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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2524 

Brèves : La Tunisie adopte une marque nationale dans le secteur du bois et de 

l'ameublement 

Une marque nationale de conformité aux normes dans le secteur du bois et de l'ameublement, 
baptisée « Bureau sécurité confort » vient d'être lancée en Tunisie. [...] Elle a pour objectif de 
doter le pays d'un système national de certification qui valorise l'expertise des organismes 
techniques et notamment les centres techniques sectoriels. Lire l'article complet 
Source : Audinet Tunisie (28/02/2006) 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2507 

http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2508 

Presse : Forêt-entreprise n°167 - Quel sera l’avenir des forêts russes ? 

Le numéro de mars 2006 de Forêt-entreprise sort des horizons classiques de la revue pour 
présenter au lecteur le partenariat entre l’Institut pour le développement forestier et les 
instances forestières de la région de Leningrad (Saint-Pétersbourg). Ce dossier de 25 pages 
vise à offrir une meilleure compréhension du contexte des forêts russes, de la ressource 
ligneuse et de son exploitation : quel sera l’avenir des forêts russes ? Site Internet 
: www.foretpriveefrancaise.com 
Source : Forêt-entreprise 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2499 

Environnement : 6 millions d'hectares de forêt amazonienne protégés par un Décret 

présidentiel au Brésil 

Dans un communiqué publié le 14 février dernier, Greenpeace se félicite de la décision prise 
par le gouvernement brésilien de sauver une vaste zone de forêt tropicale amazonienne de la 
destruction. 6,4 millions d'hectares de forêt primaire (soit deux fois la surface de la Belgique) 
viennent en effet d'être délimités et serviront de réserve dans l'Etat du Para. Lire le 
communiqué complet 
Source: Greenpeace France (14/02/2006) 
Posté par netbois 

  

 

 

 

http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2524
http://www.investir-en-tunisie.net/news/article.php?id=189
http://www.investir-en-tunisie.net/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2507
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2508
http://www.netbois.com/refer/foretpriveefrancaise.htm
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2499
http://www.greenpeace.org/france/news/6-millions-d-hectares-de-for-t
http://www.greenpeace.org/france/news/6-millions-d-hectares-de-for-t
http://www.greenpeace.org/


         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2496 

Brèves : International - Des sénateurs américains souhaitent un règlement dans le bois 

d'œuvre 

Des sénateurs américains demandent au Canada de revenir à la table de négociations pour 
reprendre les discussions formelles dans le dossier du bois d'oeuvre, exprimant même l'espoir 
que le nouveau gouvernement conservateur à Ottawa place cette question tout au haut de sa 
liste des priorités en matière de relations canado-américaines. Lire l'article complet 
Source: LesAffaires.com - Presse Canadienne (14/02/2006) 
Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2490 

Publication : Cédérom Arbres et bois d’Afrique tropicale 

Cette publication du CIRAD contient une série de documents sur les forêts et la flore forestière 
épuisés de longue date et d’accès difficile. Il propose des atlas, publications, études, manuels, 
ouvrages sur deux thèmes principaux : l’identification des bois d’Afrique occidentale et 
centrale et la flore de cette même région. Source : CIRAD (09/02/2006) 
Liens utiles : Les autres articles à propos du CIRAD  - Les livres du CIRAD 
Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2465 

Actualité : International : Adoption d'un nouvel Accord sur les bois tropicaux 

Ce nouvel Accord prévoit de nouvelles clauses sur la promotion du développement durable, le 
reboisement, l'abattage clandestin, ainsi que la mise en place d'actions comme la certification 
des bois provenant de forêts exploitées de façon durable. Ce texte, qui succède à l'Accord 
International sur les Bois Tropicaux (AIBT) de 1994, a été adopté en début de soirée après 
deux semaines d'intenses négociations à Genève. Il aura fallu quatre sessions de 
négociations pour parvenir à cet accord. Source : UNCTAD - Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (27/01/2006) Traduction : L. Labrousse 
Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2462 

