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1. INTRODUCTION  

 

Le rapport final soumis par Signature Bois Laurentides au ministère de l’Économie, de la 

Science et de l’Innovation (MESI) présente les activités réalisées et les résultats obtenus dans 

le cadre du projet Innovation et Transformation: Ce projet s’est déroulé du 30 juin 2015 au 

31 mai 2016.  

 

Le rapport évalue l’importance des résultats atteints en fonction des objectifs poursuivis. Ce 

projet visait à mettre en place les conditions qui permettront de consolider et d’augmenter 

l’approvisionnement en bois des usines de déroulage, de sciage et de panneaux des 

Laurentides.  

 

2. MISE EN CONTEXTE DU PROJET 

 

L’accès à des approvisionnements suffisants en volume et en qualité ainsi que le contrôle des 

coûts du bois sont deux éléments qui contribuent de façon significative à la compétitivité des 

entreprises de 1
re

 transformation des Laurentides (usines de déroulage, de sciage et de 

production de panneaux). Les deux principales sources d’approvisionnement de ces usines 

sont la forêt publique et les boisés privés.  

 

Ces deux sources d’approvisionnement sont gérées d’une part, par le ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs dans le cas de la forêt publique et d’autre part, par leurs propriétaires 

dans le cas des boisés privés. Les entreprises forestières ne sont donc pas décisionnelles dans 

la mise en marché des bois issus de ces territoires. Elles peuvent toutefois travailler à 

améliorer la fluidité et l’efficacité des échanges avec ces gestionnaires et avec les différents 

acteurs du milieu forestier.   

 

L’introduction de façons de faire innovantes peut contribuer à améliorer l’approvisionnement 

des usines de transformation des bois des Laurentides. Les domaines qui bénéficieraient de 

l’introduction de ces nouvelles façons de faire sont ceux de :  

 

a) la gestion opérationnelle des opérations d’aménagement et de récolte des bois sur forêt 

publique ;  

 

b)  la circulation efficace et efficiente des bois ; 

 

c) la mise en marché accrue des bois en provenance des boisés privés.  

 

Le projet intitulé Innovation et Transformation a été conçu dans le but d’appuyer les efforts 

d’innovation déployés par les entreprises forestières régionales, membres de Signature Bois 

Laurentides. 
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3. OBJECTIFS POURSUIVIS   

 

Les objectifs poursuivis par le projet précisaient les moyens à mettre en œuvre qui y étaient 

associés. Ces objectifs étaient libellés comme suit : 

 

3.1 Augmenter le volume et la fluidité des approvisionnements destinés aux usines de 

transformation du bois. 

 

 Mettre en valeur l’ensemble du territoire forestier public des Laurentides ; 

 Convenir avec les municipalités des modalités de transport des bois sur les chemins 

municipaux. 

 

3.2 Augmenter la contribution des propriétaires de boisés privés à l’économie des 

Laurentides : 

 

 Mettre en place une table régionale Forêt privée – Industrie.  

 

Pour assurer l’atteinte de ces objectifs, le projet était subdivisé en deux blocs 

d’activités.  

 

Bloc I :  Forêt publique  

 

 Mise en place d’un mécanisme de concertation opérationnelle visant l’intégration 

de la planification forestière à la fonction d’approvisionnement des usines dans 

l’UAF 064-51 

 

 Mise en œuvre d’une récolte supplémentaire de bois dans les UAF 064-51 et 

061-52 : 

- Détermination des conditions à mettre en place pour permettre la mise en valeur 

de l’ensemble des peuplements du territoire forestier des UAF 064-51 et 061-52 

et contribution à leur implantation ; 

- Développement d’une vision d’intervention opérationnelle 2018-2038 ; 

- Documentation des impacts de l’application de coupes partielles dans les 

peuplements à dominance de bouleaux. 

 

 Mise en place des conditions favorables au transport forestier sur le réseau 

d’infrastructures du ministère des Transports du Québec (MTQ) et sur les chemins 

municipaux. 

 

Bloc II : Forêt privée 

 

 Développement d’un nouveau modèle d’affaires visant le rapprochement des 

industriels forestiers et des propriétaires de boisés privés.  

 

Le rapport décrit les activités réalisées et les résultats obtenus pour chacun de ces deux 

blocs d’activités.  
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4. BLOC I  -  FORÊT PUBLIQUE 

 

4.1 Mise en place d’un mécanisme de concertation opérationnelle visant l’intégration de la 

planification forestière à la fonction d’approvisionnement des usines dans 

l’UAF 064-51 

 

Avec l’implantation d’un nouveau régime forestier au Québec en 2013, les 

responsabilités de la planification forestière ont été transférées de l’industrie au 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Depuis, la prospection des 

territoires de coupe, la réalisation des inventaires d’opération, l’identification des 

secteurs d’intervention et la prescription des traitements sylvicoles relèvent de la 

responsabilité du MFFP. De plus, le ministère doit produire annuellement une 

planification préliminaire du réseau de chemins forestiers à construire.   

