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FAITS SAILLANTS 
 
Portrait des équipements 
 

 Les entrepreneurs forestiers récoltent la majeure partie du volume par procédé mécanisé; 

 Le tandem abatteuse multifonctionnelle et porteur est le procédé dominant; 

 L’utilisation d’équipements performants favorise l’efficacité des entreprises; 

 48 % des machines, 50 % des têtes d’abattage et 63 % des porteurs du procédé mécanisé 
abatteuse multifonctionnelle et porteur ont plus de 10 ans; 

 86 % des équipements du procédé mécanisé abatteuse groupeuse et débusqueuse ont plus de 
10 ans; 

 Les équipements du procédé d’abattage manuel ont tous plus de 10 ans et 80 % d’entre eux ont 
plus de 15 ans; 

 La productivité moyenne des équipements du procédé abatteuse multifonctionnelle et porteur 
est de 167 cordes par semaine. 

 
Portrait de la main-d’œuvre 
 

 Les opérateurs du procédé mécanisé abatteuse multifonctionnelle et porteur sont relativement 
jeunes; 

 Les opérateurs du procédé mécanisé abatteuse groupeuse et débusqueuse ainsi que ceux du 
procédé manuel sont âgés; 

 L’expérience et l’habileté des opérateurs sont des facteurs importants de la productivité; 

 Le taux de formation de l’ensemble de la main d’œuvre est faible; 

 Les abatteurs manuels ont le taux de formation le plus élevé (67 %); 

 57 % des opérateurs d’abatteuse multifonctionnelle ont appris le métier sans formation initiale; 

 Les entrepreneurs mentionnent une mobilité élevée de la main-d’œuvre et une pénurie ainsi 
qu’une difficulté de recrutement;  

 Dans la perspective d’un accroissement important de la récolte de bois, le besoin de main-
d’oeuvre est substantiel. 

 
Enjeux de l’environnement d’affaires des entrepreneurs 

 
 Deux tendances : équipements récents, voire neufs, ou équipements âgés, accompagnés dans les 

deux cas d’un bon entretien; 

 Variété de scénarios d’organisation du travail dans une optique d’augmentation du volume 
récolté : de l’augmentation de la productivité à l’ajout d’équipe de travail (achat d’équipements) 
en passant par la hausse du nombre de semaines de travail ou des heures par semaine; 

 Accès restreint au financement des institutions financières; 

 Méconnaissance des organismes de support en développement économique; 

 Inquiétudes envers le marché du bois : nombre limité d’usines de transformation, 
développement de nouveaux marchés, prix du bois, négociations de l’entente sur le bois 
d’œuvre et impacts sur les exportations; 

 Meilleure productivité, mais sans compromettre la qualité des interventions; 

 Certification environnementale entraînant des coûts supplémentaires;  

 Interventions de récolte majoritairement sous la supervision des conseillers forestiers; 

 Iniquité dans le partage de l’enveloppe budgétaire du Programme d’aide de l’Agence Estrie; 



 

    

 Délais occasionnés par les démarches administratives de la réglementation en milieu forestier; 

 Satisfaction de la clientèle tributaire de la qualité des interventions, du droit de coupe et d’une 
relation de confiance; 

 Intérêt mitigé des propriétaires envers l’aménagement forestier pour des raisons fiscales, mais 
également par méconnaissance. 

 
Enjeux de la main-d’œuvre 

 

 Recrutement et rétention de la main-d’œuvre difficiles – pénurie de main-d’œuvre; 

 Faible compétitivité des conditions de travail (salaire, rémunération à la production, stress, 
durée de la semaine de travail) par rapport aux secteurs de la construction ou manufacturier; 

 Opérateurs nécessitent une période d’adaptation de 18 à 24 mois pour atteindre une 
productivité rentable pour l’entreprise;  

 Apprentissage des opérateurs aux frais des entreprises; 

 Manque de polyvalence et d’autonomie de la main-d’œuvre; 

 Méconnaissance des finissants face aux exigences et aux difficultés du métier de même que de la 
réalité terrain; 

 Inadéquation entre les aptitudes recherchées pour un bon opérateur et les apprentissages acquis 
en centre de formation; 

 Absence d’une offre structurée en formation continue pour les opérateurs déjà à l’emploi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Abatteuse multifonctionnelle 

2. Porteur 
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CONTEXTE 

 
Pendant quelques années, le suivi de la possibilité forestière, qui résulte de la comparaison entre le 
volume de prélèvement et celui de la possibilité de récolte calculée, a démontré que la petite forêt 
privée de l’Estrie n’était utilisée qu’à 40 % de son potentiel. 
 
C’est en réponse à ce constat que les principaux intervenants régionaux ont formé à l’automne 2014 le 
Groupe de mobilisation des bois de l’Estrie. L’objectif visé par les membres de ce Groupe était alors 
d’augmenter la récolte actuelle pour atteindre 50 % de la possibilité forestière en 3 ans, tout en 
maintenant le couvert forestier et les écosystèmes. Une telle hausse de la récolte allait générer de 
l’activité économique et des emplois au sein des communautés, et donc des bénéfices socio-
économiques pour les municipalités de la région. 
 
Pour encadrer ses actions, le Groupe a retenu quatre axes prioritaires d’intervention dans son plan 
d’action, soit : 
 

Axe 1 - la sensibilisation et l’éducation; 
Axe 2 - le recrutement des propriétaires; 
Axe 3 - le recrutement de la main-d’oeuvre; 
Axe 4 - l’harmonisation de la réglementation municipale. 

 
Pour atteindre ses objectifs, le groupe a notamment retenu la réalisation d’un sondage auprès des 
entreprises dans le but d’évaluer les besoins prévisionnels en main-d’oeuvre et en machinerie forestière 
pour l’Estrie. Le projet s’inscrivait dans l’axe 3 et visait à évaluer les besoins pour le recrutement de la 
main-d’oeuvre de même que pour la modernisation des équipements.  
 
En 2016, la cible de récolte de 50 % de la possibilité forestière a été atteinte et les intervenants visent 
toujours une progression dans le niveau de récolte, de sorte que les différents enjeux de la présente 
étude demeurent donc tout aussi pertinents.  
 

 

3. Tafisa Canada, Lac-Mégantic 
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A - OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 
1. Mise en contexte 
 
Bien que les entreprises spécialisées dans la récolte connaissent plutôt bien leurs besoins actuels et 
futurs en termes de main-d’œuvre et de machinerie, il n’existe pas de récent portrait régional des 
besoins futurs qui devront être comblés afin de récolter des volumes supplémentaires. 
 
Le projet s’inscrit dans l’esprit de la planification stratégique 2015-2019 du MFFP pour la forêt privée et 
plus précisément dans l’objectif visant à augmenter la récolte en provenance de la forêt privée. 
 
Le projet rejoint également l’objectif qui consiste à permettre la réalisation d’interventions ciblées et 
plus spécifiquement à accompagner les initiatives et de soutenir l’organisation de différentes activités 
visant à favoriser l’aménagement forestier et la transformation du bois du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF). 
 
1.1 Objectifs de l’enquête 
 
La présente démarche avait pour but de réaliser un portrait régional visant à :  
 

 Évaluer les besoins en main-d'œuvre et en machinerie afin de réaliser la récolte projetée; 

 Identifier d’éventuels problèmes qui risquent de compromettre l’atteinte des volumes de 
récolte anticipés; 

 Établir les besoins de formation du personnel des entreprises; 

 Recueillir les pistes de solutions envisagées par les entreprises; 

 Formuler des recommandations aux donneurs d’ouvrage et aux entreprises. 
 
L’exercice visait à effectuer un sondage auprès d’une quarantaine d’entreprises qui ont réalisé 80 % des 
volumes mis en marché par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) pour la 
région de l’Estrie au cours de l’année financière 2014. 
 
La compilation des questionnaires devait permettre d’identifier les besoins de main-d'œuvre et 
d’équipements, et par la suite, d’élaborer une stratégie d’interventions basée sur les pistes de solutions 
qui auront été proposées. 
 
1.2 Les étapes de réalisation de l’enquête 
 
La réalisation de l’étude s’est appuyée sur les étapes suivantes : 
 

1 - Élaboration de la liste des entreprises ayant récolté 80 % du volume à partir du registre des 
entreprises du SPFSQ. 
 
2 - Préparation d’un questionnaire visant à dresser le portrait actuel de la main-d’œuvre et de la 
machinerie de même que l’évaluation des besoins à combler suite aux prévisions 
d’augmentation de la récolte.   
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Dans le présent document, l’unité de 
mesure pour exprimer les volumes 
est la corde (4 pi x 4 pi x 8 pi), unité 
la plus couramment utilisée par les 
entrepreneurs.  

 

3 - Collecte des données auprès des entreprises à l’aide du questionnaire dont le contenu a été 
préalablement validé auprès de quatre entreprises dont l’envergure des activités est 
représentative des situations qu’on peut rencontrer. 
 
4 - Saisie, compilation et analyse des données afin d’identifier les besoins de main-d'œuvre et 
d’équipements de même que les mesures à mettre en place afin de pallier l’enjeu des 
compétences à acquérir. 
 
5 - Rédaction du rapport final du projet, lequel inclut des recommandations et des actions à 
entreprendre afin d’atteindre les objectifs de récolte anticipés. 

 
2. Méthodologie pour établir la liste des entreprises sondées 
 
Pour établir la liste des entreprises sollicitées pour participer à l’enquête, il a été convenu de contacter 
celles qui ont produit 80 % du volume mis en marché selon le SPFSQ en 2014. L’exercice a permis 
d’identifier une trentaine d’entrepreneurs qui ont été approchés dans le cadre du présent sondage, et 
une dizaine de donneurs d’ouvrage, qui devraient être considérés ultérieurement. 
 
Pour faciliter la collaboration des entreprises, il a été convenu que les informations recueillies lors des 
entrevues allaient être traitées de façon confidentielle.  
 
Les rencontres se sont déroulées du mois de novembre 2015 au mois de juillet 2016. 
 
3. Questionnaire d’enquête 
 
Le questionnaire d’enquête élaboré pour la collecte des informations auprès des entreprises aborde huit 
thématiques (réf. : Annexe I). 
 
Thématique 1. Une première section traite des informations usuelles sur l’identification de l’entreprise. 
Une deuxième section décrit l’entreprise en termes d’activités, du nombre d’employés et du nombre 
d’années en exploitation. Cette thématique aborde également la vision de l’entrepreneur pour les 3 à 5 
prochaines années et les pistes de solutions proposées par ce dernier afin de contrer les difficultés 
anticipées.   
 
Thématique 2. Cette thématique renseigne sur les activités de 
récolte de l’entreprise : le volume par type d’opération 
(mécanisée et/ou manuelle), la proportion du volume produit 
par coupe partielle ou totale de même que la proportion du 
volume en provenance de l’Estrie. 
 
Thématique 3.  Ce volet de l’enquête aborde la description des équipements de l’entreprise et précise 
leur âge de même que les intentions de l’entrepreneur en ce qui a trait à leur remplacement. Il permet 
de comptabiliser le volume annuel de production et la production hebdomadaire. Les prévisions de 
récolte de l’entrepreneur pour les 3 à 5 prochaines années sont également indiquées. 
 
Thématique 4. Cette partie du questionnaire présente le nombre d’effectifs par titre d’emploi et la durée 
annuelle d’embauche. L’entrepreneur peut préciser ses besoins en termes de main d’oeuvre et de durée 
d’emploi dans l’éventualité de l’augmentation du volume de récolte prévue dans 3 à 5 ans. 
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Thématique 5. Ce volet traite de l’âge des employés de l’entreprise, de la formation de ces derniers, de 
même que des prévisions de départ, soit pour la retraite ou par roulement de personnel. Un espace est 
dédié à l’identification des besoins en formation autant pour le propriétaire de l’entreprise que pour les 
employés. 
 
Thématique 6. Cette thématique vise à identifier les problèmes de gestion de la main-d’oeuvre de même 
que les causes tout en tentant d’évaluer leur importance dans l’éventualité de l’augmentation du volume 
de récolte prévue dans 3 à 5 ans. Le formulaire permet à l’entrepreneur de proposer des solutions qui 
pourraient contribuer à réduire les effets des problèmes identifiés. 
 
Thématique 7. Cette section du formulaire d’enquête cible les besoins de formation du personnel et 
identifie les moyens que l’entrepreneur privilégie pour dispenser cette formation à ses employés. 
 
Thématique 8. Ce dernier thème s’adresse plus particulièrement aux donneurs d’ouvrage et vise à 
rejoindre les entreprises qui effectuent la planification et la supervision des travaux (conseillers 
forestiers). Les sujets abordés traitent essentiellement de la main d’œuvre, de leur formation générale et 
des prévisions des besoins dans l’éventualité d’une augmentation du volume de récolte, tout en 
précisant les problèmes de gestion anticipés, de même que les solutions à mettre en place pour atténuer 
leurs effets. Cette section de l’enquête n’est pas incluse dans le présent rapport. 
 
Le questionnaire d’enquête a fait l’objet d’une validation par les membres du comité ad hoc issu du 
Groupe de mobilisation des bois de l’Estrie. Ces derniers ont recommandé qu’il soit éprouvé auprès de 
quatre entreprises. Dans le but de décrire le plus exactement possible la situation de l’industrie de la 
récolte en Estrie, les membres du comité ont recommandé que les formulaires soient élaborés de façon 
à recueillir les commentaires, les suggestions et/ou les pistes de solutions formulés par les répondants. 
 
Dans les faits, les personnes ressources de l’Agence et du MFFP ont rencontré sept entreprises afin de 
s’assurer de l’homogénéité de la compréhension des questions par les répondants, de même que de la 
validité et de la cohérence des informations recueillies afin de faciliter la compilation. 
 
 
B - PORTRAIT GÉNÉRAL DES ENTREPRISES ET DES VOLUMES RÉCOLTÉS 
 
4. Description des activités réalisées par les entreprises 
 
La présente enquête a permis de rencontrer 30 entrepreneurs forestiers. Les opérations de récolte sont 
majoritairement mécanisées. Le tandem d’équipement le plus répandu est sans contredit l’abatteuse 
multifonctionnelle avec un porteur. Deux entrepreneurs effectuent de la récolte avec des abatteuses 
groupeuses et des débusqueuses, et un d’entre eux confie les travaux à un sous-traitant.  
 
Pour les opérations manuelles avec la scie mécanique, huit entreprises (27 %) utilisent ce procédé de 
récolte. Deux entreprises réalisent la totalité de leur volume par cette méthode, une entreprise effectue 
la récolte manuelle et confie la récolte mécanisée à un sous-traitant. Finalement, cinq autres exécutent 
une infime partie de leur récolte à l’aide du procédé manuel. Pour les opérations manuelles, le bois est 
majoritairement débusqué, car une seule entreprise effectue du débardage pour une partie du volume 
récolté. 
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Tableau 1. Description des activités des entreprises 

Description  Nombre 
d'entrepreneurs 

Proportion 

Procédé de récolte et équipement     

Récolte mécanisée avec abatteuse 
multifonctionnelle et porteur 

26 87% 

Récolte mécanisée avec abatteuse groupeuse 
et débusqueuse à câbles ou à grappin 

2 7% 

Récolte entièrement manuelle 2 7% 

Total des entrepreneurs  30 
 

Procédé de récolte     

Récolte entièrement mécanisée 22 73% 

Récolte mécanisée et/ou manuelle 6 20% 

Récolte entièrement manuelle 2 7% 

Total  30 
 

Activité de récolte en sous-traitance     

Récolte confiée en totalité  2 7% 

Récolte confiée en partie 1 3% 

Aucune  27 90% 

Total  30   

Propriété des équipements - opération mécanisée   

Abatteuse multifonctionnelle et porteur 22 79% 

Abatteuse multifonctionnelle  2 7% 

Abatteuse groupeuse et débusqueuse 1 4% 

Aucun équipement (sous-traitance) 3 11% 

Total 28  

 
 
Seulement deux entrepreneurs confient la totalité de la récolte en sous-traitance. L’un fait appel 
uniquement à des entrepreneurs entièrement mécanisés tandis que le second procède avec des sous-
traitants mécanisés ou manuels selon les stations. Le troisième entrepreneur confie la récolte mécanisée 
en sous-traitance et réalise la récolte manuelle. La sous-traitance dans les interventions de récolte 
demeure marginale en région. 
 