Brèves : Québec : création du Conseil de mise en oeuvre pour une meilleure gestion de 

la forêt publique 

Dans la foulée de la commission Coulombe, le gouvernement du Québec a annoncé la 
création du Conseil de mise en oeuvre, dont le mandat principal sera de donner des 
recommandations sur les améliorations à apporter au régime forestier. Le nouveau conseil 
sera constitué d'une quinzaine de personnes qui fourniront des avis sur les enjeux identifiés 
par la commission Coulombe, de même que sur les orientations qui y sont proposées. Lire 
l'article complet Source: LesAffaires.com - Lise Millette (27/01/2006) 
Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2454 

Environnement : Canada : Domtar consolide ses engagements en matière de 

certification forestière 

Domtar a annoncé le 17 janvier dernier l’obtention de la certification FSC (Forest Stewardship 
Council) pour l’Aire commune 083-87S dans la région de Val-d’Or (Québec). Ce territoire 
devient par le fait même la plus grande forêt publique certifiée conformément à la norme FSC 
au Québec. Couvrant une superficie importante de plus de 1 227 000 hectares, ce territoire 
avait été retenu par Domtar à titre de projet pilote de certification FSC en raison de sa très 
grande hétérogénéité. Liens Utiles :  Forest Stewardship Council 
Posté par netbois 
 

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 15 : normes existantes et nouvelles certifications 
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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2444 

Environnement : Un nouveau code de conduite pour le Cameroun 
Dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'harmonisation du Programme sectoriel Forêts-
Environnement (Psfe), treize partenaires ont signé le 5 janvier dernier à Yaoundé un code de 
conduite. Ce dernier consacre l'adhésion des partenaires internationaux à certains principes 
concourant à l'effectivité du Psfe. Les ambassades de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, 
les Hauts commissariats de Grande-Bretagne et du Canada, l'Union européenne, la Banque 
mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la Fao, la Banque 
africaine de développement (Bad), la coopération néerlandaise (Snv), le Fonds mondial pour 
la nature (Wwf) et l'Union mondiale pour la nature (Uicn) ont signé ce document. Lire l'article 
complet 
Source: AllAfrica.com Christian LANG (17/01/2006) 
Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2443 

Commerce : International : Le Canada conteste le nouveau taux de droits imposé par 
les Etats-Unis sur le bois d'œuvre 
À la suite de consultations avec l’industrie canadienne du bois d’œuvre, le gouvernement du 
Canada a demandé le 11 janvier qu’un groupe spécial de l’ALENA examine les conclusions 
de la deuxième révision administrative du département américain du Commerce (DOC) 
portant sur l’imposition de droits compensateurs. 
Source: Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du 

Canada (11/01/2006) 

Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2438 

Actualité : Nouveaux chiffres de la FAO sur les forêts mondiales 

Chaque année, la déforestation fait disparaître quelque 13 millions d’hectares de forêts dans 

le monde. Néanmoins, le taux de pertes nettes de forêts ralentit grâce aux nouvelles 

plantations et à l’expansion naturelle des forêts existantes. Selon la FAO, les pertes nettes de 

superficies boisées enregistrées entre 2000 et 2005 se sont élevées à 7,3 millions 

d’hectares/an – soit une superficie équivalant à la Sierra Leone ou à Panama. Source 

: FAO (10/01/2006) 

Liens utiles :Le rapport Situation des forêts du monde 2005 - Les autres articles de la FAO dans 

Netbois Infos 

Posté par msproduction 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2430 

Actualité : Les articles en bois du Vietnam s'affirment de plus en plus sur les marchés 
internationaux 
Selon l'Agence Vietnamienne d'Information (AVI), "En 2006, le service agricole s'efforcera 
d'obtenir une valeur à l'exportation des produits agro-sylvicoles de six milliards d'USD, soit 
une hausse de 200 millions d'USD par rapport à 2005. Pour atteindre cet objectif, les localités 
doivent se concentrer sur la protection de deux millions d'ha de forêts, la plantation de plus de 
1,2 million d'ha." Selon cette même agence, "En 2005, le chiffre d'affaires à l'exportation des 
produits agro-sylvicoles s'est élevé à plus de 5,8 milliards d'USD (29% par rapport à 2004). 
Les principales exportations en hausse étaient les articles en bois (1,5 milliard d'USD), le riz 
(1,39 milliard d'USD)...". Lire l'article complet 
Source: Agence Vietnamienne d'Infomation (08/01/2006) 

