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ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

 Comité forêt privée industrie:

 Mobiliser plus de volume de bois | Actions de communications et marketing

 Défis: Trouver des entrepreneurs pour le couper!

RÉPONSE:  Atelier de réflexion sur les défis de l’entreprenariat forestier afin d’identifier des solutions

1. Chantier régional sur l’entreprenariat forestier

2. Portrait régional (Laurentides, Lanaudière, Outaouais) de l’entreprenariat forestier (forêt publique et privée)

Le projet proposait d’identifier des pistes de solutions et actions lors du chantier régional sur l’entreprenariat 
forestier qui a eu lieu le 8 mai à Mont-Laurier. Parallèlement, il a été question de dresser un portrait de 
l’entreprenariat forestier, notamment pour évaluer le parc d’équipements et anticiper les besoins de relève. 



CHANTIER RÉGIONAL SUR L’ENTREPRENARIAT FORESTIER

 Financement: PADF, MFFP + Inscriptions

 Objectif: 

 Identifier des pistes de solutions et actions lors du chantier régional sur l’entreprenariat forestier qui a eu lieu le 8 mai à 
Mont-Laurier. 

 Quatre thèmes identifiés: Ressources humaines, Équipements et technologies, Environnement financier, 
Prévisibilité. 

 La journée était animée par M. Luc Lebel de Forac et Mme Justine Ethier de Signature Bois Laurentides. De plus 
une dizaine d’étudiants de l’Université Laval en opérations forestières animaient les tables et facilitaient les 
échanges.

 Déroulement: Présentation du thème et mise en contexte, Mieux comprendre la situation actuelle, identifier les 
nœuds, Blitz de partage d’idées, pistes de solutions.



CHANTIER RÉGIONAL SUR L’ENTREPRENARIAT FORESTIER

 Participants
 49 personnes étaient inscrites à l’événement des MRC Antoine-Labelle, Laurentides et Argenteuil

 Retombées du projet
 Mobilisation accrue des entreprises du secteurs

 Identification de pistes de solutions claires et concrètes

 Transfert de connaissances de M. Luc Lebel de l’Université Laval aux entreprises

 Maillage entre des étudiants en génie forestier et génie du bois 

 Favoriser l’émergence de projets collaboratifs en lien avec les sujets présentés

 Rapprochement avec le consortium de recherche FORAC de l’Université Laval et le secteur d’activité.



PLAN D’ACTION: QUELQUES EXEMPLES
 Partenaires appelés à être impliqués dans la mise en œuvre des actions: 

 Table Forêt Laurentides, CLD Antoine-Labelle, SADC Antoine-Labelle, MFFP, CFP Mont-Laurier, CSMOAF, Signature Bois Laurentides

 Quelques exemples

 Valider auprès du CFP Mont-Laurier la possibilité d’intégrer un volet spécifique portant sur les nouvelles technologies disponibles et utilisées en voirie forestière et 
abattage-façonnage des bois et former les étudiants sur leur utilisation. Participation d’un équipementier.

 Organiser des sessions de démonstration, en collaboration avec des équipementiers qui utilisent de nouvelles technologies et les compagnies de services qui y sont 
associées + période d’essais sur le terrain. Participation d’un équipementier.

 Veille stratégique et ateliers SBL

 Délégation Demo 2020

 Campagnes de valorisation des métiers: ex: http://www.estucapable.com/

 Pour les finissants au DEP en abattage-façonnage des bois et en voirie forestière, organiser une formation sur mesure et son financement, destinée à des cohortes de 
nouveaux opérateurs (récolte et voirie).  Assurer un financement qui permettra de couvrir une partie du salaire de l’apprenti et les frais de fonctionnement des 
équipements.   Valider les pistes de collaboration avec le CSMOAF.

 Offrir du mentorat dans les Laurentides aux entrepreneurs en gestion d’entreprise (coût de revient, gestion de budget, ROI, etc.)

 Pour les entrepreneurs désirant se lancer en affaires, avoir une ressource dédiée pour l’accompagnement du plan d’affaires, montage financier & budget/analyse 
comptable et financière.  Valider les pistes de collaboration avec le CSMOAF 

 Offrir une formation/coaching pour les opérateurs forestiers sur la productivité via Forestliaison

 Développer une plate-forme régionale, afin de mettre en commun les besoins vs ressources disponibles (RH & équipements).

http://www.estucapable.com/


CONCLUSION ET SUITE

 Conditions de succès pour la mise en œuvre des actions:

 Il faut un chef d’orchestre!

 Garder le momentum!

 Mobiliser les partenaires LA RECETTE PEUT ÊTRE RÉPLIQUÉE

 Défis:

 Ressources vs temps

 Mobiliser les principaux intéressés!

 Depuis mai, différents partenaires ont été rencontré afin d’adresser les actions : CFP Mont-Laurier, Comité sectoriel en aménagement forestier, 
SADC Antoine-Labelle, Table Forêt Laurentides, Comité forêt privée - industrie

 Différentes actions sont sur le point d’être mise en œuvre dont pour le volet formation et le volet valorisation des métiers alors que d’autres ont déjà été 
organisé comme la formation Lidar et la sensibilisation auprès de l’Ordre des orienteurs du Québec (action continue du CSMOAF), service de veille stratégique.
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