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Plan de la présentation 
Les réalisations du Groupe mobilisation des bois de l’Estrie 
• Mise en contexte, la forêt estrienne en quelques chiffres 
• Mise en place du Groupe et concertation des partenaires 
• Ses priorités : axes et objectifs de travail 
• Les projets financés par le PADF et les principales réalisations 
• Enjeux et défis 
L’Initiative forêt privée du Sud du Québec 
• Contexte 
• Projets financés 
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Réalisations et défis 

LE GROUPE MOBILISATION 
DES BOIS DE L’ESTRIE 
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Tiré d’une présentation de Jean-Paul Gendron, président de l’AMFE et président du Groupe mobilisation des bois 
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La forêt estrienne en chiffres 
La forêt estrienne = 77 % du territoire 
810 000 hectares 
1% des forêts du Québec 
Dominée par peuplements feuillus et                                                       
mélangés à tendance feuillue 
Privée à 91 %, 730 000 hectares / 9 200 propriétaires 
150 entreprises / 8 500 emplois 
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L’évolution du paysage estrien 

La forêt estrienne est jeune (50 ans en moyenne) et a été récoltée 3 fois depuis la colonisation. 

Tiré d’une présentation de Jean-Paul Gendron, président de l’AMFE et président du Groupe mobilisation des bois et d’une présentation d’André Gravel de DOMTAR 
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Bref historique du Groupe de travail 
Première rencontre en décembre 2014, à l’initiative de DOMTAR 
et Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. 
 
Le ministre Laurent Lessard était présent 
 
Démarrage rapide d’un groupe de concertation régional 
composé des principaux partenaires de la forêt privée, alors 
nommé Groupe de travail sur la mobilisation des bois de l’Estrie 

 
17 rencontres du Groupe, depuis sa création 
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SAE 

Composition du Groupe 

Tiré d’une présentation de Jean-Paul Gendron, président de l’AMFE et président du Groupe mobilisation des bois 
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Établissement des priorités 
Recension d’écrits sur les enjeux de la forêt privée, consultation des membres 
 
Réunion du 13 mars 2015: consensus sur les 4 axes prioritaires  
 sensibilisation, éducation forestière et acceptabilité sociale 
 recrutement et mobilisation des propriétaires forestiers  
 recrutement et formation de la main-d’œuvre 
 réglementation municipale 
_________________________________________________________________ 
Autres axes: 

Financement des investissements sylvicoles 
Financement des équipements (mécanisation) 
Promotion de la certification 
Promotion des incitatifs 
Rentabilisation des opérations forestières 
Augmentation de la productivité et de la qualité 

 

Tiré d’une présentation de Jean-Paul Gendron, président de l’AMFE et président du Groupe mobilisation des bois 
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PLAN D’ACTION DU GROUPE 
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Axes Dimensions 

1. Sensibilisation et éducation 
Mettre en valeur la culture forestière auprès de groupes ciblés (MRC, 
municipalités, groupes environnementaux, tourisme) 

Sensibilisation du grand public  

Amélioration des connaissances de propriétaires sur l’aménagement forestier 

2. Mobilisation des propriétaires 
forestiers 

Recrutement de nouveaux producteurs 

Amélioration de l’environnement d’affaire des propriétaires 

3. Développement de la main 
d’œuvre 

Formation continue des opérateurs de machinerie 

Valorisation de la main d’œuvre forestière et relève 

4. Harmonisation de la 
règlementation municipale 

Projet pilote sur la règlementation  
Cadre règlementaire provincial 
Représentation auprès des élus et intervenants municipaux 
Conseil et soutien technique aux MRC 

Autre : efforts de concertation  Rapprochement avec les autres partenaires 

Groupe de travail sur la mobilisation des bois en Estrie 
Objectif : Aménager de façon durable les forêts estriennes pour accroître la richesse collective 
Cible : atteindre 50% de la possibilité forestière en 2018. Cette augmentation représente des retombées économiques supplémentaires de 6 M$  
et la création de 300 emplois. 
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Projets PADF et réalisations 
13 projets PADF pour l’Estrie (mandat min. et volet régional) 

 
Financement total de 387 000$ du PADF 
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Quelques réalisations porteuses 
Projet des démarcheurs  
 
Projet d’accompagnement des opérateurs de machinerie 

 
Plusieurs projets contribuent à une meilleure compréhension de 
la réalité régionale :  
– enquête sur les besoins de main-d’œuvre et de machinerie, 
– cartographie de l’écosystème forêt-bois,  
– cartographie des massifs forestiers matures  
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Axes Dimensions Projets PADF et autres 

1. Sensibilisation et 
éducation 

Mettre en valeur la culture forestière 
auprès de groupes ciblés (MRC, 
municipalités, groupes 
environnementaux, tourisme) 