 

Autres thématiques concernées : 
Voir thématique 13 : portails et informations sur des volumes de productions et de 
commercialisation 
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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2415 

Brèves : Côte d'Ivoire : vers une bonne gestion nationale des bois ivoiriens 

"Il faut mettre fin aux agissements des fraudeurs qui grugent l'Etat avec de fausses 
déclarations de volume de grume. Nous avons le devoir de pratiquer la politique de la bonne 
gestion des bois ivoiriens", a déclaré le commandant des eaux et forêts Ehui Boniface aux 
séminaristes le 24 novembre dernier à Daloa. 
Lire l'article complet - Source: AllAfrica.com Eustache Gooré Bi (12/12/2005) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2413 

Commerce : Bois d'oeuvre canadien - les nouveaux taux fixés par le département 

américain du Commerce 

Le département américain du Commerce (DOC) a rendu publics le 6 décembre dernier les 

résultats de ses révisions administratives annuelles, qui se traduiront par une réduction des 

droits imposés sur le bois d’œuvre canadien. Ces révisions ont entraîné l’établissement d’un 

nouveau taux de droits compensateurs de 8,7 p. 100, (une diminution par rapport au taux 

actuel de 16,37 p. 100) et d’un nouveau taux de droits antidumping de 2,11 p. 100 pour « tous 

les autres exportateurs » (une diminution par rapport au taux actuel de 3,78 p. 100), pour un 

taux combiné de 10,81 p. 100. Pour en savoir plus sur le dossier du bois d’œuvre, voir le site 

Web suivant : http://www.boisdoeuvre.gc.ca 

Source: Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du 

Canada (06/12/2005) 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2406 

Brèves : Commerce international : Washington réduit de moitié les droits sur les 

importations canadiennes de bois d'œuvre 

Le département américain du Commerce réduit de moitié environ les droits tarifaires sur le 
bois d'oeuvre canadien, en les ramenant à 10,81 % en moyenne. Cette décision annoncée 
mercredi à Washington a été qualifiée de «geste positif» par le ministre canadien du 
Commerce international, Jim Peterson, qui dit néanmoins tenir à ce que la récente décision 
d'un comité spécial de l'ALENA soit respectée «dans son ensemble» .Lire l'article complet  - 
Source: Le Devoir (07/12/2005) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2403 

Brèves : Commerce international : le Canada se rapproche du droit d'imposer des 

sanctions aux États-Unis 

Le Canada a franchi une nouvelle étape, mardi, sur le chemin visant à se voir reconnaître le 
droit d'exercer des représailles commerciales contre les États-Unis dans le conflit du bois 
d'oeuvre. Le tribunal de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a maintenu, en appel, 
sa décision d'invalider la méthode employée par les Américains pour fixer les droits 
compensateurs imposés sur les importations de bois canadien. En cas de refus des États-
Unis de se conformer à cette décision, l'OMC sera amenée, au début de l'année prochaine, à 
se prononcer sur le niveau de sanctions auxquelles le Canada pourrait recourir à son 
tour. Lire l'article complet 
Source: Le Devoir - Éric Desrosiers (06/12/2005) 
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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2512 

Communication : L'association Le Commerce du Bois réaffirme sa position contre 

l’exploitation illégale des grumes 

Paris, le 23 février 2006 - En écho à l’action de leurs collègues britanniques et aux 
préoccupations soulevées par l’ONG Greenpeace sur la question des contreplaqués chinois 
contenant du bintangor de Papouasie Nouvelle Guinée, les membres de la Commission 
Panneaux de l'association Le Commerce du Bois (LCB) ont adopté la position suivante :« 
Nous réaffirmons solennellement notre position contre l’exploitation illégale des grumes où 
que ce soit et contre toutes les pratiques qui l’accompagnent. Site Internet 
: www.lecommercedubois.info 
Source: Le Commerce du Bois Liens utiles :  Les autres communiqués du Commerce du 
Bois 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 9 : coopération avec les pays du Sud pour la filière bois 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2580 

