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SAVIEZ-VOUS QUE LA PRODUCTIVITÉ DU 
TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE CANADIENNE 
DES PRODUITS FORESTIERS AUGMENTAIT 

DE 3 % PAR ANNÉE DEPUIS 2000 – SOIT 
PLUS DE TROIS FOIS LA MOYENNE 
DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE?

NOTRE  
VISION  
DE  
L’AVENIR 

L’INDUSTRIE CANADIENNE DES PRODUITS FORESTIERS 

L’industrie canadienne des produits forestiers sent une nouvelle 
confiance et s’est fixé d’ambitieux objectifs pour l’avenir dans les 
domaines de l’économie, de l’environnement et de l’emploi. Sa 
Vision20201 aspire aux progrès suivants d’ici la fin de la décennie :  

PRODUITS 
Générer 20 milliards de dollars de plus en activité 
économique par de nouveaux produits et marchés 

PERFORMANCE  
Améliorer la performance environnementale du 
secteur de 35 % supplémentaires

PERSONNES 
Renouveler la main-d’œuvre par 60 000 recrues,  
y compris plus d’Autochtones, de femmes et de  
nouveaux Canadiens 
1 basé sur l’année de référence 2010. 

Pour plus d’information, visitez le 
fpac.ca/index.php/fr/page/vision2020.

http://www.fpac.ca/index.php/fr/page/vision2020.


SAVIEZ-VOUS QUE  
LA FIBRE DE BOIS PEUT ÊTRE 

 UTILISÉE DANS TOUTES SORTES  
DE PRODUITS, DES PIÈCES  

D’AUTO AUX COSMÉTIQUES 
ET AUX VÊTEMENTS? 

L’INNOVATION, 
C’EST  
DANS  
NOTRE  
NATURE

L’INDUSTRIE CANADIENNE DES PRODUITS FORESTIERS

Hors des sentiers battus : nous ne sommes plus l’industrie des 
produits forestiers de nos pères. Oui, nous produisons toujours du 
bois d’œuvre et des pâtes et papiers, mais l’innovation est maintenant 
le moteur de la croissance, avec les entreprises qui transforment des 
résidus en revenus et extraient plus de valeur de chaque arbre récolté. 
La bioéconomie, la nanotechnologie et l’impression 3D font partie 
des incroyables possibilités du secteur. Les usines de pâte à papier 
se transforment en bioraffineries. On peut maintenant trouver de la 
fibre de bois dans un téléviseur HD, dans des chemisiers et des robes 
de rayonne, dans la console d’une Ford Lincoln, dans des produits 
pharmaceutiques, dans la crème glacée et dans bien d’autres produits. 
Du côté du bois d’œuvre, les avancées technologiques permettent 
maintenant de construire des édifices en bois plus hauts qui sont 
sécuritaires, solides et perfectionnés.

Pour en savoir plus, visitez le fpac.ca/innovation_fr.

fpac.ca/innovation_fr


POUR  
UN AVENIR 
PLUS VERT

L’INDUSTRIE CANADIENNE DES PRODUITS FORESTIERS

L’industrie canadienne des produits forestiers est reconnue comme un chef de file 
de l’aménagement durable des vastes ressources forestières renouvelables du 
Canada. Un sondage mené en 2014 par la firme Léger Marketing auprès de clients 
internationaux a conclu que le secteur canadien avait la meilleure réputation dans  
le monde en matière d’environnement.  

Voici quelques-uns seulement de nos atouts environnementaux :  

·  L’industrie canadienne fait pousser autant d’arbres qu’elle en coupe.

·  Le secteur canadien des pâtes et papiers a réduit ses émissions de gaz à effet  
de serre de 70 % depuis 1990.

·  Plusieurs entreprises forestières sont maintenant autosuffisantes en énergie,  
ayant réduit à néant leurs besoins en combustibles fossiles. Les usines produisent 
suffisamment d’énergie verte pour alimenter tous les foyers de Calgary.

·  Le Canada compte 43 % des forêts certifiées dans le monde; un tiers indépendant 
a vérifié qu’on y applique des pratiques sociales et environnementales avancées.

·  Les entreprises forestières canadiennes travaillent avec des partenaires du milieu 
environnemental pour trouver des façons de protéger l’environnement tout en 
maintenant les emplois, notamment dans le cadre de l’Entente sur la forêt boréale 
canadienne, une entente historique. 

·  Utiliser des produits du bois contribue à rendre l’environnement plus « vert », car 
ils remplacent des matériaux à empreinte de carbone plus forte. Le bois est aussi 
un puits de carbone et aide à atténuer les changements climatiques. 

·  Le Canada recycle environ 70 % de ses papiers et cartons, un taux parmi les plus 
élevés dans le monde.

·  Malgré ce dossier impressionnant, on peut en faire davantage. L’industrie est 
déterminée à réduire encore plus son empreinte sur l’environnement, soit de 35 % 
supplémentaires, d’ici 2020.

Pour en savoir plus : fpac.ca/environnement_fr.