La majorité des entreprises possèdent le tandem d’équipement pour les opérations de récolte, c’est-à-
dire l’abatteuse et le porteur ou la débusqueuse. Les trois entrepreneurs qui procèdent par sous-
traitance ne possèdent évidemment aucun équipement. Les deux entreprises qui possèdent seulement 
des abatteuses multifonctionnelles confient le débardage du bois en sous-traitance. Ces entreprises en 
sous-traitances n’ont pas été rencontrées lors de la présente enquête.  
 
La diversification des activités des entreprises se présente sous différentes combinaisons. Nombre 
d’entre elles se sont diversifiées dans des activités connexes aux activités de récolte, c’est-à-dire la voirie 
forestière, le transport de bois et le transport d’équipement (fardier). Une seule entreprise est impliquée 
dans les travaux de reboisement et de traitements non commerciaux. La catégorie « autres activités » 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Récolte

Récolte et voirie forestière

Récolte et autres activités

Récolte, voirie forestière et autres activités

Récolte, voirie forestière,  transport de bois et d'équipements de récolte

Récolte, voirie forestière,  transport de bois et d'équipements de récolte et
autres activités

Récolte, reboisement, travaux non commerciaux, voirie forestière et autres
activités

Récolte et transport de bois

Récolte, voirie forestière et transport de bois

Récolte, transport de bois et d'équipement et autres activités

43%

10%

10%

7%

10%

7%

3%

3%

3%

3%

réfère à de l’épandage de boue, de l’excavation, du drainage agricole, du déneigement, du 
débroussaillage mécanique et de l’acériculture. Neuf entreprises ont développé ce créneau en plus de 
leurs activités forestières. Pour l’ensemble des entreprises rencontrées, une proportion importante 
(43 %) se consacre exclusivement aux activités de récolte.   
 

Figure 1. Diversification des activités des entreprises 

 
Les bureaux de la majorité des entreprises rencontrées sont localisés en Estrie, soit 25 entreprises sur 30 
(83 %). De ce nombre, une proportion de 32 % des entreprises est située dans la MRC du Haut-St-
François. Les MRC de Coaticook, de Memphrémagog et du Val-François suivent avec chacune 16 %. Les 
cinq autres entreprises estriennes sont localisées dans la MRC du Granit, la Ville de Sherbrooke et la MRC 
des Sources. Les régions limitrophes (Chaudières-Appalaches et Centre-du Québec) abritent les bureaux 
de cinq entreprises rencontrées. 
 
5. Portrait des entreprises pour les activités de récolte 

 
La figure 2 indique que les catégories 5 ans et moins en affaire et entre 5 et 10 ans regroupent toutes les 
deux quatre entreprises (13 %). Treize entreprises ont entre 10 et 20 ans (43 %) d’activités et neuf ont 
plus de 20 ans (30 %). La majorité des entreprises sont dans les affaires depuis plusieurs années puisque 
73 % ont plus de 10 ans.  
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Figure 2. Nombre d’années en affaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les prochaines années, les deux tiers (67 %) des entrepreneurs prévoient une croissance de leur 
entreprise. Parmi ces derniers, les trois quarts sont en affaires depuis plusieurs années (plus de 10 ans). 
Un peu plus du quart (27 %) mentionne le statu quo. Un entrepreneur envisage quant à lui la 
décroissance. Il est impliqué dans les activités connexes à la récolte mécanisée et est dans les affaires 
depuis plus de 10 ans, mais moins de 20 ans.  Un dernier souligne qu’il est en réflexion et qu’il est indécis 
pour le moment. Il est en activité depuis moins de 10 ans et en opération mécanisée seulement.  
 

Concernant la relève, deux entrepreneurs (7 %) ont 
souligné leur intention de transférer une partie de 
leur entreprise à leur fils prochainement. Ces 
entrepreneurs sont dans les affaires depuis plus de 20 
ans.  
 
 
 
 

 
6. Volume de récolte actuel et projeté  
 
Le tableau 3 présente le volume de récolte déclaré par les entreprises interrogées au cours de la saison 
d’opération 2014-2015. Le volume total produit déclaré est de 236 950 cordes dont 200 046 cordes ont 
été produites en Estrie (84 %). De ce nombre, 156 638 cordes (78 %) ont été produites par coupe 
partielle alors que 43 407 cordes (22 %) proviennent de coupe totale. 
 

Tableau 3. Volume déclaré en 2014-2015 

 
Volume (cordes) 

 

Abatteuse 
multifonctionnelle  

Abatteuse 
groupeuse 

Abattage 
manuel Total 

Total en Estrie 171 233 21 640 7 173 200 046 

 
86% 11% 4% 84% 

Total Estrie et régions 
limitrophes 

197 000 23 800 16 150 236 950 

Tableau 2.  Intention des entrepreneurs 

Intention Nombre Proportion 

Croissance 20 67% 

Statu quo 8 27% 

Décroissance 1 3% 

Indécis 1 3% 

 
30 
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Tous les entrepreneurs rencontrés réalisent la majorité de leurs activités de récolte en Estrie et le 
volume est essentiellement issu des procédés mécanisés (96 %). 
 
En référence à la saison 2014-2015, 
les entrepreneurs prévoyaient 
une augmentation de récolte de 4 
% pour l’année suivante. Sur un 
horizon de 3 ans, la projection 
d’augmentation est de l’ordre de 
38 %, soit 75 255 cordes. 
L’objectif de récolte de bois sur 
un horizon de 5 ans est de 92 455 
cordes, soit 46 % de hausse par 
rapport à la saison de référence, 
pour un volume total de 292 500 
cordes.    
 
C - PORTRAIT DE LA MACHINERIE 
 
7. Description de l’équipement 
 
7.1 Opérations mécanisées 
 
À moins d’indication contraire, cette section traite essentiellement du procédé mécanisé abatteuse 
multifonctionnelle et porteur. Ce procédé regroupe la majorité des entrepreneurs rencontrés et ce 
tandem d’équipements récolte la plus grande part du volume en Estrie. Nous mentionnerons le procédé 
mécanisé abatteuse groupeuse et débusqueuse à quelques reprises à titre informatif. 
 
7.1.1 Âge des équipements  
 
Il est important de préciser que l’appellation machine 
signifie la pelle hydraulique qui porte la tête d’abattage. 
Les entrepreneurs possèdent 33 machines et 32 têtes 
d’abattage. Au moment de l’enquête, un entrepreneur 
recherchait une tête d’abattage pour équiper une 
machine nouvellement acquise. 
 
Nous remarquons un certain équilibre entre les 
machines âgées de 10 ans et plus (48 %) et celles âgées 
de 10 ans et moins (52 %). L’âge des têtes d’abattage 
suit pratiquement la même tendance équilibrée que 
celle des machines. La flotte des abatteuses 
multifonctionnelles âgées de 10 ans et plus s’élève à seize 
machines et à seize têtes d’abattage. Il n’y a toutefois aucun corollaire entre l’âge des machines et celui 
des têtes d’abattage. 
 
  

4. Piles de bois 

5. Abatteuse multifonctionnelle 
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Figure 3. Portrait de l’âge des machines et des têtes d’abattage 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au moment du sondage en 2015, des entrepreneurs avaient récemment acquis trois équipements 
usagés et ils en effectuaient la maintenance en prévision 
du début des opérations en 2016.    
 
L’ensemble des entrepreneurs possède 27 porteurs. Près 
des deux tiers (63 %) des porteurs étaient âgés de 10 ans 
et plus au moment de l’enquête. La durée de vie de cet 
équipement peut être prolongée. Il ne semble pas 
nécessaire qu’il soit des plus récents, mais un bon 
entretien est toutefois primordial. Comparativement à 
l’abatteuse multifonctionnelle, sa mécanique est plus 
simple, et comme le porteur circule dans des sentiers 
déjà établis, les dommages sur les composantes 
mécaniques sont moins importants. 
 
 

Figure 4. Portrait de l’âge des porteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Porteur 
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Les deux entrepreneurs rencontrés pour le procédé 
mécanisé abatteuse groupeuse et débusqueuse ont 
mentionné 14 équipements (abatteuse, ébrancheuse, 
tronçonneuse et débusqueuse). La majorité des 
équipements (86 %) sont âgés, c’est-à-dire qu’ils ont 10 
ans et plus.  

 
 
 
 
 

 
 

7.1.2 Prévisions de remplacement des équipements 
 
Les entrepreneurs ont indiqué que seize machines (48 %) seront remplacées d’ici cinq ans. De ce 
nombre, huit sont actuellement âgées de 10 ans et plus. De plus, cinq entrepreneurs prévoient changer 
six machines d’ici les cinq prochaines années, même si présentement elles sont âgées de 3 ans et moins. 
Ces derniers préfèrent travailler avec des machines neuves ou ayant relativement peu d’heures à leur 
actif (moins de 10 000 heures). La flotte des machines demeurera ainsi relativement jeune. Les autres 
machines sont soit des achats récents ou soit remises à neuf régulièrement.  
 
Les entrepreneurs prévoient changer onze têtes d’abattage au cours des cinq prochaines années. Le 
deux tiers (7) de ces têtes sont âgées de 10 ans et plus. Des têtes récemment acquises, au nombre de 
quatre, seront également remplacées afin de toujours opérer avec des équipements relativement 
nouveaux. Pour les autres têtes d’abattage, les entrepreneurs n’ont pas prévu leur remplacement parce 
que leur acquisition est récente (11) ou qu’elles 
sont remises en état régulièrement (10). 
 
Les deux entrepreneurs du procédé abatteuse 
groupeuse et débusqueuse misent sur la remise 
à neuf des équipements. L’achat d’un seul 
équipement est planifié prochainement et un 
autre est un achat récent. Ce parc 
d’équipements demeurera donc âgé.  
 
 
 
 
 
 

7.  Abatteuse groupeuse 

8.  Ébrancheuse 

9.  Tronçonneuse 
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Figure 5. Prévisions de remplacement des machines et des têtes d’abattage 

 
 
La flotte des porteurs est actuellement âgée. Aussi, les entrepreneurs prévoient remplacer plus de la 
moitié de ces derniers (52 %) sur un horizon de cinq ans. Le parc des porteurs sera ainsi des plus rajeunis. 
Pour les treize autres porteurs, les entrepreneurs n’ont pas prévu leur remplacement parce que leur 
acquisition est récente (4) ou qu’ils sont remis en état régulièrement (9).  
 

Figure 6. Prévisions de remplacement des porteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3 Production des équipements  
 
Le procédé mécanique abatteuse multifonctionnelle et porteur a récolté 171 233 cordes en 2014-2015 
en Estrie, soit 84 % du volume. Les entrepreneurs ont mentionné 33 équipements, mais la saison 2014-
2015 comptait 29 équipements en opération. Au moment de l’enquête en 2015, trois abatteuses 
multifonctionnelles étaient des acquisitions récentes et elles étaient en maintenance pour commencer 
les opérations en 2016. De plus, un entrepreneur possèdait un équipement de remplacement pour éviter 
les arrêts de production en cas de bris majeurs.  
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Près de la moitié du volume (47 %) a été produit par les machines de moins de trois ans, et ces dernières 
représentent 38 % (11 machines) de la flotte des abatteuses multifonctionnelles. À l’autre bout du 
spectre, la situation s’inverse. Les équipements de 10 ans et plus ont récolté 39 % du volume alors qu’ils 
représentent 49 % des machines (14 équipements).  
 

Figure 7. Proportion du volume récolté selon l’âge des machines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La production moyenne par machine se chiffre à 5 905 cordes/an.  
 

Tableau 4. Production moyenne des machines  

Âge des 
machines 

Volume  Machines Production moyenne 
cordes nb cordes/machine 

Moins d'un an 46 700 5 9 340 

6 931 
1 à 3 ans 33 525 6 5 588 

3 à 5 ans 8 000 1 8 000 

5 à 10 ans 15 733 3 5 244 

10 à 15 ans 33 175 8 4 147 
4 805 

Plus de 15 ans 34 100 6 5 683 

Total 171 233 29 5 905  

 
Pour la première classe d’âge (moins d’un an) des machines, la production moyenne est nettement au-
dessus de la moyenne de l’ensemble des équipements. Les équipements âgés de 10 et moins ont 
également une production moyenne plus élevée. Ajoutons que la majorité des équipements (76 %)  sont 
en opération pendant plus de 40 semaines par an. Il serait tentant de conclure que les équipements 
récents sont les plus performants, mais d’autres éléments peuvent avoir un impact majeur sur la 
production, comme l’efficacité des opérateurs, le nombre de semaines pendant lesquelles les 
équipements sont en marche, le nombre d’heures par semaine, les conditions climatiques ou la 
topographie des stations. Notons que, dans le cas de  la production moyenne de 8 000 cordes par année 
réalisée par une seule machine, il semble que les méthodes de travail particulièrement efficaces de 
l’opérateur expliqueraient en grande partie ce haut rendement.   
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La tendance de production en fonction de l’âge des têtes d’abattage est semblable à celle des machines.  
Près de la moitié du volume (46 %) est produit par des têtes d’abattage de moins de trois ans, et ces 
dernières représentent 38 % (11 têtes d’abattage) de la flotte des abatteuses multifonctionnelles. La 
production moyenne est plus élevée avec des têtes d’abattage récentes. Comme précédemment, 
l’habileté des opérateurs est un facteur important de la production. 
 

Figure 8. Proportion du volume récolté selon l’âge des têtes d’abattage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5. Production moyenne des têtes d’abattage 
 

Âge des têtes 
Volume  Têtes Production moyenne 
cordes nb cordes/tête 

Moins d'un an 45 100 5 9 020 

6 876 
1 à 3 ans 34 945 6 5 824 

3 à 5 ans 8 000 1 8 000 

5 à 10 ans 8 225 2 4 113 

10 à 15 ans 36 350 8 4 544 
4 998 

Plus de 15 ans 38 613 7 5 516 

Total 171 233 29 5 905 
  

Les entrepreneurs ont mentionné que l’âge des équipements a une influence sur la productivité des 
opérations. Des équipements neufs ou récents sont plus efficaces et productifs. Les têtes d’abattage 
récentes équipées d’ordinateurs à la fine pointe de la technologie sont plus performantes. Les 
équipements âgés sont plus sujets aux bris majeurs entraînant ainsi des arrêts de production non 
négligeables. Cependant, les entrepreneurs qui entretiennent rigoureusement leurs équipements 
peuvent réussir à atteindre une production équivalente aux équipements plus récents. De plus, des 
opérateurs fiables, habiles et professionnels constituent un facteur crucial à la production et à la 
rentabilité des opérations. À cet effet, un opérateur, reconnu pour sa maîtrise des techniques d’abattage 
ainsi que pour la qualité de ses interventions, réalise une production moyenne de l’ordre de 200 cordes 
par semaine. Au moment de l’enquête, il conduisait un équipement neuf. La productivité de ce dernier 
est supérieure à la productivité moyenne (167 cordes/semaine). Par contre, d’autres opérateurs 
atteignent des productivités semblables avec des équipements âgés ou dotés de composantes d’âges 
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Productivité moyenne – 
tandem abatteuse groupeuse 
et débusqueuse : 
 

180 cordes/semaine 

 

divers. Nonobstant l’âge des équipements, l’habileté des opérateurs semble véritablement un élément 
capital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2 Opérations d’abattage manuel 
 
Ce procédé de récolte inclut l’abattage avec la scie mécanique, le débusquage et/ou le débardage des 
bois. Les opérations varient d’un entrepreneur à l’autre. Pour ce procédé, les équipements sont étudiés 
globalement en ce qui concerne leur âge et les prévisions de remplacement. 
 

7.2.1 Âge et prévisions de remplacement des équipements 
 
Lors de l’enquête, huit entreprises ont déclaré réaliser une partie ou la totalité de leurs opérations 
manuellement. Dans la présente analyse, nous présentons la situation de trois entrepreneurs. Deux 
d’entre eux récoltent la totalité de leur volume manuellement tandis que le troisième utilise le procédé 
manuel et il confie en sous-traitance les opérations mécanisées avec abatteuse multifonctionnelle et 
porteur. Les autres entrepreneurs récoltent la majorité de leur volume avec le procédé mécanique. Ils 
font appel à l’abattage manuel sporadiquement au 
cours de l’année, et ce, pour un faible volume.  
 
