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SOMMAIRE
Introduction et méthodologie
Dans l’ensemble des régions du Québec, l’industrie forestière a connu et continue de connaitre des
bouleversements importants. Les régions de Montréal et de Laval ne sont évidemment pas épargnées.
Dans ce contexte difficile, FORMABOIS a confié au Groupe DDM le mandat de réaliser un diagnostic
concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois. Le projet a pour but de dresser
un portrait détaillé de la situation de l’emploi, de la main-d’œuvre et des entreprises de l’industrie de la
transformation du bois des régions de Montréal et de Laval. Il vise également à proposer des pistes
d’intervention adaptées aux nouvelles réalités, aux récents défis et aux contextes régionaux particuliers.
La population cible est composée des établissements admissibles répondant aux conditions suivantes en
2014 : situés dans les régions administratives de Montréal ou de Laval, à but lucratif, actifs durant une
partie ou au cours de toute l’année de référence, comptant 5 employés ou plus, dont plus de 50 % des
revenus provenaient des activités correspondant aux SCIAN 3211, 3212, 3219, à l’exception des
établissements dont l’activité principale est la fabrication de fenêtres et de portes en bois. Le diagnostic
sectoriel prend appui essentiellement sur une revue de littérature exhaustive et une enquête auprès des
employeurs des secteurs à l’étude (6 employeurs interrogés).

Mise en contexte
Au cours des 10 dernières années, le secteur forestier québécois a connu de nombreuses difficultés,
résultat d’une combinaison de facteurs conjoncturels et structurels tels que l’appréciation du dollar
canadien par rapport au dollar américain, la concurrence du bois de la Colombie-Britannique, les coûts
élevés d’approvisionnement en matière ligneuse et de carburant, la réduction de la possibilité forestière,
les quotas relatifs à l’Accord sur le bois d’œuvre résineux.
La conjoncture économique n’a pas été plus favorable à la reprise du secteur en raison de la crise
financière immobilière et de la récession économique mondiale qui a suivi. Cette situation a amplifié les
difficultés des entreprises du secteur et les a rendues encore plus vulnérables en raison de l’effet
combiné de la réduction des ventes et des difficultés d’accès au financement.
Par ailleurs, la mondialisation et le développement technologique modifient en profondeur le mode de
fonctionnement du commerce international, de sorte que les anciennes façons de faire ne permettent
plus aux entreprises de rester concurrentielles. Or, ces transformations créent des possibilités pour le
secteur forestier québécois sur les marchés internationaux. L’industrie de la transformation du bois
devra effectuer les changements nécessaires pour saisir les occasions et assurer son développement.

Portrait régional
La région de Montréal est bordée au nord par la rivière des Prairies et le lac des Deux Montagnes tandis
que le lac Saint-Louis, les rapides de Lachine, le bassin de La Prairie et le fleuve Saint-Laurent délimitent
sa rive sud.
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Bordé au sud par la rivière des Prairies et au nord par celle des Mille Îles, le territoire de la région de
Laval occupe la totalité de l’ile Jésus.
La région de Montréal représente près du quart de la population du Québec (1 988 243 habitants) tandis
que celle de Laval compte pour 5,12 % (420 870 habitants). La densité de population est de
4 000 habitant/km2 pour la région de Montréal et de 1 711 habitants/km2 pour celle de Laval.
La région de Montréal s’avère la MRC la plus peuplée du Québec. Ces deux régions sont entièrement
urbanisées.
En 2014, le secteur primaire était très marginal dans les régions de Montréal et de Laval. La part de
l’emploi dans ce secteur était de 0,2 % pour la région de Montréal et de 0,4 % pour celle de Laval,
comparativement à 2,2 % pour l’ensemble du Québec.
En 2014, la région de Montréal comptait une moyenne annuelle de 947 300 personnes en emploi, tandis
que la région de Laval en comptait 226 900.

Portrait du secteur forestier régional
Montréal et Laval sont des régions urbanisées. L’absence de forêt publique productive les caractérise.
Elles disposent cependant de faibles superficies de forêts privées correspondant à des boisés de
propriété privée. Ces boisés couvrent des superficies dérisoires. Bien que non documentées, des activités
sylvicoles sont réalisées dans ces forêts privées.
La région de Montréal accueille le siège social de plusieurs grandes entreprises forestières en activité au
Québec. Les régions de Montréal et de Laval comptent plusieurs petites et moyennes entreprises de
transformation du bois ainsi que des centres et groupes de recherche scientifique sur l’industrie des
pâtes et papiers et de la transformation du bois

Diagnostic du secteur de la transformation du bois
En 2014, le secteur de la transformation du bois des régions de Montréal et de Laval comptait
25 établissements, dont 1 scierie ou établissement de préservation du bois (SCIAN 3211), 5 fabricants de
placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué (SCIAN 3212) et 19 fabricants de divers
produits en bois (SCIAN 3219). Ces établissements généraient environ 700 emplois directs1.
Il est estimé que les établissements de l’univers d’enquête employaient entre 5 et 200 personnes en
2014. Un peu plus de la moitié de ces travailleurs (55 %) étaient employés dans des établissements de
taille moyenne (entre 20 et 99 employés).
Les postes de journaliers, manutentionnaires, expéditeurs et réceptionnaires, d’opérateurs de machines
à travailler le bois ou de monteurs et contrôleurs d’autres produits en bois représentaient les emplois
types.

