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Mise en garde 



RESAM 

• 42 groupements forestiers du Québec 
• Formés et dirigés par des propriétaires de boisés 
• Adhésion volontaire 
• Reconnus par le MRN 
• Générer de l’activté économique en régions (emploi) 

• 122 M$ de chiffre d’affaires 

• +/- 80% des producteurs actifs 

• 2500 emplois 



Forêt publique 

• Les groupements y sont très présents 
• Planification 
• Appels d’offres 
• Budget 



Forêt privée 

• Principal acteur en aménagement 

• Main d’œuvre est le cœur de nos entreprises 
• Principal facteur de production (60-75% des coûts) 
• Principal facteur d’innovation 

• Un taux de roulement 3 fois inférieur aux entreprises 
du secteur. 

• Enjeux important 



Forêt privée 

• Solution au manque de matière première 
• Possibilité forestière en forte croissance 
• Qualité et proximité du bois 

• On est passé de problème à solution  



Mise en garde 

• Forêt publique: 1 propriétaire 

• Forêt privée: 130 000 propriétaires 



Évolution des pratiques 
Profil des propriétaires 
1960 

• 85% agriculteurs 

• Revenus d’appoints 

• Auto aménagé  

• Contrôle limité 

• Méthode artisanal 

2013 

• 15% agriculteurs 

• Autres fonctions 

• Requiert des services 

• Encadrement serré 

• Utilisation de machinerie 



Évolution de l’environnement 

1960 

• Peu de contraintes 
• Règlementations 
• Méthode 

• Peu d’aide 
• Financière 
• Technique 

• Peu d’information 
• Marché 

2013 

• Réglementation 
• Environnementale 
• Municipale 
• MRN 

• Assistance 
• Programme d’aide 
• Professionnelle 

• Connaissance du marché 



Donc 

• Créer de la richesse avec la forêt privée 

• Mobiliser le bois de la forêt privée 

 Mobiliser les propriétaires qui ont différentes 
 préoccupations 

 Adapter nos pratiques et services 



Enjeux 

• Précarité des investissements 

• Absence de relève 

• Communications difficiles entre les paliers décisionnels 

• «Publique – isation de la gestion de la forêt privée  



Compétences 

• Communication 
• Pédagogie 
• Vente  
• Mais surtout l’écoute 

• Polyvalence 
• Autonomie 
• Période de travail 



Compétences (suite) 

• Créativité 
• Les règles du jeu changent 

• Abnégation 
• C’est la fin d’un monde 

• Obstination 
• Ce n’est pas tout le monde qui veut changer au même 

rythme 
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