 

L’ampleur de ce transfert de responsabilités et la complexité des tâches à assumer en un 

temps relativement court ont entraîné des retards au niveau de la planification forestière 

ainsi qu’au niveau de la signature des ententes entre les bénéficiaires de garantie 

d’approvisionnement (BGA).   

 

Une fois la planification du MFFP terminée, les bénéficiaires de garantie 

d’approvisionnement (BGA) doivent en effet s’entendre sur une planification 

opérationnelle qui respecte les standards exigés par le ministère. Les retards au niveau 

de la planification forestière se sont répercutés sur la production de la planification 

opérationnelle avec pour conséquence un retard du début des opérations forestières.  

 

Ces retards accumulés ont eu des impacts importants pour les entrepreneurs et les 

travailleurs forestiers des Hautes-Laurentides ainsi que sur l’approvisionnement des 

usines bénéficiaires de GA dans la région des Laurentides.    

 

Afin de palier à ces difficultés, le projet proposait d’expérimenter la mise en place d’un 

poste d’« Intégrateur » dans l’UAF 064-51 dans le but d’une part, de faciliter la 

concertation des industriels et de réaliser une synthèse de leurs besoins et d’autre part, 

de concilier en termes de planification forestière les besoins opérationnels des 

industriels avec les exigences normatives du MFFP.  

 

Activités réalisées 

 

Le projet a permis d’expérimenter l’efficacité et l’efficience de la fonction 

d’« Intégrateur ».  

 

Le rapport produit par l’Intégrateur fait état des activités réalisées à ce chapitre. Ce 

rapport fait partie des documents joints et est intitulé :  

 

Projet Innovation et Transformation, Rapport final soumis à Signature Bois 

Laurentides, Charles Gélinas, ing.f., 31 mai 2016 
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Résultats obtenus 

 

Les résultats obtenus témoignent de la pertinence de cette expérimentation. Le travail 

de l’Intégrateur a permis :  

 

 D’élaborer une projection des chantiers pour les trois prochaines années de récolte : 

2016-2017 ; 2017-2018 ; 2018-2019. Ce travail réalisé, conjointement avec les 

planificateurs du MFFP, a servi à orienter les travaux de prospection, d’inventaires 

et de prescriptions sylvicoles; 

 

 D’analyser, en continu, les prescriptions et le calcul des volumes par produits; 

 

 De préparer une planification complète des opérations en vue de la saison 

2016-2017 en date du 23 décembre 2015, soit cinq mois à l’avance par rapport au 

début de la saison des opérations en mai 2016; 

 

 De débuter la saison d'opération 2016-2017 avec une convention portant sur 80 % 

des chantiers ce qui a permis à chaque industriel d’établir une cédule claire 

d'approvisionnement pour leur usine; 

 

 D’intégrer rapidement les volumes supplémentaires de récolte accordés par le 

MFFP aux BGA de résineux des Laurentides en mai 2016 (250 000 m
3
 toutes 

essences); 

 

 D’analyser l’implantation de certaines infrastructures stratégiques (chemins, accès, 

ponts, etc.) sur le territoire public pour permettre l’amortissement et l’optimisation 

de ces infrastructures; 

 

 D’identifier, par photo-interprétation, des peuplements mixtes avec présence de 

bouleaux blancs qui pourront être aménagés par coupes partielles en vue de mettre 

en valeur une partie des peuplements soustraits à la récolte par la direction générale 

des stocks ligneux (DGSL).  

 

L’expérimentation de la mise en place d’un poste d’« Intégrateur » dans l’UAF 064-51 

visait à innover au niveau de la gestion opérationnelle des opérations d’aménagement et 

de récolte des bois sur forêt publique. L’objectif était d’augmenter l’efficacité du 

processus de planification opérationnelle pour améliorer l’approvisionnement des 

usines de 1
re

 transformation du bois en provenance de la forêt publique. Cet objectif a 

été pleinement atteint.  

 

Les résultats obtenus ont eu des impacts directs sur la consolidation et la création de 

nouveaux emplois en forêt, dans le transport forestier et en usine.  
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4.2 Mise en œuvre d’une récolte supplémentaire de bois dans les UAF 064-51 et 061-52 

 

Dans le but d’identifier les conditions qui devront être mises en place pour assurer la 

mise en valeur de l’ensemble des peuplements du territoire forestier des UAF 064-51 et 

061-52 et contribuer à leur implantation, cette activité a été subdivisée en trois dossiers. 

