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0|Plan de présentation 



Contexte climatique mondial, 

canadien et québécois 

1| 



Source : NOAA (2016) 

1| Température terrestre: d’un record à l’autre… 

• Année 2015 = de loin la plus 
chaude de l’histoire 

• Deuxième année record de suite 

• Août 2016: 16e mois consécutif le 
plus chaud de l’histoire (fin de la 
série de records battus en 
septembre 2016) 

• 2016 en voie d’être l’année la 
plus chaude de l’histoire 

• 15 des 16 dernières années 
figurent dans le top 16 des 
années les plus chaudes de 
l’histoire 

 



Source : GIEC (2014) 

1| Il FERA de plus en plus chaud… 

… surtout si l’on n’agit pas concrètement et rapidement! 



1|Les conséquences sont nombreuses… 
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1| Consensus général 

Consensus général: 

 

réduction, absorption, adaptation 

 

 

Dans TOUS les secteurs d’activité 



1|Des sources et des puits de C 

• Plus de la moitié des émissions anthropiques de C sont absorbées 
par les forêts et les océans (décennie 2000-2010). 
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1|Des sources et des puits de C 
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1|Le temps presse d’agir! 

• Les chances de contenir le réchauffement global en deçà de 
2 °C sont extrêmement minces, mais des mesures 
d’atténuation immenses doivent être consenties 
maintenant pour limiter les grands bouleversements 



1|Moins émettre des GES, c’est possible! 

• Pour la première fois de l’histoire récente en période de 
croissance économique, les émissions globales de GES a 
non seulement presque cesser de s’accroître en 2014, mais 
elles ont diminué en 2015… 



1|CCNUCC – COP21 (Paris): On a un accord! 

12 



1|Trajectoire pour tendre vers le +2 °C… 

GHG emissions 
(GtCO2e/yr) 

 
 

120 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

Baseline 
80 

 
 
 
 

 
60 

 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 

2°C 
20 (> 66% chance) 

 
 
 
 

0 
 

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2100 

+ 7°C 
 
 
 

 
+ 6°C 

 
 
 

 
+ 5°C 

 
 
 

 
+ 4°C 

 
 
 

 
+ 3°C 

 
 
 

 
+ 2°C 

 
 
 

 
+ 1°C 

 
 
 

 
+/- 0 

2020:  
~52 GtCO2e 

2030:  
~42 GtCO2e 

2010: 
47.5 GtCO2e 

Estimated global 
warming by 2100 

(°C rel. 1850-1900) 



1|Trajectoire pour tendre vers le 2 °C… 

Scénario du statu quo 
Émissions globales:  

65 GtCO2e (entre 60-70) 

Annonces formelles: 
56 GtCO2e 

Écart = 14 GtCO2e 

Annonces conditionnelles: 
54 GtCO2e 

Écart = 12 GtCO2e 

Trajectoire de température: 
De 3,0 à 3,5°C (en 2100) 



1|Contexte canadien 



1|Contexte québécois 



1|Contexte québécois 

• Transport + Industrie = 74% des émissions 
  priorités de réduction de GES… 

• Réductions faciles, déjà faites 
• Autre possibilité?... absorptions de GES, notamment sur les 

terres… 

81 Mt CO2eq 

Source: MDDELCC 2016 



1|Des sources et des puits de C 

 
4.1 ± 0.2 Gt C / an 
 

7.9 ± 0.5 
Combustible 

fossile 

1.0 ± 0.7 
Changement 
affectation 
des terres 

2.5 ± 1.0 
Absorption 
terrestre 

2.3 ± 0.5 
Absorption 
océanique 

Atmosphère 

Biosphère 

Réduire les émissions Augmenter les puits 



Contexte forestier canadien 

2| 
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2|Les 6 réservoirs de C forestier 

3. Biomasse 

souterraine 

1. Biomasse 

aérienne 

2. Bois mort 

(debout et 

au sol) 

4. Litière et 

humus 

5. Sol 

minéral 

6. Produits du bois 

• 1 t de C = 3.67 t de CO2 

• 1 t de bois sec = 0.5 t de C (GIEC 2003) 

