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CIFQ et QWEB – À propos de nous ?



Conseil de l’industrie forestière du Québec
CIFQ 

Quebec Forest Industry Council

• Principal porte-parole de l’industrie 
forestière du Québec, 

•Oriente et soutien l’industrie dans les 
enjeux 

• Intervient  auprès des instances 
gouvernementales, des autres acteurs du 
secteur forestier et du grand public, met 
en valeur la contribution de ses membres
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Bureau de promotion des produits du bois du Québec
QWEB

Quebec Wood Export Bureau
• Co-fondateur de Canada Wood

• Développe les marchés outre-mer et des Amériques pour les produits du bois 
du Québec

• Assure l’accès de ces produits sur les marchés et fait la promotion de 
l’utilisation du bois

• Soutient l’innovation et la recherche dans le secteur et s’implique sur les 
enjeux phytosanitaires Représente plus de 125 manufacturiers répartis dans 
cinq différents groupes.
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Le CIFQ & QWEB: Tiers indépendants fournissant une prestation 
alternative de service (ASD) dans des programmes de certification 

de produits forestiers de l'ACIA (ONPV)   

• D-13-01 : Programme canadien de certification des produits de bois et 
traités à la chaleur (Programme TC) incluant (PI-07) (HT: 56°-30m)

• D-13-02 - Exigences relatives à l'évaluation et à la reconnaissance des 
tiers auditeurs (RSPM 28 & ISPM 65)     Entente de prestation de service alternatif. (ASD) 

• D-99-03 : Mesures phytosanitaires destinées à prévenir l'introduction de 
l'agent du flétrissement du chêne (Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt) en 
provenance du territoire continental des États-Unis. 

• Approche systémique (AS) incluant traitement, inspection et surveillance phytosanitaire 
par le secteur privé

ONPV-NPPO: Organisme National de Protection des Végétaux - National Plant Protection Organization

ASD: Prestation de service alternative - Alternative Service Delivery 

CA–00000

HT



Flétrissement du chêne... implication de l’industrie
• Participation aux consultations de modification de la directive

• Comité industriel des importateurs (membres et non membres)

• Validation de la science et de l’analyse du risque 

• Évaluation des impacts des mesures proposées

• Consultation extensive des industriels

• Proposition de mesures d’atténuation opérationnelles

• Mise en commun des ressources (DGR –Zone de surveillance)

• Implication dans des projets de recherches.. Combler les lacunes de 
connaissance

• Approche générale pouvant couvrir d’autres ravageurs

• Amélioration continue
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Permis article 43 du règlement de la Protection des végétaux (ACIA)

PCP (Programme de contrôle préventif ) approche systémique (AS)  
(implication de l’industrie – nouveau ) incluant:: 

• Transformation des billes dans les 30 jours, période à haut risque (1 avril 
au 31 juillet) 

• Inspection et surveillance phytosanitaire des arbres de chêne dans une 
zone de 300 M (Proposition de l’industrie – nouveau)

• Inspection visuelle à la réception des billes incluant une formation 
obligatoire standardisée (Proposition de l’industrie) - nouveau) 

• Entreposage et traitement par transformation (écorçage, sciage ou 
déroulage) selon les périodes à risque

• gestion des résidus et des déchets

Prévenir l’introduction du flétrissement du chêne : c’est aussi l’affaire 
de l’industrie - Révision 2019-2020 de la D-99-03



PROGRAMME DE SURVEILLANCE
FLÉTRISSEMENT DU CHÊNE
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Prévenir l’introduction du flétrissement du chêne : 
c’est aussi l’affaire de l’industrie

• Initiatives additionnelles de 
l’industrie 
•MODÈLE GÉNÉRIQUE - PLAN 

DE CONTRÔLE PRÉVENTIF 
(PCP)

• Ligne directrice pour la ré-
inspection et la surveillance 
phytosanitaire 300 m

• Conception de la formation sur 
l’inspection visuelle à la 
réception des billes 10



Mesures en 
développement…à venir

1.Origine contrôlée : bois de 
zones ou de lieux de 
production exempts 

2.Nouvelle méthode 
d’entreposage sous la neige 
des billes de chêne 

Prévenir l’introduction du flétrissement du chêne : 
c’est aussi l’affaire de l’industrie



Entreposer sous la neige des billes de chêne: 
Méthode de gestion du risque prometteuse ? 
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Objectifs du projet pilote : 

• Solution alternative pour les billes de chêne rouge 
de régions réglementées, période à haut risque (1 
avril au 31 juillet).

• Par l’abaissement des températures, empêcher 
le développement de coussinet de mycélium du 
champignon et contrôle des vecteurs associés. 

• Assurer un approvisionnement et stockage des 
billes à l’année sans obligation de traitement en 30 
jours durant la période à haut risque. 

• Assurer la conservation de la qualité des billes 
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Entreposer sous la neige des billes de chêne: 
Innovation de gestion du risque prometteuse !
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Forêt Montmorency, Neige produite en février 2019 et utilisation en octobre 2019  



Entreposer sous la neige des billes de chêne: 
Innovation de gestion du risque prometteuse !
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Forêt Montmorency, Neige produite en février 2019 et utilisation en octobre 2019  



Autre approche : Autre modèle de Canon à neige

• Peut produire de la neige en été 
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• Oregon (USA)
• 7 juin 2019
• Fabriction de neige à 

25° Celsius



Initiatives supplémentaires de l’industrie

• Comité mixte: Industrie (QWEB), ACIA, chercheurs de Ressources Naturelles 
Canada (RNCan- CFL)

• projets de recherche sur la détection du flétrissement du chêne et de ses vecteurs.

