de laMontérégie

Bilan des rencontres de concertation sur les enjeux
régionaux en lien avec la forêt de la Montérégie
Mise en situation
Des discussions intervenues en septembre 2018, entre l’Agence forestière de la
Montérégie et la MRC Brome-Missisquoi, ont fait ressortir qu’il existe de multiples
programmes d’aide qui touchent de près ou de loin le milieu forestier (PADF, PAMVFP,
FARR, FDT, autres). Cependant, les projets financés par ces programmes, suite à des
appels de projets, tendent à être assez disparates et à ne pas nécessairement répondre
aux enjeux régionaux prioritaires.
Dans le contexte de la reconduction du PADF, il est apparu judicieux d’amorcer une
réflexion, avec les acteurs en lien avec la protection et la mise en valeur des forêts, sur
la manière de mettre en place des projets concertés, voire structurants, qui
permettraient de répondre aux nombreux défis que présente le développement durable
du milieu forestier de la Montérégie.
Ces dernières années, d’autres initiatives de concertation régionale ont vu le jour au
Québec entourant le milieu forestier, comme c’est le cas de la table de concertation sur
la mobilisation des bois de la forêt privée mise en place en Estrie. Notre démarche s’en
inspire, mais se veut plus large et plus ambitieuse, intégrant toutes les utilisations du
milieu forestier (coupe de bois, récréation, conservation, transformation, etc.) avec la
préoccupation de tenir compte des réalités et enjeux bien distincts des différents
secteurs de la Montérégie.
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Démarche
En septembre 2018, la MRC Brome-Missisquoi a convenu d’amorcer avec l’Agence forestière de
la Montérégie (AFM) une démarche de concertation régionale sur l’avenir de la forêt de la
Montérégie.
Dès le 21 septembre 2018, l’AFM a organisé une première rencontre exploratoire avec les
différents acteurs régionaux touchés par le milieu forestier.
Lors de cette rencontre, il a été convenu que la suite de la démarche de concertation des
acteurs régionaux se fasse en subdivisant la problématique de la forêt et les enjeux régionaux
qui y sont liés en trois grands thèmes – ou trois volets. Chacun de ces volets ferait l’objet d’une
rencontre de consultation des acteurs régionaux en grand comité, soit :


Volet environnemental



Volet économique



Volet social et territorial

Cependant, puisque les rencontres en grands groupes sont plus ou moins propices aux échanges
de fond et à la détermination des enjeux prioritaires, il a été convenu que chacune de ces
rencontres thématiques en grand groupes serait précédée d’une rencontre de travail en comité
plus restreint.
Durant ces rencontres préparatoires, auxquelles seraient conviés les acteurs régionaux les plus
concernés par le thème traité, les participants seraient amenés à convenir des domaines
d’intervention, des prioritaires. Ces acteurs seraient ensuite invités à élaborer une fiche pour
chacun des domaines d’intervention retenus, présentant pour chacun une mise en situation, les
enjeux que ce domaine d’intervention permettrait d’aborder, les objectifs généraux et
spécifiques, ainsi que des pistes d’actions.
Ainsi, la consultation régionale s’est déroulée selon le calendrier de rencontres suivant :

Date (2018)
21 sept.

Type de rencontre -

Thème abordé

Rencontre exploratoire en grand comité - Rencontre exploratoire générale

Lieu
MRC Brome-Missisquoi

17 oct.

Réunion de travail - Volet environnemental

MRC Brome-Missisquoi

7 nov.

Réunion de travail - Volet économique

MRC Brome-Missisquoi

13 nov.

Rencontre en grand comité - Volet environnemental

MRC Brome-Missisquoi

27 nov.

Rencontre en grand comité - Volet économique

MRC Brome-Missisquoi

5 déc.
17 déc.

Réunion de travail - Volet social et territorial
Rencontre en grand comité - Volet social et territorial

MRC Brome-Missisquoi
MRC du Haut-Richelieu
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Les organisations suivantes ont participé à l’une ou l’autre de ces réunions ou rencontres de
concertations :
Organismes participants aux rencontres de concertation régionale
ENTENTE SECTORIELLE SUR LA FORÊT DE LA MONTÉRÉGIE
Municipal
MRC Acton
MRC Brome-Missisquoi
MRC La Haute-Yamaska
MRC La Vallée-du-Richelieu
MRC Le Haut-Richelieu
MRC Les Jardins-de-Napierville
MRC Les Maskoutains
MRC Marguerite-D'Youville
MRC de Roussillon
MRC de Rouville
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Communauté métropolitaine de Montréal
Municipalité de canton de Hemmingford
Table de concertation des préfets de la Montérégie
CLD de Brome-Missisquoi

Représentant de propriétaires
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Groupement forestier du Haut-Yamaska
Syndicat des producteurs acéricoles de St-Hyacinthe
Union des producteurs agricoles

Organismes de conservation
Nature-Action Québec
Centre de la nature du Mont-St-Hilaire
Conservation de la nature Canada
Conseil régional de l'Environnement
Corridor Appalachien
Fondation Séthy
Ambioterra
Cime Haut-Richelieu

Industrie forestière
Domtar

Ministères
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) Montérégie Est
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Foresterie
Association des conseillers forestiers indépendants
Conseillers forestiers accrédités
Agence forestière de la Montérégie

Transfert de connaissance/Recherche/Autres
Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes
Institut de recherche en biologie végétale
Association forestière du Sud du Québec
Université McGill

Nombre total : 39 organismes

La liste des participants à chacune des réunions de travail et à chacune des rencontres en grand
comité est présentée à l’annexe 1.
La section suivante présente chacune de ces réunions et rencontres.
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Rencontre exploratoire
Rencontre exploratoire sur la protection et la mise en valeur de la
forêt Montérégienne
La première rencontre s’est déroulée le 21 septembre 2018 à la MRC Brome-Missisquoi.
L’Agence forestière de la Montérégie avait invité des gens de 27 organisations à cette première
rencontre qui avait pour but :


D’échanger avec les principaux organismes régionaux touchés par sur les enjeux
environnementaux, sociaux et économiques du secteur forestier pour le territoire
de la Montérégie;



De proposer une démarche permettant d’établir avec les partenaires des stratégies
qui viseront la protection et la mise en valeur durable et socialement acceptable des
forêts Montérégiennes;



D’échanger sur la démarche proposée et de convenir des prochaines étapes.



