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Les échanges entre l’industrie des produits forestiers et les ressources hydriques sont très importantes. Même 
si l’industrie canadienne consomme beaucoup d’eau durant la fabrication de la pâte, du papier et des produits 
du bois, elle traite et retourne près de 90% de cette eau dans l’environnement. Environ 40% de l’eau douce au 
Canada provient de terres forestières aménagées, et l’industrie fait appel aux meilleures pratiques d’aménage-
ment et au reboisement pour réduire les effets sur la disponibilité en eau et la qualité de l’eau.

Profil hydrique de l’industrie  
canadienne des produits forestiers
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CHANGEMENTS DANS LE BILAN HYDRIQUE DE LA FORÊT  
APRÈS UNE RÉCOLTE FORESTIÈRE
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BILAN HYDRIQUE D’UNE FORÊT NATURELLE

le type de forêt et le climat influencent le bilan hydrique. 
les effets sont atténués lorsque a) l’industrie fait appel aux  
meilleures pratiques d’aménagement durant la récolte, et b) 
l’industrie ne récolte annuellement qu’une petite parcelle 
du paysage. 

FABRICATION

*DU 0,26 MILLIARD DE MÈTRES CUBES D’EAU/AN QUI EST  
PERDUE DANS LE PROCÉDÉ ET LE PRODUIT … 
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la compatibilité des effluents avec les cours d’eau récep-
teurs est assurée par des règlements provinciaux et 
fédéraux qui régissent la qualité de l’effluent et protègent 
les cours d’eau qui reçoivent des effluents traités.

QUALITÉ DE L’EFFLUENT
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L’AMPLEUR ET LA DURÉE DES EFFETS SUR LE BILAN HYDRIQUE 
VARIENT DE FAÇON SPATIALE ET TEMPORELLE
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QUANTITÉ D’EAU EN JEU

~87% de l’eau utilisée dans le procédé de fabrication est 
réintroduit dans le cycle de l’eau de surface.
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