• 1 m3 de bois = 1 t CO2 (± 0.3) 



2|Flux de C forestier au Canada, 1990-2008 
(Kurz et al. 2013) 
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(Mt C y-1) 

• P.S. Les émissions anthropiques canadiennes en 2014 ≈ 200 Mt C 
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~ 1 million m3 de bois                       

~ 0.25 Mt de C 

   (750 Mt de C récoltées / an dans le monde, 

    46 Mt C au Canada) 

Source: Kurz 2009 



2|Sources et puits de C au Canada 

Année 
Stocks nets 

dans les 
PLR (Mt C) 

1990 300 
2000 420 
2005 500 
2010 530 
2011 540 
2012 540 
2013 550 
2014 560 

Source: Inventaire canadien de GES (2016) 



Produits ligneux récoltés (PLR) 
Demi-vie 

(an) 
Intérieur 
(Mt CO2) 

Exportation 
(Mt CO2) 

Total 
(Mt CO2) 

% 

1. Bois massif   12,1 22,3 34,4 25% 

Bois de sciage 35-40 6,1 17,1 23,2 17% 

Panneaux de bois 25-27 3,9 5,1 9,1 7% 

Autres bois massif 35-40 2,1 0,1 2,2 2% 

2. Papier et pâte commerciale  2-3  2,4 39,0 41,5 30% 

3. Autres PLR   59,2 1,3 60,5 44% 

Résidus de sciage 1 9,0 9,0 7% 

Bois de chauffage 1 50,2 1,3 51,5 38% 

Total 73,7 62,7 136,4 

Source des données: Inventaire canadien de GES (2016) 

2|Produits ligneux récoltés (PLR) 



2| Projection du stockage du C sur territoire aménagé en 
Ontario (Chen et al. 2010) 

• Les stocks totaux estimés les plus élevés sont de loin dans les 
réservoirs des écosystèmes forestiers, mais c’est le réservoir des 
produits du bois qui connaîtra la plus grande croissance. 

Modélisation avec FORCARB-ON 

Forêt aménagée + produits du bois 

 (en usage + enfouis) 
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Contribution potentielle du secteur 

forestier canadien et québécois 

3| 



3|Lutte sectorielle aux CC 

Atténuation des GES par secteur (GIEC 2014) 

• Tous les secteurs d’activité sont responsables des émissions de GES, mais tous 
peuvent aussi contribuer à l’atténuation des émissions… 
 AFAT = Agriculture, Foresterie et autres utilisations des terres 
 CSC = Capture et Stockage du Carbone (en anglais CCS) 



3|Lutte sectorielle aux CC: Forêts 

Atténuations potentielles par activité et prix 

% pour l’aménagement forestier 

% pour la réduction de la déforestation 

% pour le boisement/reboisement 
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3| Gestion durable du carbone forestier… 
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Écosystèmes 
forestiers 

Utilisation des 
terres 

Bioénergies 

Matériau-bois 

Combustibles 
fossiles 

Autres 
produits 

Secteur d’utilisation 
des terres 

Secteur des forêts Services utiles à la société 

Minimiser les émissions nettes vers l’atmosphère 

Maximiser les stocks de carbone 

(Traduit de Nabuurs et al. 2007, Fig. 9.3) 



3| Scénarios de gestion des stocks de C forestier au Canada 

(Smyth et al. 2014) 

• Conclusion: Approvisionnement accrue en produits du bois 
à longue durée de vie = meilleure option d’atténuation d’ici 
2050 



3| Optimisation du stockage de C sur territoire aménagé au 

Québec (BFEC 2015) 
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• « Nos résultats montrent qu’en récoltant le 
même volume de bois à chaque période, une 
modification de la stratégie d’aménagement 
permet d’augmenter la quantité de C séquestré 
dans l’écosystème forestier aménagé public. Sur 
un horizon de 100 ans, l’augmentation varie de 
2 à 17 tonnes de carbone à l’hectare, selon 
l’unité d’aménagement. » 



Avantages (et désavantages) du 

secteur forestier québécois vis-à-vis 

la lutte aux CC 

4| 



4| Désavantages gestion du C forestier au QC 

• Faible croissance 

• Grandes distances (GES et coûts) 

