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Plan de la présentation
1. Mandat
2. Méthodologie
3. Principaux constats
4. Forces/faiblesses/
opportunités/menaces
5. Thèmes de discussion

1. Mandat
 But :
- Élaborer un diagnostic et un plan d’action régional
- Transformation du bois
- Pâtes, papiers et cartons
- Aménagement forestier
- Transport des produits forestiers

 Objectifs de la démarche :
- Contribuer au développement et au renouvellement
de la MDO
o se les
es métiers
ét e s
- Valoriser
- Améliorer les compétences
- Soutenir l’activité économique
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2. Méthodologie - Territoire d’enquête

2. Méthodologie - Ensemble du projet
 Enquête employeurs (Automne 2008 - Hiver
2009)
quête ttravailleurs
eu s (j
(janvier-février
e é e 2009)
 Enquête
 Atelier régional
 Priorisation des actions
 Rapport final
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2. Méthodologie - Atelier régional
 Participants :
- Entreprises, travailleurs
- Établissements d’enseignement
- Ministères et organismes de développement
 Buts de la journée :
- Présenter les résultats
- Discuter des enjeux
- Établir des pistes de solution
- Amorcer un plan d’action régional
 Attentes :
-

Plan d’action développé ensemble
Pistes pour de vraies solutions
Contribution de toutes les personnes présentes
Plan d’action qui nous ressemble

3. Principaux constats - Univers d’enquête
Secteurs

Nbre d’établissements

Nbre de
travailleurs

Transformation du bois

41

2470

Pâtes, papiers et cartons

7

2720

Aménagement forestier

32

860

Transport de produits
f
forestiers
ti

18

80*

98

6130

Total
* Pour les12 établissements enquêtés

Résultats préliminaires
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3. Principaux constats - Tendance des revenus
Transformation
du bois

Du 1er janv. 2002 au
31 déc. 2007

Du 1er janv. 2008
au 31 déc. 2010

Scieries et préservation du
bois
Fabrication de placages et
de contreplaqués de feuillus
Fabrication de palettes de
bois, bâtiments en bois,
menuiseries préfabriquées
- Développement d’une
nouvelle clientèle

- Diminution clients quantité achetée
- Importation produits remplacement
moins chers (plancher flottant)
- Prix du marché trop bas
- Fluctuation et ralentissement des
marchés
- Offre > que demande pour plusieurs
produits
- Conjoncture économique

- Demande p
pour d’autres
produits ou d’autres projets
- Investissement afin d’être
plus compétitifs et
développer de nouveaux
marchés
- Clientèle moins affectée par
la crise

- Contexte ne permettant pas de
rentabiliser les investissements réalisés

Résultats préliminaires

3. Principaux constats - Tendance des revenus
Pâtes, papiers et
cartons

Du 1er janv. 2004 au
31 déc. 2008

- Usines de pâte à
papier, de papier et de
carton
- Fabrication de produits
en papier transformé

?

- Concurrence des marchés
mondiaux (chinois
principalement)
- Faiblesse du dollar derniers mois
- Baisse et stabilité demande
nord-américaine
- Ralentissement économie
mondiale
- Augmentation coûts de
production (approvisionnement,
énergie, etc.)

Du 1er janv. 2009
au 31 déc. 2013

?

- Augmentation
demande pour
certains produits
(pâtes krafts, papier
recyclé, etc.)
- Beaucoup
d’incertitude du
contexte économique

Résultats préliminaires
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3. Principaux constats - Tendance des revenus
Du 1er janv. 2002
au 31 déc. 2007

Aménagement forestier

Du 1er janv. 2008
au 31 déc. 2010

Récolte (travaux sylvicoles
commerciaux)
- Travaux sylvicoles non
commerciaux
- Activités de soutien à la
foresterie
- Voirie forestière
- Faire plus avec moins ($)
- Contexte économique
défavorable
- Machinerie non adaptée
pour soumissionner sur
d’autres types de travaux
- Arrêt temporaire des
usines de sciage

- Achat de machinerie
pour diversifier les
activités
- Autres types de contrat
- Mise sur la reprise dans
le secteur
- Petite entreprise :
polyvalente et flexible

Résultats préliminaires

3. Principaux constats - Tendance des revenus
Transport de produits
forestiers
- Transport de billes en
forêt
- Transport local et
longue distance par
camion de produits
forestiers (bois rond,
bois d’œuvre,
copeaux, etc.)