1

Estimation pour 2014. Sources : Enquête réalisée par le Groupe DDM
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Les établissements ont signalé avoir éprouvé des difficultés majeures en 2014 pour les problématiques
suivantes, par ordre décroissant de fréquence des mentions :
 Disponibilité et qualité de la relève au sein de l’établissement (33 %);
 Supervision et gestion du personnel (17 %);
 Conciliation travail-famille (17 %);
 Adaptation aux nouvelles technologies (17 %);
 Adaptation des finissants des institutions scolaires (17 %);
 Santé et sécurité du travail (17 %).
L’enquête a permis de déterminer certains domaines où il existe des besoins de formation pour les
travailleurs. Les domaines identifiés par les employeurs sont les suivants :
 Secourisme, santé et sécurité du travail;
 Mécanique;
 Opération de chariot élévateur, pont roulant ou convoyeur;
 Gestion et supervision du personnel;
 Lecture et interprétation de plans et devis;
 Optimisation des procédés;
 Commercialisation internationale;
 Recherche et développement;
 Français;
 Opération de finition (peinture, teinture, polissage, etc.);
 Gestion de l’environnement;
 Pneumatique;
 Gestion des inventaires;
 Réglage ou programmation des machines;
 Anglais;
 Informatique ou bureautique;
 Calcul du coût de revient.
Les deux tiers des établissements interrogés ont affirmé que leurs équipements de production devaient
être modernisés. Ces besoins, qui pour plusieurs sont considérés comme graduels et en constante
évolution, touchaient avant tout l’optimisation de la production.
Les employeurs ont exprimé leur avis sur les perspectives d’évolution du secteur entre 2014 et 2017. La
plupart d’entre eux étaient très optimistes. En effet, 50 % des établissements du secteur prévoyaient une
croissance des revenus, tandis que 50 % envisageaient une stabilité.
Les deux tiers des entreprises interrogées voyaient des possibilités d’augmenter leurs ventes à l’extérieur
du Québec, tandis que la moitié d’entre elles avaient l’intention de développer de nouveaux produits ou
services avant 2016.
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Les établissements du secteur de la transformation du bois devaient relever les défis d’améliorer l’image
du secteur et de valoriser les métiers, de combler les besoins de main-d’œuvre, d’accroitre la
productivité et de réduire les coûts, d’innover et de diversifier l’offre, de développer les marchés actuels
et nouveaux et de s’adapter aux changements.

Pistes d’intervention et plan d’action
Le plan d’action proposé est l’outil de travail permettant de mettre en place des mesures efficaces et
coordonnées visant à soutenir et à développer la main-d’œuvre ainsi qu’à relancer le développement du
secteur. Les actions proposées ont des effets sur les paramètres de l’environnement interne et externe
des entreprises. Une approche globale du secteur est nécessaire à l’amélioration et au soutien d’une
main-d’œuvre compétente. Il est à noter qu’il est essentiel que les acteurs régionaux se réunissent
autour du secteur de la transformation du bois avant de mettre en œuvre ce plan d’action.
À titre d’exemple, il pourrait être proposé de confier à un ensemble d’organismes et d’intervenants,
comme FORMABOIS, le MFFP, les entreprises et les travailleurs des régions de Montréal et de Laval,
l’instauration d’un comité de mise en œuvre.
Les actions prioritaires attendues visent la prise en main par le comité de mise en œuvre du plan
d’action, la mobilisation régionale, la recherche de financement et la coordination générale.
Les actions prioritaires qui devraient découler du comité de mise en œuvre sont les suivantes :
 Mobilisation régionale des acteurs du secteur de la transformation du bois;
 Développement d’un réseau de communication efficace entre les acteurs régionaux;
 Poursuite et intensification des mesures de soutien d’Emploi-Québec;
 Promotion du bois comme matériau d’avenir;
 Soutien au recrutement et au maintien de la main-d’œuvre;
 Développement d’une offre de formation ciblée;
 Soutien à la productivité des usines;
 Mise en place de mesures d’atténuation des coûts de production;
 Soutien à la diversification des produits et des marchés;
 Promotion et valorisation des métiers de la transformation du bois.

Conclusion
Le présent projet a permis une récolte d’informations importantes qui a mené à la confection d’un plan
d’action. La réussite du plan d’action repose sur la capacité qu’auront les régions à se mobiliser et à
suivre une démarche cohérente de dynamisation, de restructuration, de consolidation et de
développement du secteur de la forêt.
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PRÉAMBULE
Cette étude résulte du besoin de FORMABOIS de mettre à jour son diagnostic sectoriel. Une approche
régionale a été privilégiée afin d’augmenter la précision du diagnostic et de refléter les particularités de
chacune des régions.
La réalisation du diagnostic a été confiée au Groupe DDM. Les travaux d’enquête se sont déroulés au
cours des mois de mars à octobre 2015.
Le diagnostic sectoriel permettra d’obtenir un portrait plus précis des éléments qui caractérisent la maind’œuvre, les entreprises et la formation dans les secteurs de la transformation du bois dans les régions
de Montréal et Laval. Il sera une source d’information précieuse pour de nombreux organismes
préoccupés par le développement de la main-d’œuvre du secteur et l’assise du plan d’action régional qui
en découle.