Les trois entreprises possèdent un total de dix 
équipements qui ont 10 ans et plus, dont huit (80 
%) ont plus de 15 ans. La flotte des équipements 
comprend des débusqueuses à câble, des 
tracteurs et des remorques avec chargeuse. 
 
Pour les dix équipements, un entrepreneur 
prévoit le remplacement d’une machine 
prochainement, alors que les autres équipements 
sont bien entretenus et remis en état 
régulièrement.  
 
Au moment de l’enquête, deux de ces entrepreneurs 
avaient récemment acquis une abatteuse multifonctionnelle afin de commencer des opérations 
mécanisées en 2016.  

Tableau 6. Productivité des abatteuses multifonctionnelles 

Productivité Abatteuse 
multifonctionnelle 

Volume total 

Cordes/semaine cordes % 

0 à 99  2 6 000 3% 

100 à 149 6 23 100 12% 

150 à 199 12 83 700 42% 

200 à 299 7 57 800 29% 

300 et plus 2 26 400 13% 

Total 29 197 000 
 Productivité moyenne  167 cordes/ semaine 

10.   Débusqueuse à câble 
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7.2.2 Production de l’abattage manuel 

 
Un volume total de 12 700 cordes a été récolté en 2014-2015 à l’aide de ce procédé par les trois 
entreprises. Ces dernières ont cumulé l’équivalent de 140 semaines de travail représentant une 
production moyenne de 91 cordes par semaine. Un entrepreneur fonctionne avec deux équipes, donc 
deux abatteurs.  
 
Deux entreprises ont échelonné leurs 
opérations de récolte sur 40 semaines 
et plus. La troisième a opéré 20 
semaines en récolte et 20 semaines à 
conduire un équipement voué à la 
préparation de terrain. Toutefois, avec 
l’acquisition d’une abatteuse 
multifonctionnelle et l’intégration de 
son fils au sein de l’entreprise, le 
propriétaire de cette entreprise 
envisage de prolonger la saison de 
récolte au-delà de 40 semaines. 
 
 
7.3 Faits saillants 
 

 Les entrepreneurs forestiers récoltent la majeure partie du volume par procédé mécanisé; 

 Le tandem abatteuse multifonctionnelle et porteur est le procédé dominant; 

 L’utilisation d’équipements performants favorise l’efficacité des entreprises; 

 48 % des machines, 50 % des têtes d’abattage et 63 % des porteurs du procédé mécanisé 
abatteuse multifonctionnelle et porteur ont plus de 10 ans; 

 86 % des équipements du procédé mécanisé abatteuse groupeuse et débusqueuse ont plus de 
10 ans; 

 Les équipements du procédé d’abattage manuel ont tous plus de 10 ans et 80 % d’entre eux ont 
plus de 15 ans; 

 La productivité moyenne des équipements du procédé abatteuse multifonctionnelle et porteur 
est de 167 cordes par semaine. 

 
 
D -  PORTRAIT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
 
8. Profil de la main-d’œuvre 

 
8.1 Répartition de la main-d’œuvre  
 
Les trente entreprises interrogées comptabilisent 114 emplois au total dont 69 % sont affectés aux 
opérations de récolte (79 emplois), 17 % aux activités de transport de bois et de voirie (19 emplois), 4 % 
aux tâches autres (5 emplois) et 3 % agissent comme ouvrier sylvicole au reboisement, à l’entretien de 
plantation et aux travaux précommerciaux (3 emplois).  
 

11. Tracteur et remorque avec chargeuse 
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Les entrepreneurs rencontrés opèrent en grande majorité un de leurs équipements. Ils combinent ainsi 
plusieurs types d’emplois (directeurs des opérations, contremaître, mécanicien) dans leur entreprise. Il 
fut convenu de les comptabiliser seulement dans la catégorie des opérations de récolte. Cela explique le 
faible nombre d’emplois dans quatre catégories de la figure 9. Les opérateurs sont souvent aussi affectés 
à l’entretien mécanique des équipements. De plus, les emplois liés à la planification et à la supervision 
(contremaître, technicien, directeur des opérations) sont généralement dévolus aux conseillers forestiers 
pour lesquels les entrepreneurs exécutent les travaux commerciaux.  
 
Pour la catégorie d’adjoint administratif, nous avons comptabilisé l’équivalent d’un emploi-personne 
pour trois entreprises. Les tâches administratives sont généralement effectuées par les entrepreneurs de 
sorte qu’elles sont déjà englobées dans la catégorie des emplois liés à la récolte. Il faut cependant 
préciser qu’occasionnellement et pour certains d’entre eux, le travail administratif est réalisé en partie 
par la conjointe. 
 
Des 79 emplois créés dans les opérations de récolte, le procédé de récolte abatteuse multifonctionnelle 
et porteur en recense 59 (75 %) tandis que celui de l’abatteuse groupeuse et débusqueuse en compte 11 
(14 %).  Le procédé d’abattage manuel regroupe 9 emplois (11 %). 
 

Figure 9. Répartition des emplois 

 
 
8.2 Âge des opérateurs 

  
L’enquête dénombre 29 abatteuses multifonctionnelles en opération, mais 30 opérateurs. Un 
entrepreneur effectue donc des opérations sur deux quarts de travail, nécessitant ainsi l’embauche de 
deux opérateurs. 
 
Les opérateurs des abatteuses multifonctionnelles sont relativement jeunes avec une majorité âgée de 
moins de 50 ans. La répartition des cohortes d’âges est passablement bien équilibrée. Les opérateurs de 
porteurs sont bien répartis dans toutes les classes d’âge. La relève de moins de 30 ans est bien présente. 
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Les opérateurs du procédé de récolte mécanisé abatteuse groupeuse et débusqueuse ne sont pas 
distingués par type d’équipement, car ces derniers sont polyvalents. Ils conduisent toutes les machines 
selon les besoins. Ainsi, près de la moitié (45 %) des opérateurs de ce groupe est âgée de 50 ans et plus. 
Par contre, une cohorte d’employés plus jeune est présente.  
 

 
Le procédé d’abattage manuel est en décroissance. Seulement deux entrepreneurs réalisent la totalité 
de leur volume de cette façon et une troisième une bonne part de ses activités de récolte. Les classes 
d’âge des opérateurs reflètent cette particularité avec une cohorte relativement âgée. La relève est 
absente. C’est le secteur avec le plus faible nombre d’employés et ces derniers sont les plus âgés.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 10. Comparaison des classes d’âge des opérateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7. Classe d'âge des opérateurs – procédés mécanisés 

Classe d'âge 
Abatteuse 

multifonctionnelle 
Porteur 

Abatteuse 
groupeuse 

Abatteuse 
multifonctionnelle 

Porteur 
Abatteuse 
groupeuse 

Moins de 20 ans 0 4 0 0% 14% 0% 

20 à 30 ans 8 7 4 27% 24% 36% 

30 à 40 ans 9 6 0 30% 21% 0% 

40 à 50 ans 9 5 2 30% 17% 18% 

50 ans et plus 4 7 5 13% 24% 45% 

Total 30 29 11 
   

Tableau 8. Classe d’âge des opérateurs manuels 

Classe d'âge 
Abattage 
manuel 

 20 ans et moins 0 0% 
20 à 30 ans 1 11% 
30 à 40 ans 0 0% 
40 à 50 ans 3 33% 
50 ans et plus 5 56% 

Total 9 
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Pour l’ensemble des opérateurs, seulement 5 % d’entre eux (5 opérateurs) songent à la retraite d’ici les 
cinq prochaines années. Toutefois, les prévisions de départ à la retraite affectent essentiellement les 
procédés de récolte possédant déjà peu d’effectifs, c'est-à-dire l’abatteuse groupeuse et l’abattage 
manuel.  
 
Pour l’un des deux employés en abattage manuel dont la retraite est planifiée, l’entrepreneur projette 
de lui faire opérer le porteur pour débarder le bois produit par l’abatteuse multifonctionnelle qu’il vient 
d’acquérir. Ce travail étant beaucoup moins exigeant physiquement, il pourrait ainsi retarder son départ 
à la retraite. 
 
Un entrepreneur d’une abatteuse multifonctionnelle a indiqué qu’il se considère comme en préretraite 
puisque ses opérations s’échelonnent sur 15 à 20 semaines durant l’hiver. Le reste de l’année, il réalise la 
remise en état de ses équipements et il exécute des travaux sur ses propriétés. 
 
8.3 Production des opérateurs selon leur âge 
 

8.3.1 Opérateurs d’abatteuse multifonctionnelle 
 

Pour les cohortes d’âges de 40 ans et moins, la production moyenne des opérateurs est équivalente à 
celle observée pour l’ensemble des opérateurs.   
 
Les opérateurs de la classe d’âge 40 à 50 ans se distinguent par la le grand volume produit, soit 40 % du 
volume total, et par leur production moyenne (7 530 cordes par opérateur). Cette production, 
nettement supérieure à la moyenne, pourrait supposer que les opérateurs aguerris et plus expérimentés 
sont plus productifs. 
 

Tableau 9. Production des opérateurs d’abatteuse multifonctionnelle selon 
leur âge 

Classe d'âge Opérateurs 
Volume Production moyenne 

cordes/an % cordes/opérateur 

20 ans et moins 0 0 0% 0 

20 à 30 ans 8 43 175 25% 5 397 

30 à 40 ans 9 47 963 28% 5 329 

40 à 50 ans 9 67 770 40% 7 530 

50 ans et plus 4 12 325 7% 3 081 

Total 30 171 233 
 

5 708 

 
 
Par contre, les opérateurs de 50 ans et plus ont une production moyenne inférieure. Il est difficile 
cependant d’identifier les causes exactes de cette production plus faible, qui peut dépendre du nombre 
d’heures par semaine, du nombre de semaines consacré aux opérations forestières ou de l’état des 
équipements, entre autres.  
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Pour raffiner l’analyse, nous avons mis en relation l’âge des opérateurs, des machines et des têtes 
d’abattage avec la productivité afin de vérifier si une corrélation pouvait s’établir entre ces paramètres 
(tableau 10).  
 
Il demeure difficile de dégager une tendance limpide quant à la performance des opérateurs en fonction 
de leur âge et de l’âge des équipements. Des opérateurs de toutes les classes d’âge réussissent à 
surpasser la productivité moyenne. La majorité de ces derniers conduit une abatteuse multifonctionnelle 
équipée de deux composantes peu âgées, sinon au moins une des composantes est relativement neuve. 
Cependant, des opérateurs à la barre d’équipements relativement récents ont une productivité plus 
faible tout comme certains autres ont une productivité satisfaisante avec des équipements âgés.  Aussi, 
l’expérience et l’habileté des opérateurs sont certes des facteurs importants. 
 

Il est important de mentionner qu’au moment de l’enquête, les entrepreneurs étaient interrogés sur le 
nombre de semaines en exploitation, mais le nombre d’heures par semaine n’a pas été 
systématiquement quantifié. Aussi, ce manque d’information entraîne des difficultés d’interprétation 
dans la compilation. De plus, l’enquête ne permettait pas de qualifier la réussite des interventions 
forestières des opérateurs. Aussi, une productivité élevée ne signifie rien si la qualité des interventions 
forestières (choix des tiges résiduelles, blessures, ornières) d’un opérateur compromet l’avenir des 
peuplements forestiers.   
 
Pour les entrepreneurs qui ont une productivité inférieure à 100 cordes par semaine, les explications 
suivantes illustrent la diversité des cas rencontrés. L’un de ces derniers possède une abatteuse 
multifonctionnelle équipée d’une tête à piston moins productive comparativement à une tête à rouleau, 
un autre consacre des heures de travail aux autres secteurs d’activités de son entreprise tandis qu’un 
entrepreneur est le seul opérateur des deux équipements, c’est-à-dire l’abatteuse multifonctionnelle et 
le porteur. Quant à l’entrepreneur qui a peu de semaines de travail à son actif, il opère seulement en 
saison hivernale et sa saison d’opération fut exceptionnellement écourtée par les conditions climatiques 
(verglas, pluie). En plus, il aménage ses propres superficies forestières et il entretient ses équipements 
lors de la saison estivale.  
 
Dans le tableau 10, les signes « - et + » attribués aux classes d’âge des machines et des têtes des 
abatteuses multifonctionnelles indiquent des classes de 10 ans et moins (-) et 10 ans et plus (+) 
respectivement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Abatteuse multifonctionnelle 
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Tableau 10. Productivité selon les classes d’âge - abatteuse multifonctionnelle 

Classe d'âge Productivité 

Opérateurs Machine Tête cordes/an 
Nombre de 
semaines 

Cordes/sem 

20-30 ans 

- - 12 900 46 280 1 

- - 8 000 40 200 

- - 3 500 50 70 

- - 12 000 40 300 

+ + 4 500 36 125 

+ + 5 000 49 102 

30-40 ans 

- - 9 600 48 200 

+ - 7 000 40 175 

- + 3 300 22 150 

+ + 8 000 40 200 

+ + 7 500 44 170 

+ + 6 000 40 150 

- + 17 000 96 177 

40-50 ans 

- - 10 400 40 260 

- - 7 000 30 233 

- - 8 000 49 163 

- - 5 600 45 124 

- - 5 800 40 145 

- + 14 400 48 300 

+ + 7 000 40 175 

- - 10 000 49 204 

50 ans + 

+ - 1 900 9 211 

+ + 6 600 44 150 

+ + 2 500 40 63 

20-30 ans; 
 50 ans + 

+ - 
7 200 72 100 2 

+ + 

30-40 ans - - 
6 300 80 79 2 

40-50 ans + + 

Total 197 000 1 177 167 

 
1. Cette productivité est réalisée sur deux quarts de travail par deux opérateurs de la même classe d’âge. Les 

informations recueillies ne permettent pas de distinguer la productivité de chacun d’eux. 
2. La productivité est attribuée à chacune des deux abatteuses multifonctionnelles. Les informations 

recueillies ne permettent pas d’associer un opérateur à une abatteuse de même que distinguer leur 
productivité respective.  
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8.3.2 Opérateurs d’abatteuse groupeuse 
 
L’âge des opérateurs de l’abatteuse groupeuse et celui de ce dernier équipement ont été retenus pour 
déterminer les classes d’âge de ce procédé de récolte. Le volume total est le résultat de trois abatteuses 
groupeuses. La bonne productivité des deux opérateurs de 50 ans et plus peut s’expliquer en grande 
partie par le type de récolte. En effet, 75 % de leur volume a été récolté par coupe totale. L’opérateur de 
la classe 40-50 ans a, quant à lui, récolté majoritairement son volume par coupe partielle (90 %).  
 

Tableau 11. Productivité selon les classes d’âge - abatteuse groupeuse 

Classe d'âge Productivité 

Opérateurs Équipement cordes/an 
Nombre de 
semaines 

Cordes/sem 

40-50 ans - 5 400 40 135 

50 ans + + 
18 400 92 200 1 

50 ans + + 

Total 23 800 132 180 

 
1. La productivité est attribuée à chacune des deux abatteuses groupeuses. Les informations recueillies 

ne permettent pas d’associer un opérateur à une abatteuse de même que distinguer leur productivité 
respective.  

 

8.3.3 Abatteurs manuels 
 

Dans le procédé d’abattage manuel, la classe d’âge de l’équipement est celle de la débusqueuse ou du 
tracteur. Les trois entreprises regroupent quatre abatteurs manuels. L’entrepreneur qui a réalisé une 
productivité de 112 cordes par semaine a mentionné que 35 % du volume était issu de coupe totale. 
Celui qui bûche seulement 20 semaines travaille seul en plus d’opérer un équipement utilisé en 
préparation de terrain pour compléter son année. Les deux équipes du troisième entrepreneur 
effectuent seulement des traitements sylvicoles en coupes partielles.  
 

Tableau 12. Productivité selon les classes d’âge - abattage manuel 

Classe d'âge Productivité 

Abatteurs Équipement cordes/an 
Nombre de 
semaines 

Cordes/sem 

40-50 ans  + 4 500 40 112 

50 ans +  + 1 000 20 50 

40-50 ans + 
7 200 80 90 1 

40-50 ans + 

Total 12 700 140 91 

 
1. La productivité est attribuée à chacun des deux abatteurs manuels. Les informations recueillies ne 

permettent pas d’associer un abatteur à un volume donné afin de distinguer leur productivité 
respective.  