 

4.2.1 Opérationnalisation de la récolte d’un volume supplémentaire de bois (saisons 

2016-2018)  

 

Lors du transfert en 2013 des contrats d’approvisionnement et d’aménagement 

forestier (CAAF) en garantie d’approvisionnement (GA), la direction générale des 

stocks ligneux (DGSL) du MFFP a décidé de soustraire à la récolte le tiers de la 

possibilité forestière des Laurentides sous prétexte d’un manque de débouchés pour 

les bois à pâte de feuillus.   

 

Possibilité forestière 2008-2013 vs 2013-2018 

1 650 550 m
3
 1 633 500 m

3
 

Baisse de 1 % (17 050 m
3
) 

 

Attributions (GA + BMMB) 

1 099 950 m
3
, soit une baisse de 33 % (533 550 m

3
) 

 

Cette baisse d’attribution a eu des impacts significatifs sur le secteur forestier des 

Hautes-Laurentides et sur l’économie des communautés qui y vivent. Les principaux 

impacts ont été les suivants :  

 

▪ Baisse drastique des approvisionnements des usines bénéficiaires de GA. 

 

Exemple : Passage des CAAF aux GA pour les scieries de résineux :  

 

CAAF GA 

668 000 m
3
 361 900 m

3
 

Baisse de 306 100 m
3
, soit 46 % 

 

▪ Chute des approvisionnements des usines de panneaux (Uniboard, Mont-Laurier) 

et de pâte (White Birch, Masson). 

▪ Pertes d’emplois en usines et en forêt. 

▪ Pertes de revenus chez les fournisseurs en biens et services. 

 

Pour répondre à cette problématique, Signature Bois Laurentides (SBL) s’est donné 

pour objectif de remettre en valeur l’ensemble du territoire forestier public des 

UAF 064-51 et 061-52.  
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Une première opportunité s’est présentée lorsque le MFFP a décidé d’octroyer une 

partie des volumes non récoltés de résineux (VNR) entre 2008 et 2013. Les volumes 

totaux de VNR rendus disponibles à la récolte dans la région des Laurentides 

s’élevaient à 400 000 m
3
.  

 

Une première action menée par SBL a permis d’obtenir que le MFFP octroie de gré à 

gré aux bénéficiaires de GA de résineux des Laurentides les volumes rendus 

disponibles pour la saison 2015-2016.  

 

Les volumes de VNR disponibles pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018 

s’élevaient à 300 000 m
3
. L’objectif de SBL était d’obtenir que ces volumes soient 

octroyés de gré à gré aux bénéficiaires de GA de résineux des Laurentides. À cette 

demande, SBL a ajouté celle d’un accès à des volumes en provenance des strates 

soustraites à la récolte dans le but de démontrer l’intérêt de la mise en valeur de ces 

peuplements et de mettre en place les conditions favorables à leur aménagement.  

 

Activités réalisées 

 

Dans un premier temps, les rencontres de travail tenues avec les bénéficiaires de 

garantie d’approvisionnement (GA) des Laurentides et l’analyse des volumes 

planifiés pour la récolte 2015-2016 ont permis de produire un bilan mi-saison de la 

récolte des volumes octroyés de gré à gré en provenance des VNR et de strates gelées 

de bétulaie blanche à résineux (BBR) dans l’UAF 064-51.  

 

Ce bilan met en évidence les impacts de la récolte de ces bois et les effets structurants 

qui en découlent sur tous les maillons de la chaîne de valeur.  

 

Par la suite, Signature Bois Laurentides (SBL) a produit un dossier argumentaire qui a 

servi à documenter les demandes en volumes supplémentaires des industriels 

forestiers des Laurentides et à supporter leurs démarches pour l’octroi de gré à gré des 

volumes en provenance des VNR et des strates soustraites à la récolte pour les deux 

prochaines saisons.   

 

Ce dossier fait partie des documents joints et est intitulé :  

 

Demande d’octroi de gré à gré des volumes totaux non récoltés (VNR) 

disponibles dans la région des Laurentides dans les UAF 064-51 et 061-52 

pour les deux prochaines saisons, SBL, Novembre 2015.  