• Perturbations naturelles et gestion de la 

permanence 

• Albédo de surface 
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4|Avantages gestion du C forestier au QC 

• Grandes superficies aménageables et 
disponibles pour le B/R 

34 



Une opportunité de boisement au 
Québec 
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Limite nordique des attributions 
commerciales de bois 

7% ou 1.6 M ha 
dans la forêt boréale 
continue du Québec 



4|Avantages gestion du C forestier au QC 

• Grandes superficies aménageables et 
disponibles pour le B/R 

• Peu de conflits d’utilisation des terres et de 
pertes d’opportunités 

36 



4|Conflits d’utilisation des terres en zone boréale 
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4|Avantages gestion du C forestier au QC 

• Grandes superficies aménageables et 
disponibles pour le B/R 

• Peu de conflits d’utilisation des terres et de 
pertes d’opportunités 

• Propriétaire unique (terres publiques) 

• Grille énergétique 

38 



4| Électricité renouvelable à très faible intensité carbonique 



4|Avantages gestion du C forestier au QC 

• Grandes superficies aménageables et disponibles 
pour le B/R 

• Peu de conflits d’utilisation des terres et de 
pertes d’opportunités 

• Propriétaire unique (terres publiques) 
• Grille énergétique 
• Régime forestier (AFD) 
• Savoir-faire 
• Matériau bois: non-résidentiel, bois d’ingénierie, 

exportation (préfab) 
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4| Lutte sectorielle aux CC: L’industrie 

• Secteur de l’industrie: 
21% des émissions 
directes en 2010 (10,3 
Gt CO2eq), mais 
occupe la 2e plus 
grande part (11%) des 
émissions indirectes 
liées au secteur de 
l’énergie (production 
d’électricité et de 
chaleur), pour le plus 
grand total sectoriel 
en 2010 avec 15,4 Gt. 
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10,2 Gt 

5,2 Gt 



4| Lutte sectorielle aux CC: L’industrie 

Émissions directes 

Sources d’émissions du secteur industriel 



4|Lutte sectorielle aux CC: Le bâtiment 
Le potentiel d’utilisation accrue des matériaux bois au QC 

• Au Qc, moins de 5 % des bâtiments non résidentiels sont fabriqués en 
bois, ce qui représente 96 millions de pmp (MDEIE 2008). Ce taux 
pourrait atteindre entre 50 et 60 % tout en respectant les exigences 
du Code du bâtiment. 



4|Lutte sectorielle aux CC: Le bâtiment 
Le potentiel d’utilisation accrue des matériaux bois au QC 

• Sutton (2003) rapporte les résultats d'une étude américaine (Koch 
1992) qui estimait entre dix et trente fois moins énergivores une 
construction résidentielle en bois en comparaison avec les autres 
matériaux de construction (acier, béton, etc.). 

Energie nécessaire à la fabrication d’une tonne de matériau 

1 4
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4|Lutte sectorielle aux CC: Le bâtiment 
Le potentiel d’utilisation accrue des matériaux bois au QC 
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4|Lutte sectorielle aux CC: Le bâtiment 
L’intégration du bois dans la structure d’un édifice 

• La masse volumique de l’épinette noire dans le bois 
lamellé-collé = 498 kg m-3, donc 249 kg C ou 914 kg CO2 m-3 

• En soustrayant les émissions (102 kg CO2) causées par la 
transformation de la matière première en bois lamellé-collé (glulam) 
 812 kg CO2 net séquestré par m3 de glulam (durant sa durée de vie) 

Poutre 
lamellée-
collée 



4|Lutte sectorielle aux CC: Le bâtiment 

L’intégration du bois dans la structure d’un édifice 

Source: Laurent et al., 2011 (pour Cecobois) 

Poutre lamellée-collée 

ACV 



4|Lutte sectorielle aux CC: Le bâtiment 

L’intégration du bois dans la structure d’un édifice 

• L’utilisation du bois dans la structure (hybride acier-bois) de 
l’aréna contribue à compenser partiellement les émissions 
totales de l’édifice 