Du 1er janv. 2002
au 31 déc. 2007

Revenus

Revenus

Bénéfices

Bénéfices

- Baisse de la demande
pour le transport de
bois rond, mais
hausse pour le
transport en vrac
- Stabilité due à la
consolidation
d’entreprise

Du 1er janv. 2008
au 31 déc. 2010

- Augmentation
g
des dépenses
p
(réparations, carburant, etc.)
- Baisse du nombre de
contrats octroyés
- Pas de bénéfice; juste un
maintien
- 2009 sera une année décisive
Résultats préliminaires
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3. Principaux constats - Tendance des emplois
Transformation
du bois

Du 1er janv. 2002
au 31 déc. 2007

Du 1er janv. 2008
au 31 déc. 2010

Scieries et préservation du
bois
Fabrication de placages et
de contreplaqués
Fabrication de palettes de
bois, bâtiments en bois,
menuiseries préfabriquées

- Hausse production pour
certains produits =
demande d’employés
p y
- Entreprise avec peu
d’employés : stabilité
- Mise sur la reprise dans
le secteur
- Prévoit que la reprise
créera une rareté de la
main-d’œuvre importante

- Baisse de production
- Coupure de quarts de travail
- Transfert d’une
d une partie de la
production dans d’autres pays
- Restructuration des emplois
- Automatisation et mécanisation des
emplois afin d’augmenter la
productivité; suppression de postes
- Incertitude du secteur; diminution
de production
Résultats préliminaires

3. Principaux constats - Tendance des emplois
Pâtes, papiers et
cartons

Du 1er janv. 2004
au 31 déc. 2008

Du 1er janv. 2009
au 31 déc. 2013

- Usines de pâte à
papier, de papier et de
carton
- Fabrication de
produits en papier
transformé

?

- Beaucoup de départs à la retraite au cours des
dernières années et pas de remplacement pour certains
postes
- Réorganisation et coupures des postes

?

- Stabilité : remplacement des travailleurs retraités, pas
d’embauche
- Beaucoup d’incertitude à propos du contexte
économique à venir
Résultats préliminaires

7

3. Principaux constats - Tendance des emplois
Aménagement
forestier

Du 1er janv. 2002
au 31 déc. 2007

Du 1er janv. 2008
au 31 déc. 2010

Récolte (travaux
sylvicoles
commerciaux)
-Travaux sylvicoles non
commerciaux
-Activités de soutien à
la foresterie
-Voirie forestière
- Acquisition
de machinerie =
q
obtention de nouveaux
contrats = besoin de maind'œuvre

- Main-d'œuvre
difficile à trouver
(rare)

- Diversification des activités;
maintien de la main-d'œuvre
actuelle et besoin de nouvelle

Résultats préliminaires

3. Principaux constats - Tendance des emplois
Transport de produits
forestiers

Du 1er janv. 2002
au 31 déc. 2007

Du 1er janv. 2008
au 31 déc. 2010

- Transport de billes en
forêt
- Transport local et
longue distance par
camion de produits
forestiers (bois rond,
bois d’œuvre,
copeaux, etc.)

- Consolidation d’entreprises
- Fermeture de certaines
entreprises
- Diversification des activités

- Baisse du nombre de
contrats octroyés
- Moyenne d’âge élevée et
pas de relève (manque
d’intérêt des jeunes)
Résultats préliminaires
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Transformation du bois
Journaliers (+++)
Opérateurs machines scierie (++)
Électriciens (+)
Opérateurs machines
(2e et 3e) (+)
Classeurs (+)

Aménagement forestier
Personnel de supervision (+)
Conducteurs équipements
lourds (+)
Conducteurs machineries
forestières (+)
Ouvriers
sylvicoles
i
l i l (+)
( )

Embauche
prévue
2008-2010
Pâtes, papier et cartons
Ingénieurs d’industrie (++)
Techniciens spécialisés (++)
Contremaîtres (++)
Opérateurs machines (++)
Mécaniciens (++)