AVIS AU LECTEUR
Il est à noter que Montréal et Laval se distinguent des autres régions du Québec par la place particulière
qu’occupe le secteur de la transformation du bois. En effet, ce secteur y est essentiellement représenté
par les sièges sociaux d’entreprises dont les usines de transformation sont situées ailleurs au Québec.
Ceci a eu une influence directe sur le taux de réponse des entreprises interrogées. Plusieurs apparaissant
sur la liste initiale d’entreprises ont d’emblée dû être exclues de l’enquête, car la première, deuxième ou
troisième transformation du bois n’était pas réalisée à Montréal ou Laval, mais ailleurs en région. Seuls
les sièges sociaux y étaient présents d’où leur exclusion de l’enquête téléphonique.
Montréal et Laval étant des régions fortement urbanisées, le secteur primaire y est faiblement
représenté, voire marginalisé, tandis que le secteur de la fabrication y est moindre qu’au Québec.
L’économie de ces deux régions repose essentiellement sur le secteur tertiaire qui occupait
respectivement 86,5 % et 82,1 % de l’emploi pour Montréal et Laval en 2014. Cette domination du
secteur tertiaire et de l’emploi manufacturier concentré dans la transformation complexe (impression,
produits chimiques) a une influence sur la disponibilité de la main-d’œuvre pour le secteur de la
transformation du bois. Cette main-d’œuvre est encore plus sollicitée qu’ailleurs au Québec par les
autres secteurs qui emploient majoritairement dans ces deux régions fortement urbanisées. Donc, la
main-d’œuvre disponible ou susceptible de l’être risque d’être recrutée par les autres secteurs. La
concurrence entre les secteurs y est encore plus féroce qu’ailleurs au Québec. Ceci a, entre autres,
entrainé des fermetures d’usines, d’où l’exclusion de certaines entreprises présentes sur la liste initiale,
mais ayant fermé leur porte au moment de l’enquête, entrainant d’importantes difficultés d’obtention
de données. En effet, les entreprises craignent la concurrence. Leur nervosité s’est traduite par une
résistance à répondre à l’enquête téléphonique, mais aussi par le refus de fournir des listes d’employés.
Concrètement, cela a contribué à prolonger la période de collecte des données qui s’est échelonnée sur
plus d’un an et a entrainé un taux de réponse plus faible que dans les autres régions du Québec ainsi que
l’absence d’une enquête auprès des travailleurs.
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INTRODUCTION
Dans toutes les régions du Québec, le secteur forestier a connu et continue de connaitre des
bouleversements importants. Les régions de Montréal et de Laval ne sont pas épargnées.
Dans ce contexte, FORMABOIS a convenu de réaliser un diagnostic concernant la main-d’œuvre des
industries du secteur de la transformation du bois dans ces deux régions.
Le projet a pour but de dresser un portrait détaillé de la situation de l’emploi, de la main-d’œuvre et des
entreprises des industries de la transformation du bois des régions de Montréal et de Laval. Il vise
également à proposer des pistes de solutions adaptées aux nouvelles réalités, aux récents défis et aux
contextes régionaux.
Le présent ouvrage est destiné aux acteurs du secteur soucieux du développement de l’industrie de la
transformation du bois dans la région. Il sera une source d’information précieuse pour FORMABOIS et
pour les entreprises et travailleurs de la région.
La première partie traite des étapes de réalisation du projet et de la méthodologie utilisée. La deuxième
porte essentiellement sur la situation de la région et de l’industrie du secteur forestier. Finalement, la
troisième partie présente les pistes d’intervention et le plan d’action, comportant des mesures
d’intervention à mettre de l’avant, à court, moyen et long terme, au profit des travailleurs et des
employeurs.
Nous espérons ainsi offrir un diagnostic sectoriel complet, incluant un plan d’action et un échéancier de
réalisation des mesures à mettre en place au profit des travailleurs, des employeurs et de l’ensemble de
la population des régions de Montréal et de Laval.

1. MÉTHODOLOGIE
Le diagnostic prend appui essentiellement sur deux sources d’information : une revue de littérature et
une enquête auprès des employeurs.

1.1

Revue de littérature

La littérature pertinente et disponible a été consultée dans le but de caractériser le secteur de la
transformation du bois et la main-d’œuvre qui lui est associée, ceci dans un contexte de changements
liés à la mise en œuvre du nouveau régime forestier et de la lente reprise économique dans le secteur du
bois d’oeuvre.

2

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Régions de Montréal et de Laval

1.2

Enquête auprès des employeurs

1.2.1

Base de l’enquête

Une liste initiale des entreprises, comprenant 25 établissements, a été fournie par FORMABOIS. Ces
entreprises composent l’univers d’enquête.

1.2.2

Population cible

La population cible des établissements admissibles répondait aux conditions suivantes en 2014 :
 Situé dans les régions administratives de Montréal ou de Laval;
 À but lucratif;
 Actif durant une partie ou pendant toute l’année de référence;
 Comptant 5 employés ou plus;
 Dont plus de 50 % des revenus en 2014 provenaient des activités correspondant aux SCIAN :
3211, 3212, 3219, à l’exception des établissements dont l’activité principale est la fabrication
de portes et de fenêtres en bois et la fabrication artisanale d’objets de menuiserie.

1.2.3

Plan d’échantillonnage

L’objectif était le recensement de 20 établissements de l’univers d’enquête.

1.2.4

Questionnaire

Le questionnaire a été validé par FORMABOIS. Sa version définitive est présentée en annexe.

1.2.5

Collecte de données

 Méthode : entrevues téléphoniques conduites en français.
 Durée moyenne de l’entrevue : 48 minutes.
 Répondant sélectionné : directeur général, directeur d’usine, directeur des ressources humaines ou
propriétaire, selon le cas.
 Procédure :
Mars 2014
Septembre 2014
Fin mars à octobre 2014

Envoi d’une lettre présentant le projet à l’attention du directeur
général des établissements de la population cible;
Envoi d’une lettre de relance aux entreprises pour les inciter à
répondre au questionnaire d’enquête;
Prise de rendez-vous et réalisation des entrevues téléphoniques.
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1.2.6

Résultats

Au total, 6 entrevues ont été réalisées, ce qui correspond à 24 % de l’ensemble des 25 établissements de
l’univers d’enquête.

