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L’Association des produits forestiers canadiens (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. 
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8 Source: Base de données nationale sur les forêts ; tiré de L’État des forêts au Canada. Rapport annuel 2015
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Zone boréale (Brandt 2009)
Tenures certifies FSC (2014)
Autres tenures forestières
Paysages forestiers intacts (2013) 
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15 Source: www. www.aadnc‐aandc.gc.ca 



16 Source:
Source: www.cbc.ca 
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Renouveler la relation de nation à nation

« Aucune relation n’est plus importante 
pour moi et pour le Canada que la 
relation avec les peuples autochtones » 

Le très hon. Justin Trudeau
« [N]ous appuyons maintenant sans 
réserve la Déclaration [des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones] »

L’Hon. Carolyn Bennett

18 Sources : pm.gc.ca ; nouvelles.gc.ca ; un.org
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Mise en chantier aux É.-U. (milliers d’unités)

29 Source: www.tradingeconomics.com ; U.S. Census Bureau 



Sondage Léger 
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• Appréciés 
• qualité 
• performance environnementale

• Attributs positifs:
• L’assurance de la légalité des produits 
• Les pratiques d’aménagement forestier

• La certification forestière est importante

Source: Léger, 2016
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Certification forestière dans le monde 
(fin de 2015)
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34 Source: Statistique Canada ; tiré de L’État des forêts au Canada. Rapport annuel 2015
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OUTIL DE JUMELAGE 
LA MAIN D’ŒUVRE 
LA PLUS VERTE
Lamaindoeuvrelaplusverte.ca

• Gratuit et disponible pour 
tous les gens en recherche 
d’emploi et les employeurs

• Complète les stratégies de 
recrutement existantes

• Facile à utilisé et 
complètement intégré aux 
médias sociaux

• Nouvelle source de 
renseignements sur le 
marché  travail
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VISION
2020
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« D’ici 2020, l’industrie canadienne des produits 
forestiers fera tourner la nouvelle économie du 
Canada en étant écologique, innovatrice et 
ouverte sur le monde. C’est un milieu de 
croissance et de prospérité. »
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Budget 2016
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• 1 milliard de dollars sur quatre ans pour 
appuyer les technologies propres 

• 2 milliards de dollars sur deux ans pour 
un Fonds pour une économie à faibles 
émissions de carbone 

• 40 millions de dollars pour intégrer le 
concept de résilience aux changements 
climatiques aux codes du bâtiment.
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