Transport produits forestiers
Conducteurs camions (++)

Légende (fréquence des mentions)
+++ : Très fréquent, ++ : Fréquent, + : Peu fréquent

Transformation du bois
Journaliers (+++)
Opérateurs machines (++)
Opérateurs machines (2e et 3e) (+)
Personnel de supervision
Conducteurs équipements
lourds (+)
Mécaniciens
industriels (+)
Poste

Résultats préliminaires

Aménagement forestier
Conducteurs machineries
forestières (++)
Ouvriers sylvicoles (++)
Techniciens forestiers (+)

difficile
à combler en
2007

Pâtes,, papier
p p
et cartons
Personnel de direction (++)
Manœuvres traitement pâtes et
papiers (++)

Transport produits forestiers
Conducteurs camions (++)

Légende (fréquence des mentions)
+++ : Très fréquent, ++ : Fréquent, + : Peu fréquent

Résultats préliminaires

9

Transformation du bois
Recrutement difficile, principalement pour
les métiers spécialisés

Baisse de motivation et d’intérêt des
travailleurs, surtout les jeunes, et ce, dû
aux fréquents arrêts de travail

Difficulté d’amener des gens travailler dans
la région

Disponibilité et qualité de la relève,
principalement pour métiers de maintenance

Roulement de personnel, principalement
pour les postes de production

Main-d’œuvre près de la retraite ou très jeune,
peu expérimentée et pas prête
à prendre a relève

Main-d’œuvre jeune et peu attachée au
secteur
Retours aux
études fréquents

Vieillissement de la main-d’œuvre expérimentée
et efficace, difficile à remplacer

Problématiques
MDO

Perte d’employés compétents et
expérimentés
Remplacement de la MDO difficile; maind’œuvre jeune, moins motivée; moins de
sentiment d’appartenance
Employés plus âgés; moins performants,
moins rapides dans l’exécution des
tâches

Perte de confiance des employés, et ce,
dû aux fréquents arrêt de travail
Beaucoup de nouveaux employés (moins
d’un an) et d’employés comptant plusieurs
années de service; pas entre les deux :
développement d’une main-d’œuvre qui ne
restera peut-être pas
Employés pour la majorité sans
diplôme/scolarité : formation nécessaire à
l’interne

Pâtes, papiers et cartons

Résultats préliminaires

Aménagement forestier
Difficulté d’amener des gens
travailler dans la région
Problème de logement pour les
travailleurs de l’extérieur
Beaucoup de main-d’œuvre de l’extérieur;
ne reste pas longtemps
Travail p
physiques;
y q
; dur p
pour une p
personne
plus âgée

Absence de main-d’œuvre jeune
Formation non adaptée aux réalités du
terrain et pas à jour;
trop de théorie, pas assez de pratique
Disponibilité et qualité de la
relève inexistantes
Formation non adaptée = jeune non qualifié

Remplacement difficile de la main-d’œuvre
ayant l’âge de la retraite

Problématiques
MDO

Rareté de la main-d’œuvre dans la
région (résidents)
Recrutement difficile hors région;
emplois saisonniers
Formation à l’interne de plus en plus
importante à cause du manque de gens
formés et qualifiés dans le domaine

Main-d’œuvre très âgée
Manque de connaissance du secteur;
accompagnement à l’interne important

Transport de produits forestiers
Résultats préliminaires
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Transformation du bois
Faible connaissance de l’industrie;
problèmes au niveau des jeunes
Rareté de candidats d’expérience;
type de travail demandant d’être
rapidement autonome
Manque d’autonomie, de maturité
et de fidélité à l’employeur
(jeunes)

Formation inexistante pour type de
produit (très spécialisé)
Rareté de main-d'œuvre formée
Salaire minimum seulement;
fort roulement
Difficile d’attirer
d attirer des jeunes
Quart de nuit;
longues heures de travail

Difficulté de
recrutement
Manque de motivation des jeunes;
très individualistes;
problèmes à travailler en équipe
Rareté de main-d'œuvre formée
dans le secteur
Main-d’œuvre qualifiée; départ pour
d’autres secteurs (métal, Hydro-Québec,
etc.)