 
 



 

22 
 

8.4 Formation des opérateurs 
 
Pour l’ensemble des opérateurs, un peu plus du tiers (34 %) a suivi une formation. Cette proportion est 
passablement faible. Les taux de formation les plus élevés concernent l’abattage manuel et l’opération 
d’une abatteuse multifonctionnelle. Nombre d’opérateurs ont ainsi appris leurs métiers sans formation 
de base. 
 

Tableau 13. Formation des opérateurs 

Type d'équipement 
Formation 

Oui Non Total Oui Non 

Abatteuse multifonctionnelle 13 17 30 43% 57% 

Porteur 8 21 29 28% 72% 

Abatteuse groupeuse 0 11 11 0% 100% 

Abattage manuel 6 3 9 67% 33% 

Total 27 52 79 
  

 
34% 66% 

    
La majorité (85 %) a mentionné que la formation reçue était pertinente pour l’exercice de leur métier. 
Ces formations comptent des diplômes d’étude professionnelle (DEP) en mécanique, en récolte de 
matière ligneuse ou en aménagement forestier. Des abatteurs manuels (67 %) ont reçu une formation du 
Programme Mesure de formation de la main-d'œuvre (MFOR) d’Emploi Québec et de l’Association des 
entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec ou une accréditation dispensée aux États-Unis. Les autres 
formations concernent le domaine agricole, notamment la production laitière et végétale. Les 
opérateurs du tandem abatteuse groupeuse et débusqueuse n’ont reçu aucune formation particulière. 

 
8.5 Formation continue 

 
Les entrepreneurs étaient invités à mentionner leurs besoins en formation continue. Les moyens 
privilégiés pour dispenser cette formation varient en fonction des thématiques. Pour une même 
thématique, les entrepreneurs pouvaient choisir plusieurs moyens.  
 

Tableau 14. Besoins en formation continue et moyens privilégiés 

Thématique Compagnonnage 
Firme spécialisée 

ou fournisseur 
d’équipement 

Centre de 
formation 

Donneur 
d’ouvrage  

Acheteur 
de bois 

Productivité 13 21 1 n.a. n.a. 

Entretien mécanique 13 15 5 n.a. n.a. 

Normes de la 
certification forestière 
et environnementale 

n.a. 3 0 26 n.a. 

Nouvelles technologies 2 25 1 5 n.a. 

Façonnage des billes 9 n.a. 3 9 17 

 
Pour l’amélioration de la productivité et l’entretien mécanique, les entrepreneurs privilégient la firme 
spécialisée ou le fournisseur d’équipement pour la formation continue. La transmission du savoir par un 
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employé expérimenté est tout de même un moyen prisé. La responsabilité d’une mise à jour des normes 
de la certification forestière et environnementale est dévolue aux conseillers forestiers et au Syndicat 
des producteurs forestiers du Sud du Québec, promoteurs de la certification en région.  
 
L’adaptation aux nouvelles technologies concernait essentiellement les entrepreneurs du procédé 
mécanisé avec abatteuse multifonctionnelle et porteur. Cette spécificité s’explique par la complexité du 
fonctionnement de ces équipements comparativement aux autres procédés de récolte. Ces 
entrepreneurs favorisent le fournisseur d’équipement pour les accompagner dans leur apprentissage. La 
formation ou l’information est souvent transmise par contact téléphonique avec les personnes 
ressources du soutien technique en fonction des questions sur le fonctionnement des appareils 
technologiques (ordinateurs), des bris et au fur et à mesure qu’ils surviennent. Pour le façonnage des 
billes, les acheteurs de bois sont les mieux placés pour exprimer les particularités qualitatives et 
dimensionnelles des produits recherchés. Les entrepreneurs mentionnent également les donneurs 
d’ouvrage et l’expérience de leurs employés pour transmettre les connaissances. Pour l’ensemble des 
thématiques, les centres de formation ne sont pas le choix privilégié par les entrepreneurs. 
 
8.6 Gestion de la main-d’œuvre 

 
8.6.1 Recrutement de main-d’œuvre 

 
Les entreprises constatent que la mobilité de la main-d'œuvre est élevée. Lors des rencontres, plus des 
deux tiers des entrepreneurs ont signalé subir des problèmes de pénurie de main-d’œuvre et éprouver 
des difficultés de recrutement. Cet enjeu affecte tous les procédés de récolte sans exception. Le peu de 
répondants du procédé mécanique abatteuse groupeuse et de celui de l’abattage manuel influence 
fortement les proportions.  
 

Tableau 15. État du recrutement de la main-d'oeuvre 

Procédé de récolte 
Nombre 

d’entreprises 
Recrutement 

Difficile % 

Abatteuse multifonctionnelle 26 18 69% 

Abatteuse groupeuse 2 2 100% 

Abattage manuel 3 1 33% 

Total 31 21 68% 

 
Note : Un entrepreneur est considéré à la fois dans le procédé de récolte abatteuse multifonctionnelle et dans celui 
de l’abattage manuel,  ce qui explique le total de 31 entrepreneurs au lieu des trente rencontrés. 

 
8.6.2 Prévisions d’embauche d’opérateurs 

 
Les entrepreneurs rencontrés ont fait part de leurs besoins en main-d’œuvre en fonction des prévisions 
d’augmentation des volumes dans les années suivantes. 
 
Parmi les entrepreneurs du procédé abatteuse multifonctionnelle et porteur, douze ont signifié leurs 
intentions d’embaucher vingt opérateurs, dont dix opérateurs pour les abatteuses et dix pour les 
porteurs, suite aux prévisions d’augmentation des volumes de récolte. En termes de motivation de 
recrutement, huit entreprises prévoyaient ajouter une équipe pour générer 15 emplois. L’ajout d’un 
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quart de travail a été mentionné par deux entreprises pour la création de trois emplois. Finalement, deux  
entrepreneurs prévoyaient combler deux départs.  
 

Tableau 16. Prévisions de recrutement des opérateurs 

Motivations de 
recrutement 

Abatteuse 
multifonctionnelle - porteur 

Abatteuse groupeuse Abattage manuel 

Nombre 
d'entreprises 

Nombre 
d'emplois 

Nombre 
d'entreprises 

Nombre 
d'emplois 

Nombre 
d'entreprises 

Nombre 
d'emplois 

Ajouter un quart de travail 2 3 -  -  - - 

Ajouter une équipe  8 15 1 2 1 2 
Combler un départ 2 2 1 1 - - 

Total 12 20 2 3 1 2 

 
Pour les deux entrepreneurs effectuant de la récolte à l’aide du procédé abatteuse groupeuse, l’un 
d’entre eux projettait d’embaucher un opérateur de tronçonneuse pour combler un départ. Quant à 
l’autre, qui venait d’acquérir une abatteuse multifonctionnelle au moment de l’enquête, il souhaitait 
ajouter une équipe de travail afin d’opérer le nouvel équipement à la jetée pour l’ébranchage et le 
tronçonnage. L’ajout d’une équipe signifie l’embauche d’un opérateur d’abatteuse et un autre pour la 
débusqueuse.  
 
Des trois entrepreneurs interrogés du procédé manuel, un seul prévoyait embaucher un abatteur 
manuel et un opérateur de débusqueuse. La motivation de ce recrutement était l’ajout d’une équipe 
pour générer deux emplois.  

 
8.7 Faits saillants 

 
 Les opérateurs du procédé mécanisé abatteuse multifonctionnelle et porteur sont relativement 

jeunes; 

 Les opérateurs du procédé mécanisé abatteuse groupeuse et débusqueuse ainsi que ceux du 
procédé manuel sont âgés; 

 L’expérience et l’habileté des opérateurs sont des facteurs importants de la productivité; 

 Le taux de formation de l’ensemble de la main d’œuvre est faible; 

 Les abatteurs manuels ont le taux de formation le plus élevé (67 %); 

 57 % des opérateurs d’abatteuse multifonctionnelle ont appris le métier sans formation initiale; 

 Les entrepreneurs mentionnent une mobilité élevée de la main-d’œuvre et une pénurie ainsi 
qu’une difficulté de recrutement;  

 Dans la perspective d’un accroissement important de la récolte de bois, le besoin de main-
d’oeuvre est substantiel. 

 
 
E - ENJEUX ET SOLUTIONS FORMULÉS PAR LES ENTREPRENEURS 
 
Cette section rapporte les commentaires, les suggestions ou les pistes de solutions formulés par les 
entrepreneurs sur divers aspects de leurs activités forestières. Elle bonifie les statistiques présentées 
précédemment et raffine le portrait de la situation de l’industrie de la récolte de bois en Estrie.  Les 
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propos rapportés peuvent être généralisés à l’ensemble des entrepreneurs ou bien seulement le fait de 
quelques entrepreneurs ou d’un seul d’entre eux.  
 
9. Entreprises  
 
9.1 Équipements 
 
L’abatteuse multifonctionnelle est l’équipement qui produit le volume afin de rentabiliser l’entreprise. 
C’est donc la pièce maîtresse du procédé mécanique. Il est important que la machine soit en bon état 
pour réduire les pertes de temps et les fuites d’huile, mais c’est la tête d’abattage et l’ordinateur qui 
contribuent davantage à la productivité de l’équipement. Le porteur complète l’opération mécanisée, 
mais il ne produit pas de volume. Sa durée de vie peut être facilement prolongée puisque sa mécanique 
est moins complexe. Le travail du porteur est beaucoup moins exigeant sur les composantes mécaniques 
de l’équipement, car il circule dans des sentiers déjà établis. Il est donc plus important de concentrer les 
investissements sur les composantes qui permettent d’améliorer la production, soit l’abatteuse 
multifonctionnelle.  
 
Concernant la planification en matière de renouvellement de l’équipement, deux grandes tendances se 
dégagent de l’enquête. Un groupe d’entrepreneurs privilégie les équipements neufs ou récents pour 
minimiser, et même éviter, les arrêts de production causés par des bris mécaniques. Ces entrepreneurs 
misent sur la production d’un volume et d’un revenu suffisant pour faire les paiements de l’acquisition 
de l’équipement. Ils changent l’abatteuse 
multifonctionnelle dès qu’elle atteint entre 8 000 
et 10 000 heures. Ils ont observé que les bris 
majeurs, les coûts de la maintenance et donc 
les pertes de temps augmentent lorsque 
l’équipement atteint ce nombre d’heure 
d’opération. En contrepartie, ils doivent 
bénéficier d’un carnet de commandes bien 
rempli afin de travailler à l’année et de 
s'acquitter de leurs obligations financières. Un 
sentiment de stress survient en période 
d’incertitude. En termes de profil, ce groupe 
réunit généralement des entrepreneurs qui 
sont dans les affaires depuis plusieurs années 
ou bien ils ont repris l’entreprise familiale. Ils 
ont suffisamment de liquidité pour obtenir du 
financement à des conditions avantageuses, ce 
qui leur permet d’acquérir des équipements 
neufs qui sont très dispendieux. 
 
Le second groupe d’entrepreneurs privilégie des équipements moins récents. Les coûts d’acquisition sont 
plus abordables, ce qui convient particulièrement à ceux qui ont récemment créé leurs entreprises. En 
effet, ces derniers n’ont pas les liquidités pour bénéficier de conditions de financement intéressantes 
entourant l’acquisition des équipements récents plus dispendieux. D’autres mentionnent qu’ils préfèrent 
les équipements usagés, qu’ils remettent en état régulièrement, pour respecter plus facilement leurs 
engagements auprès des institutions financières. Ces entrepreneurs sont donc généralement plus 
confortables en période de manque de travail ou d’incertitude et subissent donc moins de stress. 

13.  Abatteuse multifonctionnelle 
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Certains privilégient des équipements usagés moins dispendieux afin d’avoir de la marge de manoeuvre 
nécessaire pour développer les autres activités de leur entreprise. Par contre, tous remarquent des 
arrêts de production plus fréquents causés par des bris des équipements usagés. Les coûts de réparation 
sont donc plus importants. Il en résulte que le volume récolté est affecté ou encore que les semaines de 
travail doivent être allongées pour combler les retards et le manque à gagner. 
 
Les équipements étant de plus en plus complexes, nombre d’entrepreneurs ont confié qu’il est souvent 
préférable d’engager un technicien expérimenté pour les réparations. Ainsi, l’abatteuse 
multifonctionnelle est réparée plus rapidement, limitant ainsi l’arrêt des opérations et les pertes de 
revenus. Les fournisseurs de ces services spécialisés ne sont toutefois pas nécessairement localisés en 
région. Si les conseils donnés à distance par téléphone ne permettent pas de régler le problème, des frais 
importants en temps de transport et de réparation sont ainsi engagés lors des appels de services. Aussi, 
les entrepreneurs souhaiteraient être plus 
autonomes pour les réparations ou avoir accès à 
des ressources spécialisées de proximité afin de 
réaliser des économies.  
 
Par ailleurs, nombre d’entrepreneurs font appel 
à des fabriquants de la région afin d’obtenir des 
pièces de qualité, car les fournisseurs gardent 
peu de pièces en inventaire et leur coût est 
exorbitant. Les entrepreneurs réduisent ainsi les 
délais de livraison et ils réalisent des économies. 
Les opérations peuvent reprendre plus 
rapidement. 
 
Que les équipements soient neufs ou usagés, leur 
entretien régulier permet d’en conserver la valeur marchande sur le marché afin de bénéficier de prix 
intéressants lors de vente ou d’échange. L’entretien adéquat permet également de maintenir la fiabilité 
et la performance des équipements. Les entrepreneurs profitent donc souvent de la période d’arrêt des 
opérations (dégel) pour effectuer la maintenance générale et les réparations au garage. C’est plus 
pratique ainsi que sur les chantiers.   
 
9.2 Environnement d’affaires des entrepreneurs 
 

9.2.1 Organisation du travail  
 
Pour plusieurs entrepreneurs, la formule gagnante et la plus rentable est d’opérer avec une seule équipe 
avec des équipements récents et performants conduits par des opérateurs habiles et expérimentés. Les 
bris d’équipements étant moins fréquents, le temps de travail est consacré à produire du bois et non pas 
aux réparations. Afin de hausser la récolte dans les prochaines années, ces entrepreneurs misent donc 
sur une meilleure productivité, des équipements récents en bonne condition, et dans une moindre 
mesure, sur l’ajout de semaines de travail à leur année. Par contre, certains projettent d’augmenter les 
heures d’opération de l’abatteuse en la faisant opérer de 15 à 16 heures par jour par deux opérateurs, ce 
qui équivaut à un quart de travail et demi. Un entrepreneur étudie la possibilité d’instaurer une cédule 
d’opération sur sept jours à raison de 10 heures par jour avec deux opérateurs travaillant chacun quatre 
jours en alternance. D’autres mentionnent l’ajout d’équipements. L’investissement étant important, une 
garantie au niveau du carnet de travail s’avère toutefois primordiale dans ce cas. Idéalement, les 

14.  Porteur 
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chantiers devraient être suffisamment importants pour que les deux abatteuses puissent travailler au 
même endroit. Le porteur pourrait travailler sur deux quarts de travail. Comme ce dernier emprunte des 
sentiers déjà établis, le travail est moins exigeant. Sinon, l’appel à des sous-traitants demeure une 
possibilité. Les entreprises réaliseraient des économies en évitant l’achat d’un deuxième porteur. 
Évidemment, quelle que soit la solution retenue, l’embauche d’opérateurs fiables et expérimentés est 
incontournable (réf. tableau 14).    
 
Une majorité d’entreprises a abandonné l’idée d’opérer l’abatteuse multifonctionnelle sur deux quarts 
de travail (20 heures par jour). En effet, l’opération de cet équipement est plus exigeante la nuit à cause 
de la visibilité réduite et la productivité étant moindre, elle ne permet pas de doubler la production. Les 
bris semblent plus fréquents, encourant ainsi des frais et un vieillissement prématuré des équipements. 
En plus, la faible visibilité compromet la qualité des travaux, particulièrement dans les coupes partielles 
avec martelage. Sans compter qu’en forêt privée, des résidences sont souvent situées à proximité des 
sites d’intervention. Le bruit des équipements à des heures indues peut déranger les propriétaires et 
leurs voisins.  
 