De connaître l’intention des organismes à participer à la démarche proposée.

Cette rencontre a attiré 23 participants, représentant 19 organismes régionaux différents.
Parmi ces personnes, 8 provenaient du monde municipal, 3 de celui de foresterie ou de
l’industrie forestière, 2 d’organismes de conservation, 4 de ministères, 2 d’organisations
représentant des propriétaires et deux d’organismes actifs dans le transfert de connaissance sur
le milieu forestier.
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Réunions de travail préparatoires aux rencontres par volet
Volet environnemental – réunion de travail
Cette réunion de travail, qui s’est déroulée le 17 octobre 2018 à la MRC Brome-Missisquoi, a
permis de réunir 13 personnes issues de 7 organisations différentes dont 5 groupes de
conservation régionaux. Un autre participant représentait le Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes alors que 3 représentaient l’Agence forestière de la Montérégie.
Les discussions qui s’y sont tenues ont permis d’identifier deux domaines d’intervention
prioritaires, au sujet des forêts de la Montérégie du point de vue environnemental, à soumettre
au grand comité.

Volet économique – réunion de travail
La réunion de travail du 17 octobre 2018 a réuni 10 participants à Cowansville pour y discuter
d’économie forestière. Trois d’entre elles étaient issues monde municipal, 4 de groupes
représentant des propriétaires de boisés et trois du milieu de la foresterie.
Du point de vue économique, trois domaines d’intervention ont été proposés comme
prioritaires.

Volet social et territorial – réunion de travail
Le 5 décembre 2018 s’est tenue la rencontre de travail portant sur les enjeux sociaux et
territoriaux des forêts montérégiennes. La MRC Brome-Missiquoi y a accueilli les représentants
de 13 organisations différentes. Des 18 participants, 5 venaient du monde municipal, 2 de la
foresterie, 3 d’organismes représentant des propriétaires, 1 d’un organisme de conservation et
2 d’organismes impliquées dans le transfert de connaissances.
Suite à cette réunion, le comité a pressenti que les enjeux sociaux et territoriaux entourant la
forêt, qui mériteraient prioritairement l’attention des acteurs régionaux, s’articulaient autour de
trois domaines d’intervention.
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Rencontres par volet, en grand comité
Volet environnemental – rencontre en grand comité
La rencontre du 13 novembre, portant sur les aspects environnementaux de la forêt, a
rassemblé à la MRC Brome-Missisquoi 35 participants, issus de 27 organisations régionales.
Le monde municipal y était représenté par 11 personnes, les organismes de conservation par 6,
5 personnes venaient du milieu de la foresterie ou de l’industrie forestière, 5 représentaient des
propriétaires de boisés et 5 autres d’organismes impliqués dans le Transfert de connaissance, la
recherche ou autre et enfin 3 personnes représentaient des ministères.
Les domaines d’intervention abordés au cours de cette rencontre étaient les suivants :
1. Maintien et rétablissement du couvert forestier et de la connectivité dans un contexte
d’adaptation aux changements climatiques
2. Maintien de la biodiversité et adaptation aux changements climatiques

Chacun de ces domaines d’intervention ont fait l’objet d’une fiche décrivant le domaine
d’intervention retenu et présentant les enjeux qu’il permet de traiter, les objectifs visés ainsi
que des pistes d’actions proposées.
Nous vous invitons à consulter, à l’annexe 2, les fiches de chacun des domaines d’intervention
du volet environnemental abordés par le grand comité.

Volet économique - rencontre en grand comité
Le 27 novembre 2018, 22 organismes différents étaient représentés par les 28 personnes
présentes à la rencontre portant sur le volet économique des forêts montérégiennes.
Le monde municipal y était représenté par 7 personnes, alors que 6 représentaient les
organismes de conservation et autant le milieu de la foresterie ou de l’industrie forestière.
Venaient ensuite, ex-aequo avec 4 représentants, les représentants de propriétaires et les
groupes impliqués dans le transfert de connaissances sur le milieu forestier. Enfin, 2
participants représentaient des ministères.
Les domaines d’intervention discutés au cours de cette rencontre de concertation étaient les
suivants :
1. Création de richesse et retombées économiques issues de la mise en valeur de la forêt
2. Mise en valeur des érablières de la Montérégie.
3. Mise en marché des bois récoltés provenant de la forêt privée de la Montérégie
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Une fiche décrivant chacun des domaines d’intervention jugés prioritaires a été présentée,
identifiant pour chacun les enjeux, les objectifs ainsi que des pistes d’actions proposées pour
chacun. Vous trouverez, à l’annexe 3, les fiches des 3 domaines d’intervention abordés dans le
volet économique, ainsi les pistes d’action retenues par le grand comité pour chacun d’entre
eux.

Volet social et territorial - rencontre en grand comité
Contrairement aux autres, la rencontre en grand comité, portant sur le volet social et territorial
des forêts montérégiennes, s’est déroulée à la MRC du Haut-Richelieu. On a pu y compter 23
participants, représentant 17 organisations régionales.
Sept (7) participants étaient issus du monde municipal, 4 de groupes représentants des
propriétaires de boisés, 3 du milieu forestier et autant de ministères, de groupes de
conservation ainsi que d’organismes impliqués dans le transfert de connaissance ou dans la
recherche.
Les domaines d’intervention pressentis comme prioritaires et ayant été abordés au cours de
cette rencontre étaient les suivants :
1. Sensibilisation et mobilisation des propriétaires à la mise en valeur des forêts
2. L’arbre et la forêt en milieu agricole
3. La main-d’œuvre forestière et sa relève

Trois fiches été préparées sur le thème de chacun de ces domaines d’intervention. Nous vous
invitons à consulter, à l’annexe 4, les fiches qui présentent chacun des domaines d’intervention
abordés dans le volet social et territorial, ainsi que les pistes d’actions retenues par le grand
comité pour chacun.
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7 nov.

5 déc.

Volet
Social/territorial

17 oct.

Volet
Économique

Volet
Social/territorial

21 sept.

Volet
Économique

Date (2018)

Volet
Environnementa
l

Rencontre
exploratoire

Participants aux rencontres de
concertation régionale
ENTENTE SECTORIELLE SUR LA FORÊT DE LA
MONTÉRÉGIE

Volet
Environnemental

Rencontres en grand comité

Rencontres de travail

ANNEXE 1

13 nov.

27 nov.

17 déc.