 

Résultat obtenu 

 

Les démarches entreprises par les bénéficiaires de GA de résineux de la région des 

Laurentides et par les autorités municipales de la MRC d’Antoine-Labelle auprès du 

MFFP ont abouti à l’octroi de gré à gré de la totalité des volumes de résineux 

disponibles sous forme de volumes non récoltés (VNR) pour les saisons 2016-2017 et 
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2018-2019. À cet octroi des VNR s’ajoute l’octroi de volumes en provenance des 

strates soustraites à la récolte, dites strates gelées.  

 

Ces octrois constituent une avancée majeure en termes de consolidation et 

d’augmentation des approvisionnements de toutes les usines bénéficiaires de GA des 

Laurentides (feuillus, tremble, pin, pruche et cèdre) en provenance de la forêt 

publique.  

 

On retrouve, comme document joint, un tableau de répartition des volumes de VNR 

obtenus par octroi de gré à gré pour la saison 2016-2017. Ce document illustre 

également les volumes accordés en provenance de strates gelées.  

 

Scénario de distribution des volumes disponibles de VNR dans la région des 

Laurentides pour la saison 2016-2017 

 

Les volumes directement octroyés de résineux totalisent 196 500 m
3
. Ces volumes 

serviront de levier pour la récolte de volumes en provenance des forêts mixtes dans le 

cadre de l’aménagement de ces peuplements. On évalue à 250 000 m
3
 le volume 

supplémentaire toutes essences qui pourra être récolté au cours de la saison 

2016-2017.  

 

4.2.2 Développement d’une vision d’intervention opérationnelle, tant au niveau des travaux 

sylvicoles non commerciaux que commerciaux 

 

La composition forestière des Hautes-Laurentides est caractérisée par la présence de 

peuplements mixtes et feuillus. Elle comprend des essences de haute valeur comme le 

bouleau jaune, les épinettes (noire, rouge et blanche), le pin et le cèdre. À ces 

essences, il faut ajouter les peupliers qui jouent un rôle majeur dans 

l'approvisionnement des usines de panneaux. Le maintien et l'augmentation (en 

volume et en qualité) de ces essences sur les sites qui leur conviennent constituent 

une opportunité importante pour l'aménagement des peuplements mixtes et feuillus. 

 

À partir de leurs connaissances de l’évolution des peuplements forestiers des 

Hautes-Laurentides, les membres de Signature Bois Laurentides ont convenu de se 

doter d'une vision opérationnelle d'intervention qui intègre des préoccupations d'ordre 

économique et financier. Cette vision doit s’appuyer sur l’élaboration d’une stratégie 

de production de bois à court, moyen et long terme.  

 

La période 2018-2038 a été retenue, car elle est cruciale autant pour 

l'approvisionnement des usines que pour l'aménagement du territoire. À partir de 

2038, les plantations qui ont été établies sur le territoire forestier public depuis le 

début des années ‘90 arriveront à maturité. Entre-temps, l'approvisionnement des 

usines de sciage de feuillus durs et de résineux proviendra majoritairement des 

peuplements mixtes ce qui laisse présager des coûts d'exploitation à la hausse.  
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Le coût du bois constitue un des intrants majeurs pour les industries de la première 

transformation du bois. Dans les Hautes-Laurentides, le coût du bois ne se limite pas 

au prix de la matière première, il inclut les questions d'essences, de qualité et de 

produits.  

 

La structure industrielle des Hautes-Laurentides s'est développée à partir du potentiel 

forestier des forêts feuillues et mixtes du territoire. Un aménagement durable du 

territoire qui inclut des options de production prometteuses et l'analyse de leur 

rentabilité devient un défi opérationnel majeur.  

 

Le défi est de concilier les préoccupations d'approvisionnement des usines avec celles 

de l'aménagement durable du territoire forestier public des Hautes-Laurentides. Le 

territoire visé est celui des UAF 064-51 et 061-52. Rappelons qu’à compter du 

1
er 

avril 2018, ces deux UAF seront fusionnées dans l'UAF 064-71.  

 

Activité réalisée 

 

Les discussions menées avec des représentants des bénéficiaires de GA des 

Laurentides et des experts régionaux de l’exécution des travaux sylvicoles non 

commerciaux ont permis d’identifier les activités qui devraient être réalisées pour 

préciser la vision 2018-2038 et déterminer les actions à mener ainsi que les 

investissements requis pour atteindre les résultats visés par les objectifs poursuivis.   

 

Résultat obtenu 

 

SBL s’est doté d’un plan d’élaboration d’une vision 2018-2038. Ce document est 

joint au rapport et s’intitule :  

 

Vision 2018-2038 de production de bois dans les Hautes-Laurentides, 

SBL, Mai 2016.  