Recrutement difficile de personnes avec
l désir
dé i d
il bien
bi
f it », surtout
t t
« le
du ttravail
fait
chez les jeunes
Difficile de trouver des candidats avec
un minimum d’expérience reliée aux
tâches à effectuer

Pâtes, papiers et cartons
Résultats préliminaires

Aménagement forestier
Départ massif à la retraite; perte de
plusieurs employés compétents

Jeunes non motivés à travailler
dans un lieu éloigné;
intérêt au départ de leur carrière; mais
délaissement de la profession
dû à l’éloignement

Main-d’œuvre compétente recrutée par
d’autres entreprises (salaires plus
élevés)

Manque d’autonomie, de maturité et de
fidélité à l’employeur (jeunes)

Problèmes au niveau des
contremaîtres (techniciens forestiers)

Activités saisonnières;
arrêts de 2 à 3 mois

Difficulté de
recrutement
Bons opérateurs de
plus en plus rares;
demande des salaires plus élevés
Pénurie présente et à venir
Main-d’œuvre vieillissante

Longues heures, irrégulières, etc.
Manque d’autonomie des jeunes;
peu de maturité
peu de volonté et de fidélité à
l’employeur

Transport de produits forestiers
Résultats préliminaires
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3. Attachement des travailleurs au secteur
Advenant une
perte d’emploi

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Chercheraient
dans le secteur

20 %

20 %

50 %

40 %

Chercheraient
dans autre secteur

50 %

50 %

30 %

40 %

Retour étude
Retraite
Travail autonome

Autres
Quitteraient le
secteur
(pour conditions
semblables)

60 %

50 %

50%

40 %

Pensent pendre
leur retraite

15 %

35 %

10 %

20 %
Résultats préliminaires

Éléments
d’insatisfaction

Transfo
du bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Sécurité d’emploi

+++

+++

+++

++

NB semaines travail /année

++

+

+

Planification ou organisation du
travail de la part de l’employeur

++

Avantages sociaux

+

Salaire global

+

+

Qualité des outils et machines pour
faire le travail

+

+

+++

++

Horaire de travail

++

+

Formation reçue de l’employeur

++

++

Qualité de l'hébergement en camp
forestier

++

Allocation pour les équipements de
sécurité et de travail

+

Temps de transport quotidien pour se
rendre au travail

+

Légende (fréquence des mentions):
+++ : fréquent, ++ : moyennement fréquent + : + légèrement fréquent

Résultats préliminaires
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Éléments de
satisfaction

Transfo
du bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Relations de travail avec les collègues

+++

++

+++

+++

Mode de rémunération (à l’heure, à la
semaine, etc.)

++

+++

++

++

Relations de travail avec les
supérieurs
é i

++

Temps de transport quotidien pour se
rendre au travail

++

Horaire de travail

++

+

Qualité des outils et machines pour
faire le travail

+

+

+++
+

Nombre de semaines de travail par
année

+

Équipements de sécurité (vêtements,
bouchons, gants, etc.)

+

Salaire global

+

+++
++

+

++
++

Avantages sociaux
Légende (fréquence des mentions):
+++ : fréquent, ++ : moyennement fréquent + : + légèrement fréquent

Résultats préliminaires

Aménagement forestier
Transformation du bois
Secourisme/santé et sécurité du
travail
Contrôle de la qualité
Électricité/électronique
Opération de chariot élévateur, pont
roulant
l t ou convoyeur, etc.
t

Développement des gestionnaires et
superviseurs
Martelage
Certification environnementale,
forestière, qualité
Gestion de l’environnement
Supervision
p
des travaux sylvicoles
y
non
commerciaux
Abattage manuel

Besoin formation
Employeurs
Pâtes, papier et cartons
Gestion et supervision du personnel
Réglage
Ré
l
ou programmation
ti
des
d machines
hi
Contrôle et suivi des opérations de la
fabrication
Système de gestion d'entretien des
équipements
Gestion des procédés
Opération de machines à papier et à carton

