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NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: MODIFICATION DES 
RESPONSABILITÉS 

 Circonscrit les responsabilités de l’industrie aux 
activités: 
 
 De récolte 

 
 De transport 

 
 De voirie forestière 
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NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: MISE EN PLACE DU 
BMMB 

 Réduction de 25% - 30% sur les attributions: 
 
 Incertitude pour 25 à 30% des entrepreneurs: 

L’industrie a dû réduire les garanties de volume 
annuelles aux entrepreneurs et/ou réduire le nombre 
d’entrepreneurs 
 

 Augmentation des coûts de redevances par la non-
considération des volumes non vendus 
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NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: MISE EN PLACE DE 
FORÊTS DE PROXIMITÉ  

 Beaucoup d’incertitudes: 
 D’où proviendra les volumes accordés pour les forêts 

de proximité? 
 Du pourcentage déjà consentit au BMMB? 
 Nouvelle ponction dans les GA? 

 Qui en fera la mise en marché? 
 Ces volumes normalement près des usines seront-ils 

livrés à des coûts compétitifs? 
 Est-ce que le MRN acceptera de verser une partie de 

ses redevances aux promoteurs? 
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NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: AUGMENTATION DES 
COÛTS DE PLUS DE $10 PAR M³ 

 L’industrie forestière Québécoise augmente son écart 
avec les autres provinces et devient encore moins 
compétitive. 
 Imposition d’une rente annuelle: En moyenne $1.50 / 

m³ mais peut s’élever à $4.50 dans certains cas. 
 Disparition du programme de voirie forestière: Il s’agit 

d’un montant important d’environ $5.50 / m³ 
 Augmentation des coupes partielles et dispersion des 

activités de récolte: Représente une augmentation 
d’environ $2.50 / m³ 

 Biais causé par la non-considération des lots invendus: 
Le CIFQ estime ce biais à Environ $2.00 /m³ 
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NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: IMPACTS SUR LA 
MAIN D’OEUVRE 

 Les besoins en main d’œuvre sont déterminées par: 
 
 L’évolution de la demande pour nos produits 

 Certification = enjeu majeur 

 La capacité de l’industrie à demeurer compétitive 
 Coûts de la matière première 
 Coûts de l’énergie 
 Etc. 

 La disponibilité de la matière première 
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Les relations de travail – 1 an plus tard 

 La présomption d’employeur existe toujours à l’égard des 
détenteurs de garantie d’approvisionnement 
 

 Le droit de suite a bien fonctionné 
 

 Aucune accréditation syndicale n’a été révoquée en raison 
de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
 

 Les conventions collectives en vigueur ont été appliquées 
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Les relations de travail – 1 an plus tard 

 Certaines conventions ont été renouvelées d’autres sont 
en processus 
 

 Une seule requête devant la CRT sur une partie d’un 
certificat d’accréditation connaîtra son dénouement en 
2014  
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Conclusion: Impacts du nouveau 
régime 

 L’augmentation des coûts fragilise l’industrie forestière 
Québécoise face à la compétition 

 Les baisses d’attributions ont créés de l’incertitude à 
l’industrie et aux entrepreneurs 

 Une augmentation anticipée de la demande entraînera des 
besoins en main d’œuvre supplémentaires 

 Nécessité de prévoir des programmes de formation 
appropriés 

 L’industrie doit et devra maintenir des conditions de travail 
compétitives et de mesures de retention de son personnel 
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Questions et Commentaires 

 

MERCI ! 


	Impact du nouveau régime forestier sur la main d’œuvre forestière
	NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: MODIFICATION DES RESPONSABILITÉS
	NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: MISE EN PLACE DU BMMB
	NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: MISE EN PLACE DE FORÊTS DE PROXIMITÉ	
	NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: AUGMENTATION DES COÛTS DE PLUS DE $10 PAR M³
	NOUVEAU RÉGIME FORESTIER: IMPACTS SUR LA MAIN D’OEUVRE
	Les relations de travail – 1 an plus tard
	Les relations de travail – 1 an plus tard
	Conclusion: Impacts du nouveau régime
	Questions et Commentaires