Organisme
Municipal

Participant

MRC Acton
MRC Acton
MRC Acton
MRC Brome-Missisquoi
MRC Brome-Missisquoi
MRC La Haute-Yamaska
MRC La Vallée-du-Richelieu
MRC La Vallée-du-Richelieu
MRC Le Haut-Richelieu
MRC Les Jardins-de-Napierville
MRC Les Jardins-de-Napierville
MRC Les Maskoutains
MRC Les Maskoutains
MRC Marguerite-D'Youville
MRC de Roussillon
MRC de Rouville
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Communauté métropolitaine de Montréal
Municipalité de canton de Hemmingford
Table de concertation des préfets de la Montérégie
CLD de Brome-Missisquoi

Serge Dupont
Karine Filiatrault
René Pedneault
Francis Dorion
Nacim Khennache
Philippe Brault
François Senécal
Marie-Claude Durette
Michelle Chabot
Paul Viau
Camille Auble
Réal Campeau
Anna Potapova
François Lestage
Yanie Gagné
Francis Provencher
Alexandre Racicot
Jim Routier
Devon Watt
Laurent Vignola
René Beaulieu

1

1

1

Martin Larrivée
Noel Morin
Christopher Chapman
Michel Dion
Richard Godère
Julie Robert

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

Mariève Lafontaine
Marc Delage
Geneviève Poirier-Ghys
Valérie René
Cynthia Patry
Andréanne Paris
Mélanie Lelièvre
Isabelle Tétrault
Precilla Gareau
Renée Gagnon

1

Benoît Beausoleil
Jean-Philippe Détolle
Nicolas Vachon
Marc-Antoine Renaud
Évelyne Vouligny
Melissa Normandin
Marianne White
Marie-Ève Perreault

Cowansville

Cowansville Cowansville Cowansville

Cowansville Cowansville

St-Jean

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

Représentant de propriétaires
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Groupement forestier du Haut-Yamaska
Groupement forestier du Haut-Yamaska
Syndicat des producteurs acéricoles de St-Hyacinthe
Union des producteurs agricoles

1
1

1
1

Organismes de conservation
Nature-Action Québec
Nature-Action Québec
Centre de la nature du Mont-St-Hilaire
Conservation de la nature Canada
Conservation de la nature Canada
Conseil régional de l'Environnement
Corridor Appalachien
Fondation Séthy
Ambioterra
Cime Haut-Richelieu

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

Industrie forestière
Domtar

Ministères
MFFP
MFFP
MFFP
MAPAQ Est
MAPAQ Ouest
MELCC
MAMH

1

1

1
1

1

Foresterie
Ass. Conseillers forestiers indépendants
Conseillers forestiers accrédités
Agence forestière de la Montérégie
Agence forestière de la Montérégie
Agence forestière de la Montérégie

François Pelletier
Richard Mongrain
Luc Dumouchel
Claudine Lajeunesse
Jean-François Pépin

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

35
27

28
22

Transfert de connaissance/Recherche/Autres
Agence forestière de la Montérégie
Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes
Institut de recherche en biologie végétale
Association forestière du Sud du Québec
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Université McGill

TOTAL PARTICIPANTS
TOTAL ORGANISMES

Marianne Cusson
Hélène Godmaire
Alain Cogliastro
Amélie Normand
Olivier Côté
Valenth Lucet

1

1
1

1

1

23
19

13
7

10
7

1
1
1
1
18
13

1
1
23
17

ANNEXE 2 - Fiches présentant les
domaines d’intervention prioritaires issus
du volet

environnemental

1.

Maintien et rétablissement du couvert
forestier et de la connectivité dans un
contexte d’adaptation aux changements
climatiques.

2.

Maintien de la biodiversité et adaptation aux
changements climatiques.

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR ENVIRONNEMENT

DOMAINE D’INTERVENTION

Maintien et rétablissement du couvert forestier et de la connectivité
dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques
MISE EN SITUATION
Les forêts de la Montérégie sont essentiellement de tenure privée. Principalement feuillues, elles abritent une
richesse et une biodiversité exceptionnelles, de nombreuses espèces végétales et fauniques en situation
précaire et 30% des écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) de la province. En raison de leur proximité à de
grands centres urbanisés, ces superficies forestières subissent des pressions grandissantes qui accélèrent leur
conversion à d’autres usages (agriculture, développement urbain, villégiature, etc). La fragmentation et la
destruction des habitats naturels qui résultent des activités humaines sont considérées comme une des
causes majeures de l’érosion de la biodiversité. Elles entraînent la perte et la fragmentation des foyers de
régénération naturelle de la forêt, ce qui met en péril leur productivité et leur survie. Afin de compenser les
effets négatifs de cette fragmentation, les biologistes de la conservation ont conseillé d’accroître la
connectivité entre les habitats (Bennett, 2003 dans Bergès et al., 2010), permettant aussi de s’adapter aux
conséquences des changements climatiques, qui vont modifier les conditions bioclimatiques, et ainsi forcer de
nombreuses espèces à migrer afin de conserver des conditions favorables à leur cycle de vie (Bergès et coll.,
2010; Berteaux et coll., 2014). « Parce que les changements dans les forêts sont et vont demeurer difficiles à
prévoir, les principaux efforts d’adaptation devraient porter sur le maintien, la restauration et le renforcement
de la capacité des écosystèmes à réagir face aux stress. […] Peu importe les effets des changements
climatiques, l’obligation de maintenir la biodiversité demeure » (MFFP, 2017).
La résilience des forêts est gage de leur productivité à long terme
Les activités d’exploitation forestière génèrent des revenus significatifs et contribuent à l’économie locale. La
forêt est une ressource renouvelable dont dépendent de nombreuses espèces, mais aussi de nombreux
emplois. La pérénnité de la vocation forestière des terres permet donc de maintenir un couvert forestier à long
terme au bénéfice des humains et de la biodiversité.