Environnement : L’Afrique au deuxième rang mondial des pertes nettes de forêts 

Le taux de pertes nettes de forêts en Afrique est le deuxième du monde, tandis que le 
continent détient le record de fréquence des feux de forêt, a déclaré la FAO à la 15ème 
session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique (CFFSA) qui s'est 
tenue à Maputo, au Mozambique, du 29 mars au 1er avril 2006. Dans l’ensemble, l’Afrique a 
subi une perte nette annuelle de plus de 4 millions d’hectares de forêts entre 2000 et 2005, 
essentiellement due à la conversion de superficies boisées en terres agricoles. Le couvert 
forestier est tombé de 655,6 à 635,4 millions d’hectares durant cette période. L'Amérique du 
Sud détient le record mondial de pertes nettes de forêts. Source : FAO (31/03/2006) Posté par 
netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2576 

Brèves : Commerce international : George W. Bush indique vouloir résoudre la crise du 

bois d'oeuvre 

Lors d'une entrevue avec la Presse Canadienne, le président des États-Unis, George W. 
Bush, a indiqué qu'il s'engageait à déployer de nouveaux efforts en vue de résoudre 
l'interminable crise du bois d'oeuvre, et a soutenu qu'il ne nourrissait aucun rancune envers 
les Canadiens, même si ceux-ci l'ont critiqué à moult reprises dans les dernières années. Lire 
l'article complet Source: Réseau Canoë (28/03/2006)  - Edité par netbois le 29/03/2006 07:51 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2575 

Actualité : Québec : un budget non adapté à la situation de l'industrie forestière 

québecoise 

Dans un communiqué publié le 23 mars dernier, le Conseil de l’industrie forestière du Québec 
(CIFQ) considère que les mesures annoncées dans le budget ne sont pas adaptées à la 
situation dramatique dans laquelle se trouve l’industrie forestière québécoise. Source: CIFQ - 
Manon Gagnon (06/06/2005) - Le CIFQ est le porte-parole principal de l'industrie forestière du 
Québec. Il représente les entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, 
papiers, cartons et de panneaux. Liens utiles : Les autres articles à propos du CIFQ 
Posté par netbois 
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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2572 

Sciences : Canada : Création d'une nouvelle chaire de recherche en construction en 

bois 

La province de Colombie Britannique contribuera à hauteur d'1,4 million CAD à la création 
d'une nouvelle chaire de recherche en construction en bois à l'Université de Colombie-
Britannique (Chair in Wood Building Design and Construction). Cette décision intègre le plan 
d'action contre les épidémies de dendoctrone du pin qui infectent les forêts de Colombie-
Britannique. Une des priorités du plan d'action contre les dendotrones du pin est de tirer le 
maximum de bénéfices du bois infecté en développant de nouvelles filières d'exploitations et 
de nouveaux marchés. 
Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2568 

Actualité : Campagne WWF Je dis non au bois illégal ! 

A l’occasion de la journée mondiale des Forêts, le WWF-France a lancé une campagne 
baptisée « Je dis non au bois illégal. En achetant du bois, faites le bon choix », afin de 
sensibiliser le grand public à la question de l’avenir des forêts tropicales. Le WWF-France livre 
à cette occasion les résultats de son étude portant sur 12 enseignes distribuant du mobilier de 
jardin en bois tropical (Auchan, Carrefour, Casa, Castorama, Bricomarché, Bricorama, 
Casino/Géant, Le Cèdre Rouge, Leclerc, Leroy Merlin, Métro et Pier Import). Pour plus 
d'informations, consultez le site www.wwf.fr - Source: WWF France 
Posté par netbois 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2559 

Communication : 9ème Carrefour International du Bois : Une place unique de marché 