2. MISE EN CONTEXTE
2.1

Crise forestière

Au cours des 10 dernières années, le secteur forestier québécois a connu de nombreuses difficultés. Les
annonces de fermetures temporaires ou définitives d’usines se sont succédé et ont été accompagnées
de nombreuses mises à pied de travailleurs, temporaires ou permanentes. De 2005 à 2015, le nombre
d’emplois en forêt et en usine est passé de 60 000 à 40 000.
Cette crise a été engendrée par de nombreux facteurs conjoncturels et structurels, notamment :
 L’appréciation du dollar canadien par rapport à la devise américaine;
 La concurrence du bois de la Colombie-Britannique;
 La concurrence internationale;
 La difficulté du secteur des pâtes et papiers;
 Les coûts élevés d’approvisionnement en matière ligneuse;
 Les quotas et taxes relatifs à l’Accord sur le bois d’œuvre résineux;
 La réduction de la possibilité forestière;
 Les pressions environnementales;
 L’augmentation du prix du carburant;
 La suroffre mondiale de certains produits;
 La crise financière (immobilière) et la récession économique mondiale.
De 2010 à 2013, le dollar canadien se trouvait pratiquement à parité par rapport à la devise américaine,
réduisant ainsi la compétitivité du secteur forestier qui profitait auparavant d’une certaine prime. Depuis
2014, la baisse du dollar canadien a permis de renouer avec cette prime. Au Québec, les répercussions
sont importantes puisque près de 50 % de la production est exportée aux États-Unis et que les prix sont
fixés en dollar américain.2 À titre indicatif, chaque baisse d’un cent du dollar canadien représente des
gains nets annuels de plus de 1,5 M$3 pour une scierie moyenne d’environ 60 Mpmp4.
Au début de l’année 2007, le ralentissement de la construction aux États-Unis a eu un effet direct sur les
exportations et le prix du bois d’œuvre. Ce ralentissement s’est accentué avec la crise immobilière des
hypothèques à risque et la récession qui a suivi. Comme le montre le graphique 1, les mises en chantier
2
3
4

Institut économique de Montréal.
CIFQ.
pmp = pied mesure de planche (1" x 1' x 1').
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américaines ont connu une sérieuse chute, passant de plus de 2 millions d’unités résidentielles en janvier
2006 à moins de 0,5 million d’unités en janvier 2009. Depuis, les mises en chantier demeurent en deçà
du niveau naturel de 1,5 million d’unités annuellement. Pour l’année 2015, la moyenne se maintenait audessus de la barre du million de mises en chantier. Les différentes prévisions annoncent la poursuite de
la tendance à la hausse afin de satisfaire les besoins de logements découlant de la croissance de la
population des États-Unis.
2,5

Million de MEC

2
1,5
1
0,5
0

Source des données : U.S. Census Bureau

Graphique 1

Évolution des mises en chantier américaines de 2001 à 2016 (taux annuel
désaisonnalisé)

En raison de cette conjoncture, les exportations ont considérablement baissé et le prix du bois d’œuvre a
également chuté pour atteindre en 2009 une valeur inférieure à la barre des 200 $/Mpmp. Toutefois, la
situation s’est plus rapidement résorbée que dans le cas du marché de l’habitation américain alors qu’en
2014, les prix étaient revenus au niveau d’avant la crise. En 2014, le prix moyen de l’indice Random
Lengths oscillait à près de 383 $ US/Mpmp, soit l’équivalent de 423 $ CAN/Mpmp. Depuis, les prix ont
recommencé à chuter sur les marchés, mais la baisse du dollar canadien compense en partie cette
situation.

5

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Régions de Montréal et de Laval
500
450
$US/Mpmp

400
350
300
250
200
150

Source des données : Random Lengths

Graphique 2

Indice des prix composites Random Lengths de 2001 à 2016

Milliards (dollars enchaînés 2007)

À l’échelle du Québec, la crise aura fait passer la taille de l’industrie de la fabrication du bois d’un PIB de
2,9 à 2,4 milliards de dollars entre 2006 et 2014, soit une baisse d’environ 17 %. Pour sa part, sur la
même période, le secteur des pâtes et papiers québécois a décliné de près de 25 % pour atteindre
également 2,4 milliards de dollars. Si l’industrie du sciage a retrouvé un certain élan positif depuis 2012,
la fabrication du papier continue son déclin. Ce faisant, cela restreint les débouchés pour les copeaux et
force les prix à la baisse, entrainant une diminution des revenus nets de la vente des sous-produits du
sciage et une baisse de rentabilité pour le secteur de la fabrication du bois.
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321 - Fabrication de produits en bois

322 - Fabrication du papier
Source des données : Statistique Canada

Graphique 3

Évolution du PIB de la fabrication de produits en bois et de la fabrication du
papier au Québec de 2001 à 2014

Les coûts d’approvisionnement de la matière ligneuse au Québec sont parmi les plus élevés en Amérique
du Nord. Les frais de récolte, les distances de transport, la construction des chemins et les transferts à
l’État contribuent au coût important de la fibre. D’autre part, la possibilité forestière (toutes essences
6
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confondues) se situe aujourd’hui à un niveau 27 % inférieur par rapport à celui qui prévalait au début des
années 2000. La concurrence pour la matière première et la surcapacité de production des usines de
sciage contribuent également à la hausse des coûts de production en ramenant les frais fixes sur moins
d’unités. À cet effet, « Rappelons que chaque baisse de 5 % dans les approvisionnements de l’industrie
fait augmenter les coûts totaux de production de cette dernière de 1 %. »5
Le prix moyen des produits pétroliers, notamment celui du carburant diesel, a connu des variations
majeures au cours des dernières années. Celui-ci a d’abord connu une poussée historique de 2002 à
2008, atteignant plus de 1,50 $/litre, avant de se résorber puis de revenir à un prix au-dessus de la barre
du 1,25 $/litre de 2011 à 2015. Or, le coût du carburant est lié aux coûts d’exploitation associés aux
activités de récolte et de transport de produits forestiers. La plupart des établissements n’ont d’autre
choix que de ralentir ou d’arrêter la production lorsque les coûts du carburant sont à la hausse, ce qui se
traduit par des fermetures temporaires et définitives, par l’élimination de quarts de travail ou par le
transfert de la production vers d’autres usines. Par ricochet, les établissements qui dépendent de cette
clientèle (entreprises en aménagement forestier et en transport de produits forestiers) sont également
affectés
1,75