Un entrepreneur en opération manuelle souligne qu’il pourrait atteindre une hausse de volume avec 
l’équipe actuelle. Son principal écueil est la prospection de nouveaux clients. Il souhaiterait avoir des 
projets de chantier garantis un an à l’avance. Cela lui permettrait de mieux planifier les chantiers, la 
voirie et les demandes de certificat d’autorisation et ainsi minimiser les arrêts de production des 
équipements causés par les délais. Cet entrepreneur projette également d’acquérir des superficies 
forestières afin de pallier l’absence de contrats avec des propriétaires. Cette soupape lui conférerait plus 
de souplesse et une meilleure synchronisation de ses opérations. 
  

9.2.2 Investissement et financement 
 
Le coût d’acquisition d’équipements neufs ou usagés requiert des investissements importants de la part 
des entrepreneurs, et ce, quelle que soit la situation des entreprises. On observe que, pour financer les 
activités en forêt, les taux d’intérêt (6 à 7 %) et les mises de fonds (25 à 30 %) exigés par les institutions 
financières sont élevés. En effet, le secteur forestier est considéré comme beaucoup plus à risques que 
d’autres secteurs d’activités. Pour obtenir du financement de la part des institutions financières, les 
entrepreneurs doivent démontrer qu’ils disposent de liquidités ou qu’ils possèdent des biens (immeubles 
ou autres) qu’ils peuvent mettre en garantie; ils peuvent aussi s’appuyer sur un investisseur prêt à verser 
la mise de fonds. Bref, les conditions pour obtenir un prêt sont exigeantes. Afin d’améliorer la situation 
lors de l’analyse de la demande de financement, les institutions financières pourraient considérer le 
carnet de commandes des entrepreneurs comme une garantie pour appuyer leur demande.  
 
La Financière agricole du Québec s’est vu retirer récemment le mandat de traiter les demandes de 
financement des entrepreneurs qui voulaient acquérir des équipements pour travailler chez des 
propriétaires. En effet, dorénavant, les demandes traitées concernent uniquement celles de 
propriétaires qui veulent acheter des équipements pour travailler dans leurs boisés. Aussi, les 
entrepreneurs proposent qu’un organisme crédible soit mandaté pour prendre la relève de la Financière. 
Cet organisme pourrait être le service de comptabilité et de fiscalité de l’UPA ou encore le Groupe 
Agristratégies à titre d’exemple. L’organisme mandaté pourrait accompagner l’entrepreneur et réaliser 
une étude de la situation financière de son entreprise. Il pourrait recommander des taux d’intérêt 
préférentiels basés sur l’analyse de la solvabilité de l’entreprise et de son projet. L’entrepreneur pourrait 
alors bénéficier de conditions de financement plus avantageuses (taux d’intérêt plus faible et 
pourcentage de mise de fonds raisonnable) afin de faciliter l’accès au financement.  
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L’achat de lots forestiers peut être utilisé comme levier pour obtenir du financement auprès des 
institutions financières. L’aménagement de ces lots peut également servir à consolider des périodes de 
travail lorsque le carnet de commandes est réduit. L’entrepreneur peut ainsi bénéficier d’une banque de 
travaux à réaliser sur ses propriétés, ce qui lui confère beaucoup plus de souplesse dans l’organisation de 
ses opérations. 
 
Au moment de l’enquête, l’incertitude entourant les négociations sur le conflit du bois d’œuvre avec les 
États-Unis et les conséquences sur les marchés du bois et les prix des billes freinaient quelque peu les 
projets des entrepreneurs. Dans le contexte actuel, l’acquisition de deux équipements neufs du tandem 
abatteuse multifonctionnelle et porteur semble trop risquée pour les entrepreneurs. Ces derniers 
préfèrent concentrer leur investissement sur un équipement ou sur une composante à la fois. 
L’abatteuse multifonctionnelle est en priorité pour tous les entrepreneurs. 
 

9.2.3 Marché du bois 
 
Les entrepreneurs ont mentionné qu’ils sont en mesure d’atteindre l’objectif d’augmentation de récolte 
en déployant différentes stratégies. Par contre, ils rappellent que des usines de transformation ont 
fermé lors de la dernière crise de l’industrie forestière. Depuis la reprise, seul un certain nombre d’entre 
elles transforme à nouveau du bois. La capacité de transformation est donc dorénavant limitée, alors 
que le volume de bois récolté augmente. Des entrepreneurs déclarent avoir observé des baisses de prix 
de certains acheteurs afin de contrôler l’inventaire de leur cours à bois. Aussi, il est impératif de 
développer de nouveaux marchés et d’accroître le nombre d’usines de transformation afin d’absorber la 
hausse du volume de bois récolté et de maintenir les prix du bois à un niveau intéressant autant pour les 
propriétaires que pour les entrepreneurs. Selon plusieurs, le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec devra s’attaquer à cet enjeu pour l’ensemble des produits et des essences, et plus 
particulièrement pour les billes issues de la première éclaircie de plantation et pour le bois de pruche et 
de thuya (cèdre). Dans le contexte actuel, les entrepreneurs jugent que l’augmentation de la récolte 
diminuera les prix offerts pour la matière ligneuse.  
 
La valeur du bois sur le marché est un élément clé dans la décision d’un propriétaire d’intervenir dans 
son boisé. Des prix intéressants permettent d’offrir de meilleurs droits de coupe aux propriétaires et de 
rentabiliser les opérations pour les entrepreneurs.  Au moment de l’enquête, la valeur de la corde de 8 
pieds de résineux était pratiquement identique à celle de 1997. Difficile dans ce contexte de convaincre 
des propriétaires de passer à l’action, lorsque du côté des entrepreneurs les charges d'exploitation n’ont 
cessé d’augmenter au cours des années. Lorsque les entrepreneurs tentent d’assurer la rentabilité des 
opérations, les droits de coupe offerts peuvent être peu attrayants pour les propriétaires.  
 
Une attention particulière semble davantage portée sur la destination des tiges sur le marché afin 
d’obtenir une valeur optimale. Le classement des tiges en fonction de leur qualité et des spécificités des 
acheteurs de bois (scieries) permet de diriger le produit vers les marchés les plus lucratifs. Le revenu 
global d’un même volume de bois est plus élevé avec un classement rigoureux des tiges.    
 
Les négociations sur le conflit du bois d’œuvre avec les États-Unis et l’imposition d’une taxe ont entraîné 
un climat d’incertitude. Plusieurs craignaient que les exportations de bois en soient affectées et que les 
usines diminuent éventuellement leur production. La prudence des acheteurs de bois pourrait entraîner 
une baisse du prix du bois. Le conflit du bois d’œuvre pourrait compromettre l’atteinte de la hausse de 
volume de bois projetée.   
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9.2.4 Rentabilité 
 
Tous les entrepreneurs ont indiqué viser une constante amélioration dans leurs méthodes de travail et à 
augmenter leur efficacité. Ils sont à l’affût d’opportunités pour améliorer leur productivité et la 
rentabilité de leurs entreprises. Toutes les décisions sont déterminantes, car les marges bénéficiaires 
sont faibles. À cet effet, la diversification des activités de l’entreprise (transport, excavation, récolte, etc.) 
permet de tirer un revenu de différentes sources, lui procurant davantage de stabilité lors des périodes 
d’incertitude. 
Les entrepreneurs ont mentionné que la productivité est importante, mais qu’elle n’est pas l’unique 
critère qui influence la rentabilité. Le classement des billes pour les acheminer vers les marchés les plus 
lucratifs est plus rentable que la production d’un volume supplémentaire. Un volume moindre entraîne 
une pression moindre sur les équipements diminuant ainsi les bris, les pertes de temps et les coûts 
associés aux réparations. Des chantiers de superficies notables réduisent aussi les pertes de temps liées 
aux déménagements des équipements.  
 
Le prix du bois influence évidemment la rentabilité des entreprises. Les entrepreneurs s’inquiètent des 
impacts sur la valeur du bois de l’arrivée massive d’un volume de bois supplémentaire sur les marchés. 
La chute des prix semble inévitable avec des marchés limités. La rareté génère un pouvoir de négociation 
pour une hausse des prix. 
 
Des entrepreneurs ont souligné que les exigences environnementales de la certification FSC engendrent 
des coûts supplémentaires qu’ils doivent assumer. Un entretien des équipements plus fréquent, des 
apprentissages pour acquérir de nouvelles façons de faire, des rapports sur les incidents de chantier, des 
contrôles externes des extincteurs et des suivis étroits des contremaîtres sont quelques exemples des 
exigences plus élevées. Des opérations plus consciencieuses entraînent un ralentissement du travail et 
davantage de temps d’arrêt, affectant ainsi la productivité et la production du volume de bois dans une 
semaine. Ils suggèrent que ces coûts soient partagés avec les donneurs d’ouvrage.  
 
Les coûts exorbitants associés à la démarche pour obtenir un certificat d’autorisation pour intervenir en 
milieu humide (inventaire, compilation et analyse) et les délais encourrus compromettent la rentabilité 
des opérations. Les projets dans ces milieux sont ainsi souvent abandonnés, faute de profitabilité.  Les 
entrepreneurs suggèrent de revoir la procédure pour la simplifier.  
 
L’huile biodégradable est beaucoup moins dommageable pour l’environnement. Cette huile est toutefois 
dispendieuse et son utilisation exige une modification des équipements. Aussi, le gouvernement devrait 
élaborer et mettre en œuvre un programme pour aider financièrement les entreprises à convertir les 
équipements.   
Le programme de remboursement des taxes sur le diésel est lourd de gestion. La tenue d’un registre de 
consommation et des heures de travail des équipements demande du temps. Une application allégée 
serait souhaitée. Le modèle agricole prévoit directement des exemptions des taxes lors de l’achat du 
diésel. Ce modèle devrait s’appliquer pour le secteur forestier pour tous les équipements impliqués dans 
les opérations forestières.   
 
La création d’une association d’entrepreneurs forestiers est avancée pour améliorer la rentabilité des 
entreprises. L’association permettrait d’accroître le pouvoir de négociation des entreprises afin de 
bénéficier de meilleurs prix et de conditions de travail plus avantageuses auprès des acheteurs de bois et 
des donneurs d’ouvrage. Elle pourrait également discuter avec les fournisseurs afin que les entreprises 
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Transporteurs de bois contingentés - 2017 
 

 36 transporteurs de bois sur la liste du 
SPFSQ;  

 21 transporteurs de bois sur la liste de 
l’APBB. 
 

Après vérification, le manque de 
transporteurs serait ressenti lors de la 
période de transport la plus active, soit 
celle avant le dégel, en février et en mars. 

profitent de rabais sur les équipements, les pièces, les honoraires de soutien technique, le carburant, les 
lubrifiants, les assurances, entre 
autres.  
 

9.2.5 Transport de bois 
 
Le transport de bois est un 
maillon de la chaîne de la 
récolte de bois ; de la forêt à 
l’usine. Des entrepreneurs 
ont souligné l’insuffisance de 
transporteurs de bois. Cette 
situation entraînerait des 
retards dans les livraisons du 
bois contingenté, c’est-à-dire 
le volume destiné aux pâtes 
et papiers. Les paiements des 
acheteurs sont ainsi retardés et 
par le fait même la rétribution des entrepreneurs. Ces derniers suggèrent d’autoriser un plus grand 
nombre de transporteurs pour la livraison du bois contingenté.  
 
La meilleure façon de rentabiliser le transport est de faire des voyages chargés à l’aller et au retour. Cela 
nécessite une importante planification et une synchronisation entre tous les chantiers. Selon les 
entrepreneurs, ce fonctionnement exigerait davantage de camions pour éviter d’allonger les délais entre 
les voyages d’un même client. Le camion qui charge du bois chez un propriétaire au retour et qui livre à 
une usine donnée revient moins rapidement chez son client initial pour un nouveau voyage. Les clients 
pourraient en être insatisfaits.  
 
Parmi les entrepreneurs rencontrés, dix entreprises 
possédaient des camions pour transporter le bois aux 
usines de transformation, dont neuf détenaient un 
permis délivré par le SPFSQ. Un entrepreneur a 
mentionné qu’il était actuellement en négociation pour 
acheter et ajouter un camion à sa flotte. Cette 
acquisition lui permettra d’améliorer la souplesse de ses 
opérations et, finalement, de maintenir son personnel à 
l’emploi. Un autre a indiqué qu’il conservait le statu quo 
pour le moment, mais dans l’éventualité d’une 
augmentation du volume de récolte, il pourrait confier 
une partie du transport en sous-traitance ou faire 
l’acquisition d’un autre camion à la suite d'une étude de rentabilité. Un des répondants projetait de 
vendre prochainement sa flotte de camions à ses chauffeurs. La gérance d’employés est rendue trop 
difficile, selon ses dires. Les dépenses (équipements, pièces, assurances, immatriculations, salaires, 
réparations, frais pour respecter la réglementation) sont trop élevées. Les marges bénéficiaires sont 
tellement faibles que les entreprises n’ont à peu près pas droit à l’erreur. Quelques entrepreneurs (3) 
ont mentionné qu’ils souhaitaient éventuellement acquérir un camion pour le transport de bois et pour 
diversifier leurs activités.  
 

15.  Transporteur 
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Rendez-vous de la forêt privée – 2011 
 
Reconnaissance du modèle d’affaires 
des groupements forestiers  
Décision 19 :  

 Le maintien de la proportion effective 
en 2009-2010 du budget du 
programme d’aide consentie aux 
groupements forestiers par territoire 
d’agence ; 

 Par l’octroi, par territoire d’Agence, de 
75 % ou plus des nouveaux budgets 
consacrés à la forêt privée aux 
groupements forestiers, et ce, dans le 
cadre d’un droit de premier refus. 

9.2.6 Conseillers forestiers  
 
Plusieurs entrepreneurs ont indiqué que la majorité de leurs interventions est réalisée sous la 
supervision des conseillers forestiers (groupements forestiers, firmes de génie forestier). Généralement, 
ils sont satisfaits de leur planification et de leur fonctionnement. Les interventions sont facilitées en 
matière de respect des normes et de la réglementation, contribuant à la qualité des travaux et au 
recrutement de nouveaux clients. Certains traitent directement avec les propriétaires, mais les diverses 
démarches administratives et professionnelles grugent leur temps d’opération.   
 
Il est difficile pour les entrepreneurs de faire de la prospection pour trouver de nouveaux clients; le 
temps leur manque. Ils suggèrent que les conseillers forestiers se constituent une banque de clients plus 
importante en relançant des propriétaires inactifs. Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec pourrait également développer une plateforme favorisant le maillage entre les entrepreneurs et 
les clients potentiels. Les entrepreneurs souhaiteraient avoir un carnet de travail bouclé plusieurs mois à 
l’avance pour s’assurer de s'acquitter de leurs obligations financières et ainsi diminuer leur stress. 
 
Des entrepreneurs remettent en question des orientations mises de l’avant par les groupements 
forestiers comme, entre autres, l’achat de lots privés et la création d’une compagnie pour acquérir des 
volumes de bois de la forêt publique lors d’une vente aux enchères. Selon eux, ces pratiques 
représentent une forme de concurrence déloyale, car les groupements forestiers ont un budget assuré 
et récurrent pour réaliser des travaux d’aménagement par l’entremise du Programme d’aide de l’Agence 
Estrie. Cette aide financière est un levier non négligeable. Par ailleurs, ils s’interrogent sur 
l’indépendance professionnelle des ingénieurs forestiers qui travailent pour des groupements forestiers 
puisqu’ils doivent rentabiliser les opérations de leurs employeurs. Il y a une apparence de conflits 
d’intérêts.  
 
Par souci de transparence, les entrepreneurs souhaiteraient obtenir les copies des bordereaux de 
mesurage des usines de transformation. Ils pourraient comparer les volumes de bois avec ceux payés par 
les conseillers forestiers. Un léger climat de méfiance est perceptible malgré la satisfaction générale 
envers les conseillers forestiers.  
 

9.2.7 Gestion du programme d’aide de l’Agence Estrie 
 
Des entrepreneurs ont mentionné que l’Agence Estrie 
devrait réviser la répartition du budget du programme 
d’aide. Une forte proportion de l’enveloppe budgétaire 
est réservée à l’aide regroupée (propriétés sous 
convention d’aménagement auprès des groupements 
forestiers. Les groupements forestiers réservent la 
majorité de leur budget aux propriétaires qui leur 
confient leurs travaux. Les propriétaires réalisant eux-
mêmes leurs travaux éprouvent donc des difficultés 
d’accès à l’aide financière. La proportion budgétaire 
dévolue aux conseillers forestiers indépendants (aide 
individuelle) est faible. Ces derniers peinent à desservir 
leurs clients. Cet état de fait s’apparente à un monopole.  
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Rendez-vous de la forêt privée – 2011 
 
L’engagement et l’enregistrement des 
propriétaires de boisés privés 
Décision 2 :  

 Qu’à compter du 1
er

 avril 2012, le plan 
d’aménagement forestier, conforme au 
cadre établi par les agences régionales de 
mise en valeur des forêts privées, soit 
entièrement à la charge du producteur 
forestier. 

