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COMMISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE SUR LA TEMPETE DE VERGLAS 

DE JANVIER 1998 

(COMMISSION NICOLET) 

 

Questions des commissaires et réponses  du Groupe de Coordination sur les Bois 

Raméaux lors de la session  

du 3 septembre 1998, Princeville. 

 
Session tenue à l'Hôtel de la ville de Princeville, QUÉBEC.  

jeudi le 3 septembre 1998 

 
M. Nicolet. 
Je vous remercie de l'exposé de votre mémoire,  mais j'aimerais vous demander si 
l'utilisation commerciale et industrielle du bois raméal a fait l'objet d'expériences 
dans une usine pilote qui permette d'établir et de confirmer la rentabilité 
commerciale de ce genre de produit qu'est le bois raméal? 
 
Réponse 
Avec des fonds provenant du gouvernement fédéral nous poursuivons des 
expériences fort importantes en Afrique et dans les Antilles. À ce jour, ni l'État 
provincial ni le secteur privé n'ont consenti à mettre à l'essai les BRF sur une base 
opérationnelle. 
 
Question 
Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez fait dans les années passées? 
 
Réponse 
Nous utilisons le bois raméal fragmenté (BRF) à raison de 150 à 200m3/ha. Nous 
obtenons sur une période de 5 ans des augmentations, en particulier avec le maïs en 
pays tropicaux, des 
rendements de l'ordre de 4 à 5 fois supérieurs en matière sèche aux rendements 
locaux. Pour ce qui est des cultures vivrières les augmentations sont encore plus 
spectaculaires avec des rendements supérieurs de 9 à 10 fois la norme nationale. 
 
Au Québec nous obtenons  des augmentations de rendements de l'ordre de 30 à 40% 
sur un période qui va de 2 à 5 ans. Nous ne sommes pas dans le domaine de engrais 
mais bien dan celui des investissements à long terme dans la production. Ceci nous 
permet de vous dire avec documents à l'appui que nous sommes dans le domaine 
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biologique de la réfection de la fertilité et de la productivité des sols. Ainsi, 
plusieurs maladies et insectes sont éliminés en apportant à des sols agricoles des 
caractéristiques forestières tout en réduisant les dommages causés par l'érosion. 
 
 
Le tout doit se voir sous l'angle d'une décision d'intervention dans la gestion d'une 
ressource collective, mais non dans l'optique d'une gestion des personnes.  
 
Question 
Avez-vous tenté d'intéresser le ministère de l'Agriculture du Québec celui des 
Ressources Naturelles? 
 
Réponse 
Oui nous l'avons fait à maintes reprises. À titre d'exemple, le Ministère de 
l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation organise une rencontre technique de 
l'utilisation des BRF en agriculture à Cookshire, dans la région de l'Estrie, le 10 
septembre prochain. C'est la première réunion importante sur la question et nous 
attendons une centaine de personnes. 
 
Ceci fait suite à une prise de position formelle en faveur de l'utilisation des BRF 
issus de la  tempête de verglas. C'est une prise de décision conjointe des 
responsables du MAPAQ et de l'Environnement pour la région de l'Estrie. 
 
Nous savons maintenant que plusieurs milliers de tonnes de BRF ont été transportés 
dans cette région à partir des régions sinistrées. Nous pensons que ceci va permettre 
de démontrer et de souligner les cotés pratiques et techniques de l'utilisation des 
BRF 
 
Question 
Les coûts attachés à cette utilisation ne présentent-ils pas un obstacle à la mise en 
oeuvre de la proposition que vous en faites? 
 
Réponse 
Dans l'optique d'un investissement à moyen terme de telles objections ne tiennent 
pas. On peut croire que les producteurs vont acheter des engrais à 300.00$ la tonne 
mais vont-ils refuser un investissement pour un matériau non industriel, d'une valeur 
monétaire de 20 à 50.00$/tonne, avec des effets supérieurs, s'échelonnant sur 
plusieurs années? C'est véritablement une question de perception. 
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Question 
Si le 20.00$ s'avère vrai! 
 
Réponse 
Ce que nous avons prouvé à plusieurs reprises et sous plusieurs cieux. Ceci s'est tout 
d'abord fait dans le contexte québécois. Le premier initiateur de l'utilisation de ce 
matériau est M,. Edgar Guay, alors sous-ministre au Ministère des Terres et Forêts 
du Québec. J'ai à mes côtés M. Alban Lapointe, ingénieur forestier qui a été le 
premier responsable de la diffusion de résultats de nos travaux de terrain. Ceci pour 
vous souligner le fait que ceci n'est pas une pure invention de l'esprit et représente 
plus de 20 ans de travaux. Nous avons dépensé, bon an mal an en publication des 
sommes importantes d l'ordre de 35.000.00$ Can. 
 