Transport produits forestiers
Secourisme/santé et sécurité du travail
Arrimage des charges
Inspection mécanique visuelle avant le
départ et à l’arrivée
Programme d’entretien préventif
Efficacité énergétique
Certification environnementale,
forestière, qualité
Règlements sur les normes de charges et de
dimensions
Résultats préliminaires
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Transformation du bois
Beaucoup de départ à la retraite;
réaffectation de la main-d'œuvre
Restructuration massive
Main-d’œuvre jeune, peu expérimenté;
demande beaucoup de formation
Optimiser les procédés
Réalisation d’activité
d’amélioration continue

Aménagement forestier
Transport et utilisation de
matières dangereuses
Certification (environnementale et
forestière) de plusieurs entreprises
depuis les dernières années
Mise à jour des connaissances
en informatique
i f
ti
Utilisation des nouvelles
technologies ( ex. : GPS)

Pourquoi
former ?

Pâtes, papier et cartons
Départs massif à la retraite;
réaffectation MDO
Relève peu expérimentée; MDO jeune;
demande beaucoup de formation
Plusieurs certifications
environnementales et autres
(ex: santé et sécurité)

Transport produits forestiers
Économie au niveau des coûts de
carburant et des réparations
mécaniques
Certification (environnementale et
forestière) de plusieurs entreprises
depuis les dernières années
Changement dans la réglementation
Résultats préliminaires

Aménagement forestier
Transformation du bois

Anglais

Anglais

Développement des gestionnaires
et superviseurs

Secourisme/Santé et sécurité

Entretien préventif sur composantes
hydrauliques

Recherche et développement
Hydraulique

Mécanique et entretien de
machinerie
hi
i lourde
l
d

Mécanique

Nouvelles technologies

Besoin
formation
Travailleurs

Entretien de chemins et de
ponceaux

Pâtes, papier et cartons

Transport produits forestiers

Anglais
g
Chimie des pâtes et papiers
Secourisme/santé et sécurité
Gestion de l'environnement
Contrôle et suivi des opérations
Utilisation de postes informatisés
Hydraulique

Secourisme/santé
/
et sécurité du travail
Loi 430 - Respect des heures de conduite
Utilisation des nouvelles technologies (ex :
GPS, « bavard » électronique, balance
numérique interne, etc.)
Cartographie, orientation, lecture de carte
routière et forestière
Règlements sur les normes de charges
et de dimensions
Résultats préliminaires
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Formations
reçues en
2008

Transfo du
bois

Pâtes, papiers
et cartons

Entraînement à
de nouvelles
tâches

1

1

Secourisme ou
santé et
sécurité du
travail

2

2

30 %

40 %

Transport
produits
forestiers

Amé.
forestier

1

2
30 %

Technologies,
techniques de
travail

10 %
1

Normes et
réglementations

2

Résultats préliminaires

Établissement
d’enseignement

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Ont fait affaire avec
un établissement
d’enseignement
en 2007

40 %

70%

20 %

25 %

Sont satisfaits des
services reçus

100 %

100 %

60%

100 %

Exemples de
formation

-Communication
(supervision)
-Nouvelles
technologies
-RCR
Ressources
-Ressources
humaines

-Anglais
-Gestion de
personnel
-Fabrication
p
du p
papier

-Martelage
-Abattage
manuel
-Santé et
sécurité

-Réglementation
(Loi 430, etc.)
-Conduite de
camion
-Santé et
sécurité
é
ité

Raisons de ne pas
offrir de formation

-Formation à
l’interne

-Formation
à l’interne

-Formation
non
adaptée
-Peu
d’employés
(stabilité)

-Formation
coordonnée
par les
établissements

Résultats préliminaires
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Besoin
modernisation

Transfo. du
bois

Pâtes, papiers
et cartons

Amé. forestier

Transport
produits
forestiers

Besoin de
modernisation

50 %

70 %

30 %

50 %

- Équipements
désuets
(outils
( til
terrain,
véhicules,
installations
des camps,
etc.)
- Vieille
machinerie

-Camions
plus
pe
o
ts
performants
-Utilisation
des
nouvelles
technologies
(GPS,
bavard
électronique
, etc.)

- Optimisation
g
de
des lignes
production

Pourquoi
moderniser ?