 

La vision d’intervention opérationnelle développée par SBL, autant au niveau des 

travaux sylvicoles non commerciaux que commerciaux, favorise l’intégration, 

l’optimisation et l’efficience des approvisionnements en bois à court, moyen et long 

terme, dans le respect des stratégies et orientations gouvernementales et des autres 

usages.  

 

4.2.3 Documentation des impacts de l’application de coupes partielles dans les peuplements 

à dominance de bouleaux 

 

La problématique de la mise en marché des bouleaux à papier s’est accentuée dans les 

Hautes-Laurentides depuis la fermeture, en 2006, de l’usine de panneaux de 

Louisiana Pacific située à Saint-Michel-des-Saints et la décision, en 2011, de Fortress  

Cellulose Spécialisée située à Thurso de ne plus utiliser de bouleaux pour sa 

production de pâte à dissoudre, également appelée pâte cellulosique, qui sert à la 

fabrication de la rayonne. Ce constat a amené, en 2013, la direction de gestion des 
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stocks ligneux (DGSL) du MFFP à soustraire de la récolte annuelle plus de 

1 700  hectares de superficies de BOP (peuplements à dominance de bouleau à 

papier) et de BOPR (peuplement à dominance de bouleau à papier et résineux) par 

manque de preneurs au niveau des bénéficiaires de garantie d'approvisionnement 

(BGA).  

 

Alors que la possibilité forestière de l'UAF 064-51 en bouleaux à papier s'élève à 

216 000 m³ les garanties d’approvisionnement accordées par le MFFP, excluant les 

volumes destinés aux enchères via le bureau de mise en marché des bois (BMMB), 

s’élèvent à 62 170 m
3
. 

 

Le volume soustrait à la récolte s’élève quant à lui à 95 000 m³ de bouleaux à papier, 

privant ainsi les industriels de la région d’environ 60 000 m
3 

de résineux et 10 000 m
3
 

de sciage de bouleau.  

 

Depuis, les marchés de pâte de feuillus se sont raffermis. L'usine de Domtar, située à 

Windsor, a démontré au MFFP son intérêt pour l’achat d’un volume total provenant 

des Laurentides de plus de 100 000 m
3
. Ces achats étaient conditionnels à 

l’implantation d’une mesure de soutien à la mise en marché des bois à pâte pour en 

compenser l’éloignement.  

 

En ce moment, la mesure de soutien est accordée uniquement pour les bois récoltés 

par coupes partielles ce qui implique des prélèvements de moins de 50 % de la 

surface terrière totale après récolte par rapport à la surface terrière initiale.  

 

Dans ce contexte et pour répondre à des préoccupations d’harmonisation des usages 

avec les autres détenteurs de droits du territoire et avec les autochtones en termes de 

conservation des paysages et de protection des habitats fauniques, il devient important 

de mettre au point des modes d’intervention par coupes partielles.  

 

Le suivi des effets réels des coupes « Atikamekw » qui ont été réalisées par coupes 

partielles sur le territoire des UAF 064-51 et 061-52 de 1998 à 2006 constitue une 

source d’information privilégiée pour définir des pistes d’interventions concrètes et 

efficientes autant au niveau sylvicole qu'économique.  

 

Activités réalisées 

 

Les étapes franchies par le projet ont été les suivantes : 

 

a) Identification des objectifs poursuivis par les industriels locaux par le suivi des 

effets réels des coupes « Atikamekw » réalisées par coupes partielles ; 

b) Localisation des sites traités par coupes partielles dans le cadre des coupes 

« Atikamekw » ;  

c) Détermination des traitements appliqués sur ces sites ; 

d) Évaluation de la régénération établie et de l’évolution des tiges résiduelles.  
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Le mandat d’analyse du suivi des effets réels des coupes « Atikamekw », réalisées par 

coupes partielles, a été confié à l’intégrateur M.  Charles Gélinas, ing.f. Son rapport 

fait partie de la liste des documents joints et s’intitule : 

 

Projet de suivi forestier des coupes Atikamekw, région des Laurentides, 1998 

à 2006. Rapport final, présenté à Signature Bois Laurentides, réalisé par 

Charles Gélinas, ing.f., Mai 2016.  

 

Le rapport produit par M. Charles Gélinas, ing.f., fait état de la méthodologie utilisée 

et des analyses qui ont été réalisées. Il présente les résultats obtenus et formule des 

recommandations pour le succès sylvicole de ce type d’intervention.  

 

Résultat obtenu 

 

Ce rapport met en évidence la question de la mortalité du bouleau blanc et des 

difficultés de régénération de l’épinette. Il identifie les pistes de solution qui 

permettront de concilier les exigences d’une sylviculture durable avec 

l’harmonisation des usages et le respect de la vision d’utilisation du territoire des 

autochtones.  