Actuellement nous sommes à négocier un budget beaucoup plus important, mais 
pour les pays étrangers. Au Québec tout a dû être abandonné pour des raisons de 
restriction et de coupures budgétaires. 
 
Question 
Proportionnellement, il semble que le succès a été plus important à l'étranger qu'au 
Québec. Avez-vous intéressé le côté international pour remettre la vie au sol sous 
des climats plus désertiques? 
 
Réponse 
Il y a quelques jours à peine nous rentrions d'une mission sous la  direction du 
Professeur Lemieux financée par le CRDI1 et dont le but est l'implantation dans 
différents pays d'Afrique d'un projet de plusieurs millions de dollars. Je pense que 
nous réussirons malgré les problèmes propres aux cultures africaines. En exposant 
nos travaux et les résultats importants obtenus, nos interlocuteurs se sont montré 
plus intéressés à la gestion de l'argent, des pouvoirs et des personnes qu'aux 
augmentations de production. La production locale de maïs y est de l'ordre d'une 
tonne par année par hectare alors qu'elle est de l'ordre de 15 à 20 tonnes au Québec. 
 
Les africains se sont montrés plus intéressés à la gestion des personnes et des 
pouvoirs; mais très peu à la gestion des ressources. Toutefois, nous notons souvent 
le même état d'esprit au Québec où la gestion des personnes et des pouvoirs passe 
bien avant celle des ressources. C'est un modèle de société du siècle dernier et les 
québécois ne sont pas tout à fait embarqués dans cette gestion des ressources pour 
les personnes. 
 
Question 
Avez-vous approché les Nations Unies avec ce projet? 

 
1Centre de recherche en développement international, Ottawa, Canada 
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Réponse 
Dès la fin mars, à l'invitation de Maurice Strong, responsable de la réorganisation de 
l'Onu à Washington mon doyen le Dr Michel Dessureault à remis le projet aux 
dirigeants de la Banque Mondiale qui étaient présents. La réception fut positive si 
L'ACDI2 et le CRDI supportaient le projet, la Banque Mondiale de Développement 
s'y joindrait volontiers. 
 
Je profite d l'occasion pour souligner que la production de rameaux se monte à 
plusieurs milliards de tonnes par année sur cette planète, et partout cette richesse est 
perçue comme un déchet même dans des pays qui meurent.  Faute de connaissances 
il font du feu avec leurs protéines et leurs sucres provenant des branches ou laissent 
le tout à pourrir sur place. 
 
Question 
Nous avons parlé du coût et de l'efficacité des BRF dans le domaine agricole. Vous 
avez bien spécifié que vous n'étiez pas dans le domaine des engrais alors que nous 
nous distançons de plus en plus de plus de la chimie, ne croyez-vous pas que la 
technologie des BRF soit une avenue profitable chez-nous? 
 
Réponse 
Nous en sommes profondément convaincus. C'est la raison pour laquelle plusieurs 
personnes participer à la réunion de Cookshire. Comme vous l'avez constaté dans les 
échanges de correspondances citées dans notre mémoire, le ministre de l'Agriculture 
ne nous a pas répondu. C'est sont droit le plus strict, mais pourtant ce ministère va 
de l'avant avec des propositions concrètes de constitution de réseau sur la question et 
la diffusion de l'information. 
 
Nous  soulignons que les niveaux inférieurs de l'administration font des efforts 
concrets, mais que les supérieurs restent muets, tout en laissant les latitudes voulues 
pour ce faire. 
 
Question 
Les municipalités urbaines devraient-elles favoriser la plantation et l'utilisation de 
certains types d'essences dans leur aménagement?. 
 
Réponse 
Cela va de soi. Les choix actuels d'essences en plantations d'alignements  se fait 
délibérément en fonction de la disponibilité commerciale et de la croissance rapide. 
On s'occupe peu de la provenance des essences et l'on recherche des formes à large 
déploiement, spectaculaires et donnant beaucoup d'ombrage si possible. La ville de 
Montréal rapporte que l'âge moyen des arbres de plantation est de 5 années. Certains 

 
2Agence canadienne de développement international. 
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vivent plus vieux mais la majorité meurent dans les premières années. Ceci est 
inacceptable au point de vue de la gestion de cette ressource, étant au point de vue 
économique, esthétique et technique. Toutefois, dans une gestion des personnes et 
de l'image d'une ville ceci se justifie mieux pour les coûts encourus. 
 
Il faut donc accepter des compromis en faisant des choix judicieux des essences 
mais également des techniques de culture et d'entretien. Il faut donc des modes de 
gestion appropriés à moyens et long terme. Il y a beaucoup à critiquer et à redire sur 
l'organisation tant publique que privée.  
 
Question 
Dans cette optique quelles sont les essences que vous préconisez? 
 