Lieu de rassemblement des producteurs et des distributeurs de matériau bois des principaux 
pays producteurs, le Carrefour International du Bois est une véritable place de marché pour ce 
matériau.Né en 1990 de la volonté des professionnels, tout l’éventail du bois français et 
international est représenté au Carrefour. Avec une surface d’exposition en hausse de 15 % 
par rapport à l’édition 2004, le CIB 2006 présentera une offre encore plus complète, véritable 
résumé du marché français et international.  
Source: Carrefour International du bois (20/03/2006) 
Posté par netbois 
 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2530 

Brèves : International : 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation en 2005 

pour les industrie du bois du Vietnam 

L'industrie du bois du Vietnam est satisfait de son chiffre d'affaires à l'exportation, de 1,6 
milliard de dollars en 2005. Pourtant, elle est tributaire de l'étranger pour 80% des matières 
premières. Lire l'article complet -Source: Agence Vietnamienne d'Infomation - Thuy Tiên/CVN 
(03/03/2006) 
Liens utiles : Les autres articles à propos de l'Agence Vietnamienne d'Infomation 
Posté par netbois 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2644 

Actualité : Bilan du Carrefour International du Bois 2006 

Très belle édition pour ce 9ème rendez-vous international des professionnels du bois. 
L’édition 2006 a accueilli 468 exposants sur une surface de stand de près de 5 600 m2 (15 % 
de plus qu’en 2004) et 9 050 visiteurs dont 15 % d’étrangers.  La 10ème édition du Carrefour 
International du Bois se tiendra les 28, 29 et 30 mai 2008. Source: COM4 - Carrefour 
International du bois (12/06/2006) 
Posté par netbois 
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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2612 

Actualité : International : Les ministres du commerce et de l'industrie et l'ambassadeur 

du Canada auprès des Etats-Unis se réjouissent de l'accord tant attendu qui met fin au 

différend sur le bois d'oeuvre entre le Canada et les Etats-Unis 

Le ministre du Commerce international, M. David L. Emerson, le ministre de l’Industrie, M. 

Maxime Bernier, et l’ambassadeur du Canada auprès des États-Unis, M. Michael Wilson, ont 

fait la déclaration suivante concernant l’Accord entre le Canada et les États-Unis qui met fin 

au différend sur le bois d’œuvre. Source: Ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international du Canada (27/04/2006) - Lien utile :  Les autres articles du MAECI 

Posté par netbois 
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Actualité : International - Dossier du bois d’oeuvre : l’acceptation des amendements fait 

pencher la balance 

Réunis en assemblée spéciale le 28 mars dernier, les membres du Conseil de l’industrie 
forestière du Québec (CIFQ) ont convenu majoritairement d’accepter la proposition mise de 
l’avant par les négociateurs canadiens et américains dans le dossier du contentieux sur le 
bois d’œuvre résineux, et ce à la suite des amendements apportés, à leur demande, au cours 
de la journée. Source: CIFQ - Manon Gagnon (28/04/2006) - Le CIFQ est le porte-parole 
principal de l'industrie forestière du Québec. Il représente les entreprises de sciage résineux 
et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et de panneaux. Liens utiles : 
- Accord entre Washington et Ottawa sur le bois de construction (Le Monde) 
- L'entente sur le bois d'oeuvre représente un bon compromis, selon Charest (Matinternet) 
- La CSN accueille favorablement l'entente sur le bois d'oeuvre (CSN) 
- Les autres articles à propos du CIFQ 
Posté par netbois 
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Communication : Le programme des conférences du Carrefour International du Bois 

2006 (mis à jour le 3 mai 2006) 

Véritable observatoire, le Carrefour International du Bois propose aux visiteurs des 

informations majeures sur les marchés. Il favorise les rencontres nationales et internationales 

et permet à tous de participer à d’importants rassemblements professionnels, temps forts du 

salon. Retrouvez, sur le site du salon www.timbershow.com, le programme mis à jour des 

conférences . Source: COM4 - Carrefour International du bois(03/05/2006) 

