
La réponse à cette question, exige d’abord de définir ce qu’est la déforestation. 
Celle-ci renvoie à la destruction d’un territoire forestier qui en modifie de manière 
permanente les conditions d’environnement au point d’entraver sa capacité à se ré-
générer. La déforestation ou déboisement correspond donc à une perte de couvert 
forestier résultant du changement de vocation d’un territoire. C’est le cas lorsque, 
par exemple, une forêt est détruite à des fins agricoles, industrielles ou d’autres acti-
vités humaines. Conséquemment, la déforestation au Québec n’est pas occasionnée 
par l’industrie sylvicole (l’exploitation du bois) puisque celle-ci ne change pas la 
vocation forestière des territoires sur lesquels elle mène ses opérations. La défores-
tation dans la province est plutôt le résultat de l’étalement urbain et du développe-
ment économique. Elle demeure toutefois très marginale et se fait dans des propor-

tions si infimes que son étude statistique est difficile à assurer. En fait, le taux de déforestation au Canada est presque nul, soit un 
pourcentage négligeable de 0,02 % par année. Ce taux diminue depuis 25 ans : en 1990, 64 000 hectares étaient perdus pour cause 
de déforestation par rapport à seulement 45 800 hectares en 2012. Néanmoins, la vigilance demeure de mise pour s’assurer que 
le déboisement n’affecte pas des territoires qui, bien que circonscrits, contiennent des écosystèmes forestiers exceptionnels. Ainsi, 
depuis 1996, le Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) inventorie les territoires sur lesquels se trouvent des forêts 
rares, anciennes ou servant de refuges pour des espèces menacées. Depuis 2001, ces écosystèmes forestiers exceptionnels sont pro-
tégés légalement par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui empêche toute activité susceptible de les modifier.

Est-ce qu’il y a déforestation au Québec?
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