$/litre (prix affiché)

1,5
1,25
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Source des données : Régie de l'Énergie

Graphique 4

Évolution du prix moyen affiché du carburant diesel au Québec de 2001 à 2016

La combinaison des facteurs a contribué à réduire les liquidités disponibles des entreprises pour réaliser
des investissements visant l’augmentation de la productivité. D’ailleurs, les investissements dans les
immobilisations ont chuté de 60 % au Québec entre 2006 et 2012. La situation s’est quelque peu
résorbée alors qu’en 2014 et 2015 le niveau d’investissement était revenu à 64 % du niveau de 2006. La
crise forestière aura donc laissé une empreinte durable sur le parc d’équipements du Québec qui
nécessite aujourd’hui un réinvestissement massif.
En résumé, la crise forestière aura duré près de 7 ans. Toutefois, la conjoncture des dernières années se
montre plus favorable. La reprise du secteur est enclenchée, mais demeure fragile à bien des égards.
L’ensemble des défis qu’ont relevé les entreprises du secteur aura laissé des traces persistantes sur le
secteur qui doit maintenant poursuivre ses efforts et faire face aux enjeux plus structurels.
5

Discours de monsieur Guy Chevrette, Congrès du CIFQ.
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Mondialisation
L’innovation technologique et la mondialisation des marchés ont fait évoluer à un rythme accéléré les
pratiques commerciales et les modèles de fonctionnement de l’industrie forestière et papetière
mondiale. Ces changements, qui s’ajoutent à la variation du dollar canadien et à des modifications
structurelles dans les marchés des produits-clés, exercent des pressions concurrentielles sans précédent
sur l’industrie canadienne des produits forestiers. Bien que les détails varient considérablement selon les
régions et les produits, la situation de l’ensemble de l’industrie est celle d’un secteur en proie à une
profonde restructuration. La mondialisation contribue à transformer fondamentalement l’économie et la
concurrence se déroulant à l’échelle mondiale.
Compte tenu du contexte économique, le secteur de la transformation du bois se retrouve en situation
de surcapacité de production. Un processus de rationalisation des scieries est en cours. Il en résultera
une consolidation des volumes de bois et une augmentation des investissements dans de nouvelles
technologies. Des besoins de formation de la main-d’œuvre s’en suivront. Bien que ces facteurs ne
favorisent pas la création de nombreux emplois, ils risquent de s’avérer essentiels au maintien des
emplois existants dans le secteur de la transformation du bois.
Depuis quelque temps, la production de bois rond industriel des forêts naturelles connait un
ralentissement causé par l’épuisement des ressources pour certains pays, plus généralement, par la
multiplication des réglementations pour d’autres. Cette situation a pour effet de déplacer l’avantage
naturel6 vers les pays producteurs de plantations, où les arbres poussent plus rapidement. Désormais,
l’avantage est de moins en moins une question d’abondance des ressources forestières et de plus en
plus une question de productivité élevée.7 Le Canada et le Québec sont riches en forêts naturelles, mais
devront mettre de l’avant des mesures pour améliorer leur productivité.

2.2

Nouveaux paradigmes du commerce international

Aujourd’hui, le changement est une constante de nos vies, et la faculté d’adaptation est hautement
récompensée en affaires. Cependant, il est rare qu’un changement soit si fondamental qu’il modifie tout.
Et dans ce cas, on parle de changement de paradigme.
Or, nous vivons actuellement un changement de paradigme. Les dirigeants de grandes entreprises ont
grandi en croyant au pouvoir de l’intégration verticale. Pour réduire les coûts liés à la recherche de
fournisseurs, aux négociations avec eux et à la gestion des livraisons, les entreprises les ont intégrés dans
leurs opérations. Ce faisant, elles ont mis en place des structures de coûts qui ne sont pas tenables dans
la conjoncture actuelle.
La nouvelle technologie a considérablement réduit les frais de constitution et de gestion des réseaux
d’approvisionnement, indépendamment de la géographie, rendant possible l’intégration de nouveaux
pays à faibles coûts dans des chaînes d’approvisionnement mondiales. Les avantages de l’intégration
verticale se sont évaporés, et les entreprises qui n’en sont pas encombrées s’en sortent mieux.
6

7

L’avantage naturel est un des facteurs qui sous-tend la réussite d’un pays dans un secteur donné. « Cet avantage
apparait lorsque certains éléments du stock des ressources naturelles d’un pays, de son emplacement ou de sa
capacité de production font qu’il est plus facile de produire un bien ou un service particulier à cet endroit-là
plutôt qu’ailleurs. » (Brown, C., 2002, p. 47).
Brown, C.
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Donc, beaucoup de grandes entreprises ont entamé un processus de désintégration verticale et
géographique afin d’étendre leur réseau d’approvisionnement au monde entier. Que les fournisseurs
soient indépendants, partenaires ou de propriétés exclusives, le résultat est le même. Le nouveau modèle
de production ouvre de nombreux points d’accès aux petites entreprises spécialisées qui font preuve
d’agilité. Elles peuvent se disputer des maillons individuels des chaînes d’approvisionnement mondiales
de grandes entreprises et se mondialiser avec elles.
Ce nouveau modèle de production signifie que les entreprises n’utilisent plus le commerce juste comme
outil de vente, mais aussi comme outil de production pour relier les maillons de la chaîne. Voilà le
nouveau paradigme commercial – le commerce d’intégration – et il semble bien que les entreprises s’y
adaptent.8

Tableau 1

Paradigmes
Hier

Système de production linéaire
Concurrence locale ou nord-américaine
Compétition entre entreprises
Tout se fait sur place
Approvisionnement local
Production de masse
Savoir-faire technique et manuel
Équipement maison
Valeur basée sur la fonctionnalité
Compétition sur les coûts de production
Marché défini par les produits

Aujourd’hui
Système de production global
Marché et concurrence mondiaux
Compétition entre chaines de valeur
Production modulaire, impartie, réseau
Approvisionnement mondial
Sur mesure de masse
Savoir-faire intellectuel
Systèmes automatisés intégrés
Valeur basée sur la solution/service client
Compétition sur les délais et le coût total au client
Marché défini par les consommateurs

Source : Taktik-China, Étude Riposte Chine 2007, version intégrale – rapport final, 11 juin 2007, page 14.