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS
A- Forte densité de population (3e région plus peuplée), entraînant une multiplicité de pressions sur le milieu
forestier : développement urbain, usage récréatif des milieux naturels. Il est donc nécessaire de jumeler
différents usages sur un même site (productifs, récréatifs, conservation, etc.);
B- Fragilisation des forêts résiduelles en raison de la disparition progressive du couvert forestier / forte
fragmentation des forêts et perte des corridors écologiques. Plus on approche de la grande région de
Montréal, plus on note l’importance des fractures de connectivité entre les grands massifs forestiers. On
ne peut se permettre de perdre davantage de boisés et il importe même de renverser la tendance;
C- Manque de concertation multi-échelle et régionale pour la planification de l’aménagement du territoire,
pourtant essentielle pour la mise en œuvre d’actions concrètes et le maintien de la biodiversité.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Assurer le maintien et favoriser le rétablissement du couvert forestier et de la connectivité des forêts et
boisés de la Montérégie, dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques

Environnemental : augmenter la résilience des boisés et forêts résiduels au moyen d’infrastructures
naturelles (ou infrastructures vertes).

Économique : assurer le maintien des activités économiques de la forêt en améliorant la santé et la
résilience des réservoirs de biodiversité.
Social : maintenir un réseau de milieux naturels qui contribuent au bien-être des collectivités,

notamment par la pratique d’activités récréatives et de détente, mais aussi par l’offre de services
écosystémiques essentiels à la survie (qualité de l’eau et de l’air, habitats fauniques, etc.).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES et PISTES D’ACTIONS
-

Créer une carte montérégienne consensuelle identifiant les hotspots de biodiversité et les tracés de
corridors prioritaires (via la mise en commun des travaux des différents acteurs et les outils
développés par la recherche);

-

Développer une boîte à outil sur les pratiques permettant aux MRC et aux acteurs terrain de mettre en
place des projets d’aménagement du territoire favorisant la conservation du couvert forestier et la
connectivité des milieux naturels et former les acteurs susceptibles d’agir en ce sens. Par exemple :
o Outiller les aménagistes des MRC et des municipalités pour une meilleure évaluation des
impacts de la perte du couvert forestier ;
o Travailler avec les MRC pour mettre à jour et intégrer la préoccupation des corridors

naturels au sein des schémas d’aménagement, cartographier les zones prioritaires de
conservation et d’intervention;
o

Outiller les agronomes, les OBV et autres acteurs en lien avec le milieu agricole sur les
pratiques favorisant le maintien de la biodiversité et la connectivité entre les milieux naturels;

-

Assurer la protection des noyaux forestiers considérés comme hotspots de biodiversité, par le
développement d’outils de conservation volontaire ou légale, tels que les servitudes forestières, et les
adapter aux différents contextes observés en Montérégie (zones agricoles, petits boisés, acériculture,
etc);

-

Développer des outils fiscaux ou autres incitatifs financiers visant la création de corridors de
connectivité et le maintien du couvert forestier (p. ex : réglementation des taxes au Vermont, création
d’entreprises assurant la location et la gestion des plantations);

-

Mettre en place une plate-forme de concertation régionale et suprarégionale (via, par exemple, la
table des préfets) pour favoriser les liens et harmoniser les interventions entre MRC;

-

Faire de la représentation gouvernementale pour débloquer des enveloppes budgétaires qui
permettent la mise en œuvre terrain de projets favorisant la connectivité des milieux forestiers;

-

Mettre en place un ou des projets de restauration de la connectivité.

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR ENVIRONNEMENT

DOMAINE D’INTERVENTION

Maintien de la biodiversité et adaptation aux changements climatiques
MISE EN SITUATION
 La Montérégie est sans doute une des régions les plus diversifiée du Québec du point de vue biologique,
notamment grâce à sa localisation à l’extrême sud du Québec et au climat clément qui en découle, ainsi qu’à
la diversité et la richesse de ses sols. On y retrouve notamment une large proportion des écosystèmes
forestiers exceptionnels ainsi que des espèces à statut précaire de la province.
 Pour ces raisons ainsi qu’à cause du développement du territoire et sa forte densité de population humaine
et celle de cerfs de Virginie, la Montérégie est la région du Québec où les forêts sont les plus exposées aux
pressions anthropiques. En effet, les forêts montérégiennes subissent fortement la fragmentation et des
modifications de composition et de structure d’origine anthropique et faunique. Elles sont également
exposées à la pollution atmosphérique et aux invasions biologiques qui affectent notamment leur
biodiversité.
 Par ailleurs, il est clair que les changements climatiques auront de multiples conséquences délétères sur les
forêts. Ils entraîneront, entre autres, un important et rapide déplacement des niches climatiques des espèces
de la région vers le nord et vers l’est, rendant des espèces d’ici mal adaptées au climat local plus chaud, alors
qu’il deviendra favorable à des espèces du sud (bénéfiques et/ou nuisibles).
 De plus les changements climatiques rendront fréquents les événements climatiques extrêmes,
historiquement rares (canicules, inondations, sécheresses, redoux hivernaux, printemps ou automnes hâtifs
ou tardifs) entrainant une mortalité accrue d’organismes adaptés au climat actuel, surtout chez les espèces
sensibles, ainsi, vraisemblablement, qu’un déséquilibre au profit des espèces ubiquistes.
 La diversité des écosystèmes est reconnue comme un excellent gage de protection, les rendant résilients face
aux stress et aux situations extrêmes. Le maintien et l’amélioration de la diversité des forêts, tant en terme
de composition que de structure, sont notamment identifiés comme des pistes de solutions robustes par la
plupart de ceux qui ont étudié ou réfléchi aux moyens d’atténuer les effets des changements climatiques en
milieu forestier.
 En Montérégie comme ailleurs, les propriétaires sont peu informés des effets que risquent d’avoir les
changements climatiques sur leur forêt, de l’importance de la biodiversité à la base de leur équilibre et de
leur résilience, ainsi que des conséquences associées à l’arrivée des espèces exotiques envahissantes.
• De plus, même s’il existe des initiatives locales, force est de constater qu’il n’y a pas d’actions régionales
concertées sur ces problématiques (maintien de la biodiversité, lutte aux espèces exotiques envahissantes détection, contrôle, prévention-, adaptation aux changements climatiques en milieu forestier), et très peu de
sensibilisation des acteurs régionaux à ces questions.

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS
-

-

Biodiversité, équilibre et résilience des forêts
Espèces exotiques envahissantes
Changement climatiques

-

Espèces à statut précaire et leurs habitats

OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser la biodiversité des forêts ainsi que leur résilience face aux diverses menaces dont les
changements climatiques.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1.
2.
3.
4.

Favoriser la biodiversité de nos forêts (notamment en termes de composition et de structure)
Prévenir et lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)
Accélérer, par nos interventions sylvicoles, l’adaptation des forêts aux changements climatiques (CC)
Protéger l’habitat des espèces à statuts précaires.