SAVIEZ-VOUS QUE 
L’INDUSTRIE CANADIENNE DES 

PRODUITS FORESTIERS AVAIT 
LA MEILLEURE RÉPUTATION 

ENVIRONNEMENTALE AU MONDE?

http://www.fpac.ca/publications/FPAC_Environnement_F.PDF


SAVIEZ-VOUS QUE L’INDUSTRIE 
DES PRODUITS FORESTIERS 
EST DE NOUVEAU EN MODE 

EMBAUCHE ET QU’ELLE OFFRE 
DES CARRIÈRES STABLES?

C’EST  
LA MAIN- 
D’ŒUVRE 
LA PLUS  
VERTE  

L’INDUSTRIE CANADIENNE DES PRODUITS FORESTIERS

Déjà, quelque 235 000 Canadiens travaillent dans le secteur, qui est le pilier d’environ 
200 localités d’un océan à l’autre.   

Par notre Vision2020, nous nous sommes fixé l’ambitieux objectif de renouveler notre 
main-d’œuvre par 60 000 recrues d’ici la fin de la décennie, notamment des femmes, 
des Autochtones et de nouveaux Canadiens, afin de pourvoir des postes de tout genre, 
des chercheurs aux chimistes, aux ingénieurs et aux travailleurs qualifiés. 

Le secteur forestier se considère comme la « main-d’œuvre la plus verte » du Canada. 

Cela fait entre autres référence à la qualité de vie dans les localités forestières 
canadiennes, qui offrent un coût de la vie raisonnable et un accès à la grande nature. 

Toutefois, cela témoigne aussi de la façon dont l’industrie forestière du 21e siècle 
se forge une voie innovatrice vers un avenir vert et en croissance, avec de plus en 
plus de nouvelles utilisations judicieuses de la fibre de bois renouvelable. Voyez 
votre future carrière en vert!

Pour en savoir plus sur les carrières dans le secteur, visitez lamaindoeuvrelaplusverte.ca.

http://thegreenestworkforce.ca/index.php/fr/
http://TheGreenestWorkforce.ca


PROFITER  
DES  
PARTENARIATS 

L’INDUSTRIE CANADIENNE DES PRODUITS FORESTIERS 

Nous ne pouvons y arriver seuls. L’industrie canadienne des produits forestiers 
se transforme avec l’aide d’universitaires, de chercheurs, des gouvernements et 
d’autres secteurs. En voici quelques exemples :

·  Le gouvernement fédéral contribue par des programmes stratégiques comme 
Investissements dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF), offrant du 
capital de risque aux entreprises qui travaillent à des premières dans le monde.

·  FPInnovations, un partenariat public-privé, est un chef de file de la recherche 
et du développement d’innovations.

·  Des chercheurs des universités et collèges fournissent du capital intellectuel  
de multiples façons.

·  L’industrie des produits forestiers travaille avec d’autres secteurs, comme  
ceux de l’automobile, des plastiques et de la chimie, dans le cadre du 
Réseau des partenaires de la Voie biotechnologique, ainsi qu’avec d’autres 
associations dans le Réseau de la bioéconomie.  

·  Le secteur travaille aussi en partenariat avec des groupes autochtones, 
notamment avec le Conseil canadien pour le commerce autochtone, et  
compte sur les travailleurs et fournisseurs des Premières nations.

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
POUR FAIRE DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DES PRODUITS FORESTIERS UN CHEF DE 
FILE MONDIAL DE L’INNOVATION ET DE LA COMPÉTITIVITÉ.

Communiquez avec l’APFC pour en savoir plus sur l’importance du secteur 
forestier dans votre collectivité · info@fpac.ca · 613.563.1441

FPAC.CA  ·   @FPAC_APFC  ·   /FPAC.APFC

SAVIEZ-VOUS QUE 
DES POLITIQUES 

GOUVERNEMENTALES, 
DES RECHERCHES 
EN COURS ET DES 

PARTENARIATS EFFICACES 
PEUVENT CONTRIBUER À 

L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
DE 20 MILLIARDS DE 

DOLLARS SUPPLÉMENTAIRES 
DÉCOULANT DE NOUVEAUX 

PRODUITS ET MARCHÉS?

mailto:%20info%40fpac.ca?subject=
http://FPAC.CA
http://twitter.com/FPAC_APFC
http://www.facebook.com/FPAC.APFC?sk=wall


L’INDUSTRIE 
CANADIENNE  

DES  
PRODUITS 

FORESTIERS  
EN CHIFFRES 

➝  Emploie plus de 230 000 personnes; 
est le pilier d’une grande partie du 
Canada rural

➝  Génère 58 milliards de $ par année 
en activité économique

➝  Exporte dans plus de 180 pays : 
principal exportateur canadien 
en Asie, y compris en Chine

L’ASSOCIATION DES PRODUITS FORESTIERS DU CANADA (APFC) offre une voix, au Canada et 
à l’étranger, aux producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions touchant 
le gouvernement, le commerce et l’environnement.

http://FPAC.CA