Pour plusieurs, il y aurait lieu d’instaurer un mécanisme afin d’assurer une meilleure répartition du 
budget de façon à respecter le principe d’universalité du programme d’aide. Des clients propriétaires, 
souhaitant intervenir dans leurs boisés, pourraient ainsi avoir un meilleur accès au programme d’aide. 
L’accréditation d’un plus grand nombre de conseillers forestiers provoquerait une saine compétition 
pour la livraison du programme d’aide. Il s’ensuivrait une amélioration des services offerts et 
nécessairement une nouvelle répartition budgétaire. La 
portée de ces solutions est toutefois limitée en 
l’obligation du respect de la Décision 19 du Rendez-vous 
de la forêt privée - 2011.  
 
Le plan d’aménagement forestier (PAF) représente un 
excellent outil de recrutement et de promotion auprès 
de nouveaux clients. Aussi, la confection du PAF devrait 
de nouveau être admissible à une aide financière du 
programme d’aide. Le PAF est toutefois admissible au 
remboursement de taxes foncières. 
 

9.2.8 Réglementation 
 
La réglementation municipale en milieu forestier ne semble pas être  un frein aux opérations de récolte. 
Les délais occasionnés par les démarches administratives sont toutefois des irritants pour les 
entrepreneurs. Ils se reportent essentiellement à l’obtention d’une prescription sylvicole ou à une 
demande d’un certificat d’autorisation municipal (permis d’abattage d’arbres). L’accumulation des délais 
peut occasionner des retards dans le début des opérations. La synchronisation des différentes étapes de 
la planification des opérations forestières est un facteur décisif pour diminuer les délais. 
 
Les ressources humaines des municipalités connaissent peu l’aménagement forestier et le travail en 
forêt. Les inspecteurs municipaux ne possèdent pas nécessairement la formation et les compétences 
pour l’application et le suivi de la réglementation du milieu forestier. Ces deux fonctions devraient donc 
relever de la MRC. Un règlement uniforme pourrait s’appliquer dans l’ensemble des municipalités d’un 
territoire. La MRC pourrait ainsi engager une ressource compétente dédiée au domaine forestier. Les 
municipalités assumeraient les coûts liés à cette ressource selon un mécanisme de quote-part.      
 

9.2.9 Satisfaction de la clientèle 
 
La satisfaction de la clientèle guide les entrepreneurs dans leurs activités. L’appréciation des travaux de 
récolte est généralement évaluée en fonction des arbres d’avenir du peuplement résiduel. Le choix des 
tiges à récolter est ainsi une étape cruciale dans les opérations de récolte. L’utilisation d’une pelle 
hydraulique à la fin des opérations pour atténuer les ornières créées à la suite de passages répétés des 
équipements semble également être une action appréciée par les clients. L’emploi de petits 
équipements, réputés pour minimiser les empreintes opérationnelles (largeur des chemins de 
débardage, ornière), est un outil de vente non négligeable auprès des propriétaires. La qualité des 
travaux de récolte ne devrait jamais être sacrifiée au nom de la productivité et de la hausse du volume 
récolté pour certains des entrepreneurs rencontrés. Des interventions de qualité demeurent le meilleur 
moyen de conserver des clients à long terme et d’en recruter des nouveaux. C’est une marque de 
commerce ou une réputation importante à maintenir pour des entrepreneurs afin de demeurer en 
affaires. Le bouche-à-oreille est un puissant moteur publicitaire en forêt privée. 
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L’étalement du revenu d’un producteur 
forestier reconnu est une mesure 
fiscale présentement en vigueur.  
 

La relation avec les clients doit être basée sur l’honnêteté. Ainsi, il est important d’expliquer les objectifs 
des interventions, de faire part des moyens utilisés et des coûts impliqués et d’aborder les impacts et les 
mesures d’atténuation le cas échéant. Une meilleure compréhension des tenants et aboutissants des 
interventions permet de sécuriser les clients. Avec l’honnêteté se développe une relation de confiance 
avec le propriétaire. Une bonne relation assoit la réputation d’un entrepreneur et facilite la prospection 
de clients. Pour améliorer le climat de confiance avec ses clients, un entrepreneur installe des caméras 
sur les chantiers pour compter le nombre de voyages de bois et il fournit également une copie des 
bordereaux de mesurage des usines. Cette mesure extrême (emploi de caméras) fait écho à des 
inquiétudes de propriétaires, malheureusement encore présentes, quant à la facilité de voler des 
voyages de bois.   
    
Pour nombre de propriétaires, le droit de coupe offert est un élément décisif dans le choix d’intervenir 
ou pas. Aussi, il serait intéressant de s’assurer d’une meilleure répartition des revenus entre les 
différents intervenants afin d’offrir des droits de coupe alléchants aux propriétaires. Des propriétaires 
satisfaits autant au sujet des revenus tirés de la matière ligneuse que de la qualité des travaux 
véhiculeront un message positif dans leur entourage.  
 
Quelques entrepreneurs prennent contact directement avec les propriétaires au lieu d’accepter 
seulement des contrats des conseillers forestiers. Si ces derniers ont épuisé leurs chantiers, ces 
entrepreneurs peuvent tout de même continuer leur saison d’opération. De plus, ils estiment que leurs 
revenus sont plus élevés en traitant directement avec les propriétaires. Toutefois, ces entrepreneurs 
conseillent toujours aux propriétaires de doter le boisé d’un plan d’aménagement forestier pour obtenir 
une reconnaissance de statut de producteur forestier. Ils mentionnent l’importance de solliciter une 
prescription sylvicole auprès d’un conseiller forestier afin de bénéficier du levier du remboursement de 
taxes foncières et ainsi maximiser les revenus.  
 
Bien que les opérations de récolte soient fortement mécanisées, il existe une demande pour les travaux 
manuels. Une clientèle fortunée ou des propriétaires de boisés en terrain escarpé recherchent ce type 
d’opération. Les interventions étant plus onéreuses, les droits de coupe sont inférieurs comparativement 
à ceux des opérations mécanisées. Malgré des revenus moindres, des propriétaires préfèrent les 
opérations manuelles avec leurs petits équipements, car elles laissent moins de traces sur le terrain. La 
rémunération selon un taux horaire est fréquente dans ce cas de figure. Une opportunité d’affaires à 
préserver. 
  
Les entrepreneurs sont conscients qu’ils évoluent en milieu habité. La cohabitation harmonieuse des 
opérations forestières avec les voisins et les chasseurs demeure une préoccupation. Une bonne 
réputation en ce sens peut faire une différence dans le recrutement de nouveaux clients. 
 

9.2.10 Propriétaires forestiers 
 
Plusieurs propriétaires, notamment les retraités, ne sont 
pas intéressés par des travaux d’aménagement parce 
qu’une proportion passablement importante des revenus 
de la vente de bois est versée en impôt. Des mesures 
fiscales afin d’encourager les propriétaires à réaliser des 
travaux d’aménagement avec de la récolte seraient souhaitées. Selon les entrepreneurs, l’impact de la 
fiscalité sur les propriétaires est un frein aux activités forestières. Ils mentionnent, à titre d’exemple, que 
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les droits de coupes versés à un propriétaire sont considérés comme un revenu et que le montant total 
est imposable en totalité.  
 
Les propriétaires forestiers semblent méconnaître l’existence du remboursement de taxes foncières. 
Pourtant, c’est une avenue intéressante à exploiter pour les inciter à réaliser des travaux 
d’aménagement sur leurs propriétés. Il serait de mise d’informer et de sensibiliser davantage les 
propriétaires sur cette possibilité en tant que levier financier. Pour inciter les agriculteurs à faire plus de 
travaux dans leurs boisés de ferme, des entrepreneurs suggèrent d’exclure les superficies forestières non 
aménagées du remboursement de taxes foncières dévolues aux producteurs agricoles enregistrés. Cette 
mesure inciterait probablement les agriculteurs à passer à l’action.  
 
Des entrepreneurs soutiennent la proposition de la Fédération des producteurs forestiers du Québec 
visant à instaurer un régime d’épargne et d’investissement sylvicole personnel. Ce type de mesure 
s’apparente au Régime enregistré d’épargne étude (REEE). Les propriétaires pourraient mettre à l’abri de 
l’impôt une portion de leurs revenus de la vente de bois et utiliser ultérieurement ces sommes pour 
réaliser des travaux sylvicoles dans leurs boisés.  
 
Des entrepreneurs déplorent que plusieurs propriétaires évitent d’investir dans leurs chemins d’accès. 
Des chemins de piètre qualité nécessitent obligatoirement des interventions en saison hivernale et les 
entrepreneurs ne peuvent pas opérer seulement au cours de cette période. Ces derniers visent des 
opérations forestières étalées sur toute l’année. L’accessibilité des propriétés est une contrainte à 
considérer dans la planification des travaux. Aussi, ils souhaiteraient que les propriétaires investissent 
davantage dans leurs infrastructures de voirie pour améliorer l’accès à leurs boisés. Les propriétaires 
devraient prendre conscience que des chemins forestiers de qualité augmentent la valeur foncière de 
leurs propriétés. Ils ne sont pas perdants à investir dans ces infrastructures. Les entrepreneurs forestiers 
auraient ainsi une plus grande souplesse dans la planification des chantiers. 
 
9.3 Faits saillants 
 

 Deux tendances : équipements récents, voire neufs, ou équipements âgés, accompagnés dans 
les deux cas d’un bon entretien; 

 Variété de scénarios d’organisation du travail dans une optique d’augmentation du volume 
récolté : de l’augmentation de la productivité à l’ajout d’équipe de travail (achat d’équipements) 
en passant par la hausse du nombre de semaines de travail ou des heures par semaine;  

 Accès restreint au financement des institutions financières; 

 Méconnaissance des organismes de support en développement économique; 

 Inquiétudes envers le marché du bois : nombre limité d’usines de transformation, 
développement de nouveaux marchés, prix du bois, négociations de l’entente sur le bois 
d’œuvre et impacts sur les exportations; 

 Meilleure productivité, mais sans compromettre la qualité des interventions; 

 Certification environnementale entraînant des coûts supplémentaires; 

 Interventions de récolte majoritairement sous la supervision des conseillers forestiers; 

 Iniquité dans le partage de l’enveloppe budgétaire du Programme d’aide de l’Agence Estrie; 

 Délais occasionnés par les démarches administratives de la réglementation en milieu forestier; 

 Satisfaction de la clientèle tributaire de la qualité des interventions, du droit de coupe et d’une 
relation de confiance; 
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Plus spécifique aux opérations 
mécanisées avec abatteuse 
groupeuse et débusqueuse, la 
rétention des bons employés est 
difficile car : 
 la conduite d’une débusqueuse 

secoue beaucoup l’opérateur ;  
 l’opération de l’ébrancheuse est 

très routinière. 
 

 Intérêt mitigé des propriétaires envers l’aménagement forestier pour des raisons fiscales, mais 
également par méconnaissance. 

 
10. Main-d’œuvre 

 
10.1 Relève forestière 
 
Le travail en milieu forestier est difficile et la conduite des 
abatteuses est complexe. Les journées de travail sont longues 
et variables ; ce n’est pas le traditionnel « 9 à 5 ». Une 
semaine de travail s’apparente davantage à 50 voire 60 heures 
comparativement aux 35 - 40 heures d’une semaine dite 
normale. Les jeunes opérateurs sont indépendants, mobiles et 
leur absentéisme est élevé. Les entrepreneurs doivent donc 
recruter plusieurs candidats. Les jeunes ne sont pas conscients 
des difficultés et des exigences de la tâche. La rétention des 
employés à bon potentiel est difficile. Le roulement de 
personnel est donc important. Le milieu forestier est en concurrence avec l’industrie de la construction 
ou le travail en usine pour les salaires et les conditions de travail. Les entrepreneurs sont incapables 
d’offrir les mêmes avantages (conditions de travail et salaire). Cette incapacité provient en partie du fait 
que les montants versés aux entrepreneurs, au cours des dernières années, n’ont pas suivi 
l’augmentation des dépenses (équipements, assurances, carburant, pièces, lubrifiants, etc.) associées 
aux opérations forestières. 
 
Les opérateurs débutants souhaitent de bons salaires horaires bien qu’ils ne soient pas productifs. La 
période d’adaptation d’un nouvel opérateur d’abatteuse multifonctionnelle pour atteindre une 
productivité rentable et acquérir les connaissances mécaniques pour les entretiens et les réparations est 
évaluée entre 18 à 24 mois. En période de formation, les bris semblent plus fréquents dus à 
l’inexpérience. Des frais sont ainsi encourus, sans compter la perte de temps. Les entreprises assument 
les frais de formation durant toute cette période. La marge de manœuvre des entreprises est faible, car 
elles sont rémunérées à la production ; la rentabilité des entreprises peut donc être compromise.  
  
Au moment de l’enquête, la majorité des entrepreneurs opérait leur abatteuse multifonctionnelle et les 
employés étaient affectés à la conduite du porteur. L’abatteuse multifonctionnelle est la pièce maîtresse 
du procédé mécanique. Elle produit le volume de bois pour assurer la rentabilité de l’entreprise. Aussi, 
les propriétaires préfèrent opérer cet équipement pour éviter les bris et les pertes de temps associés à 
des opérateurs inexpérimentés. Par contre, le recrutement de nouveaux opérateurs d’abatteuse 
multifonctionnelle est incontournable en prévision de l'augmentation de volume dans les prochaines 
années ; l’ajout d’équipes (nouveaux équipements) ou de quart de travail étant planifié. 
 
Des entreprises réussissent à recruter de bons candidats montrant un intérêt et un bon potentiel. Elles 
investissent donc dans la formation de ces derniers. Après un certain temps, les employés, ayant acquis 
les aptitudes et atteint une productivité intéressante, quittent pour créer leur propre entreprise. Les 
entrepreneurs doivent donc recommencer le cycle d’embauche et de formation en plus de composer 
avec l’ajout de nouveaux concurrents.   
Des entrepreneurs envisagent d’offrir un partenariat d’affaires aux bons opérateurs afin de les retenir 
dans l’entreprise. Ce partenariat pourrait être sous la forme d’une mise de fonds pour l’achat 
d’équipement ou de la vente partielle ou totale d’équipement. Le sentiment d’appartenance serait 
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consolidé. En contrepartie, les dirigeants doivent leur garantir une période de travail annuelle 
suffisamment longue et des équipements en bon état.   
 
Quatre entrepreneurs ont mentionné que leurs fils travaillaient pour la compagnie en tant qu’opérateurs 
d’abatteuse multifonctionnelle (3) et du porteur (1). Deux d’entre eux ont indiqué qu’ils projettent de 
vendre ou de transférer une partie de l’entreprise à leurs fils au cours des prochaines années. Les jeunes 
fils de trois autres entrepreneurs semblent démontrer de l’intérêt pour le secteur forestier, mais leur 
jeune âge invite à la prudence quant à leur orientation professionnelle. Les fils de deux entrepreneurs 
ont complété une formation en mécanique. L’un des parents-entrepreneurs souhaitait que son garçon 
s’inscrive à la formation d’opérateur au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier avant son 
intégration dans l’entreprise. L’autre jeune poursuivait ses études en 2016.  
  
Le métier d’abatteur manuel est peu attirant pour les jeunes. Ce travail est également soumis à de 
longues journées de travail en plus d’être très exigeant physiquement. L’intérêt des jeunes pour ce 
métier est faible. En plus, il n’a pas l’attrait de la technologie comme l’opération d’une abatteuse 
multifonctionnelle. Les finissants diplômés d’étude professionnelle ne sont pas productifs à la fin de leur 
formation. L’expérience est absente et les entreprises souhaitent recruter des candidats expérimentés. 
Les entrepreneurs estiment à deux ans la période d’apprentissage et d’adaptation pour que les jeunes 
deviennent opérationnels pour la rentabilité des entreprises.    
 