PISTES D’ACTIONS






Adapter les pratiques sylvicoles pour améliorer la résilience de nos forêts, notamment face aux CC
o en favorisant la résilience des forêts en place par le maintien de leur biodiversité (Obj.1)
 Sensibilisation et formation des propriétaires/des intervenants forestiers
 à l’importance de la diversité des forêts pour assurer leur résilience
 au rôle que ces acteurs peuvent jouer dans ce maintien de la diversité de
composition et de structure des forêts
o en accélérant l’adaptation des forêts aux changements climatiques (Obj.3)
 Guide pour outiller les proprios/intervenants forestiers face aux CC:
 effets attendus des changements climatiques sur les forêts de la région
 dans le choix des essences d’arbres à favoriser ou à reboiser
 les adaptations de nos pratiques d’aménagement
Lutter de façon concertée contre les EEE (Obj.2)
 Mise en commun de l’info sur les EEE par organismes régionaux, (choisir /adapter les
outils de monitoring existants. ex : Sentinelle)
 Portrait régional des EEE (incluant cartographie et identification des vecteurs pour
prévention d’introductions et dissémination)
 Stratégie régionale concertée de lutte aux EEE arrimée à celle des municipalités et
autres types de territoire (p. ex. parcs, réserves), incluant :
 Priorisation des EEE à contrôler; instauration de mécanisme (pratiques) de
surveillance, détection hâtive, intervention rapide, confinement, mitigation,
adaptation et éradication; recueil / guide de prévention et lutte aux EEE
(méthodes, bonnes pratiques, références, ressources), bulletin mensuel.
 Séances d’information et de formation sur les EEE
Protéger les habitats des espèces à statuts précaires. (Obj. 4)
 Mise en commun des mentions d’espèces en péril, par organismes régionaux,
 Portrait régional de la situation des espèces forestières en péril de la Montérégie,
intégrant l’information disponible issue de la littérature, des diverses banques de
données, des plans de rétablissements (COSEPAC) et des spécialistes de ces espèces.



Guide des espèces forestières en péril de la Montérégie pour propriétaires et
intervenants forestiers pour reconnaître /protéger les habitats et adapter les pratiques

ANNEXE 3 - Fiches présentant les
domaines d’intervention prioritaires issus
du volet

économique

1. Création de richesse et retombées
économiques issues de la mise en valeur de la
forêt.
2. Mise en valeur des érablières de la
Montérégie.
3. Mise en marché des bois récoltés provenant
de la forêt privée de la Montérégie.

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR ÉCONOMIQUE

DOMAINE D’INTERVENTION

Création de richesse et retombées économiques issues de
la mise en valeur de la forêt
MISE EN SITUATION


Le potentiel ligneux de la forêt privée du territoire a été largement sous-utilisé. En effet, en
2015, à peine 24 % de la possibilité forestière a été récoltée.



Selon le dernier calcul de possibilité, le volume ligneux disponible annuellement à la récolte en
Montérégie est de 966 414 m3, dont 66% en feuillus (peupliers et autres feuillus) et à peine 7%
en sapins-épinettes-pins gris. La Montérégie se démarque donc par un volume important de
feuillu disponible à la transformation. Elle est la région avec le plus fort potentiel de récolte de
sciage feuillu de qualité.



Le nombre d’usines de première transformation du bois a considérablement diminué sur le
territoire de la Montérégie depuis les années 2000 selon le MFFP, passant de 21 à 8 usines
détenant un permis de transformation de matière de 2000 m3 ou plus. Les principales usines
de transformation primaire scient annuellement environ 281 000m3 (45% feuillu et 55%
résineux) (MFFP, 2017). Une forte proportion de ce volume provient des États-Unis. Le
morcellement du territoire et un approvisionnement moins stable en provenance de la forêt
privée sont identifiés comme des contraintes à l’utilisation de la ressource par les
transformateurs (Desfor, Étude de la chaîne de valeur forestière-MRC d’Acton, mai 2018).



Pour les scieries de petite dimension, le séchage du bois semble un facteur limitant. La plupart
des séchoirs sont de dimensions industrielles (Desfor, Étude de la chaîne de valeur forestièreMRC d’Acton, mai 2018). Plusieurs ébénistes ont mentionné la difficulté de trouver du bois
local de qualité et séché convenablement (Desfor, Étude de la chaîne de valeur forestière-MRC
d’Acton, mai 2018).



La Montérégie détient le plus grand nombre d’entreprises de deuxième et troisième
transformation du bois du Québec (381 entreprises en 2015). Les entreprises de deuxième et
troisième transformation du bois sont majoritairement des entreprises de moins de 40
employés qui se trouvent dans les secteurs suivants : fabrication de meubles ou de
composants de meubles, cercueils, moulures, ébénisteries, planchers, armoires de cuisine,
portes et fenêtres, palettes et caisses. Toutefois, leur besoin en matière première est peu

connu. Selon l’étude de la chaîne de valeur forestière- MRC Acton réalisée par le Groupe
Desfor, il y a un manque de connexion à l’échelle régionale dans la chaîne de valeur entre la
première transformation du bois et la 2e et 3e transformation. Une fois scié et séché, on
semble perdre la trace du bois de forêt privée, par rapport aux autres sources, lorsque le bois
se retrouve chez les grossistes.


Pour que la forêt privée devienne pleinement une source de richesses pour les communautés
régionales, le développement des produits de la forêt, et notamment par la deuxième et
troisième transformation, doit être encouragé et soutenu.

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS





La production de matières ligneuses
L’approvisionnement des usines
La transformation des produits de la forêt et la création de richesse
Le développement économique de la Montérégie

OBJECTIF GÉNÉRAL







Promouvoir les multiples utilisations du bois issu de la forêt privée.
Accroître la production de bois.
Encourager la transformation des bois récoltés en Montérégie.
Favoriser la mise en marché et la transformation des bois en Montérégie.
Définir les besoins des entreprises de 2e et 3e transformation du bois.
Accroître la contribution du secteur forestier au développement économique de la
Montérégie.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET PISTES D’ACTIONS
Favoriser la transformation et la création de richesse





Promouvoir les initiatives favorisant la transformation locale et la création de richesses.
(Frelighsburg - Forêt d’exception)
Supporter les projets de regroupement de propriétaires et de transformateurs afin de
favoriser les circuits courts de transformation. (transformation chez les artisans, séchoirs
collectifs, promotion locale)
Supporter les organismes de développement économique (CLD) dans l’intégration des
produits de la forêt dans la filière économique locale (Étude sur la demande des usines de
transformation du bois locale et régionale)
Rechercher de nouveaux débouchés pour les bois feuillus

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR ÉCONOMIQUE

DOMAINE D’INTERVENTION

Mise en valeur des érablières de la Montérégie
MISE EN SITUATION
 À l’automne 2017, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a présenté une
nouvelle planification stratégique couvrant les années 2018-2023 afin de déterminer ses
moyens d’action pour le développement de la filière du sirop d’érable.