Réponse 
Nous avons beaucoup d'idées sur la question mais elles nous sont propres. Il faut 
que le tout soit discuté au niveau d'une commission ou d'un comité spécialisé et faire 
l'objet de politiques bien arrêtées. Ici la concurrence et les enjeux commerciaux sont 
importants dans les mondes de la concurrence et de la politique municipale et 
provinciale. 
 
Il faut donc une commission habilité à discuter et à comprendre les enjeux 
techniques, sociaux et économiques de ce type de problème et ce en raison des coûts 
importants à assumer. Vous nous permettrez de ne pas nous prononcer sur ces 
aspects. 
 
Question 
Ceci nous mène directement à votre proposition cinq. concernant  le comité 
multipartite. Est-ce ce genre de discussions techniques et économiques qui devraient 
s'y tenir. 
 
Réponse 
Il faudra en arriver à des consensus réels sur l'aménagement d'une ressource, non pas 
un accord partiel pour la seule satisfaction des gens qui siègent. 
 
Remarque 
Il existe déjà au sein de plusieurs municipalités un comité qui se préoccupe de ces 
questions et moi-même j'en fait partie. 
 
Réponse 
Le problème se pose au niveau des connaissances techniques, sociales, 
environnementales, économiques...etc. Ce n'est pas parce qu'une solution esthétique 
plaît à la majorité des membres d'un comité de bénévoles bien intentionnés, que la 
solution est trouvée. 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 



COMMISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE SUR LA TEMPETE DE VERGLAS DE JANVIER 1998(COMMISSION NICOLET) 
Professeur Gilles Lemieut septembre 98 

 

7 
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 

                                                

Question 
Vous donnez préséance  à la communauté urbaine de Montréal, bien qu'il y ait 
d'autres communautés urbaines au Québec. J'ai de la difficulté à comprendre votre 
recommandation, pourriez-vous l'expliquer davantage? 
 
Réponse 
Notre but est de suggérer le regroupement des gens ayant des préoccupations, des 
connaissances, de l'expérience et des l'intérêts professionnels, techniques et 
esthétiques. 
 
Beaucoup de gens manifestent de l'intérêt pour des aménagements esthétiques 
urbains, mais réalisés au frais des contribuables et des gouvernement supérieurs.... 
 
Malgré tous nos efforts d'information et de manifestation d'ouverture de notre part, 
seul un commissaire à l'environnement de la ville de Hull a manifesté un intérêt  
local et très limité dans le cadre de cette catastrophe naturelle dont il est ici question. 
 
S'il n'y a pas de dialogue sérieux et soutenu entre les citoyens et leurs 
administrateurs, et ce après plus d'un siècle de laisser faire, la facture vient de nous 
être présentée. C'est une facture de plusieurs centaines de millions de dollars qui 
nous arrivent, j'espère que nous prendrons note de la chose et c'est dans cette optique 
que je propose cette commission multipartite 
 
Il faut qu'il y ait une consensus réel et éclairé sur les questions d'aménagement 
urbain et rural. Pour ma part je suis à la retraite depuis un an et j'espère que des 
décisions seront prises correctement pour les générations qui viennent. 
 
Question 
Avez-vous évalué l'impact du verglas sur les érablières? C'est un sujet qui a défrayé 
la chronique et qui mérite attention. 
 
Réponse 
Ma seule initiative a été d'enjoindre l'UPA3 de recommander à ses membres de ne 
pas exporter les rameaux tombés, en dehors de la forêt pour les brûler. Ces rameaux 
représentent une richesse et l'accumulation de nutriments durant un siècle et ils 
doivent rester sur le parterre même de l'érablière. L'érablière est un patrimoine qui se 
gère à l'échelle d'un siècle et qui est en harmonie avec un certain cyclage des 
nutriments, d'où l'importance de laisser le tout sur place. 
 

 
3Union des Producteurs Agricoles, Québec 
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Toutefois, nous avons recommandé de fragmenter ces rameaux pour que les 
champignons responsables de la pédogénèses réintroduisent directement dans le sol 
ce qui provient des rameaux.  
 
Nous tenons à souligner que nous avons traditionnellement une perception agricole 
de la forêt avec des relents de gestion industrielle dans une optique de profit à court 
terme. Nous sommes dans un autre monde où ce qui nous vient de la nature  existe 
depuis fort longtemps et très certainement pour un avenir que nous ne pouvons 
calculer à notre échelle. 
 
Nous sommes face à la nécessité d'une réflexion collective sur une ressource 
fondamentale. 
 
M. Nicolet 
Si je vous comprends bien c'est une société de culture acquise et vous nous exposez 
la nécessité de la regarder. 
 
Je vous remercie d'avoir accepter de nous rencontrer. 
 
 

************************************** 
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