Edité par netbois le 03/05/2006 19:01 Posté par netbois 
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Sylviculture : L’Asie-Pacifique, leader mondial des plantations forestières 

La région Asie-Pacifique enregistre depuis cinq ans le taux le plus élevé de plantations 

forestières dans le monde, selon les données publiées aujourd’hui par la FAO. Cela a aidé la 

région à inverser la tendance d’une perte nette de la couverture forestière dans les années 

1990 en un gain, durant la période de 2000 à 2005, explique la FAO avant la réunion des 

principaux représentants du monde forestier à Dehradun en Inde, du 17 au 21 avril 

2006.  Source : FAO (13/04/2006) - Autres Liens utiles : 

• Les autres articles de la FAO dans Netbois Infos 

• Le rapport Situation des forêts du monde 2005 

• Informations sur la 21ème session de la Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique 
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Economie : En quinze ans, la part de la Russie dans le commerce mondial du bois est 
passée de 18% à 2% 
La part de la Russie dans le commerce mondial du bois s'est réduite ces quinze dernières 
années de 18% à 2%, ont indiqué lundi les intervenants lors d'auditions à la Douma 
consacrées à l'état de l'industrie nationale du bois. Source: RIA Novosti (17/04/2006) 
Posté par netbois 
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Communication : Forum ATIBT de Shanghai - Une opportunité unique pour tous les 
professionnels du secteur bois 
Déjà plus de 170 participants inscrits. A 3 semaines de l’événement, déjà 176 participants en 
provenance de 29 pays se réuniront au Forum ATIBT - Source: ATIBT 
Posté par netbois 
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Actualité : International : Un projet commun UICN/WRI/IFIA : FORCOMS 
Un pas en avant dans la preuve de légalité des activités forestières en Afrique Centrale. 
Le système de monitoring indépendant et volontaire des concessions forestières en Afrique 
Centrale, FORCOMS, (Forest Concession Monitoring System for Central Africa) est 
actuellement dans sa première phase opérationnelle. Initié par le Global Forest Watch (GFW) 
/ World Resources Institute (WRI) / World Conservation Union (UICN), / Interafrican Forest 
Industries Association (IFIA) et avec la participation de nombreuses parties concernées, ce 
système a pour objectif d'établir une plate-forme de pilotage et de diffusion d’informations, 
relatives aux engagements et aux efforts consentis par les sociétés forestières sérieuses et 
d’avant-garde, pour assurer la conformité réglementaire de leurs opérations et de 
l’aménagement forestier durable. Retrouvez le rapport complet de l'atelier de Douala - 
Source: IFIA 
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Actualité : International - Le Canada dénonce la décision du département américain du 
commerce à propos du bois d'œuvre 
Le ministre du Commerce international, M. Jim Peterson, dénonce la décision du département 
américain du Commerce de ne réduire que légèrement les droits compensateurs s’appliquant 
au bois d’oeuvre résineux, à l’issue de ses révisions administratives 
annuelles. www.boisdoeuvre.gc.ca.- Source: Site du gouvernement du Canada 
Posté par netbois 
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Brèves : La gestion des forêts du Québec sévèrement critiquée 
La Commission sur les forêts publiques du Québec, présidée par Guy Coulombe, remettra 
mardi au gouvernement Charest un rapport très critique en ce qui a trait à la gestion de cette 
ressource naturelle. Le quotidien La Presse a obtenu copie du document de 314 pages...Lire 
l'article complet  - Source: Radio Canada 
Posté par netbois 
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Brèves : International : Tembec prévoit fermer des scieries 
La compagnie forestière Tembec prévoit de fermer certaines de ses scieries au Québec et en 
Ontario au cours des prochains mois en raison de la diminution des sources 
d'approvisionnement en bois d'oeuvre. Selon le pdg de l'entreprise, Frank Dottori, la quantité 
de bois disponible baissera d'environ 15 à 20% au Québec d'ici quelques années, notamment 
en raison de la création de nouveaux espaces protégés. 
Posté par msproduction 

