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Le secteur forestier du Canada constitue une importante source d’emplois et de 

croissance pour plus de 100 collectivités à l’échelle du pays, employant 

directement près de 210 000 personnes et ayant contribué pour plus de 

24 milliards de dollars à l’économie canadienne en 2017.  

 

En avril 2019, le Conseil canadien des ministres des forêts a approuvé une 

nouvelle vision pour nos forêts, à savoir une vision qui tient compte des objectifs 

de développement durable des Nations Unies. Pour veiller à ce que cette vision 

reflète les valeurs et les priorités des Canadiens, nous avons collaboré avec des 

intervenants des quatre coins du pays pendant une période de six mois. Ceux-ci 

ont exprimé leur appréciation de la vaste gamme d’avantages que fournissent les 

forêts. Ils ont aussi soulevé le besoin d’améliorer la collaboration avec les peuples 

autochtones, d’améliorer la résilience des forêts compte tenu des défis à venir, 

comme les feux de forêt et autres perturbations naturelles, et de faire preuve 

d’innovation constante. Ces travaux ont permis de rédiger le document Une vision 

pour les forêts du Canada : vers 2030.     

 

Cette vision renouvelée est appuyée par un nouvel énoncé de vision : « Les 

pratiques de gestion durable des forêts du Canada permettent de maintenir des 

forêts saines et résilientes qui soutiennent la vitalité des collectivités, le 

renforcement des collaborations avec les peuples autochtones et la compétitivité 

des économies. » Cette vision est également accompagnée d’objectifs pour nous 

motiver à nous améliorer et obtenir des résultats positifs à l’échelle mondiale. 

L’atteinte de nos objectifs, en misant sur notre engagement en matière de gestion 

durable des forêts, contribuera directement à l’atteinte de plusieurs objectifs de 

développement durable.  



 

Comprenant les immenses possibilités de croissance pour le secteur forestier du 

Canada, les responsables du budget fédéral 2019 ont annoncé des 

investissements considérables visant à étendre des programmes d’innovation et 

de diversification existants qui reçoivent également un important financement du 

secteur privé. Ces investissements visent à tirer parti de la croissance mondiale 

des avancées bioéconomiques et technologiques qui stimulent la demande pour 

la fibre de bois dans des marchés partout dans le monde, comme des matériaux 

de construction plus écologiques pour les constructions en hauteur et les 

constructions non résidentielles, ainsi que des sous-produits du bois pour 

remplacer des matériaux à plus forte émission de carbone. 

 

L’investissement allant jusqu’à 251 millions de dollars sur trois ans appuiera des 

programmes destinés :  

 

 

 au développement économique dans le domaine forestier des collectivités 

autochtones de partout au Canada;  

 à la recherche et au développement précommerciaux dans la bioéconomie 

émergente; 

 à la commercialisation industrielle et à l’adoption de technologies et de 

processus novateurs qui contribuent à la croissance économique propre et 

aux emplois; 

 à l’utilisation accrue du bois dans les constructions de hauteur moyenne et 

les constructions non résidentielles. 

 

 

Ces engagements soutiennent directement les objectifs mondiaux 1,2 et 3 relatifs 

aux forêts et les objectifs de développement durable 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13 et 15. 

Également, nous modifierons les critères de sélection de projets et le suivi des 

résultats pour cette série de programmes pour y inclure des exigences visant à 

corriger les inégalités entre les sexes et d’autres écarts de représentation dans le 



secteur forestier, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable 2, 5 

et 10. 

 

 


