
Des forêts saines, des 
communautés dynamiques
Pour les générations  
à venir



Groupe d’entreprises de JDI
• Foresterie et produits forestiers

• Construction navale et fabrication industrielle

• Vente au détail et distribution

• Transport et logistique

• Produits de consommation

• Construction et équipement

• Nourriture

• Agriculture
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Groupe d’entreprises de JDI
Répercussions économiques au N.-B. 
(données de 2018) – toutes les activités

EMPLOIS
8387 emplois directs (ETP) 

8747 emplois indirects et induits (ETP) dans 
toute la province 

1298 emplois soutenus par les paiements des 
entrepreneurs forestiers. 

18 432 emplois au TOTAL (directs, indirects et induits)
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Groupe d’entreprises de JDI
Répercussions économiques au N.-B. 
(données de 2018) – toutes les activités

SALAIRES
1,16 milliard $ en revenus d’emploi directs, 
indirects et induits en 2018 (y compris les 
paiements aux entrepreneurs forestiers). 
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Groupe d’entreprises de JDI
NB Economic Impact (2018 data) 
All Operations

ACHATS LOCAUX
Achats locaux d’une valeur de 1,38 milliard $

Plus de 4500 fournisseurs du N.-B. – 
majoritairement de petites entreprises

Dans plus de 250 collectivités
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Perspectives d’emplois  
chez JDI

Embauches prévues au Canada  
(2019-2021)

• 7,100+ à temps plein (3 200 au N.-B.)

• 2,400+ étudiants (1 600 au N.-B.) 

• 700 métiers spécialisés (150 au N.-B.)
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Perspectives d’emplois

« Notre stratégie consiste 
à garder les jeunes gens 
talentueux à la maison, les faire 
revenir à la maison et accueillir 
les nouveaux arrivants. »

Colleen Baxter
Vice-présidente Ressources humaines
J.D. Irving, Limited

careers.jdirving.com
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Les forêts diversifiées du N.-B. 
n’ont jamais joué un rôle aussi 
important qu’aujourd’hui.

• Renouvelable
• Lutte contre les changements climatiques
• Habitat sain
• Eau propre
• Loisirs
• Emplois et collectivités dynamiques

Le N.-B. est composé à  
85 % de forêts
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Une forêt diversifiée est 
avantageuse pour tout le 
monde. C’est pourquoi...
Il y a plus de feuillus qu’il y a 50 ans.

Notre planification cible les 80 prochaines 
années.

Nous récoltons moins de 2 % du territoire 
chaque année.

Nous faisons pousser plus d’arbres que nous 
en récoltons chaque année.
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Chaque acre est unique –
nous procédons donc à la 
récolte en faisant appel à 
la méthode qui convient le 
mieux au territoire.

Nous soutenons les membres de notre 
équipe en leur offrant des formations et 
les meilleures technologies qui soient 
– 200 millions de points de données 
forestières uniques... et ça continue.
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Une forêt diversifiée abrite 
une faune prospère et permet 
de mener des recherches 
poussées en collaboration avec 
de formidables partenaires.
Plus de 1560 aires de conservation primées 
et de renommée mondiale 

Projets de recherche pour mieux 
comprendre le cerf de Virginie, les oiseaux 
chanteurs, le saumon de l’Atlantique  
et l’orignal.
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Protéger les milieux 
humides et les voies d’eau.

34 sites de conservation avec  
Canards Illimités
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Protéger les milieux 
humides et les voies d’eau.

Plus de 27 000 kilomètres de cours 
d’eau protégés.

3 fois le Canada d’un océan à l’autre.
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Selon une organisation de conservation 
des forêts de renommée mondiale 
comme Sustainable Forestry Initiative® 
(SFI), nous faisons preuve d’excellence.

Mais nous devons constamment 
apprendre à faire encore mieux.

100 % des terres que nous possédons ou 
gérons sont certifiées par la Sustainable 
Forestry Initiative (SFI).
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L’un des meilleurs avantages 
des forêts diversifiées du  
N.-B. : en profiter!

• Partenariats
Sentiers de VTT
Sentiers de motoneige
Sentiers de ski de fond
Sentiers communautaires

• Événements communautaires
• Parcs entièrement financés  



Respect des arbres – aucun 
gaspillage.
Nous utilisons les arbres à 100 %.

Les arbres permettent de créer du 
bois d’œuvre, des granulés de bois, des 
mouchoirs, des boîtes et des essuie-tout.

Nous utilisons également la biomasse 
pour réduire notre empreinte carbone.
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Le renouvellement des forêts 
diversifiées passe avant tout 
par la plantation d’arbres.
Aujourd’hui, nous plantons plus de 
variétés d’arbres et des arbres plus 
robustes qu’auparavant.

1 milliard d’arbres depuis 1957.

Il est extrêmement important que nous 
plantions plus d’arbres que nous en 
récoltons.
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Changements climatiques – nous absorbons plus de carbone  
que nous en émettons… chaque année

CYCLE DE 50 ANS
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Stockage à long terme 
du CO2 dans les 
produits forestiers

Les arbres sont 
récoltés pour les 
produits forestiers 
et la régénération 
forestière commence

Les forêts en 
régénération 
capturent plus de CO2 
qu’elles en émettent

La recherche sur l’amélioration 
génétique des arbres nous 
aidera à nous adapter au 
changement climatique

ÉQUIVALANT À

350 000 
VOITURES PAR AN
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Changements climatiques – dépassement des cibles de l’Accord de 
Paris dans nos usines de pâtes et papiers

55 % de réduction 
du GES

Investissement de 
145 millions $

1990-2018 ACCORD DE PARIS

2005

OBJECTIF

RÉEL

30%
42%
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Difficultés du secteur 
forestier

Les incertitudes pourraient entraîner une 
augmentation des coûts et décourager les 
investissements de capitaux :
• Bois d’œuvre résineux
• Normes sur les combustibles propres
• Tarification du carbone
• Règlement sur les effluents des fabriques 

de pâtes et papiers
• Cotisations à Travail sécuritaire NB*
*En dépit d’une réduction de 53 % sur 10 ans des blessures déclarables
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Bulletin de la division 
forestière

• Bulletin hebdomadaire
• Foresterie, communauté, recherche et 

développement, et histoires liées aux 
achats de bois

• Inscrivez-vous aujourd’hui!



Comme nous travaillons dans la forêt 
depuis 1882, nous savons qu’il est tout 
simplement logique de la protéger.