• Biosurveillance, dans les usines du Québec, de l’agent pathogène flétrissement du chêne. 
Responsable: Philippe Tanguay (CFL)

Objectifs du projet : 

1.Spores et insectes vecteurs des spores de B. fagacearum sur les grumes 
importées des États-Unis?

2.Insectes vecteurs transportant des spores de B. fagacearum dans les cours de 
moulins québécois ?

3.Traces de la présence actuelle du B. fagacearum dans le sud du Québec et de 
l’Ontario?
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Recherche : Research Partnership Strategy (RPS) ACIA-QWEB-RNCAN
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Échantillonnage des grumes confinées

• 5 usines

• Grumes confinées 1 mois, 
lessivées au début et à la fin 
du confinement, 
échantillonnées pendant les 
mois de mai, juin, juillet, 
août

• 20 lessivats T0

• 20 lessivats T30

• 20 échantillons d’insectes à 
T30
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Résultats préliminaires
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• 392 échantillons pièges-usines 2016 et 2017 MFFP -DPF, AUCUN ne
s’est révélé positif pour la présence du B. fagacearum

• Résultats actuels et à venir en 2020-21 sur la Détection du B.
fagacearum et sur la diversité des espèces d’insectes et champignons
des échantillons provenant:

• Des grumes de chênes mises en confinement (travaux été 2019)
• Des cours d’usines de sciage de chênes (travaux été/automne 

2019)
• Des pièges à insectes installés dans le sud du Québec, de l’Ontario 

et du Michigan.
• Juste au Michigan  !
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Le CIFQ - QWEB engagés au niveau des normes phytosanitaires 
régionales et internationales

• NIMP 14  - L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique (AS) de 
gestion du risque phytosanitaire 

• NIMP 15 - Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce 
international 2009 –

• NIMP 39 - Déplacements internationaux de bois (2017) 

• NIMP- SPÉCIFICATION 65  - Autorisation d’agents à mener des actions phytosanitaires 
(2016) L’autorisation d’agents autres que les organisations nationales de la protection des  
végétaux (ONPV) à mener des actions phytosanitaires déterminées comme l’inspection, 
les tests, la surveillance et le traitement. (ASD) 

• NIMP- SPÉCIFICATION 69 - Annexe relative à l’utilisation d’approches systémiques 
(AS) pour gérer les risques phytosanitaires associés aux déplacements de bois (2015-004) 
pour la NIMP 39. 

• RSPM 41 - Use of systems approaches (SA) to manage pest risk associated with the 
movement of forest products 2018

• RSPM 28 - Authorization of Entities to Perform Phytosanitary Services (ASD)



Avantage d’une approche alternative de service  (ASD) avec le secteur 
privé pour des actions phytosanitaires  (RSPM 41 & NIMP 14) 

• Atténue les problèmes d’implantation des mesures de 
contrôle liées aux contraintes budgétaires

• Favorise la conformité et l’efficacité en réduisant la 
duplication de service

• Permets à l’ACIA (ONPV) d’optimiser ses ressources aux 
priorités.

• Favorise une réponse plus rapide et ciblée aux approches 
innovantes en gestion de risque  

• Favorise une plus grande harmonisation des standards et 
améliore la conception des programmes de gestion du 
risque. 

• Augmente la flexibilité et la rapidité d’intervenir pour 
rediriger ou augmenter les services si requis.  
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Prestation de service alternatif (ASD)
(Import, Export, Domestique) (RSPM 28 & ISPM 65)

• Surveillance et supervision 

• Gestion de risque

• Traitement 

• Inspection

• Test et échantillonnage 

• Audition

• Enquête

• Certification 

• Approche systémique à 
l’origine et à destination

• Préagrément (Pre-
clearance) 

• Formation et Recherche

• Sensibilisation

• Etc.…
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Principaux services (actions) phytosanitaires pouvant être autorisés au 
secteur privé par les ONPV (ACIA-APHIS) : 



Constat de l’industrie forestière sur les enjeux  phytosanitaires 

• Améliorer et d’implanter des politiques et des mesures phytosanitaires 
plus efficaces ….réalité de l’industrie et du commerce.  (Grounded)

• Nécessité  d’équilibre:  circulation des produits et une protection efficace 
contre les parasites et agents pathogènes envahissants

• NO Risk no trade

• Ouverture sur le développement et de mise en place de nouvelles 
mesures.. Innovation

• Ouverture pour mieux collaborer des organismes gouvernementaux 
(ACIA)  Team worK

• Communications entre autorités (entre les états et les provinces)  restent 
fragmentés.  Ex: agrile du frêne- bois de chauffage, etc.…



Agir et quoi faire ? 
• Financement à long terme .pour soutenir la 

recherche et l’innovation dans la gestion des 
mesures de prévention

• Collaborer et partager  l’information 

• l’industrie, les chercheurs  

• les organismes gouvernementaux ou non 
gouvernementaux; 

• Améliorer l’efficacité des politiques règlementaires 
et mesures phytosanitaires

• nécessite des efforts persistants, sur plusieurs 
décennies;

• Important d’agir en prévention;



Agir et quoi faire ? 

• Alliés :

• les entreprises,  les associations, les municipalités  et les citoyens 

• pas des adversaires 

• informer et engager les parties fait partie de la solution…éviter des 
conséquences désastreuses de l’inaction;

• Travail équipe ACIA et l’industrie 

• approche par l’innovation,  par des approches systémiques (AS) et des ententes 
de services (ASD) tel que proposé par les standards phytosanitaires régionaux et 
internationaux; 

• Un exemple de mesure phytosanitaire à développer..

• Programme d’exportation du bois dur avec une approche ASD 

• Bois de chauffage…D-01-12 Revision – Rendre obligatoire de traitement à la 
chaleur (HT: 56°-30m)



Merci  ! Thank you !

QUESTIONS ?