Autres thématiques concernées : 
Voir thématique 16 : financements, aides, gestion 
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Brèves : Québec : Importation de bois pour les fabricants de meubles 

Les fabricants de meubles québécois sont à court de bois et doivent passer par des 
importations pour maintenir leur niveau de production. L'Association des Fabricants de 
Meubles du Québec a donc demandé au gouvernement Charest de modifier les règles 
d'attribution du bois. 
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Brèves : International - Bois d'oeuvre : Ottawa devrait prendre plus clairement position 

Dans le conflit du bois d'oeuvre, le Conseil du libre-échange pour le bois d'oeuvre reproche au 
gouvernement fédéral de ne pas prendre clairement position en faveur de l'industrie 
forestière.  
Selon le directeur général de l'organisme, Carl Grenier, c'est pour éviter de froisser les 
provinces qu'Ottawa hésite à adopter des positions plus claires. Lire l'article complet  
Source: Radio Canada (10/06/2004) 
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Statistiques : Canada : Commerce de gros : hausse des ventes de bois d'oeuvre et des 

matériaux de construction au premier trimestre 2004 

Après un début d'année décevant, les ventes des grossistes ont rebondi de 4,6 % en mars, 

pour s'établir à 37,6 milliards de dollars. Hormis, la hausse enregistrée en septembre 2003 

(+6,1 %) à la suite de la panne d'électricité survenue en août, il s'agit de la plus forte 

augmentation des dix dernières années. On peut se renseigner sur l'éventail des données de 

Statistique Canada en s'adressant aux bureaux régionaux de Statistique Canada, en se 

rendant sur le site Web de l'organisme à http://www.statcan.ca ou en composant sans frais le 

1-800-263-1136. 
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Foresterie : Québec : Poursuite des travaux de la Commission d'étude sur la gestion de 

la forêt publique québécoise 

Une quarantaine de personnes ont participé aux audiences de la Commission d'étude sur la 
gestion de la forêt publique québécoise qui ont eu lieu jeudi dernier et vendredi à Lac-
Etchemin. La Commission a entendu divers organismes et citoyens de la région de la 
Chaudière-Appalaches, incluant le Conseil régional de l'environnement, le Syndicat des 
producteurs de bois de la Beauce, les agences de mise en valeur des forêts privées des 
Appalaches et de la Chaudière, de même que les groupements forestiers de la 
région. www.commission-foret.qc.ca. - Source: Ministère des ressources naturelles du 
Québec (21/05/2004) 
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Brèves : International : Le Vietnam deviendra un grand exportateur des produits en bois 

Le Vietnam s'est fixé l'objectif de réaliser des recettes d'un milliard d'USD pour l'exportation 
des meubles en bois en 2005. Au cours de quatre premiers mois de l'année, les exportations 
des objets en bois ont augmenté de 75% en comparaison avec la même période de 2003, 
pour une valeur de près de 320 millions d'USD. Lire l'article complet 
Source: Agence Vietnamienne d'Infomation (24/05/2004) 
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Industries : Québec : Implantation d'une première scierie de bois de feuillus sur la Côte-

Nord 

La compagnie Bersaco annonce l'implantation d'une toute première scierie de bois de feuillus 
sur la Côte-Nord, à Grandes-Bergeronnes. Ce projet, qui nécessitera des investissements de 
2 M$, permettra la création de 50 emplois à la scierie et de 103 emplois liés à la foresterie et 
au transport. Lire l'article complet - Source: Québec PME (17/05/2004) 
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Commerce : Canada : Les ministres s'entendent pour reprendre les pourparlers sur le 

bois d'oeuvre résineux avec les Etats-Unis 

Le ministre du Commerce international, M. Jim Peterson, a accueilli aujourd'hui ses 
homologues provinciaux et territoriaux à Ottawa pour discuter avec les États-Unis du différend 
sur le bois d'oeuvre résineux en cours. Les ministres se sont entendus pour reprendre les 
pourparlers avec les États-Unis afin de trouver une solution d'ordre politique durable au 
différend. Source: Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du 
Canada (17/05/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1803 