Certains entrepreneurs recherchent des employés polyvalents en mesure d’opérer tous les types 
d’équipements. C’est le cas pour le procédé mécanique abatteuse groupeuse. Par ailleurs, cette aptitude 
peut être avantageuse pour le procédé mécanique abatteuse multifonctionnelle et porteur. Les deux 
opérateurs du tandem pourraient ainsi alterner la conduite des équipements dans la journée. Des 
entrepreneurs ont en effet remarqué une baisse de productivité de l’abatteuse en après-midi liée à la 
fatigue de l’opérateur. La polyvalence d’un employé peut également prolonger sa période d’emploi 
auprès d’une entreprise aux activités diversifiées. La stabilité d’un emploi est un élément attrayant pour 
demeurer au sein d’une entreprise. 
 
Les entrepreneurs rencontrés et impliqués dans le transport de bois constatent que la moyenne d’âge 
des chauffeurs est élevée. Ils observent une pénurie de candidats pour assurer la relève. Des jeunes 
souhaitent apprendre le métier, mais les entreprises peinent à investir dans leur apprentissage.   
 
10.2 Formation 

 
Le taux de formation de l’ensemble de la main-d’œuvre en exploitation forestière est faible. Un nombre 
important des opérateurs ont appris leur métier en le pratiquant. Aussi, les jeunes en formation 
devraient avoir accès à plus de stages en entreprise pour s’imprégner de la réalité terrain. Ils seraient 
ainsi davantage conscientisés aux exigences et aux difficultés du métier. Les centres de formation 
devraient donc développer, pour tous les types d’opérations, des programmes sous la forme travail-
étude dans lesquels les étudiants pourraient suivre en alternance une session de cours théorique suivie 
par des stages rémunérés. Cette mesure permettrait aux entreprises d’identifier les candidats 
prometteurs qui vouent un véritable intérêt pour le métier et les inviter à rejoindre leurs entreprises 
éventuellement. Le programme travail-étude devrait comprendre un volet financier adressé aux 
entrepreneurs à des fins compensatoires. Plusieurs entrepreneurs recherchent des fils d’agriculteurs ou 
de forestiers, car ces derniers connaissent déjà les exigences de ce genre de travail et, généralement, ils 
sont plus débrouillards. 
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Maison Familiale Rurale du Granit : 
Diplôme d’étude professionneelle 
(DEP). 
Formation en formule 2 semaines à 
l’école et 2 semaines en milieu de 
travail ; de la 3

ième
 à la 5

ième
 

secondaire.  

 Production acéricole ; 

 Abattage manuel et débardage 
forestier. 

Accès  à une forêt-école et à une 
érablière-école. 

Centre de formation professionnelle 
Le Granit : 
Diplôme d’étude collégiale (DEC). 

 Abattage manuel et débardage 
forestier (900 hres, stage en 
entreprise); 

 Aménagement de la forêt (1 215 
hres, 60 hres de stage); 

 Production acéricole (1 005 hres, 
5-6 semaines en stage); 

 Travail sylvicole (900 hres). 
Accès  à une forêt-école et à une 
érablière-école. 

La formation générale devrait approfondir davantage toutes 
les notions et les connaissances qui concernent l’ensemble 
des aspects du métier d’opérateur d’équipements forestiers : 
l’utilisation productive et sécuritaire des équipements, la 
mécanique, l’hydraulique, l’électronique, les normes 
environnementales, la reconnaissance des essences 
forestières, le classement des produits de même que la 
qualité des billes en lien avec le façonnage. Une bonne 
formation générale ne peut qu’être un avantage autant pour 
l’employé que pour l’employeur. Les entreprises recherchent 
des candidats polyvalents. Le nombre d’heures consacrées 
aux différents programmes de formation en foresterie est 
peut-être insuffisant.  
 
Pour les opérations mécanisées avec une abatteuse multifonctionnelle, l’ensemble des entrepreneurs 
interrogés a indiqué que l’utilisation d’un simulateur pour familiariser les étudiants au fonctionnement 
des équipements, ne constitue pas nécessairement le moyen le plus efficace. La grande diversité des 
équipements sur le marché en est la principale raison. Ils croient davantage que l’apprentissage des 
candidats repose sur les mises en situation de travail dans lesquelles les apprentis sont confrontés aux 
difficultés sur le terrain. On souligne qu’un éventuel montant destiné à l’achat d’un simulateur devrait 
être plutôt consacré à supporter les entreprises lors de la période d’apprentissage des opérateurs 
inexpérimentés.  
 
Les jeunes finissants en abattage manuel requièrent une 
période d’apprentissage de deux ans pour bien maîtriser le 
métier. Aussi, ils subissent un stress important en rejoignant 
une équipe de travail. Ils sont dans l’obligation de produire un 
volume pour garantir un salaire. Dans un monde idéal, il 
faudrait que ces jeunes travaillent seuls sur une période 
donnée et avec une supervision constante afin qu’ils 
acquièrent les rudiments du métier dans un climat plus posé. 
Cette façon de faire permettrait de faciliter leur apprentissage 
et de préserver leur intérêt. 
 
Le compagnonnage d’employés-apprentis sous la supervision 
d’une personne avec une expertise reconnue, ressource souvent interne à l’entreprise, est une voie 
appréciée par les entrepreneurs. Toutefois, comme mentionnée dans les sections précédentes, cette 
manière de transmettre le savoir-faire et les connaissances engendre des coûts et affecte la productivité, 
donc la rentabilité des entreprises. C’est pourquoi des entrepreneurs suggèrent de développer une 
mesure de compensation sous forme de crédits d’impôt pour le temps consacré à la formation des 
opérateurs. Le Programme d’apprentissage en milieu travail (PAMT) d’emploi Québec pourrait s’avérer 
une avenue intéressante à exploiter pour les entrepreneurs. Ce programme est cependant méconnu de 
la majorité de ces derniers.  Il promeut le mode d’apprentissage par compagnonnage. Le candidat-
apprenti apprend à maîtriser son métier sous la supervision d’une personne dont l’expertise est 
reconnue. À la mention de ce programme d’aide pour faciliter l’intégration des opérateurs et abatteurs 
manuels débutants, les entrepreneurs ont manifesté un intérêt. Toutefois, l’accès au programme exige le 
dépôt d’un projet structuré, ce qui peut être un frein majeur pour nombre d’entre eux.  
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À l’initiative de groupements forestiers, des entrepreneurs ont bénéficié des services d’une firme 
spécialisée dans l’évaluation de la performance des opérateurs des équipements de récolte. Les 
formateurs analysaient en forêt les étapes de travail et les techniques de chacun des membres de 
l’équipe afin de proposer des améliorations pour une meilleure efficience dans les opérations. La firme 
assurait un suivi des techniques proposées ou des nouvelles façons de faire après une période 
donnée. L’accroissement de la productivité (10 à 45 %) et la baisse des charges (carburant, salaires) 
semblent les gains les plus profitables pour les entreprises. Ce projet a bénéficié du financement du 
PAMT. Malgré l’appréciation de la démarche, des entrepreneurs appréhendent qu’une meilleure 
productivité de leur part puisse entraîner une baisse des prix offerts par les donneurs d’ouvrage. 
  
Quelques entrepreneurs ont mentionné que la Maison Familiale Rurale du Granit pourrait offrir une 
formation spécifique en mécanique s’adressant aux opérateurs déjà sur le marché du travail.  Cette 
formation développée et dispensée en région pourrait s’adapter aux besoins identifiés par les 
employeurs. Actuellement, les jeunes du secondaire en formation dans le cours en abattage manuel et 
débardage forestier étudient un module dédié à l’entretien de la machinerie et de l’équipement. Une 
formation de base est donc déjà existante. 
 
Outre les besoins en formation indiqués au tableau 12, des entrepreneurs ont identifié d’autres 
thématiques pertinentes. Ainsi, ils ont identifié des besoins en gestion d’une entreprise forestière. Cette 
formation permettrait de fournir des outils d’analyse et d’évaluation de rentabilité des projets pour 
guider les prises de décisions. Elle devrait comprendre des notions de comptabilité et de tenue de livres. 
Il est également souligné que les centres de formation devraient inclure un cours sur l’élaboration d’un 
plan d’affaires de même que la préparation d’une demande de financement auprès des institutions 
financières. Cette initiative aiderait les finissants qui ont un profil d’entrepreneur dans leurs démarches 
de démarrage d’entreprise. À cet effet,  les diplômés des deux centres de formation en Estrie sont 
initiés à la gestion par l’entremise du module intitulé « Gestion d’un budget de fonctionnement d’une 
micro-entreprise ». Le contenu des formations offertes par les centres d’enseignement semble méconnu. 
 
Un entrepreneur mentionne qu’une formation, basée sur la méthode de martelage MSCR, devrait être 
dispensée aux opérateurs d’abatteuse multifonctionnelle afin qu’ils soient en mesure de reconnaître ou 
d’identifier les défauts de façon à guider le choix des tiges à récolter.   
 
La formation générale de chauffeur de camion ne semble pas adaptée aux particularités du transport en 
forêt. La qualité et l’étroitesse de la surface de roulement des chemins forestiers et les conditions de 
terrain (pente, courbe, neige, glace) combinées au poids du chargement exigent des aptitudes 
particulières que les jeunes chauffeurs ne maîtrisent pas nécessairement.  Cette maîtrise s’acquiert avec 
l’expérience. Aussi, les entrepreneurs impliqués dans le transport apprécieraient une aide sous forme de 
compagnonnage pour les soutenir lors de la formation des jeunes chauffeurs. Le Programme 
d’apprentissage en milieu travail (PAMT) est une source à exploiter comme mentionné précédemment.  
 
10.3 Faits saillants 

 
 Recrutement et rétention de la main-d’œuvre difficiles – pénurie de main-d’œuvre; 

 Faible compétitivité des conditions de travail (salaire, rémunération à la production, stress, 
durée de la semaine de travail) par rapport aux secteurs de la construction ou manufacturier; 

 Opérateurs débutants nécessitent une période d’adaptation de 18 à 24 mois pour atteindre une 
productivité rentable pour l’entreprise;  

 Apprentissage des opérateurs aux frais des entreprises; 
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 Manque de polyvalence et d’autonomie de la main-d’œuvre; 

 Méconnaissance des finissants quant aux exigences et aux difficultés du métier de même que de 
la réalité terrain; 

 Inadéquation entre les aptitudes recherchées pour un bon opérateur et les apprentissages 
acquis en centre de formation; 

 Absence d’une offre structurée en formation continue pour les opérateurs déjà à l’emploi. 
 
 
F – RECOMMANDATIONS 
 
11. Entreprises et main-d’œuvre 
 
11.1 Entreprises 

 

 Maintenir un parc d’équipements relativement récent, bien entretenu et adapté aux superficies 
restreintes de la forêt privée; 

 Réaliser un maillage entre les entrepreneurs et les organismes de développement économique; 

 Suggérer aux institutions financières de considérer le carnet de commandes des entrepreneurs 
pour la garantie d’un prêt; 

 Développer des marchés de transformation des bois pour toutes les classes de qualité des tiges, 
et ce, autant pour les essences feuillues que résineuses; 

 Promouvoir auprès des entrepreneurs leur adhésion à l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec (AETSQ); 

 Créer une association régionale des entrepreneurs forestiers; 

 Promouvoir l’application et le suivi de la réglementation du milieu forestier par les MRC; 

 Maintenir un haut standard de qualité dans les opérations forestières; 

 Informer les propriétaires des bénéfices environnementaux et économiques issus de 
l’aménagement forestier de leurs boisés; 

 Démystifier les impacts de la mécanisation des activités de récolte auprès des propriétaires; 
 

11.2 Main-d’œuvre 
 

 Encourager la mise en place de conditions de travail favorisant la rétention et le recrutement de 
la main-d’œuvre; 

 Publiciser et valoriser les formations en foresterie auprès des jeunes, de la clientèle en 
réorientation professionnelle et des entrepreneurs; 

 Former des opérateurs et des travailleurs forestiers habiles et polyvalents; 

 Améliorer l’arrimage entre les programmes de formation, les stages et le marché du travail;  

 Simplifier les programmes d’aide dédiés à la formation des employés pour une meilleure 
admissibilité; 

 Élaborer une stratégie régionale de formation continue et de compagnonnage.  
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CONCLUSION  
 
L’accès à une main-d’œuvre qualifiée et la présence d’une relève étaient déjà une préoccupation dans  
une étude publiée en septembre 2000. Près de deux décennies plus tard, ces enjeux sont toujours 
actuels. Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier publiait récemment (2014) une 
étude sur la vision, les besoins et les attentes des travailleurs du secteur de l’aménagement forestier. La 
situation estrienne s’apparente au profil des travailleurs relaté dans l’étude provinciale. Aussi, les 
données colligées sur les éléments d’insatisfaction à l’emploi et les facteurs de rétention de la main 
d’œuvre peuvent être facilement transposés à notre région. Par conséquent, les intervenants du milieu 
pourraient proposer des pistes d’actions spécifiques au contexte particulier d’aménagement de la forêt 
privée du sud du Québec, c’est-à-dire un aménagement réalisé principalement en forêt feuillue et 
mélangée et en coupe partielle. 
 
Depuis le constat que la possibilité de récolte de la petite forêt privée n’était utilisée qu’à 40 % de son 
potentiel, les intervenants du milieu forestier ont démontré leur aptitude à l’atteinte de la cible de 50 %. 
Bien que la cible fût atteinte, les enjeux de la présente étude demeurent d’actualité puisque la région 
vise toujours une progression dans le niveau de récolte dans les prochaines années. Aussi, la pénurie de 
main-d’œuvre, le faible pouvoir attractif des métiers forestiers, les incertitudes de l’environnement 
d’affaires des entrepreneurs ou le défi de recrutement de clients propriétaires de boisés sont des 
exemples d’enjeux qui s’accentueront et compromettront le dynamisme régional, si aucune solution 
n’est mise en œuvre. La mise en place des mesures implique toutefois que les intervenants du milieu 
agissent en synergie. Aussi, cette concertation serait facilitée par l’identification de porteurs de dossier.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16. Empilement du bois par le porteur et chargement au camion 
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IDENTIFICATION ET DESCRIPTION PAGE 1

Date d'impression 2017-09-25

Nom de l'entreprise et code d'identification

Adresse

Ville

Code postal

Date de l'entrevue

Personne-ressource

Fonction Propriétaire

Téléphone Téléphone :                                         Cellulaire :

Télécopieur

Courriel

Site Web

Secteur d'activités

Nombre d'employés

Nombre d'opérateurs d'équipements

Nombre d'équipes

Âge de l'entreprise

Volume de récolte (indiquer l'unité de mesure)

Situation de l'entreprise au cours des dernières années

Vision de l'entreprise dans 3 ou 5 ans

(Croissance, statu quo, décroissance, arrêt des 

activités, retraite, fusion, etc.)

Pistes de solutions proposées 

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE, DE LA

  PERSONNE-RESSOURCE ET DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Identification

Description des activités

ANNEXE I – QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE DU SONDAGE AUPRÈS DES ENTREPRENEURS FORESTIERS 
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VOLUME DE RÉCOLTE (unité de mesure) PAGE 2

Date d'impression

Volume de récolte en 2014-2015 (unité de mesure)

Pourcentage du volume confié en sous-traitance

Liste des

 exécutants

Volume produit 

opérations mécanisées 

(indiquer l'unité de mesure)

Volume produit 

opérations manuelles 

(indiquer l'unité de mesure)

Pourcentage

produit  par 

coupe totale

%

Pourcentage

produit  par 

coupe partielle

%

Récolte réalisée avec les salariés de l'entreprise (cordes/année)

Liste des sous-traitants

TOTAL 0 0

Volume total produit en 2014-2015

Pourcentage du volume produit manuellement

Pourcentage du volume produit en Estrie

Si le pourcentage du volume que vous produisez

manuellement est supérieur à 30 % indiquer vos

intentions dans le futur relativement à la 

mécanisation des vos opérations.