-Optimisation
O ti i ti
des
équipements
-Diminution
du travail
manuel

Investissements
i
totaux requis
d’ici 2010

28 7 M$
28,7

(pour 2
établissements)

38M$
3,8

0 52 M $
0,52

Prévision de la
réalisation de ces
investissements
(en totalité ou
en partie)

80 %

75 %

75 %

30 %

- Automatisation
des machines
- Machine plus
performante
disponible sur
le marché

65,5 M $

Résultats préliminaires

Transformation du bois
Réduction des coûts d'approvisionnement
par une gestion différente des CAAF
Augmentation de la productivité et de la
qualité des produits par l’optimisation des
procédés
Faible concurrence
pour certains produits = possibilités de
développement de nouveaux marchés
extérieurs

Développement de nouveaux marchés
intérieurs (Canada); si le contexte
économique est favorable

Amélioration des contrôles de qualité
pour les produits spécialisés
Offre d
d’une
une gamme plus large de produits =
clientèle plus nombreuse et diversifiée

Stratégies
d’entreprises
Embauche de main-d’œuvre spécialisée
pour l’optimisation des procédés
Diversification des fournisseurs afin de
réduire les coûts d'approvisionnement pour
certains produits spécialisés
Modernisation des équipements afin de
rester compétitifs et à jour dans la
technologie

Augmentation de la santé et sécurité dans
ll'usine
usine afin de contribuer à ll’amélioration
amélioration
de la situation globale de l’entreprise
Formation de la main-d'œuvre afin de
pallier les nombreuses retraites et la
restructuration massive qui en découle

Pâtes, papiers et cartons
Résultats préliminaires
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Aménagement forestier
Augmentation de la productivité par
l’achat de machines performantes

Adaptation de la formation de la
main-d’œuvre

Accès à des stratégies de financement
efficaces pour la modernisation des
équipements
Utilisation les compétences des
travailleurs forestiers afin de développer
de nouveaux marchés

Diversification des activités par l’achat
ou le renouvellement de la
machinerie lourde

Stratégies
d’entreprises
Diminution des coûts fixes (carburant,
réparation, etc.) afin de perfectionner les
habitudes de conduite des camionneurs

Augmentation
g
de la productivité
p
p
par
l’optimisation des systèmes de transport

Développement et implantation d’une
stratégie d’efficacité énergétique
Diversification des activités par l’achat ou le
renouvellement de la machinerie, et ce, afin
d’obtenir d’autres contrats

Survie de plusieurs entreprises par le
développement de nouveaux
marchés internes

Transport de produits forestiers
Résultats préliminaires

Perceptive
développement
Possibilité
d’augmenter les
ventes à
l’extérieur du
Québec
Envisagent de
développer de
nouveaux
produits d’ici
décembre 2010

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Construction
chemins
forestiers
Nouveaux types
de coupes
Inventaire
forestier
Ressources
minières

Aucun

80 %
50 %
(produits actuels et
produits spécialisés

(Produits actuels,
sacs de papier,
tubes et
mandrins, papiers
couchés, etc. )

20 %

70 %

Produits
spécialisés
(boiserie, pièce sur
mesure, etc.)

Produits
d’emballage et de
restauration
Papiers spéciaux

Profiteront
d’opportunités de
développement

60 %

30 %

40 %

25 %

Raisons pour ne
pas profiter des
opportunité de
développement

- Insécurité vis-à-vis
le contexte
économique à
venir
- Capacité de
production
maximale atteinte

- Insécurité vis-àvis le contexte
économique à
venir

- Budget limité
- Prévision de
vente
- Attente
d’opportunités
concrètes

- Insécurité
vis-à-vis le
contexte
économique
à venir

Résultats préliminaires
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Transformation du bois

Aménagement forestier

Accès plus facile aux subventions
ou financements

Aide gouvernementale pour l’achat et la
modernisation des machines

Augmentation de la visibilité
(Internet et autre)

Consolidation des activités pour certains
types d’entreprises

Aide gouvernementale pour l’identification
d’opportunités et le développement

Embauche de personnel supplémentaire

Augmentation des bureaux de distribution

Faire plus de travaux sylvicoles (crédit
sylvicole)