2.3

Forces à exploiter et occasions à saisir

Malgré le portrait préoccupant de l’industrie forestière du Québec, plusieurs éléments permettent
d’envisager une amélioration de la situation. « Des facteurs, tels que la croissance économique
mondiale, les technologies innovatrices dans le secteur, les préoccupations croissantes de la population
envers l’environnement et le développement durable, ont créé des possibilités sans précédent pour le
secteur forestier canadien sur les marchés internationaux. Si l’industrie des produits forestiers et les
groupes partenaires sont disposés à effectuer les changements nécessaires pour profiter de ces
opportunités, une industrie des produits forestiers canadienne renouvelée pourra être l’élément
essentiel et durable du tissu économique et social du Canada pendant les prochaines décennies »9.
De plus, la concurrence internationale présente quelques faiblesses. En effet, les nouveaux concurrents
offrant de bas tarifs sur les marchés forestiers et papetiers mondiaux profitent généralement
d’avantages énormes sur le plan des prix des facteurs de production, ce qui semble présenter un
insurmontable obstacle à la compétitivité des coûts des produits forestiers canadiens. Or, d’importants
8
9

Stephen S. Poloz
Association des produits forestiers du Canada
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producteurs étrangers font eux aussi face à des défis et des contraintes, que ce soit des problèmes
d’infrastructures, des questions se rapportant au climat d’investissement en Russie ou des incertitudes
en matière d’approvisionnement énergétique en eau et en fibre en Chine ou encore des conflits sociaux
ou des différends sur l’utilisation des terres en Amérique latine. En outre, un grand nombre de nouveaux
concurrents sur les marchés mondiaux éprouvent de sérieux problèmes sur le plan de la performance
environnementale, des coupes illégales et du déboisement.10
À l’inverse, les entreprises d’ici profitent de plusieurs avantages. Elles connaissent mieux les besoins des
marchés locaux et régionaux (nord des États-Unis) que leurs concurrents étrangers. Elles sont bien
positionnées pour offrir un produit et des services orientés vers les besoins du client. La flexibilité des
petites entreprises leur procure un avantage concurrentiel dans la nouvelle économie. Le récent modèle
de production ouvre de nombreux points d’accès aux petites entreprises spécialisées, qui peuvent
désormais se disputer des maillons individuels des chaines d’approvisionnement mondiales de grandes
entreprises et se mondialiser avec elles.11
En outre, l’avantage naturel dont bénéficient certains concurrents internationaux, notamment en ce qui
concerne la productivité forestière et l’abondance de main-d’œuvre peu coûteuse, n’est qu’un des
nombreux facteurs qui déterminent l’avantage national compétitif dans un secteur donné. Selon Porter,
« l’avantage compétitif à long terme dépend des capacités des pays (et des entreprises qui y sont
implantées) à innover et à améliorer. Ces capacités sont stimulées par la concurrence, les pressions et les
défis. L’innovation interagit avec les autres facteurs de compétitivité importants pour déterminer
l’avantage global. Ces autres facteurs-clés sont les suivants : marché intérieur fortement compétitif,
infrastructures bien développées, réseau d’industries de soutien et un certain degré d’avantage ou de
compétitivité en ce qui concerne les facteurs de production (ex. : main-d’œuvre qualifiée). » Cependant,
Porter insiste aussi en particulier sur le rôle des gouvernements et du hasard, qui sont également des
facteurs de réussite clés.12

2.4

Nouveau régime forestier

L’ancien régime forestier a fait l’objet de vives critiques. La sortie du film de Richard Desjardins (Erreur
boréale) en 1999, brossant un portrait négatif du mode de gestion forestière, a conduit à la commission
Coulombe. Cette dernière a conclu à la nécessité de revoir l’ensemble du régime. Réduction de la
possibilité forestière, création d’une fonction de forestier en chef, besoin de hausser les connaissances
sont quelques-unes des propositions découlant des conclusions de la commission. À la suite du Sommet
sur la forêt à l’hiver 2008, le gouvernement du Québec a dévoilé son livre vert « La forêt pour construire
le Québec de demain », qui propose une réforme en profondeur du régime forestier actuel.

10
11
12

Association des produits forestiers du Canada
Exportation et développement Canada
Brown, C.
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Ce nouveau régime est entré en vigueur en avril 2013 et vise notamment à favoriser l’aménagement
durable des forêts. L’implantation s’est traduite par la fin des CAAF, remplacés par des garanties
d’approvisionnement, et par le libre marché, où 25 % du bois du domaine public est mis aux enchères.
Ce marché libre, disponible à toute entreprise capable de récolte, s’avère une occasion additionnelle de
développement pour les entreprises les plus performantes. Le nouveau régime a également entrainé la
dissociation de la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire. Malgré plusieurs
critiques, le nouvel environnement de gestion et de mise en valeur de la forêt publique devrait à long
terme permettre d’améliorer la compétitivité de l’industrie. De nouvelles entreprises, qui verront à une
plus grande mise en valeur de la ressource bois, pourront émerger.