0

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE RÉCOLTE DE L'ENTREPRISE

 POUR LA DERNIÈRE ANNÉE FINANCIÈRE COMPLÉTÉE (2014-2015)

2017-09-25
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PAGE 3

Date d'impression

Liste et types 

d'équipements

Identification

de l'équipement

(type, marque et/ou

le nom)

Âge

de l'équipement

Prévisions de

remplacement

d'ici 3 ou 5 ans

Volume

moyen

actuel

2015

unité de mesure

Durée

des opérations

pour 2015

semaines

Productivité

prévue 

pour 2015

unité de 

mesure/semaine

Volume prévu 

pour 2016

unité de mesure

Volume projeté suite

aux prévisions

d'acquisition

sur 3 ans

(volume accru de 30 %)

unité de mesure

Volume projeté suite

aux prévisions

d'acquisition

sur 5 ans

(volume accru de 50 %)

unité de mesure

Abatteuse multifonctionnelle 1

Abatteuse multifonctionnelle 2

Abatteuse multifonctionnelle 3

Débardeur 1

Débardeur 2

Débardeur 3

Abatteuse groupeuse 1

Abatteuse groupeuse 2

Débusqueuse (câble ou grappin) 1

Débusqueuse (câble ou grappin) 2

Ébrancheuse

Tronçonneuse

Chargeuse

TOTAL 

2017-09-25

ÉQUIPEMENTS ET VOLUME DE RÉCOLTE (unités de mesure)

PORTRAIT DES ÉQUIPEMENTS, VOLUME ACTUEL DE RÉCOLTE ET ÉVOLUTION SUITE AUX

 PRÉVISIONS D'ACQUISITION LORS DE L'AUGMENTATION DU VOLUME DANS 3 ET 5 ANS 

RÉCOLTE MÉCANISÉE ET/OU MANUELLE
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NOMBRE D'EFFECTIFS PAGE 4

Date d'impression

Nombre

Durée

d'emploi

semaines

Nombre

Durée

d'emploi

semaines

Nombre

Durée

d'emploi

semaines

Nombre

Durée

d'emploi

semaines

Opérateur d'abatteuse multifonctionnelle 

Opérateur de débardeur 

Opérateur d'abatteuse groupeuse 

Opérateur débusqueuse (câble ou grappin) 

Opérateur d'ébrancheuse

Opérateur de tronçonneuse

Opérateur de chargeuse

Mécanicien de machinerie lourde (opérateur et propriétaire)

Contremaître (propriétaire)

Opérateur d'équipement de transport et voirie

Adjointe administrative (conjointe)

Total d'emplois (nombre)

Un employé est à temps plein lorsque sa durée d'embauche est de 10 mois et plus par année (40 semaines). 

Augmentation 3 ans 30 % Augmentation 5 ans 50 %

BILAN DU NOMBRE D'EFFECTIFS ET DE LA DURÉE D'EMBAUCHE PAR TYPE D'EMPLOIS 

LIÉ À LA RÉCOLTE ET PRÉVISIONS SUITE À L'AUGMENTATION DU VOLUME 3 ET 5 ANS 

RÉCOLTE MÉCANISÉE ET/OU MANUELLE

Titre d'emploi

Effectifs actuels 2015 Effectifs prévisions pour 2016

2017-09-25

 
 

 
 
 
 
 
 



 

45 
 

ÂGE ET GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE PAGE 5

Date d'impression 2017-09-25

Liste et types d'emploi Âge

Titulaire

d'une formation

(DEP)

Prévisions de départ 

retraite ou

roulement de

personnel

d'ici 5 ans

Identifier les besoins de formation que vous

jugez pertinents pour vos employés

(augmentation de la productivité, entretien mécanique,

certification FSC, normes environnementales,

nouvelles technologies, façonnage des billes, etc.)

Opérateur d'abatteuse multifonctionnelle 1

Opérateur d'abatteuse multifonctionnelle 2

Opérateur d'abatteuse multifonctionnelle 3

Opérateur de débardeur 1

Opérateur de débardeur 2

Opérateur de débardeur 3

Opérateur d'abatteuse groupeuse 1

Opérateur d'abatteuse groupeuse 2

Opérateur débusqueuse (câble ou grappin) 1

Opérateur débusqueuse (câble ou grappin) 2

Opérateur d'ébrancheuse

Opérateur de tronçonneuse

Opérateur de chargeuse

Mécanicien de machinerie lourde

Contremaître (propriétaire)

Adjointe administrative

Total d'emplois (nombre)

ÂGE ET GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE PAR

 TYPE D'EMPLOIS LIÉ À LA RÉCOLTE 

RÉCOLTE MÉCANISÉE ET/OU MANUELLE
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PAGE 6

Date d'impression 2017-09-25

Titre d'emploi

Identifier le ou les problèmes de gestion de personnel

(pénurie, recrutement, formation inadéquate, vieilissement, 

retraite, roulement de personnel, accident de travail, adaptation 

aux normes environnementales, adaptation aux nouvelles 

technologies, adaptation aux changements organisationnels, 

etc.)

Causes

du problème

 identifié

Problèmes anticipés 

pour 2016 avec

 volume actuel de 

2015

Problèmes

anticipés

augmentation

du volume de 30 %

d'ici 3 ans

Problèmes

anticipés

augmentation

du volume de 50 %

d'ici 5 ans

Propositions de solutions que vous 

jugez pertinentes

et qui pourraient contribuer à réduire 

efficacement

 les effets des problèmes identifiés 

Opérateur d'abatteuse multifonctionnelle 

Opérateur de débardeur 

Opérateur d'abatteuse groupeuse 

Opérateur débusqueuse (câble ou grappin) 

Opérateur d'ébrancheuse

Opérateur de tronçonneuse

Opérateur de chargeuse

Mécanicien de machinerie lourde

Contremaître (propriétaire)

Abatteur manuel

Autres (précisez)

Total d'emplois (nombre)

PROBLÈMES DE GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE PAR

 TYPE D'EMPLOIS LIÉ À LA RÉCOLTE ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

RÉCOLTE MÉCANISÉE ET/OU MANUELLE

PROBLÈMES DE GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE 
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Date d'impression
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Opérateur d'abatteuse multifonctionnelle 

Opérateur de débardeur 

Opérateur d'abatteuse groupeuse 

Opérateur débusqueuse (câble ou grappin) 

Opérateur d'ébrancheuse

Opérateur de tronçonneuse

Opérateur de chargeuse

Mécanicien de machinerie lourde

Contremaître

Autres (précisez)

Total d'emplois (nombre)

FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE 

Titre d'emploi

Façonnage des bois

PAGE 7

Autres (précisez)

Identification des besoins de formation et des moyens privilégiés pour les dispenser

IDENTIFICATION DES BESOINS ET DES MOYENS POUR DISPENSER DE LA FORMATION AUPRÈS DE LA MAIN-D'OEUVRE 

2017-09-25

Augmentation de productivité Entretien mécanique Normes FSC et environnement Adaptation aux technologies
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PERSONNEL - PLANIFICATION ET SUPERVISION PAGE 8

Date d'impression

Titre d'emploi

Poste
Formation

Nombre

d'effectifs

actuel en

2015

Nombre

d'effectifs

prévus 

pour 2016

Nombre

d'effectifs

avec augmentation

de 30 % d'ici 3 ans

Nombre

d'effectifs

avec augmentation

de 50 % d'ici 5 ans

Problèmes de gestion

de la main-d'oeuvre actuels

et anticipés

Propositions de solutions que vous jugez pertinentes

et qui pourraient contribuer à réduire efficacement

 les effets des problèmes identifiés 

Directeur des opérations forestières

Responsable technique

Ingénieur forestier

Technicien de secteur DEC (Diplôme d'étude collégiale)

Technicien DEP (Diplôme d'étude professionnelle)

Contremaître 

Marteleur

Mesureur de bois

Estimateur d'inventaire

Abatteur manuel

Adjoint administratif

Autres (précisez)

Total d'emplois (nombre)

2017-09-25

N. B. : Ce formulaire s'adresse aux donneurs d'ouvrage et vise à rejoindre les entreprises qui effectuent la planification et la supervision des travaux 

PORTRAIT ACTUEL DU PERSONNEL POUR LA PLANIFICATION ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX ET PRÉVISIONS DES BESOINS SUITE

 AUX AUGMENTATIONS DANS 3 ET 5 ANS. IDENTIFICATION DES PROBLÈMES DE GESTION ANTICIPÉS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 
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ANNEXE II - RESSOURCES POUR LES ENTREPRISES 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN RÉGION 
 
Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et les Centres d’aide aux entreprises (CAE) 
sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis 37 ans au développement économique des 
régions du Québec.  
 
Les SADC et les CAE s'impliquent dans une grande variété de projets locaux et soutiennent les 
entrepreneurs pour créer des emplois durables favorisant la vitalité économique des régions.  
La bonne connaissance des milieux, le savoir-faire et l’accès à de l'information spécialisée sur les activités 
économiques font de ces organismes un partenaire stratégique incontournable dans la concrétisation 
des projets de développement.  
 
Les services : 

 Accompagnement pour l'élaboration du projet et la création du modèle d'affaires; 
 Aide financière; 
 Recherche et analyse; 
 Services-conseils; 
 Partenariat tout au long de la mise en œuvre du projet; 

 
Domaines stratégiques d’intervention : 

 L'aide aux entrepreneurs; 
 l'innovation des PME et des collectivités; 
 l’accès aux nouvelles technologies; 
 le développement durable. 

 
Source : http://www.sadc-cae.ca/fr/ 

 
SADC des Sources  
309, rue Chassé  
Asbestos (Québec) 
J1T 2B4  

Téléphone :   (819) 879-7147  
Télécopieur : (819) 879-5188 
Courriel : sadc_asbestos@ciril.qc.ca ou 
 info@sadcdessources.com 
Site Web : www.sadcdessources.com 

  
SADC du Haut-Saint-François 
47, rue Angus Nord 
East Angus (Québec) 
J0B 1R0  
 

Téléphone :   (819) 832-2447  
Sans frais:     1-877-473-7232 
Télécopieur : (819) 832-1831  
Courriel :      sadc_haut-saint-francois@ciril.qc.ca 
Site Web :    www.sadchsf.qc.ca 
 

  
SADC Région de Coaticook 
38, rue Child, bureau 140 
Coaticook (Québec) 
J1A 2B1  

Téléphone :   (819) 849-3053 
Télécopieur : (819) 849-7393 
Courriel:       info@sadccoaticook.ca 
Site Web:     www.sadccoaticook.ca 

 
 

http://www.sadc-cae.ca/fr/financement
http://www.sadc-cae.ca/fr/analyse-recherche
http://www.sadc-cae.ca/fr/
mailto:sadc_asbestos@ciril.qc.ca
mailto:info@sadcdessources.com
http://www.sadcdessources.com/
mailto:sadc_haut-saint-francois@ciril.qc.ca
http://www.sadchsf.qc.ca/
mailto:info@sadccoaticook.ca
http://www.sadccoaticook.ca/
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SADC Région de Mégantic 
4336, rue Laval  
Lac-Mégantic (Québec) 
G6B 1B8 

Téléphone :   (819) 583-5332  
Télécopieur : (819) 583-5957 
Courriel :      sadc_megantic@ciril.qc.ca 
Site Web :    www.sadcmegantic.ca  

  
CAE Memphrémagog 
146, rue Principale Ouest, bureau 201 
Magog  (Québec)   
J1X 2A5 

Téléphone:   (819) 843-4342 
Télécopieur: (819) 843-4393 
Courriel :      cae_memphremagog@ciril.qc.ca 
Site Web :    www.caememphre.com 

  
CAE Val-St-François 
745, rue Gouin 
Richmond (Québec) 
J0B 2H0 

Téléphone:   (819) 826-6571 
Télécopieur: (819) 826-6281 
Courriel :      info@caevsf.com 
Site Web :    www.caevsf.com 

 
 
Au printemps 2015, le Gouvernement du Québec adoptait une loi qui prévoyait, entre autres, le transfert 
des pouvoirs en matière de développement local et régional aux MRC. Il s’ensuivit l’abolition des 
Conférences régionales des élus (CRÉ) et le regroupement de différents fonds dans une seule enveloppe 
qui étaient gérés autrefois par les MRC, les CRÉ et les Centres locaux de développement (CLD). Les MRC 
gèrent donc maintenant le fonds voué au développement économique de leur territoire en regard de 
leur propre structure. 
 
Développement économique des Sources 
309, rue Chassé, Asbestos, J1T 2B4 
Tél. : 819 879-6661  
mrc.info@mrcdessources.com 
 
http://entreprendre.mrcdessources.com/ 
 
Services : 

 Services, accompagnements et supports aux entrepreneurs; 
 Aides financières 

 
 
Centre local de développement de la MRC du Haut-St-François 
61, rue Laurier, East Angus, J0B 1R0 
Tél. : 819 560-8500  ou 1-888 843-3333 
info.cld@hsfqc.ca 
 
http://cldhsf.com/ 
 
Services : 

 Aides techniques et financières pour des projets d’entreprises en démarrage et en expansion; 
 Appui à des projets collectifs des secteurs culturel et agroforestier. 

 
 
 

mailto:sadc_megantic@ciril.qc.ca
http://www.sadcmegantic.ca/
mailto:cae_memphremagog@ciril.qc.ca
http://www.caememphre.com/
mailto:info@caevsf.com
http://www.caevsf.com/
mailto:mrc.info@mrcdessources.com
http://entreprendre.mrcdessources.com/
mailto:info.cld@hsfqc.ca
http://cldhsf.com/
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Service de développement économique de la MRC de Coaticook 
294, rue St-Jacques Nord, Coaticook, J1A 2R3 
Tél. : 819 849-7083 
aide.entreprise@mrcdecoaticook.qc.ca 
 
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/entrepreneurs/aide-aux-entreprises.php 
 
Services : 

 Aides aux entreprises en démarrage, en croissance, pour la relève et aide financière. 
 
 
Société de développement économique du Granit (SDEG)  

5600, rue Frontenac, Lac-Mégantic, G6B 1H5 
Tél. : 819 583-4411, poste 228 

 
https://www.cldgranit.qc.ca/ (site en construction en date de septembre 2017) 

 
Services : 

 Démarrage d’entreprises; 
 Développement des affaires (relève, innovation, croissance); 
 Communication et formation. 

 
 
MRC de Memphrémagog 
455, rue MacDonald, bureau 200, Magog, J1X 1M2 
Tél. : 819 843-9292, poste 323 
jf.leblanc@mrcmemphremagog.com. 
 
http://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/developpement-du-territoire/ 
 
Services : 

 Services-conseils pour le développement des affaires; 
 Soutien financier 

 
 
Service de développement régional et local de la MRC du Val-Saint-François 
300, rue Parc Industriel, Windsor, J1S 3A7 
Tél. : 819 845-7871 / sdrl@val-saint-francois.com 
http://www.val-saint-francois.com/?singlepagepopup=true 
 
Services : 

 Accompagnement en entrepreneuriat; 
 Démarrage, croissance et relève; 
 Financement de projets d’entreprise. 

 
 
 
 

mailto:aide.entreprise@mrcdecoaticook.qc.ca
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/entrepreneurs/aide-aux-entreprises.php
https://www.cldgranit.qc.ca/
mailto:jf.leblanc@mrcmemphremagog.com
http://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/developpement-du-territoire/
http://www.val-saint-francois.com/mailto%20:%20sdrl@val-saint-francois.com
http://www.val-saint-francois.com/?singlepagepopup=true
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CENTRES DE FORMATION EN RÉGION 

 
Centre de formation professionnelle Le Granit 
3409, rue Laval, Lac-Mégantic, G6B 1A5 
Tél. : 819 583-5773 
cgranit@cshc.qc.ca 
 
http://legranit.cshc.qc.ca/fr/ 
 
 
Maison familiale rurale du Granit 
105, rue du Couvent, St-Romain, G0Y 1L0 
Tél. : 819 583-5910 
coopdugranit@tellambtom.net 
 
http://www.mfrgranit.com/index.php 
 
 
 
ASSOCIATION PROVINCIALE 
 
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ) 
2875, boulevard Laurier, bureau 510, Québec, G1V 2M2 
Tél. : 418 780-1360 
aetsq@aetsq.qc.ca 
 
www.aetsq.com 
 
Services : 

 Membre du Forum des partenaires provinciaux pour discuter d’enjeux stratégiques de la forêt 
privée; 

 Membre du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier; 
 Gestion d’une enveloppe budgétaire du Programme de formation en entreprise (MFOR); 
 Organisation d’un congrès annuel. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgranit@cshc.qc.ca
http://legranit.cshc.qc.ca/fr/
mailto:coopdugranit@tellambtom.net
http://www.mfrgranit.com/index.php
mailto:aetsq@aetsq.qc.ca
http://www.aetsq.com/