Parmi les quatre enjeux prioritaires, se trouve en haut de la liste, les ventes qui sont ciblées à
la hauteur de 185 millions de livres à la fin de l’exercice en 2023.



Les ventes acéricoles au Québec ont doublé depuis 2010 passant de 59 millions de livres à 118
millions de livres depuis quelques années.
Note : La FPAQ compte 12 syndicats régionaux. Elle est présente dans toutes les régions administratives
du Québec, dont la Montérégie.

PORTRAIT ACÉRICOLE DE LA MONTÉRÉGIE
 En 2018, la Montérégie :
 527 entreprises ayant du contingent et 3 078 294 entailles
 Une production de plus de 12,6 millions de livres de sirop d’érable
 Un rendement de 4,09 livres à l’entaille ce qui fait un des meilleurs rendements de
l’ensemble des régions administratives du Québec (voir tableau dernière page).


Selon les données de cartographie écoforestière du 4e décennal, plus de 100 000 hectares de
superficies occupées par des érablières offriraient un potentiel acéricole. Ce qui représente à
peine 10 % des érablières exploitables.



La valeur des produits de l’érable en 2018 en Montérégie s’élevait à 36,6 millions de dollars. La
production acéricole constitue un apport économique important en Montérégie.



En sachant que la Montérégie compte seulement 8 % des entreprises acéricoles au Québec, il
y a donc un potentiel de développement très intéressant à prendre en compte.
En 2017, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec avait demandé au ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Luc Blanchette, de réaliser un portrait du potentiel
acéricole de l’ensemble du Québec. La Fédération est toujours en attente du portrait et
entend récidiver auprès du nouveau ministre du MFFP, Pierre Dufour.





La Montérégie est à proximité du marché américain.



60 % de la production du sirop d’érable du Québec est exporté chez nos voisins du sud.

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS
 La transformation des produits de la forêt et la création de richesse


Le développement des autres ressources de la forêt



Le développement du plein potentiel de la forêt montérégienne

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 Favoriser la création de richesse provenant de la mise en valeur des ressources du milieu
forestier;


Encourager le développement acéricole

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET PISTES D’ACTIONS
 Se doter d’outils permettant de mettre en lumière le potentiel acéricole des érablières de la
Montérégie (carte des potentiels acéricoles);


Mettre en place un plan d’action pour le développement des potentiels acéricoles et la mise
en valeur forestière de ces peuplements.

STATISTIQUES 2018
Portrait des rendements 2018 selon les régions administratives
ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE SIROP D’ÉRABLE PAR RÉGION – 2018
Régions
administratives
Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie
Capitale-Nationale,
Saguenay/Lac-SaintJean
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Estrie
Lanaudière, Laval,
Montréal
Laurentides, Outaouais,
Abitibi-Témiscamingue
Mauricie
Montérégie
TOTAL

Entreprises

Rendement

556

1,53

14 010 175

211

2,57

3 698 336

(lb/ent.)

Production
livres

Entailles
9 153 926
1 439 535

756

3,40

13 947 870

4 153 541

3 272

2,35

41 864 151

17 777 589

831

2,88

24 405 995

8 472 13

144

3,29

2 284 205

693 908

168

2,68

4 129 322

1 542 281

83

2,12

1 148 171

542 706

527

4,09

12 604 432

3 078 294

6 548

2,52

118 093 797

46 803 911

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR ÉCONOMIQUE

DOMAINE D’INTERVENTION

Mise en marché des bois récoltés provenant de la forêt
privée de la Montérégie
MISE EN SITUATION


Le potentiel ligneux de la forêt privée du territoire a été largement sous-utilisé. En effet, en
2015, à peine 24 % de la possibilité forestière a été récoltée.



Selon le dernier calcul de possibilité, le volume ligneux disponible annuellement à la récolte en
Montérégie est de 966 414 m3, dont 66% en feuillus (peupliers et autres feuillus) et à peine 7%
en sapins-épinettes-pins gris. La Montérégie se démarque donc par un volume important de
feuillu disponible à la transformation.



Le contexte particulier de la Montérégie et sa possibilité forestière importante en feuillu font
qu’elle est mal adaptée à la filière forestière conventionnelle qui s’intéresse surtout aux
sapins, épinettes et pins gris.



Une forte proportion du volume de bois récolté en Montérégie et mis en marché est destinée
au marché de la pâte (73%). Les travaux financés dans le cadre des programmes d’aide
génèrent beaucoup de volumes de bois pour la pâte. L’Agence estime à environ 5% du volume
de bois récolté qui serait destiné au marché du sciage feuillu. Ainsi le transport du bois à
l’usine peut devenir problématique lorsqu’il s’agit de petits volumes de bois de qualité sciage.



La Montérégie est tout de même la région avec le plus fort potentiel de récolte de sciage
feuillu de qualité. Les essences feuillues y sont abondantes et diversifiées. Le potentiel de
valorisation est important si on permet aux producteurs d’avoir accès à des marchés de
différents grades de qualité, à partir des produits de palette jusqu’au bois de déroulage.



Selon les données écoforestières du MFFP de 2009, l’état actuel de la forêt privée régionale
justifie de plus nombreuses interventions sylvicoles de nature commerciale, tant pour utiliser
le potentiel ligneux et maximiser les retombées économiques régionales, que pour maintenir
une forêt productive. Depuis 2012, des efforts ont été consentis pour augmenter la réalisation
de travaux de coupes commerciales dans le cadre des programmes d’aide.