2.5

Avenir du secteur forestier du Québec

Un avenir prometteur est à la portée des différents intervenants du secteur, à condition de relever les
défis de nature structurelle. Ces défis, s’ils ne sont pas relevés, mèneront à un déclin continu. Les
fluctuations du marché du bois d’œuvre sont cycliques. Cependant, certains facteurs qui contribuent à la
crise vont se maintenir. La consolidation et l’ajustement structurel s’avéreront inévitables pour faire face
à la concurrence. Les entreprises canadiennes et québécoises devront développer de nouvelles
stratégies pour rester compétitives. L’innovation technologique et la mondialisation des marchés sont en
train de transformer, à un rythme accéléré, les modèles de fonctionnement traditionnels et les
structures des échanges de l’industrie forestière et papetière mondiale.
Les partenaires de l’industrie au Canada, notamment les employeurs, les syndicats, les collectivités et les
gouvernements, devront faire un choix déterminant pour l’avenir : accepter la réalité d’un
environnement mondial en pleine évolution et saisir les occasions qui s’offrent ou ignorer cette réalité et
envisager l’avenir avec de moins en moins de possibilités13.
À moyen et long terme, les marchés mondiaux des produits forestiers continueront de croitre. Les
analyses réalisées laissent croire que la demande nord-américaine et mondiale sera amplement
suffisante pour soutenir une industrie canadienne de produits forestiers renouvelée14.

13
14

Association des produits forestiers du Canada
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3. PORTRAIT RÉGIONAL
La région de Montréal est bordée au nord par la rivière des Prairies et le lac des Deux Montagnes tandis
que le lac Saint-Louis, les rapides de Lachine, le bassin de La Prairie et le fleuve Saint-Laurent la
délimitent sa rive sud.
Bordé au sud par la rivière des Prairies et au nord par celle des Mille Îles, le territoire de la région de
Laval occupe la totalité de l’ile Jésus.
La région de Montréal représente près du quart de la population du Québec (1 988 243 habitants) tandis
que celle de Laval compte pour 5,12 % (420 870 habitants). La densité de population est de 4 000
habitant/km2 pour la région de Montréal et de 1 711 habitants/km2 pour celle de Laval.
La région de Montréal s’avère la MRC la plus peuplée du Québec. Ces deux régions sont entièrement
urbanisées.

3.1

Démographie

Selon les données de l’enquête nationale auprès des ménages réalisée en 2011, la proportion de la
population ayant une identité autochtone est plus faible dans les régions de Montréal (0,5 %) et de Laval
(0,5 %) que pour l’ensemble du Québec (1,8 %).15.
La population globale des régions de Montréal et de Laval a augmenté respectivement de 6,2 % et 13 %
entre 2006 et 2014, comparativement à une croissance de 7,6 % pour l’ensemble du Québec durant
cette même période.

3.2

Migration interrégionale

La région de Montréal attire chaque année des milliers d’immigrants internationaux. Mais, des milliers
d’habitants quittent Montréal pour s’installer dans d’autres régions, bien que cette tendance soit à la
baisse depuis 2009. Ainsi, le taux de migration interrégionale était ainsi de -0,8 % en 2013-201416.
Le portrait migratoire de la région de Laval est différent, puisque le taux de migration interrégionale était
positif en 2013-2014 (+0,4 %), bien qu’à la baisse depuis les années 2000.17

15
16

17

https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/2011001/tbl/tbl02-fra.cfm
Institut de la statistique du Québec, 2015. Gouvernement du Québec, 2015. Portrait régional, Montréal
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil06/societe/demographie/migrations/mig06.htm
Institut de la statistique du Québec, 2015. Gouvernement du Québec, 2015. Portrait régional, Montréal
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil13/societe/demographie/migrations/mig13.htm
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3.3

Structure industrielle

En 2014, le secteur primaire était très marginal dans les régions de Montréal et de Laval. La part de
l’emploi de ce secteur était de 0,2 % pour Montréal et 0,4 % pour Laval (comparativement à 2,2 % pour
l’ensemble du Québec).
La part des emplois dans le secteur de la fabrication (10,2 % pour Montréal et 12 % pour Laval) était
inférieure à la moyenne québécoise (12,1 %). Néanmoins, Montréal occupait le deuxième rang des
régions du Québec pour le nombre d’emplois dans le secteur de la fabrication. Il faut noter que les
emplois dans ce secteur concernent majoritairement la fabrication complexe (pétrole, matériel de
transport, produits chimiques) et la production de biens de consommation (aliments, textiles)18. C’est le
secteur tertiaire qui domine dans les régions de Montréal et de Laval, avec respectivement 86,5 % et
82,1 % de l’emploi total en 2014.

3.4

Marché du travail

En 2014, la région de Montréal comptait une moyenne annuelle de 947 300 personnes en emploi tandis
qu’on en dénombrait 226 900 pour celle de Laval.
En 2014, le taux d’activité régional, qui correspond à la population de 15 ans et plus en emploi ou en
chômage, était plus élevé pour la région de Laval (70,2 %) que pour l’ensemble du Québec (64,5 %),
tandis que la région de Montréal montrait un taux légèrement plus bas (63,6 %)19.
En 2014, le taux de chômage, soit le nombre de personnes sans emploi et prêtes à travailler sur la
population active, était respectivement de 9,8 % et de 7,1 % pour les régions de Montréal et de Laval,
comparativement à 7,7 % pour l’ensemble du Québec. Le taux de chômage dans la région de Montréal
supérieur à celui de l’ensemble du Québec s’explique par la présence sur le marché du travail d’un plus
grand nombre de personnes à la recherche d’un emploi, tandis que la région de Laval connait une
situation inverse.
Quant au taux d’emploi régional, qui correspond au nombre de personnes occupées sur la population de
15 ans et plus, il s’élevait en 2014 respectivement à 57,3 % et 65,2 % pour les régions de Montréal et de
Laval, comparativement à 59,6 % pour l’ensemble du Québec.