 

Le suivi des effets réels des coupes Atikamekw a permis de formuler des 

recommandations sylvicoles en vue de définir une stratégie sylvicole fiable qui 

permettra de traiter les bétulaies blanches à résineux (BBR) de façon acceptable au 

plan sylvicole et viable au plan économique.   

 

Il s’agit d’une avancée importante puisque la mise en place d’une sylviculture 

adaptée à l’aménagement des bétulaies blanches à résineux favorisera le dégel des 

strates BBR et permettra de limiter la quantité de pâte de bouleaux produite, de 

récolter le potentiel sciage des tiges de bouleaux et une partie des résineux soustraits à 

la récolte. 

 

4.3 Mise en place des conditions favorables au transport forestier sur le réseau 

d’infrastructures du ministère des Transports du Québec (MTQ) et sur les chemins 

municipaux 

 

Le réseau routier du Québec se divise en trois grandes catégories : 

 

 Le réseau supérieur sous la responsabilité du ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) ; 

 Le réseau local sous la responsabilité des municipalités locales ; 

 Le réseau routier multiusage ou forestier sous la responsabilité du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

 

Le transport forestier est appelé à utiliser ces trois réseaux lors de la livraison des bois, 

récoltés en forêt publique, aux usines bénéficiaires de garantie d’approvisionnement 
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(GA) situées en territoire municipal. Ces trois juridictions assument des responsabilités 

qui peuvent avoir des impacts importants sur la fluidité de la circulation des bois.  

 

D’une part, il n’existe pas de processus officiel de partage d’information entre les 

directions régionales du MFFP et du MTMDET sur leur planification respective. La 

responsabilité du MFFP s’arrête à la frontière du territoire public tandis que celle du 

MTMDET s’applique au réseau routier supérieur et plus particulièrement aux 

infrastructures comme les ponts.
1
  Or, ces infrastructures peuvent devenir des obstacles 

à la circulation du transport forestier si le tonnage qui leur est attribué ne permet pas le 

transport lourd (60 tonnes).  

 

D’autre part, les municipalités sont responsables de l’entretien du réseau local. Elles 

détiennent également la capacité de réglementer la circulation du transport lourd sur 

leur réseau. Cette capacité s’exerce sous la juridiction du gouvernement du Québec qui 

détermine le cadre réglementaire concernant le transport lourd dans le code de la 

sécurité routière (CSR).   

 

Activités réalisées 

 

Dans un premier temps, le projet a servi à documenter les principales problématiques 

quant à la capacité portante des infrastructures situées autant sur le territoire forestier 

public que sur les réseaux, supérieur et local. Ce travail s’est fait en collaboration avec 

le Service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d’Antoine-Labelle 

(SGIRN).  

 

Dans un deuxième temps, les consultations et les rencontres de travail tenues avec les 

représentants des BGA, du SGIRN et des MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides 

ont permis de s’entendre : 

 

 sur le mode de communication à mettre en place, sur une base annuelle et 

récurrente, avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET); 

 

 sur l’élaboration et la production d’un guide de bonnes pratiques portant sur le 

transport forestier sur les chemins de compétence municipale.  

 

  

                                                           
1
  La route de Parent, située sur territoire public, constitue une exception. Son entretien relève de 

la juridiction du MTMDET puisqu’elle est classée comme une route à vocation interrégionale 

permettant de relier la Haute-Mauricie à la région des Laurentides. 
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Résultats obtenus 

 

Les travaux de documentation et de consultation réalisés dans le cadre du projet ont 

permis : 

 

1) D’organiser une rencontre d’information et de travail regroupant les représentants 

régionaux du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (MTMDET) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) ainsi que du Service de gestion intégrée des Ressources naturelles 

d’Antoine-Labelle, des MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides et des 

bénéficiaires de GA des Laurentides. 

 

Cette rencontre vise à permettre aux divers acteurs, impliqués au niveau du 

transport des bois, d’échanger sur leurs planifications respectives dans le but 

d’optimiser les conditions de transport de ces produits dans une perspective de 

développement économique régional et de prise en compte de la sécurité de 

l’ensemble des usagers.  

 

Cette rencontre devait se tenir en février 2016. Elle a été reportée au début de 

l’automne 2016 compte tenu du départ à la retraite de la directrice régionale du 

MTMDET.  

 

2) D’élaborer un Guide de bonnes pratiques concernant le transport forestier sur les 

chemins de compétence municipale. Une copie préliminaire de ce document est 

jointe au rapport.  