4|Avantages gestion du C forestier au QC 

• Grandes superficies aménageables et disponibles 
pour le B/R 

• Peu de conflits d’utilisation des terres et de 
pertes d’opportunités 

• Propriétaire unique (terres publiques) 
• Grille énergétique 
• Régime forestier (AFD) 
• Savoir-faire 
• Matériau bois: non-résidentiel, bois d’ingénierie, 

exportation (préfab) 
• Marché du C réglementaire (WCI) 

49 



4|Avantages gestion du C forestier au QC 
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4|Avantages gestion du C forestier au QC 

Western Climate Initiative (WCI) 

Source: WCI Design Summary Document 

• L’achat de crédits compensatoires peut 
permettre à un émetteur assujetti au RSEPDE de 
répondre à ses obligations de conformité 
réglementaire (jusqu’à concurrence de 8% du 
volume total d’émissions) 

• Cinq protocoles de crédits compensatoires sont 
publiés dans le Règlement : 

1.Recouvrement d’une fosse à lisier – Destruction du 
CH4; 

2.Lieux d’enfouissement – Destruction du CH4; 

3.Destruction des substances appauvrissant la couche 
d’ozone (SACO) contenues dans des mousses 
isolantes provenant d’appareils de réfrigération et de 
congélation; 

4.Mines de charbon en exploitation – Destruction du 
CH4 provenant du système de dégazage; 

5.Mines de charbon souterraines en exploitation – 
Destruction du CH4 de ventilation. 

• Nouveaux protocoles en élaboration… 



La compensation, 
c’est quoi? 

• La compensation cadre 
dans le « Paiement pour 
Services 
Environnementaux (PSE) » 

• Le principe sous-jacent à la 
compensation est qu’une 
quantité donnée de GES 
émise dans un endroit peut 
être « compensée » par la 
réduction ou la 
séquestration d’une 
quantité équivalente de 
GES en un autre lieu 

4| Crédits compensatoires 



Potentialités du boisement au 

Québec 

5| 
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5| Projets compensatoires 

• Première étape de tout projet ou initiative = Étude 
de faisabilité. 

(tiré de ÉcoRessources 2009) 

Élaboration des documents du 
projet 

Enregistrement 



5| Étude de faisabilité = additionnalité + potentiel économique 

• Choisir des créneaux additionnels: 
– ADDITIONNELS = au-delà du « cours normal des affaires » (CNDA), càd une activité 

(projet, initiative, etc.) qui n’aurait pas eu lieu de toute manière compte tenu du contexte 
réglementaire, législatif, technologique, économique (incitatifs, etc.), de la pratique 
courante, etc. 

– La lutte contre les CC demande de faire davantage que ce que l’on ferait normalement 
sans l’idée de lutter contre les CC… 

• Choisir des créneaux aux potentiels économiques élevés: 
– ACCESSIBLE ET DISPONIBLE = grande disponibilité des terres, géographiquement 

accessible, tenure des terres ou servitude adéquate, propriété du C transigible, 
technologiquement accessible, faibles conflits d’utilisation (par ex. terres arables…) 

– RENTABLE = rendement carbonique à court terme probant (càd absorptions ou 
réductions d’émissions réelles à court terme), retour sur l’investissement prévisible, 
Valeur actuelle nette (VAN) acceptable 

– VIABLE ET DURABLE = gestion viable des risques (d’inversion des stocks de C,  de fuites, 
de pertes d’opportunité), acceptable socialement, valeurs multiples vers les 
communautés (diminution de la pauvreté, emplois, cultures vivrières), maintien ou 
amélioration de la biodiversité, diminution de la vulnérabilité des écosystèmes et de 
communautés locales face aux CC 
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5| Bilan C du boisement d’un terrain dénudé 

• Étude de Gaboury et al. (2009) 

• Approche de cycle de vie (ACV) du boisement d’un terrain dénudé 
boréal 

• Inventaire et quantification suivant la norme ISO 14064-2, ainsi que 
les guides spécifiques au secteur forestier (GIEC 2003) 

    Bilan C du boisement = 

56 

Stocks de C 
plantation 

– Stocks de C 
scénario de référence 

– Émissions 
de C 



5| Bilan C du boisement d’un terrain dénudé 

• Le bilan net des 2 scénarios résulte en un lent 
passage de source à puits… 
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5| Bilan C du boisement d’un terrain dénudé 
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(Gaboury et al. 2009) 
Comment réduire la 

période d’émissions 

nettes ou de « dette du C » 

(et optimiser le retour sur 

l’investissement)? 

