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François Baril, ingénieur forestier 

• Formation d’ingénieur forestier à l’Université Laval, promotion de 1984

• Conseiller en bioénergies au MFFP depuis 5 ans

• Professionnel et gestionnaire en opérations forestières et sylviculture 
pendant 30 ans, dont 12 ans comme entrepreneur forestier

• Propriétaire de quelques lots forestiers à Senneterre, en Abitibi



Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

• Responsable de la gestion des forêts publiques, ce qui veut dire : 
l’attribution des droits forestiers sur les bois et la biomasse 
forestière, la planification et le suivi des interventions forestières, la 
production des plants forestiers pour le reboisement et l’encadrement 
législatif de toutes les activités d’aménagement forestier;

• Gestion de divers programmes d’aide à l’aménagement des forêts privées;

• Collaboration avec l’industrie de transformation des bois pour maintenir 
un contexte d’opération optimal de cette industrie, et ce, pour tous les 
québécois;

• Gestion des activités fauniques et des parcs provinciaux.



La Direction du développement de  l’industrie 
des produits du bois, rôles et mandats

• Conseils techniques et économiques

• Analyse technique de projet pour les autres ministères

• Accompagnement des promoteurs dans la réalisation de leurs projets

• Redressement et améliorations des performances d’entreprises

• Gestion des programmes d’aides financières suivant : le PIB, le Maste, 
Vitrine technologique et le PPCCN.

• Veille technologique et veille de marché

• Évaluation des besoins d’usines



Allocation des bois et biomasse forestière sur 
les forêts du domaine de l’État

• Bois marchands : 
1- La garantie d’approvisionnement (GA)

2- Le PRAU

3- Les ventes de gré à gré

4- Les ventes aux enchères publiques (BMMB)

• La biomasse forestière :
1- Le PRAU

2- Le contrat de vente de gré à gré

3- Les ventes aux enchères publiques (BMMB)



Qu’est-ce qu’on entend par biomasse 
forestière

Définition du MFFP de la biomasse forestière, LADTF, Chapitre A-18,1 :

« (…) constituée de la matière ligneuse non 
marchande issue des activités d’aménagement 

forestier ou issue de plantations à courtes 
rotations réalisées à des fins de production 

d’énergie, excluant les souches et les racines. »



Différentes sources de biomasse forestière





La récolte 

Procédé de récolte par arbres entiers



La récolte , suite…

Procédés de récolte en bois tronçonnés (méthode des baguettes)



Quantité de biomasse forestière disponible au Québec

Disponibilité annuelle estimée de biomasse forestière (toute provenance) par région (en milliers de                      
TMA/année)

Régions Biomasse 
forestière 
résiduelle

Bois marchamp 
de faible qualité

Bois qualité 
pâte des 
éclaircies 

commerciales

Bois des Centres 
de tri (CRD)

Volumes totaux

Bas St-Laurent 467 405 74 4,4 951

Saguenay-Lac St-jean 412 149 54 9,4 624

Québec 714 603 148 33,3 1498

Mauricie 712 455 67 12,9 1247

Montréal 1155 1122 84 144,8 2506

Outaouais 549 510 24 11,3 1094

Abitibi-Témiscamingue 350 295 41 3,5 689

Côte-Nord 125 128 4 1,7 259

Nord-du-Québec 224 56 0 0,4 281

Gaspésie et les Îles 218 194 21 1,9 435

Total 4 926 3 917 517 224 9 583

Sources : Direction de la gestion des stocks ligneux, 2019

Fédération des producteurs forestiers du Québec, 2017

DDM et Écoressources, Inventaire régionalisé des biomasse exploitables 

pour la production de bioénergies, 2012

Direction de l'aménagement et de l'environnement forestier, 2017



Historique de la récolte de biomasse 
forestière sur forêt publique  (TMV)



Possibilités de transformation de la 
biomasse forestière

Voici quelques produits :

• Énergie (chauffage et électricité)

• Granulés et bûches 

• Panneaux

• Biocarburants et autres produits de synthèse

• Huiles essentielles

• Procédés industriels nécessitant du charbon (ex.: cimenterie)

• Isolants et revêtements extérieurs, etc.



Conditions gagnantes pour réaliser un projet 
de transformation de biomasse forestière

Facteurs analysés par la DDIPB pour accepter de soutenir 
les projets :

1- Capacité financière des promoteurs ($$$)

2- Compétences techniques et de gestion des promoteurs (know how)

3- Produit ayant démontré un attrait ou un avantage certain 

4- Approvisionnement en matière première assuré (bois ou biomasse forestière)

5- Un marché assuré pour le ou les produits visés 

6- Disponibilité de la main-d’œuvre 



Merci beaucoup !

Des questions ou commentaires?

francois.baril@mffp.gouv.qc.ca