 

Une fois approuvé par les représentants des MRC d’Antoine-Labelle et des 

Laurentides, ce guide sera publié et diffusé par le Service de gestion intégré des 

ressources naturelles de la MRC d’Antoine-Labelle auprès des municipalités de ces 

deux MRC et des bénéficiaires de garantie d’approvisionnement (GA) des 

Hautes-Laurentides. Cette publication est prévue pour le mois d’août 2016.  

 

5. BLOC II : FORÊT PRIVÉE 

 

5.1 Développement d’un nouveau modèle d’affaires visant le rapprochement des industriels 

forestiers et des propriétaires de boisés privés 

 

Telle que mentionnée, l’implantation d’un nouveau régime forestier le 1
er

 avril 2013 a 

eu pour conséquence de remplacer les contrats d’approvisionnement et d’aménagement 

forestier (CAAF) par des garanties d’approvisionnement forestier (GA) pour une partie 

des volumes attribués aux usines bénéficiaires et par la mise aux enchères d’une partie 

significative (25 %) des bois disponibles à la récolte sur le territoire forestier public.  

  

Dans ce contexte, le lien direct entre la valeur du bois de la forêt privée (obtenue par 

des enquêtes annuelles) et la tarification des bois de la forêt publique a été rompu de 

telle sorte qu’une augmentation de la demande pour le bois privé ne se répercute plus 
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de la même façon sur le droit de coupe en forêt publique. La référence pour la 

détermination des droits de coupe est désormais établie en fonction des prix obtenus par 

les ventes aux enchères.  

 

Ce nouvel environnement d’affaires incite les divers intervenants régionaux du secteur 

forestier des Laurentides à se questionner sur les conditions à mettre en place pour 

mobiliser les propriétaires à aménager leurs boisés et à diriger les bois récoltés vers les 

usines de transformation du bois de la région des Laurentides.  

 

Une étude récente démontre que la forêt privée des Laurentides constitue une source 

potentielle importante d’approvisionnement située à proximité des usines.  

 

Dans la région des Laurentides, on compte 13 385 propriétaires de boisés privés de plus 

de 4 ha. 72 % de ces propriétaires se retrouvent dans trois des huit MRC des 

Laurentides : la MRC d’Argenteuil (24,6 %), la MRC des Laurentides (21,2 %) et la 

MRC d’Antoine-Labelle (26,2 %).  

 

Une plus forte mobilisation de cette ressource permettrait notamment aux usines de 

transformation de bénéficier d’un volume additionnel d’approvisionnement à un prix 

concurrentiel.  

 

Actuellement, environ 6 % des volumes disponibles à la récolte sur la base d’un 

rendement soutenu sont mis en marché. Le calcul de possibilité forestière pour le 

territoire de l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Laurentides fait état 

d’une capacité de récolte annuelle de 1,2 M de mètres cubes (m
3
). Alors qu’en 

l’an 2000, la mise en marché des bois, en provenance des boisés privés, atteignait 

400 000 m
3
, elle n’atteignait plus que 72 000 m

3
 en 2012.  

 

Dans ce contexte, il devient possible d’envisager de doubler d’ici trois ans les 

volumes de bois destinés aux usines de transformation du bois en provenance des 

boisés privés.   

 

Activités réalisées 

 

Pour atteindre l’objectif décrit ci-dessus, des efforts devront être déployés tant par les 

industriels forestiers que par les propriétaires de boisés privés.  

 

Dans ce contexte, le projet Innovation et Transformation consistait à faire participer 

plus directement les industriels dans les stratégies qui devront être implantées pour 

rejoindre les propriétaires et les encourager à réaliser des activités d’aménagement dans 

leur boisé.  

 

Le projet suggérait de mettre en place une Table régionale forêt privée/industrie dont le 

rôle et le mandat seraient d’élaborer des stratégies en fonction des différents profils de 

propriétaires observés et des territoires dans lesquels ils œuvrent et ainsi collaborer à 

créer un modèle d’affaires propre au territoire des Laurentides. 
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Le rapport d’activités, produit par la Coopérative Terra-Bois, fait état des démarches 

entreprises pour vérifier la pertinence des objectifs poursuivis et l’intérêt des 

partenaires face à la proposition de mise en place d’une Table de concertation des 

représentants de la forêt privée et des industriels forestiers. Ce rapport est intitulé :  

 

Développement d’un nouveau modèle de collaboration pour la forêt privée. 

Projet de mobilisation des propriétaires des Laurentides, Rapport final, Terra-

Bois, Mai 2016.  

 

Il fait partie des documents joints au rapport.  