Augmentation de la
production

Réouverture des usines de sciage

Faire plus de recherche
et développement

Mesures et
conditions
favorables

Pâtes, papier et cartons

Transport produits forestiers

Accès plus
p
facile aux subventions
ou aux financements

Acquisition
de nouveaux camions
q

Financement pour l’achat de nouvelles
machines et la modernisation

Accès plus facile à du financement

Établissement d’un partenariat entre
entreprises pour certaines parties des
procédés de fabrication

Disponibilité de la relève
Aide gouvernementale
(subvention ou autre)
Résultats préliminaires

Transformation du bois

Aménagement forestier

Capacité de développer des marchés
(personnel habile à développer des
relations d’affaires)

Formation (connaissance du terrain)

Représentant des ventes avec bon
réseau de contacts et connaissance des
marchés
Vente et marketing

Attachement/appartenance des
employés
Capacité de développer des marchés
Personnell h
P
habile
bil à développer
dé l
des
d
relations d’affaires et des
investissements potentiels

Commercialisation
Informatique
(publicité, Internet, etc.)

Gestion

Compétences
à développer

Pâtes, papier et cartons
Présentation de nouveaux produits
aux clientèles
li tèl cibles
ibl

Transport produits forestiers

Lien avec des agents manufacturiers

Camionneur avec expérience

Compétence en supervision de
personnel
Compétence en opération de
machines
Résultats préliminaires
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Planification
formation et
RH
Responsable
des RH pour
organisation
des activités
de formation

d
ifi
i
Identification
des besoins de
formations

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

30 %

60 %

20 %

25 %

Autres : Propriétaire et/ou direction

- Superviseurs et
les employés
- Suite aux
évaluations de
rendement
- Lors de
nouveaux projets
- Selon les besoins
(ex. : ajout d’une
nouvelle
machine,
changement à la
législation, etc.)

- Superviseurs
et les employés
- RH selon un
plan de
formation
défini
- Comité de
formation

- Compagnies
responsables
des contrats
- Propriétaire
de
l’entreprise
ou la
direction

- Compagnies
responsables
des contrats
- Propriétaire
de
l’entreprise
ou la
direction

Résultats préliminaires

Recherche et
développement

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Réalise de la
recherche et
développements

50 %

90 %

40 %

0%

Domaines

- Mise en marché
- Procédés et de la
production
- Spécialisation et
amélioration des
produits
- Modernisation de
l’équipement ;
nouvelles
technologies

- Essai de
produits
chimiques
- Développement
appliqué

- Nouveaux
types de coupe
forestière
- Équipement en
voirie
forestière

Raisons pour ne
pas en réaliser

- Manque de
ressources
techniques
- Manque de
MDO
- Aspect financier
- Formation
- Contexte
économique
défavorable

- Nondisponibilité
de la main
maind'œuvre
- Aspect
financier
(besoin de
subvention et
facilité
d’obtention
des crédits
d’impôt

- Aspect
financier

- A
Aspectt
financier
- La nondisponibilité
de la MDO
- La
formation

Résultats préliminaires
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Caractéristiques
entreprises

Prévision de
g
changement
dans le chiffre
d’affaire en
2008/2009

P é i i
Prévision
capacité de
production en
2008/2009

Transfo du
bois

⅔
⅓
60 %

Pâtes,
papiers et
cartons

Transport
produits
forestiers

Amé.
forestier

⅓
⅓

⅔

>

½

⅓

75 %

75 %

75 %

Résultats préliminaires

Caractéristiques
travailleurs

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Travailleurs en
emploi lors de
l’enquête

70 %

95 %

60 %

100 %

60 %
Mis à pied
temporaire

Ceux qui
n’étaient pas à
l’emploi

30 %
Sans emploi,
congé de maladie
ou parental

10 % :
Aux études

50 %
Mis à pied
tempo.

