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BILAN DES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES



4 Axes 

1. Mettre en place un environnement favorable

2. Améliorer la compétitivité

3. Favoriser l’innovation

4. Favoriser l’exportation

14 objectifs 

44 propositions (moyens) 



• 2019                 Bilan de la Charte du bois

• 2020                 « C’est avec une grande détermination que notre gouvernement prévoit lancer au cours                 
de la prochaine année une Charte du bois encore plus ambitieuse. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

AXE 1 - METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE



EXEMPLARITÉ GOUVERNEMENTALE DE LA CHARTE DU BOIS

Mandats : 
• Promotion de la Charte du bois

• Évaluation systématique de l’utilisation du bois à l’étape d’avant-projet pour tous les projets 
financés en tout ou en partie par des fonds publics

• Réalisation systématique d’une analyse comparative des émissions de GES (Gestimat) = 
Potentiel de réduction des GES 

+

+

AXE 1 - METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE



AXE 1 - METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE

Programme PADIQH -SHQ 

• soutenir la réalisation d’activités et de projets favorisant le développement de l’industrie de 
l’habitation au Québec;

• soutenir les partenariats d’affaires, les regroupements et les maillages d’entreprises dans le secteur 
de l’habitation;

• supporter et conseiller les intervenants en matière de construction et de rénovation résidentielles 
dans l’adoption et le développement de pratiques visant l’atteinte de hauts standards de qualité;

• soutenir l’innovation en habitation par le développement et la promotion de nouveaux concepts et 
systèmes d’habitation ;

• promouvoir l’exportation de produits québécois à l’étranger dans le but de développer de 
nouveaux marchés et mieux affronter la concurrence sur les marchés traditionnels et émergents.



AXE 2 - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ



AXE 2 - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ



AXE 2 - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ



AXE 2 - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ



• Financement du développement d’une plate -forme web visant le recrutement de 
travailleurs étrangers - PicBois Québec – Plateforme Immigration Construction

https://www.picboisquebec.ca/

• Programme ESSOR – MEI : Vise à accroître les investissements afin d’augmenter la 
productivité

AXE 2 - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

https://www.picboisquebec.ca/


AXE 3 - FAVORISER L’INNOVATION

- FPInnovation - Développement de connaissances sur les matériaux à 
faible empreinte carbone

- Appui au Programme national de recherche collaborative de 
FPInnovations

- Chaire industrielle de recherche en construction écoresponsable en 
bois (CIRCERB)

- Initiative en construction industrialisée (ICI)
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AXE 3 - FAVORISER L’INNOVATION



AXE 3 - FAVORISER L’INNOVATION



AXE 4 - FAVORISER L’EXPORTATION

- QWEB - VISION  2030
- Appui aux activités du QWEB
- Programme Exportation (PEX) – Vise à améliorer la croissance économique en favorisant les exportations



PÉRIODE DE QUESTIONS