Projet PADF volet mandat ministériel Écosystème forêt bois : démonstration du réseau des chaînes de valeur 
de la filière Forêt & bois de l’Estrie dans un objectif d’optimisation et de création de valeurs (SIB, Domtar) 

Projet PADF Développement des échanges industriels dans la filière forestière du Haut-St-François (CLD HSF) 

Sensibilisation du grand public  
Projet PADF Éducation et culture forestière (AFSQ) 
Projet PADF volet suprarégional, Éducation et culture forestière (AFSQ) 

Amélioration des connaissances de 
propriétaires sur l’aménagement forestier 

Projet de plateforme interactive Forêt Plus 

1. Mobilisation des 
propriétaires forestiers 

Recrutement de nouveaux producteurs 

Projets PADF volet mandat ministériel Démarcheurs, phases 1 et 2 (SPFSQ, Domtar) 
Projet PADF, identification des massifs forestiers matures (AMFE) 
Projet PADF volet mandat ministériel Sensibilisation à la mobilisation des bois par la réalisation de travaux forêt-
faune (SFFM) 
Projet PADF volet mandat ministériel Diffusion du Plan d'aménagement forêt-conservation  (NCE) 

Amélioration de l’environnement d’affaire 
des propriétaires 

Projet PADF volet mandat ministériel  
Optimisation de la chaîne de valeur de la filière Forêt et bois de l'Estrie (SAE) 
Projet PADF volet mandat ministériel  Optimisation des procédés de mise en œuvre des projets de récolte 
forestière en forêt privée (SAE) 

1. Développement de la 
main d’œuvre 

Formation continue des opérateurs de 
machinerie 

Projet avec Emploi Québec sur la productivité des opérateurs (AFC des Appalaches, AFA des Sommets, 
Domtar) 
Projet PADF volet mandat ministériel  Perfectionnement des modes fonctionnement des opérations de la récolte 
mécanisée en forêt privée (SAE) 

Valorisation de la main d’œuvre 
forestière et relève 

Projet PADF Enquête sur les besoins de main d’œuvre et de machinerie des entrepreneurs forestiers (AMFE) 

Projet PADF Relève forestière, formation et sensibilisation (CFP du Granit) 
1. Harmonisation de la 

règlementation 
municipale 

Projet pilote sur la règlementation  Rédaction d’un règlement type, en misant sur les principes 

Conseil et soutien technique aux MRC Mise à jour de la règlementation de la MRC de Coaticook et de la Ville de Sherbrooke, participation aux PDZA 
de plusieurs MRC 

Autre : efforts de 
concertation  Rapprochement des partenaires 

Événement LiDAR, rencontre de concertation 

Groupe de travail sur la mobilisation des bois en Estrie 
Objectif : Aménager de façon durable les forêts estriennes pour accroître la richesse collective 
Cible : atteindre 50% de la possibilité forestière en 2018. Cette augmentation représente des retombées économiques supplémentaires de 6 M$  
et la création de 300 emplois. 
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Enjeux et défis 
Structuration des actions du Groupe de travail, sans le 
financement d’une permanence 
Concertation avec le milieu municipal  
Nouveau profil des propriétaires forestiers 
Optimisation de l’adéquation entre récolte et transformation du 
bois 
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Principales réalisations du mandat ministériel du PADF 

INITIATIVE FORÊT PRIVÉE DU 
SUD DU QUÉBEC 
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Contexte 
Lors du lancement du Programme d’aménagement durable des 
forêts (PADF) en 2015 : 

la région de l’Estrie s’était démarquée  par la mobilisation des 
acteurs de la forêt privée  
le Groupe mobilisation des bois de l’Estrie avait proposé un 
projet pilote au Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
des démarches avaient été entreprises par la Direction générale 
du secteur métropolitain et sud (DGSMS) du MFFP pour faire 
connaître les bons coups de l’Estrie 
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Obtention d’un mandat ministériel 
Le MFFP a donc traduit ces différents éléments dans un mandat 
ministériel dans le cadre du PADF, mandat intitulé Initiative forêt privée 
du Sud du Québec.  
 

Objectif : mettre en œuvre des projets concrets visant à tester 
des approches permettant de lever les clés de blocage à la 
mobilisation des bois des forêts privées. 
 