50 %

90 %
Mis à pied
tempo.

n/a

10 %

Sans emploi,
aux études, en
congé de
maladie

Sans emploi
ou aux études

Syndiqué

46 %

81 %

24 %

0%

Âge moyen

41 ans

46 ans

42 ans

51 ans

Sexe

86 %
H

90%
H

96 %
H

100%
H
Résultats préliminaires
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Caractéristiques
travailleurs

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

Transport
produits
forestiers

Seraient prêt à
déménager pour
un emploi

60 %

70 %

50 %

50 %

Diplômes dans le
secteur

30 %

20 %

50 %

10 %

Diplômes d’études
secondaires
ou DEP

70 %

80 %

70 %

80 %

Diplômes d’études
collégiales

10 %

30 %

20 %

0%

Diplômes
universitaires

10 %

10 %

10 %

0%
Résultats préliminaires

Conditions
de travail
en 2008

Salaire

Temps pour
se rendre au
travail

Transfo du
bois

Pâtes,
papiers et
cartons

Amé.
forestier

60 %

5%

40%

< 30 000$

< 30 000$

< 30 000$

40 %

5%

40 %

30 000 à 50 000$

30 000 à 50 000$

30 000 à 50 000$

10 %

90 %

20 %

> 50 000$

> 50 000$

> 50 000$

90 %

100 %

30 à 60 min.

< 30 min.

< 30 min.

Transport
produits
forestiers
30 %
< 30 000$

70 %
30 000 à 50 000$

50%
50 %
30 à 75 min.

Expérience
moyenne
dans secteur

13 ans

22 ans

16 ans

18 ans

Heures
travail/sem.

42 hrs

42 hrs

50 hrs

57 hrs

Semaines
travail/année

37 sem.

44 sem.

32 sem.

43 sem.

Travail de
nuit en 2008

40 %

70 %

16 %

40 %
Résultats préliminaires
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5. Forces et faiblesses - Secteur usines
Forces
- Possibilité de diversification
des produits (ex. : valeur
ajoutée)
- Beaucoup d’idées de
développement
dé l
- Opportunités de développement de nouveaux marchés
- Proximité des marchés

Opportunités
- Crédit d’impôt sur la
rénovation
- Politique québécoise favorisant
les constructions en bois (en
développement)
- Demande en augmentation;
papier recyclé et écologique =
nouveaux marchés potentiels
- Projet de valorisation de la
biomasse forestière

Faiblesses
- Coûts de production élevés
- Besoin de modernisation important
- Main-d’œuvre vieillissante; perte
d
expertises
d’expertises
- Main-d’œuvre jeune; manque de
motivation; peu de sentiment
d’appartenance

Menaces
- Coûts élevés de la matière
première
- Diminution des constructions
aux États-Unis
- Fuite de main-d’œuvre due à la
conjoncture
- Ralentissement de l’économie
mondiale
- Concurrence des marchés
mondiaux

5. Forces et faiblesses - Secteur forêt
Forces
- Polyvalence des
entrepreneurs
- Flexibilité (petites
entreprises)
t
i
)
- Beaucoup d’idées de
diversification des activités
- Possibilité de consolidation
d’entreprises
Opportunités
- Projet
de
P j de
d valorisation
l i i
d la
l
biomasse forestière
- Renouvellement du régime
forestier
- Nouveaux types de coupes
forestières obligatoires

Faiblesses
- Manque de relève
- Main-d’œuvre vieillissante; perte
d’expertises
- Main-d’œuvre
M i d’
jjeune; manque
d’intérêt pour le secteur
- Besoin de renouvellement et
modernisation
- Dépenses fixes élevées
Menaces
- Dépendance du contexte
forestier
- Arrêt des usines de sciage
- Baisse des contrats
- Mauvaise presse de
l’exploitation forestière
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6. Thèmes de discussion
 Recrutement et rétention de la main-d’œuvre
 Compétences et formation des travailleurs
 Augmentation de la productivité
 Diversification des activités
 Commercialisation et mise en marché
 Organismes porteurs
Schéma :
 Stratégies à mettre en place
 Défis ou obstacles à prévoir pour implanter ces
stratégies
 Ressources publiques et privées disponibles pour
mettre en œuvre ces stratégies
 Rôles des grands acteurs (organismes, ministères, etc.)
concernés par la planification, l’implantation et le suivi

6. Thèmes de discussion
 Animation des groupes de discussion :
- Bruno Del Degan
- Nathalie Magnan
g
- Anne-Marie Gauthier
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Début des ateliers
Bon travail !
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