Comment augmenter 

le taux net de 

séquestration et les 

stocks de C? 

Et comment les protéger 

des risques d’inversion? 



5| Bilan C du boisement d’un terrain dénudé 
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+ 

Récolte Scarifiage (après coupe) 

Scarifiage (entre les arbres) 



5| Bilan C du boisement d’un terrain dénudé 
(Boucher et al. 2012) 

• Jusqu’à 16 ans de gain sur la dette et stockage supérieur de C par rapport aux 
estimations de Gaboury et al. (2009) 
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5| Programme simulé de plantations (Boucher et al. 

2012) 

• Programme de plantations de 400 kha sur 20 à 50 
ans. 

61 



5| Potentiel technique de compensation 
(Boucher et al. 2012) 

• Jusqu’à près de 8% de compensation des émissions de procédés 
industriels du Qc (en 2009) avec un programme de plantations de 400 
kha sur 20 à 50 ans. 
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Dette de C (t CO2) 

Epn Pig Mel Gab 

-16,1 -16,1 -16,1 -73,4 

Paiement de la dette 
(année) 

Epn Pig Mel Gab 
14 9 11 30 



5| Bilan C du boisement d’un terrain dénudé 
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  Pessières noires ouvertes Pessières noires denses 

  Densité « D » (598 tiges ha-1) Densité « A » (2588 tiges ha-1) 

  = Scénario de référence ≈ Scénario plantation 

10 paires de peuplements matures (80 ans), adjacents et comparables 

VS 

(Dufour et al. 2016) 



5| Bilan C du boisement d’un terrain dénudé 
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  Pessières noires ouvertes Pessières noires denses 

  Densité « D » (598 tiges ha-1) Densité « A » (2588 tiges ha-1) 

  = Scénario de référence ≈ Scénario plantation 

Stocks moyens de C dans la biomasse (aérienne et racinaire) = 

   26.5 t C ha-1 114.0 t C ha-1 

VS 

(Dufour et al. 2016) 



5| Potentiel de croissance sur les 
dénudés 

PM (cumulatif)               
PL (cumulatif) 

PM (annuel)                 
PL (annuel) 

(Dufour et al. 2016) 



5| Remise en production des DS (Hébert et al. 2014) 

66 

• Premiers essais expérimentaux du 
boisement de terrains dénudés 
(DS) en forêt boréale: Réseau de 
plantations de « Remise en 
production de DS » du Consortium 
de recherche sur la forêt boréale 
commerciale, mis en place par 
l’équipe de Daniel Lord en 1999-
2001. 



5| Étude de faisabilité = additionnalité + potentiel 
économique 
• Choisir des créneaux additionnels: 

– ADDITIONNELS = au-delà du « cours normal des affaires » (CNDA), càd une activité 
(projet, initiative, etc.) qui n’aurait pas eu lieu de toute manière compte tenu du contexte 
réglementaire, législatif, technologique, économique (incitatifs, etc.), de la pratique 
courante, etc. 

– La lutte contre les CC demande de faire davantage que ce que l’on ferait normalement 
sans l’idée de lutter contre les CC… 

• Choisir des créneaux aux potentiels économiques élevés: 
– ACCESSIBLE ET DISPONIBLE = grande disponibilité des terres, géographiquement 

accessible, tenure des terres ou servitude adéquate, propriété du C transigible, 
technologiquement accessible, faibles conflits d’utilisation (par ex. terres arables…) 

– RENTABLE = rendement carbonique à court terme probant (càd absorptions ou 
réductions d’émissions réelles à court terme), retour sur l’investissement prévisible, 
Valeur actuelle nette (VAN) acceptable 