L’industrie forestière achète près 60 000 mètres cubes de bois solides en Montérégie chaque
année. Seulement 20% sont destinés aux entreprises montérégiennes contre 80 % aux
entreprises à l’extérieur de la Montérégie. Plusieurs usines de transformation primaire du bois
situées à l’extérieur de la région s’approvisionnent en Montérégie, telles que des usines de
pâtes et papier et de sciage. Ce sont surtout les scieries bien établies et les portatives qui
consomment le bois produit. Beaucoup de scieries de « services » existent encore en
Montérégie. Le producteur livre le bois et le moulin le scie à forfait et parfois vend le surplus
généré.

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS





La production de matières ligneuses
Le revenu net de la récolte pour les propriétaires forestiers
L’approvisionnement des usines
La logistique du transport du bois sciage feuillu

OBJECTIF GÉNÉRAL





Accroître le revenu net des propriétaires forestiers par la mise en marché des bois de qualité;
Accroître la production de bois;
Donner accès à des marchés spécialisés pour les produits forestiers spécifiques à la
Montérégie;
Encourager la transformation des bois récoltés en Montérégie.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET PISTES D’ACTIONS
Accroître et faciliter la mise en marché des bois feuillus en Montérégie
 Accroître le revenu net des producteurs par la maximisation du façonnage et du transport du
bois par des mesures d’accès aux marchés.
 Faciliter la mise en marché des bois feuillus en général (circuits de cueillette de bois de sciage
feuillus, démarcheurs pour la mise en marché, cours de tri et de concentration, formation sur le
façonnage, agrégation de volume de plusieurs propriétaires, guichet unique, etc.).
Accroître la production de bois en Montérégie


Établir une stratégie de production de bois avec les partenaires de la région :
o Table de concertation
o Plan d’action

ANNEXE 4 - Fiches présentant les
domaines d’intervention prioritaires issus
du volet

social et territorial

1. Sensibilisation et mobilisation des
propriétaires à la mise en valeur des forêts
2. L’arbre et la forêt en milieu agricole
3. La main-d’œuvre forestière et sa relève

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR SOCIAL ET TERRITORIAL

DOMAINE D’INTERVENTION

Sensibilisation à la mise en valeur des forêts et
mobilisation des propriétaires
MISE EN SITUATION
•

•

•

•

•

C'est la motivation du propriétaire forestier à s'engager à long terme dans une démarche de
mise en valeur qui constitue probablement le facteur déterminant dans la mise en valeur. Or,
d'un point de vue général, on note une faible implication des propriétaires de la région dans
l'aménagement de leur boisé. À peine 15% des propriétaires ont confirmé la vocation
forestière de leur propriété.
Une partie de la population de la région tend à percevoir négativement l’aménagement
forestier ; à y voir seulement l’exploitation de la forêt comme une menace pour la forêt. Cette
perception est répandue dans notre région où le sous-développement de la culture forestière
ne permet pas de contrebalancer cette vision issue d’une culture plus urbaine qui caractérise
par ailleurs une partie de la population.
En Montérégie, la perte de superficie forestière est un réel enjeu, et l’absence de distinction,
pour plusieurs, entre l’aménagement forestier et la coupe de bois réalisée pour convertir un
milieu boisé suffit à faire percevoir l’aménagement forestier comme une menace. Le portrait
dévastateur de l’exploitation forestière en terres publiques, dépeintes par le documentaire
l’Erreur Boréale en 1999 a aussi contribué durablement à cette perception négative.
Selon le sondage réalisé auprès des propriétaires de boisés (FPFQ, 2012), près 75%
propriétaires ont déclaré que des subventions et des rabais de taxes pourraient les motiver à
intervenir dans leur boisé et près de 50% qu’une meilleure connaissance de leur boisé pourrait
être un incitatif à faire davantage des travaux d’aménagement forestier.
Par ailleurs, on considère que la possibilité forestière régionale est largement sous-exploitées
et qu’il faudrait recruter de nouveaux producteurs forestiers parmi les propriétaires de boisés.
L’intérêt dans la région pour la protection et la conservation laisse croire que parmi ces
propriétaires, certains considèrent que l’offre actuelle ne rencontre pas leurs préoccupations
de protection des écosystèmes forestiers, des habitats et de biodiversité.

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS
•
•
•

Possibilité forestière régionale sous exploitée;
Acceptabilité sociale de l’aménagement forestier à améliorer. Mauvaise image liée à
méconnaissance de l’aménagement forestier.
Maintien de la vocation forestière.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1. Accroitre l’acceptabilité sociale de l’aménagement des forêts;
Favoriser l’aménagement des forêts;
2. Favoriser l’application de pratiques forestières respectueuses des écosystèmes forestiers et de
leurs ressources;
3. Favoriser le développement d’une culture forestière.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET PISTES D’ACTIONS
•

•

•

•

OBJ 1- Acceptabilité sociale
o Sensibilisation des élus municipaux, des propriétaires forestiers et du public en général
 Élimination de la confusion entre l’aménagement durable des forêts et la
déforestation;
 Sensibilisation aux avantages et bienfaits de l’aménagement durable des forêts
de la Montérégie;
 Promotion du rôle économique de l’aménagement forestier;
 Promotion des multiples utilisations de la forêt et de ses produits;
 Développement d’une stratégie de communication auprès des élus pour les
sensibiliser aux avantages liés à la mise en valeur des forêts.
OBJ 2- Recrutement de producteurs forestiers
o Identifier les freins à l’aménagement forestier;
o Développer des modèles et des astuces permettant la poursuite de l’aménagement
forestier tout en répondant aux préoccupations des propriétaires (Frelighsburg-Forêt
d’exception, Projet Bolton Ouest);
o Développer une offre de travaux forestiers visant la protection et l’amélioration des
habitats fauniques et floristiques, l’amélioration de la biodiversité et de la résilience de
la forêt, notamment face aux changements climatiques.
OBJ 3- Pratiques forestières respectueuses
o Développer une offre de formation dans le cadre de la certification des conseillers et
entrepreneurs forestiers favorisant l’application de pratiques forestières respectueuses
des écosystèmes forestiers et de leurs ressources;
OBJ 4- Développement d’une culture forestière
o Développer une stratégie de communication pour le grand public et les jeunes
 Rencontrer les jeunes en milieu scolaire pour développer leur intérêt et leur
curiosité face à divers sujets sur la forêt et ses ressources (métiers forestiers,
identification des arbres, faune, produits issus du bois, écosystème forestier,
maladie de Lyme, insectes forestiers, propriétés physiques et mécaniques du
bois, géographie forestière, physiologie de l’arbre);
 Préparer/ dispenser des ateliers pour les jeunes dans les camps de jour;
 Développer une offre de rencontres d’information et de formations ouvertes
non seulement aux propriétaires de boisés, mais aussi au grand public.

