.
3) Les nouvelles entreprises à valeur ajoutée devront s'informer des marchés existants pour leurs produits.
4) Des programmes de formation seront nécessaires pour créer une main-d'oeuvre prête à assumer des tâches reliées au travail du
bois.
5) Le financement et l'accès à des emprunts à faible taux d'intérêt seront critiques au développement d'une industrie à valeur ajoutée en
bonne santé. L'appui financier pourrait être fourni par l'entremise de partenariats entre les gouvernements, les organisations
environnementales et les agences de financement, en mettant fin aux allègements fiscaux et sursis de paiement actuels pour les
grosses compagnies et en augmentant les redevances de sorte à bien refléter le vrai coût de la production du bois.
Il est possible pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick d'encourager les industries à valeur ajoutée dans les communautés basées
sur les forêts. Et les retombées seront nombreuses puisque les industries à valeur ajoutée peuvent définitivement contribuer à la durabilité
économique, sociale et environnementale.
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5.3: Participation des intervenants
La réussite d'une réforme de la tenure des terres de la
Couronne et la mise en oeuvre d'un programme de qualité en valeur
ajoutée ne dépend pas seulement sur un processus clair, mais
également sur une vision claire du rôle que jouent les gens et les
agences. Une telle transition impliquerait différents groupes où
chacun aurait un rôle important à jouer dans cette transition. Voici
certaines responsabilités de base de chaque groupe :
Professionnels de la forêt : ceux ayant le plus d'expérience en
gestion des forêts dans la province, les aménagistes forestiers
qui ont l'expérience nécessaire pour supporter les entreprises
reliées au bois.
Organisations non gouvernementales : elles offrent des conseils
et du soutien en matière de réforme du régime foncier (tenure),
de l'intendance des ressources et l'enthousiasme envers les
pratiques forestières et de gestion qui supportent réellement les
communautés naturelles et humaines du Nouveau-Brunswick.
Citoyens : aident à définir les valeurs importantes associées aux
terres de la Couronne, ainsi qu'aux objectifs économiques,
sociaux et écologiques qui sont les plus désirables.
Syndicats : comprendre les travailleurs et leur rôle dans l'industrie

forestière. Ils possèdent un sentiment de responsabilité et
comprennent bien les enjeux.
Gouvernements : ont l'expérience d'administrer le système et à
superviser les activités sur les terres de la Couronne. Les
programmes existent pour aider les individus et les
communautés à établir des entreprises viables et appuyer une
stratégie économique équilibrée pour les forêts
Initiatives communautaires de développement économique :
appuient la création d'entreprises, l'entrepreneurship, le
développement des marchés et les aspects reliées aux
entreprises dans le cadre d'une industrie forestière réformée.
Institutions : l'Université du Nouveau-Brunswick (Faculty of
Forestry and Environmental Management) et l'Université de
Moncton ont une vaste expérience de recherche forestière qui,
au fil des années, a supporté la gestion forestière au NouveauBrunswick. Élargir leur rôle et incorporer d'autres chaires de
facultés/recherche (Environment and Sustainable Development
Research Group, UNB ; chaire K.C. Irving en développement
durable, Université de Moncton) va renforcer l'appui offert par
ces institutions.
Chercheurs : fournissent un lien important au tableau d'ensemble

6.0: Conclusion
Les rapports Jaakko Pöyry et APEC présentent une
perspective de l'avenir basée sur une industrie dominée par les
pâtes et papiers. Même à leur niveau le plus optimiste, les deux
rapports montrent une industrie qui réussit à peine à se maintenir à
flot au cours des soixantes prochaines années. Une autre
interprétation du rapport est qu'elle montre une industrie dont
l'importance relative pour l'économie du Nouveau-Brunswick va
diminuer et péricliter en comparaison avec aujourd'hui. D'une
manière ou d'une autre, en axant la gestion des terres de la
Couronne sur seulement l'un de plusieurs secteurs reliés aux for-êts,
nous pourrions éliminer des options d'appui à plusieurs autres
entreprises et emplois déjà existants. Il ne s'agit donc pas de la voie
pour assurer la prospérité économique.
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On peut encore emprunter un chemin différent, un chemin
qui utilise une base forestière diversifiée pour appuyer une variété
de domaines économiques.
Les forêts doivent être gérées d'une manière qui fournit le
maximum de bienfaits économiques possibles, y compris des
emplois, tout en conservant des écosystèmes forestiers sains. Notre
avenir économique dépend des décisions que nous prenons
maintenant ; la bonne direction va permettre aux générations
actuelles et futures de tirer avantage de la grande variété
d'opportunités que nous offrent nos terres publiques.
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7.0: Recommandations
Afin de DÉBLOQUER LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE DES
TERRES PUBLIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK, nous
demandons avec instance au gouvernement du Nouveau-Brunswick
de:
1) Développer une stratégie économique forestière orientée sur
l'avenir pour le secteur des produits forestiers qui :
A) maintien la qualité et la viabilité de la forêt et des ressources
forestières ;
B) maximise les retombées économiques de nos terres
publiques (Couronne) pour les gens de cette province, à la
fois par les niveaux d'emplois créés et l'investissement
communautaire direct;
C) est basé sur la diversité de nos ressources forestières et qui
comprend tous les produits forestiers ;
D) tient compte de toutes les valeurs forestières et de tous les
bienfaits qui sont importants pour les citoyens de la province
(tels que les loisirs, la qualité de l'eau, le contrôle des
inondations).
2) Établir une stratégie économique pour les produits non
ligneux sur les terres de la Couronne ;
3) Amender la Loi sur les terres et forêts de la Couronne (1982)
afin d'y inclure des licences individuelles, des licences de cotenure, des licences pour les Premières Nations, ainsi que des
licences municipales ;

Foresterie conventionnelle

Foresterie durable

•

Maximise les profits

•

Crée des actifs et la santé longterme de l’économie

•

Simplifie les fôrets et sa
production

•

Rétabli la complexité de la fôret

•

Gère pour un seul produit

•

Gère pour multiples produits

•

Importance sur la quantité
de production

•

Importance sur la qualité de
production

•

Réduit l’inventaire du bois sur
pied

•

Maintien la quantité de bois longterme

•

Réduit la biodiversité indigène

•

Supporte la biodiversité indigène

•

«L’environnement » est un coût

•

« L’environnement » est un
avantage

Tableau 2 : La foresterie durable supporte les communautés humaines et naturelles
Sources : www.iisaak.com. Adapté avec la permission de Michael Jenkins, Forest
Trends

4) Établir des projets pilotes pour expérimenter avec les
différents types de tenures en partenariats avec les Offices de
commercialisation, les Premières Nations et les municipalités,
selon le besoin.
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