– VIABLE ET DURABLE = gestion viable des risques (d’inversion des stocks de C,  de fuites, 
de pertes d’opportunité), acceptable socialement, valeurs multiples vers les 
communautés (diminution de la pauvreté, emplois, cultures vivrières), maintien ou 
amélioration de la biodiversité, diminution de la vulnérabilité des écosystèmes et de 
communautés locales face aux CC 
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5| Projections financières et C du boisement 



5| Projections financières et C du boisement 



5| Projections financières et C du boisement 

• Maximisation de la VAN 

• Les opérations émettent 4 tC ha-1 

• Déficit < 5 M$ /période 

• TIAM Canada, 550 ppm 

 

 

 



5| Projections financières et C du boisement -    
Résultat préliminaire 
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Lier le boisement/reboisement à 

l’aménagement forestier 

6| 



6| Lier le B/R à l’AFD (GIEC 2007) 
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6| Lier le B/R à l’AFD (potentialités au QC) 

• Augmenter les absorptions: B/R, reboisement hâtif, 
densification (regarnis), choix sylvicoles (essences, 
dégagement, ensemencement naturel, IQS), 
fertilisation azotée et amendements organiques 

 

 

• Diminuer les émissions: récupération de résidus 
(bioénergie et substitution), prévention des 
incendies (gestion des combustibles) et épidémies 
(applications de BT), récolter moins (CP et rotation) 

74 

Projets conjoints 



6| Lier le B/R à l’AFD (potentialités au QC) 

• 294 kt CO2eq cumulées 
• 0 m3 récolté 



6| Lier le B/R à l’AFD (potentialités au QC) 

• 124 kt CO2eq cumulées 
• 170 km3 récoltés 



6| Lier le B/R à l’AFD (potentialités au QC) 

• 147 kt CO2eq cumulées 
• 183 km3 récoltés 



6| Lier le B/R à l’AFD (potentialités au QC) 

• Augmenter les absorptions: B/R, reboisement hâtif, 
densification (regarnis), choix sylvicoles (essences, 
dégagement, ensemencement naturel, IQS), 
fertilisation azotée et amendements organiques 

 

 

• Diminuer les émissions: récupération de résidus 
(bioénergie et substitution), prévention des 
incendies (gestion des combustibles) et épidémies 
(applications de BT), récolter moins (CP et rotation) 
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Projets conjoints 



6| Lier le B/R à l’AFD (potentialités au QC) 

• Émissions de GES 
évitées grâce au Bt: 
15 à 50 t CO2eq par ha 
après 10 à 13 ans 
d’application 

• Équivaut à sauvegarder 
20 à 60 m3 



Conclusion et feuille de route 

7| 



7| Conclusions 

• Le boisement/reboisement fait partie de la solution 

• Le QC offre de grandes possibilités de B/R qui 
permettrait aussi d’augmenter les volumes ligneux 

• Les produits du bois québécois sont un atout 

• Un B/R en vue de la compensation de GES est 
possible, mais offre des absorptions (et des 
volumes) à long terme 

• Lier le B/R à l’AFD en vue de la lutte aux CC est 
souhaitable sur les plans environnementaux et 
financiers 
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7| Feuille de route proposée 

• Table de parties prenantes sur les potentialités de lutte aux 
CC par le secteur forestier au SLSJ 

– Experts universitaires, ingénieurs forestiers, nations autochtones, 
économistes, MFFP, MDDELCC, femmes d’affaire, etc. 

• Recherche-action sur 3 ans et 4 chantiers: 
1. Potentiel carbone et produits du bois attribuable au boisement de terrains dénudés 

boréaux; 

2. Potentiel carbone et produits du bois (incluant la biomasse-énergie) attribuable à de 
nouvelles pratiques d’aménagement forestier; 

3. Potentiel carbone et produits du bois attribuable à la lutte contre les incendies et les 
insectes; 

4. Modélisation de l’impact économique et financier (VAN, RI, emplois, etc.) des activités 1 
à 3, dans le cadre du marché du carbone et en fonction de divers scénarios de mise en 
œuvre. 

• Qui embarque et qui finance?!?... 





MERCI! 