Sciences : Premier rapport sur la biodiversité mondiale du bambou : mise en garde 

contre les effets de la déforestation 

Dans un communiqué publié le 11 mai 2004, l'ONU rend compte des résultats du premier 
rapport sur la biodiversité mondiale du bambou. "Il faut agir immédiatement pour préserver 
une des plus anciennes formes de vie du monde, qui conditionne la survie de nombreuses 
autres espèces. Une nouvelle étude estime en effet que la moitié des 1200 variétés de 
bambous du monde pourraient être menacées d’extinction suite à la destruction massive de 
forêts. - Source: ONU (11/05/2004) Information transmise par Jean Grisel - Service 
communication de l\'Université Paris 7 
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Autres thématiques concernées : 
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Actualité : L'industrie forestière canadienne n'est pas sortie du bois! 

Après la lutte aux droits compensatoires imposés par le gouvernement américain l'industrie 

canadienne du bois d'oeuvre devra maintenant livrer la bataille contre la concurrence 

internationale. Selon le Bureau de promotion des produits du bois du Québec, la concurrence 

de certains pays d'Amérique du Sud ou d'Europe pourrait bientôt donner du fil à retorde aux 

industriels canadiens de la forêt. « Les européens viennent vendre sur le marché américain. 

Les gens d'Europe de l'Est ou d'Amérique du Sud sont déjà présents », indique Sylvain 

Labbé, directeur général du Bureau pour la promotion des produits forestiers du Québec. 

Lire l'article complet Source: Radio Canada (12/05/2004) 
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Sciences : Japon : Les propriétés apaisantes de la forêt 

L'Agence Forestière vient de réaliser une étude scientifique prouvant les bienfaits de la forêt 
sur la santé. Les chercheurs ont comparé les taux de divers paramètres sanguins après une 
marche en forêt et après une marche en zone urbaine. Ils ont montré que la forêt stimulait le 
système immunitaire et diminuait le niveau sanguin de cortisol, une hormone de stress. 
L'Agence Forestière espère utiliser ces résultats pour ses recherches médicales sur la 
"sylvothérapie". 
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Emballage : Wal Mart : les tests RFID grandeur nature ont commmencé 

Wall-Mart débute des essais grandeur nature sur l'utilisation de la RFID pour les palettes dans 
l'Etat du TEXAS. La presse americaine a annoncé le début des tests de Wall-Mart sur les 
palettes par plus de 120 articles publiés le week end du 1er mai. Ces essais au Texas sur 8 
fournisseurs vont mettre en oeuvre plus de 160 centres de distribution et plus de 3000 points 
de vente. Les fréquences utilisées vont de 300MHz à 3GHz, ce qui pose un problème pour les 
liquides et les métaux opposant une barrière au passage des ondes. Lire la suite de l'article -
 Plus d'informations à propos de RFID -Source: Planetpal.net 
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Actualité : Quatrième session du forum des Nations Unies sur les Forêts à Genève du 3 

au 14 mai 

Le Forum des Nations Unies sur les forêts tient sa quatrième session au Palais des Nations 
de Genève, du 3 au 14 mai 2004. Le but du Forum est de réfléchir à la mise en oeuvre des 
propositions du Groupe intergouvernemental et du Forum intergouvernemental, relatives aux 
aspects culturels, sociaux et techniques de l’exploitation des 
forêts.  Source: ONU (29/04/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1772 

Commerce : International : Deuxième décision du groupe spécial de l'ALENA à propos 

du bois d'oeuvre résineux en faveur du Canada 

Le ministre du Commerce international, M. Jim Peterson, s'est réjoui aujourd'hui du rapport 
d'un groupe spécial de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui a jugé, pour la 
deuxième fois, la détermination de menace de préjudice de la Commission du commerce 
international (CCI) des États-Unis sans fondement et non conforme aux lois américaines. Pour 
en savoir plus sur le dossier du bois d'ouvre résineux en général, prière de consulter le site 
Web suivant : www.boisdoeuvre.gc.ca. 
Source: Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du 
Canada (29/04/2004) 
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