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LES BASES DU PROJET:

 Forêts privées : grand potentiel de contribution au développement
durable (social, environnemental et économique) de la région

 Projet initié par le Comité de mobilisation des bois

 Mobiliser les propriétaires afin de les encourager à devenir des
gestionnaires actifs de leur boisé

 Augmenter les volumes récoltés et transformés par la forêt privée
de la région 03



OBJECTIFS:
 Augmenter de 10 % la quantité de bois mis en marché en haussant la

récolte de 40 à 50 % de la possibilité forestière. Le tout, en prenant en
compte les limitations de certains types de produits et des capacités de
consommation des marchés.

 Axer les actions de mobilisation structurantes surtout envers les petits
propriétaires

 Bien comprendre les problématiques et les besoins en main-d’œuvre

 Saisir les enjeux de l’environnement d’affaire des entrepreneurs
forestiers

 Aider au développement de la main-d'œuvre en récolte de bois de la
région 03



Contexte du projet:
 Se baser sur les résultats de l’enquête menée en forêt privée de

l’ Estrie en 2017 comme assise de travail

 Réaliser une enquête auprès des plus importants entrepreneurs
en récolte de bois de la région (8). Cette enquête vise à :

 Dresser un portrait des entreprises forestières

 Connaitre leurs enjeux

 Évaluer leurs besoins prévisionnels en main-d’œuvre et en
machinerie forestière pour la région



RECOMMANDATIONS:
Nous avons demandé aux entreprises sondées de prioriser les
recommandations tirées de l’enquête de l’Estrie et d’en ajouter
au besoin :

 Concernant l’environnement d’affaire des entreprises

 Concernant la main-d'œuvre des entreprises de récolte



RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES 
ENTREPRISES:

1. Promouvoir une harmonisation et une simplification de la
règlementation du milieu forestier par les MRC

Mise en œuvre:
Il est suggéré que le conseil d’administration fasse parvenir
une résolution aux MRC non harmonisées leur exposant les
conséquences et bénéfices sur les exploitations forestières.



RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES 
ENTREPRISES (suite):

2. Informer les propriétaires des bénéfices environnementaux et
économiques de l’aménagement de leur boisé

Mise en œuvre:
Établir une collaboration avec les MRC pour rejoindre le maximum de
propriétaires et améliorer la circulation de l’ information auprès d’une
clientèle qui recherche de plus en plus sur Internet et non plus de
manière traditionnelle.



RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA MAIN-D’ŒUVRE:
1. Élaborer un programme d’aide en support à la formation des

opérateurs de machinerie (combler la baisse de productivité de la
machine durant la formation)

b) Simplifier les programmes d’aide dédiés à la formation des
employés (admissibilité)

Mise en œuvre:
Offrir au CSMOAF notre collaboration dans le dossier de l’élaboration
d’un programme d’aide en support à la formation. Nous pourrions alors
explorer les programmes actuels et les résultats des expériences
réalisées en ce sens.



RECOMMANDATIONS CONCERNANT 
LA MAIN-D’ŒUVRE (SUITE):

2. Élaborer une stratégie régionale de formation continue et de
compagnonnage

Mise en œuvre:
Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, le gain en
productivité est une des avenues les plus significatives pour
augmenter la mobilisation des bois régionale. Évaluer la
possibilité d’offrir une formation sur l’optimisation des méthodes
de travail pour les opérateurs de multifonctionnelle



CONCLUSIONS:
Le portrait dressé des entreprises nous démontre qu’il est possible
d’augmenter la production de bois de 10 % pour les années à venir.
Mais, il y a des actions à entreprendre afin :
 D’avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée et assurer sa

rétention
 D’encourager la mise en place d’un réseau d’entrepreneurs ayant

des équipements récents et bien entretenus
 De consolider la diversité et la durabilité des marchés
 De rejoindre les propriétaires et les inciter à gérer leur boisé

(bénéfices tangibles et intangibles)
 De favoriser la synergie des intervenants du secteur



Questions et discussions:

Des questions ou des commentaires?

Merci !!
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