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR SOCIAL ET TERRITORIAL

DOMAINE D’INTERVENTION

L’arbre et la forêt en milieu agricole
MISE EN SITUATION
•

Actuellement 13 MRC et l’agglomération de Longueuil ont adopté leur plan de développement
de leur territoire agricole (PDZA). Acton et La Haute-Yamaska sont en cours d’élaboration du
leur;

•

Les milieux boisés ont été pris en compte dans plusieurs des PDZA des MRC, ainsi que la place
des dispositifs agroforestiers (brise-vent, bandes riveraines);

•

Il existe plusieurs dispositifs agroforestiers, certains à vocation multifonctionnelle (haies brisevent, bandes riveraines) alors que d’autres dispositifs sont productifs (cultures intercalaires,
systèmes sylviopastoraux, cultures sous couvert);

•

En territoire agricole dynamique, les rôles environnementaux des arbres et des boisés sont un
de plus en plus reconnus.

•

S’il existe des possibilités

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS
•

Connectivité des milieux naturels en Montérégie

•

Biens et services environnementaux de l’arbre et des boisés

•

Soutien pour les producteurs agricoles intéressés à installer des dispositifs agroforestiers
(brise-vent, bandes riveraines)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•

Promouvoir les biens et services écologiques de l’arbre et les boisés en milieu agricole;

•

Promouvoir les bonnes pratiques forestières lors de l’installation de systèmes agroforestiers
(choix des essences, protecteurs, taille de formation, etc. » ;

•

Favoriser la connectivité entre les milieux naturels.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET PISTES D’ACTIONS
•

Étudier des mesures de reconnaissance des biens et services environnementaux rendus par
les bandes riveraines et les boisés en milieu agricole (fonds services écologiques) ;

•

Promouvoir les bonnes pratiques forestières en milieu agricole;
o Permettre l’accompagnement des producteurs agricoles – avec l’aide d’un ingénieur
forestier - pour l’établissement des dispositifs agroforestiers et/ou pour
l’aménagement des boisés.

Dispositifs agroforestiers
•

Promouvoir auprès des agriculteurs, les bienfaits environnementaux des dispositifs
agroforestiers (bande riveraine, brise-vent) en milieu agricole.

•

Établissement d’un « programme d’aide » ou d’un processus et d’un financement permettant
l’accompagnement des producteurs agricoles intéressés à installer des dispositifs
agroforestiers :
o Aide technique et financière pour la plantation des arbres (choix des essences, achat,
mise en terre)
o Aide technique et financière pour la protection des arbres (conseils, achat,
installation)
o Aide technique et financière pour la taille de formation des arbres (formation,
réalisation)

•

Favoriser l’implantation de dispositifs agroforestiers en lien avec la connectivité des milieux
naturels en milieu agricole

Présentation des domaines d’intervention

SECTEUR SOCIAL ET TERRITORIAL

DOMAINE D’INTERVENTION

La main-d’œuvre forestière et sa relève
MISE EN SITUATION
•

•
•

•

Selon le Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF), on vit
actuellement une grande difficulté de recrutement de main-d’œuvre dans tous les métiers qui
se rapportent au secteur forestier. La difficulté culmine pour le recrutement des abatteurs
manuels et des opérateurs de machines d’abattage (CSMOAF, 2012). Cette situation touche la
Montérégie comme les autres régions dominées par les forêts de tenure privée. Le
recrutement plus difficile des jeunes aux métiers de la forêt est d’autant plus problématique
qu’il est accompagné d’un vieillissement de la population et de nombreux départs à la retraite.
Dans ce contexte de grande rareté de main-d’œuvre, l’investissement des entreprises dans le
capital humain sera primordial. Les entreprises forestières devront innover davantage pour
retenir leur personnel qualifié et attirer de la nouvelle main-d’œuvre. (CSMOAF, site internet).
Cette pénurie de main-d’œuvre forestière et les difficultés de recrutement ont été soulignées
en 2018 par l’ensemble des entreprises sondées dans le cadre de l’élaboration un portrait de
la main-d’œuvre effectué par l’Agence forestière de la Montérégie (AFM). L’incapacité des
entreprises à offrir des salaires concurrentiels ainsi que les conditions de travail difficiles
entourant la récolte de bois sont ressorties comme des facteurs nuisant au recrutement et à la
stabilité des emplois forestiers ;
Le tiers des entreprises ont mentionné, dans ce sondage, avoir des besoins en termes de
formation ;

ENJEUX MONTÉRÉGIENS ABORDÉS
•
•

Maintien et relève de la main-d’œuvre forestière;
Acceptabilité sociale de l’aménagement forestier;

OBJECTIF GÉNÉRAL
•
•
•

Encourager et soutenir la mise en place de mesures favorisant la rétention, le recrutement et
la formation de la main-d’œuvre forestière;
Favoriser le développement et l’acceptabilité de la mécanisation des opérations forestières;
Promouvoir les métiers de la forêt.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET PISTES D’ACTIONS
Volet sensibilisation
• Promouvoir auprès des propriétaires et des municipalités les avantages de la mécanisation des
opérations de récolte de bois et les rassurer sur la qualité du travail qui peut en résulter.
o Visite de travaux forestiers mécanisés.
Volet formation et transfert de connaissances
• Développer des offres de formations spécialisées pour différents groupes, en collaboration
avec les organisations dispensatrices de formations :
o Offre de formation intégrant les aspects opérationnels de l’aménagement forestier
pour les propriétaires qui exécutent eux-mêmes les travaux sylvicoles
 traverses de cours d’eau,
 techniques d’abattage,
 débardage des bois et chemins de débardage
 façonnage des bois, etc.);
o Offre de formation pour les entrepreneurs forestiers
 traverses de cours d’eau,
 façonnage des bois,
 normes environnementales
Volet recrutement et rétention de la main-d’œuvre forestière
• Faire la promotion des métiers du bois auprès des jeunes;
• Mettre en place des incitatifs et des mesures favorisant la relève chez les entrepreneurs en
travaux sylvicoles.
o Mesure incitatives pour démarrage de nouvelles entreprises forestières dans la région
o Mesures incitatives pour développement de la mécanisation pour entreprises
existantes (programme Essor Investissement Québec)