 

Résultat obtenu  

 

Les consultations, menées auprès des différents acteurs de la forêt privée, ont permis de 

constater que les propriétaires de boisés privés et les industriels forestiers sentent le 

besoin d’échanger sur leurs intérêts mutuels. Par ailleurs, ils s’entendent sur 

l’importance de ne pas créer de nouvelles instances. 

 

Selon eux, il serait préférable de confier à un organisme existant le mandat de 

concertation forêt privée/industrie. À ce chapitre, Signature Bois Laurentides (SBL) a 

été identifié comme étant cette entité.  

 

Il a donc été convenu de contacter Signature Bois Laurentides (SBL) pour vérifier 

son intérêt à mettre en place un comité de travail dont le mandat serait de favoriser 

le rapprochement des différents acteurs de la forêt privée.  

 

Ce comité de travail serait composé de représentants des entités suivantes : l’Agence de 

mise en valeur de la forêt privée, le Syndicat des producteurs de bois de Labelle, la 

Coopérative Terra-Bois et les acheteurs industriels. Ces représentants seraient appelés à 

se doter de règles de fonctionnement et devraient répondre de leur mandat au conseil 

d’administration de Signature Bois Laurentides.  

 

Le rapport final de Terra-Bois fait mention des objectifs qui devraient être poursuivis et 

du mode de collaboration qui devrait être mis en place. Ce rapport trace également une 

première ébauche de la mission et de la vision du comité et propose les cibles et les 

indicateurs qui devraient servir de balises à l’action du comité.  

 

Compte tenu du potentiel que représente la contribution de la forêt privée au 

développement du secteur forestier régional, cet accord des parties, portant sur la 

mise en place d’un mode de collaboration dédié à la mobilisation des propriétaires 

de boisés, constitue une avancée significative.  
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6. CONCLUSION  
 

Le projet Innovation et Transformation proposait d’appuyer les efforts des entreprises 

forestières régionales, membres de Signature Bois Laurentides, dans leur volonté d’introduire 

des façons de faire innovantes dans leur pratique en vue d’améliorer, à court et moyen terme, 

l’approvisionnement des usines de transformation des bois des Laurentides.  
 

Cet objectif a été atteint avec : 
 

 L’expérimentation réussie de la mise en place d’un poste d’« Intégrateur » qui a permis 

d’améliorer l’approvisionnement des usines de 1
re

 transformation du bois, en provenance 

de la forêt publique, en contribuant à augmenter l’efficacité du processus de planification 

opérationnelle. 
 

 L’obtention de gré-à-gré de volumes supplémentaires de bois (250 000 m³) en 

provenance de la forêt publique dans le but de compenser, à court terme, les volumes 

soustraits à la récolte faute de preneurs de pâte de feuillus durs et de mettre en place les 

conditions favorables à l’attribution, à moyen terme, de l’ensemble des bois disponibles à 

la récolte dans la région des Laurentides.  
 

L’élaboration d’une vision 2018-2038 et le suivi des coupes « Atikamekw » s’inscrivent dans 

cette recherche de conditions favorables à mettre en place pour permettre l’aménagement des 

peuplements mixtes des Laurentides.  
 

 L’amélioration attendue de la circulation des bois avec : 
 

 la mise en place d’un processus d’échange d’information sur les planifications 

d’intervention respectives des directions régionales du MFFP et du MTMDET avec 

les représentants, du Service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC 

d’Antoine-Labelle, des MRC des Hautes-Laurentides et des bénéficiaires de garantie 

d’approvisionnement (GA) ; 

 l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques concernant le transport forestier sur les 

chemins de compétence municipale.  
 

 L’adhésion des différents acteurs de la forêt privée (propriétaires de boisés privés, 

Agence de mise en valeur de la forêt privée des Laurentides, Syndicat des producteurs de 

bois de Labelle, industriels forestiers) à la formation d’un comité de travail, dont le 

mandat sera de mobiliser les propriétaires de boisés privés à aménager leurs boisés et à 

diriger les bois récoltés vers les usines de 1
re

 transformation des bois. 
 

Les produits forestiers ont un caractère biosourcé et renouvelable qui renforce l'intérêt de leur 

utilisation dans le contexte de la problématique des changements climatiques. Or, la 

production de produits innovants, autant dans le secteur de la construction que dans ceux de 

la bioénergie et de la biochimie, repose sur l'existence d'un secteur de première 

transformation compétitif et rentable. En ce sens, le secteur du sciage et du panneau sont des 

secteurs d'avenir.  
 

Les résultats obtenus par la réalisation des activités inscrites au projet Innovation et 

Transformation contribuent à consolider le secteur forestier des Hautes-Laurentides et 

serviront à définir les pistes d’action qui assureront son développement.    
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