• Budget de 280 000 $ par année 
• Couvre trois régions : Estrie, Montérégie et Centre-du-Québec 
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Fonctionnement 
Appel de projet annuel 
Comité de sélection composé des 3 MRC mandataires (MRC du 
Granit pour l’Estrie, MRC Brome-Mississquoi pour la Montérégie 
et MRC de l’Érable pour le Centre-du Québec) et de 3 
représentants du MFFP 

• Les projets doivent correspondre à un des 4 axes 
• Augmenter la récolte en provenance de la forêt privée 
• Augmenter l’efficience et l’efficacité 
• Améliorer l’engagement du propriétaire et l’acceptabilité sociale 
• Accroître les bénéfices environnementaux 

Les critères de sélection portent notamment sur : 
• l’exportabilité du projet à plusieurs région 
• les retombées économiques, sociales et environnementales  

 
 



20 

Projets financés, Centre-du-Québec et Montérégie 
Promoteur Titre du projet Budget total  

du projet Région 

Agence forestière des  Bois-
Francs 

Mobilisation pour une intensification de la récolte de bois 
dans la région du Centre-du-Québec 

143 906 $ 
Centre du 
Québec 

Agence forestière Montérégie 
Mobilisation et recrutement de propriétaires aux fins de la 
récolte de bois 

25 535 $ Montérégie 

Coop des Frontières Création d'un secteur agroforestier 134 260 $ Montérégie 

MRC Brome-Missisquoi Augmenter l'utilisation de ponts temporaires pour franchir 
les cours d'eau lors de travaux d'aménagement forestier 

60 049 $ Montérégie 

MRC Brome-Missisquoi Harmonisation de la règlementation relative à l'abattage 
d'arbres pour 21 municipalités 

67 396 $ Montérégie 

Agence forestière Montérégie 
Introduction de la notion de diamètre à maturité financière 
dans les coupes de jardinage- Atelier pratique 

12 382 $ Montérégie 

Produit forestier St-Armand Implantation d'une ligne de sciage de type sragg mill 26 400 $ Montérégie 
Coopérative des frontières Projet pilote Cour à bois et centre de tri 53 900 $ Montérégie 

MRC Maskoutains 
Service informatisé de demande de permis et de déclaration 
de travaux pour l'abattage d'arbre 

29 500 $ Montérégie 

Syndicat des producteurs 
forestiers du sud du Québec 

Programme de mobilisation des bois de la forêt privée 
Montérégienne phase I 

30 253 $ Montérégie 
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Projets financés en Estrie 
Promoteur Titre du projet 

Budget total  
du projet 
Région 

Syndicat producteur forestier 
du sud du Québec 

Démarcheurs 82 800 $ 

Agence de mise en valeur de la 
forêt privée de l'Estrie 

Évaluation des besoins main-d'œuvre et machinerie 12 326 $ 

Service intégré du bois (SIB) Démonstration du réseau des chaînes de valeur de la filière Forêt et bois de l'Estrie 
dans un objectif d'optimisation et de création de valeurs 

14 807 $ 

Société d'aménagement de 
l'Estrie 

Optimisation des procédés de mise en œuvre des projets de récolte forestière en forêt 
privée 

52 214 $ 

Syndicat des producteurs 
forestiers du sud du Québec 

Programme de mobilisation des bois de la forêt privée Estrienne phase II 85 044 $ 

Services forestiers François 
Martel inc 

Sensibilisation à la mobilisation des bois par la réalisation de travaux forêt-faune 52 418 $ 

Société d'aménagement de 
l'Estrie 

Optimisation de la chaîne de valeur de la filière Forêt et bois de l'Estrie 20 735 $ 

Nature Canton de l'Est 
Diffusion du Plan d'aménagement forêt-conservation auprès des conseillers forestiers 
et sensibilisation des propriétaires de boisés à la problématique des espèces 
exotiques envahissantes 

27 688 $ 

AFC des Appalaches 
Perfectionnement des modes fonctionnement des opérations de la récolte mécanisée 
en forêt privée. 

119 814 $ 
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Le Plan d’action national sur la mobilisation des bois a été 
élaboré grâce à la collaboration de nombreux acteurs de la 
forêt privée, dont le Groupe sur la mobilisation des bois en 
Estrie. 
 

PLAN D’ACTION NATIONAL SUR 
LA MOBILISATION DES BOIS EN 
FORÊT PRIVÉE 2016-2019 
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Le Plan d’action 
Permet d’aider à structurer une démarche régionale de 
mobilisation des bois en forêt privée  
– Actions régionales : 50% du Plan (ex.: projets estriens) 

Permet d’aider à structurer une démarche provinciale de 
mobilisation des bois en forêt privée 
– Actions provinciales : 50% du Plan (ex.: bonification des programmes 

d’aide, nouvelles aides fiscales, amélioration du cadre administratif et 
légal, etc.) 

L’efficacité du plan dépend, en grande partie, de la capacité des intervenants à mener 
des interventions concertées. 
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Le Plan 
La mise en œuvre du Plan d’action sur la mobilisation des bois 
est l’occasion d’améliorer l’environnement d’affaires des 
producteurs forestiers en vue d’accroître la récolte de bois et sa 
transformation dans les usines du Québec.  

 

6,4 Mm3 



25 

Période de questions 
 
 
 
 

Merci de votre écoute ! 
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