18

19

Économie, Sciences et Innovation, 2015.
https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/montreal/portrait-regional/structure-economique/ et
https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/laval/portrait-regional/structure-economique/
Institut de la statistique du Québec, 2015. Nombre d’emplois, par région administrative, par région
métropolitaine de recensement et ensemble du Québec, 2005-2015
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Tableau 2

Principaux indicateurs du marché du travail des régions de Montréal et de Laval –
2014

Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Montréal

Laval

Ensemble
du Québec

9,8
63,6
57,3

7,1
70,2
65,2

7,7
64,5
59,6

Source :

Tout comme pour l’ensemble du Québec, les femmes sont moins présentes au sein de la population
active ainsi que sur le marché du travail. Elles occupent une plus grande part des emplois à temps partiel.
Le taux de chômage féminin est plus faible dans la région de Montréal, mais plus élevé dans celle de
Laval20.

4. PORTRAIT DU SECTEUR FORESTIER RÉGIONAL
Montréal et Laval sont des régions urbanisées. L’absence de forêt publique productive les caractérise.
Elles disposent cependant de faibles superficies de forêts privées correspondant à des boisés de
propriété privée. Ces boisés couvrent de très faibles superficies. Bien que non documentées, des
activités sylvicoles sont réalisées dans ces forêts privées.
La région de Montréal accueille le siège social de plusieurs grandes entreprises forestières en activité au
Québec. Les régions de Montréal et de Laval comptent plusieurs petites et moyennes entreprises de
transformation du bois ainsi que des centres et groupes de recherche scientifique sur l’industrie des
pâtes et papiers et de la transformation du bois

20

Institut de la statistique du Québec, Caractéristiques du marché du travail selon le sexe, par région
administrative et ensemble du Québec, 2015.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/statistiquesregionales/ra_sexe_2015.htm#Montreal
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5. DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION
DU BOIS
On entend par « secteur de la transformation du bois », l’ensemble des établissements à but lucratif
correspondant, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2012,
aux sous-secteurs suivants :
 3211 – Scieries et préservation du bois
 3212 – Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
 3219 – Fabrication d’autres produits en bois

5.1

Portrait du secteur

En 2014, le secteur de la transformation du bois des régions de Montréal et Laval comptait
25 établissements, dont 1 scierie ou établissement de préservation du bois (SCIAN 3211), 5 fabricants de
placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué (SCIAN 3212) et 19 fabricants de divers
produits en bois (SCIAN 3219). Ces établissements employaient environ 700 travailleurs.

5.2

Activités des établissements interrogés

Le niveau de diversification des activités par établissement est faible, puisque l’ensemble des
établissements interrogés correspondait à une seule classe de SCIAN.

5.3

Nombre d’employés estimés

Il est estimé que les établissements de l’univers d’enquête employaient entre 5 et 200 personnes en
2014. Un peu plus de la moitié de ces travailleurs (55 %) étaient employés dans des établissements de
taille moyenne (entre 20 et 99 employés); le reste des emplois se répartissait dans les établissements de
petite et grande taille.

5.4

Chiffre d’affaires et masse salariale

En 2014, le chiffre d’affaires variait d’un établissement interrogé à l’autre : de 500 000 $ à 9 999 999 $.
Le tiers des établissements avait un chiffre d’affaires compris entre 1 000 000 $ et 2 000 000 $. Quant à
elle, la masse salariale variait de 250 000 $ à 499 999 $ pour la moitié des établissements, de 1 000 000 $
à 1 999 999 $ pour 17 %; le reste des établissements interrogés a préféré ne pas divulguer sa masse
salariale.

5.5

Âge des établissements

Selon l’information recueillie, les établissements sont établis depuis 1 à 26 ans. Les deux tiers des
établissements interrogés ont plus de dix ans d’existence.
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5.6

Emploi

L’enquête auprès des entreprises sous-estime le nombre d’emplois associés au secteur de la
transformation du bois en 2014.
Il s’avère impossible d’associer un pourcentage à chacun des groupes de SCIAN sans les sous-estimer. Par
contre, il est possible d’estimer les emplois générés par les établissements de l’univers d’enquête, selon
les classes de SCIAN retenues. La répartition de ces emplois est présentée au tableau 3. La limite
inférieure du nombre d’emplois de la catégorie apparaissant au registre des entreprises québécoises a
été utilisée pour estimer la répartition.

Tableau 3
Groupe
du SCIAN
3211

3212

3219

Répartition des emplois des établissements de l’univers d’enquête en 2014 par
groupe et classe de SCIAN (Nombre et % des emplois)
Classe du SCIAN

Montréal

321111 Scieries (sauf les usines de bardeaux et
de bardeaux de fente)
321215 Fabrication de produits de charpente
70
en bois
321216 Usines de panneaux de particules et de
5
fibres
321919 Fabrication d’autres menuiseries
45
préfabriquées
321920 Fabrication de contenants et de
105
palettes en bois
321991 Préfabrication de maisons (mobiles)
321992 Préfabrication de bâtiments en bois
20
321999 Fabrication de tous les autres produits
25
divers en bois

Laval

Total

5

(2 %)

5

(1 %)

(22 %)

200

(63 %)

270

(46 %)

(2 %)

50

(16 %)

55

(9 %)

(17 %)

35

(11 %)

80

(14 %)

(39 %)

20

(6 %)

125

(21 %)

5

(2 %)

(7 %)

5
20

(1 %)
(3 %)

(9 %)

25

(4 %)

Source : Enquêtes auprès des entreprises de la transformation du bois, Groupe DDM, 2014.
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre du fait des arrondis.

Les 5 établissements du groupe 3212 – Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois
reconstitués – généraient 55 % des emplois du secteur en 2014, alors que 44 % et 1 % des emplois
provenaient respectivement des 19 établissements du groupe 3219 – Fabrication d’autres produits en
bois – et de l’unique établissement du groupe 3211 – Scieries et préservation du bois.
Les emplois les plus représentés chez les entreprises interrogées sont des postes de journaliers,
manutentionnaires, expéditeurs et réceptionnaires dans la transformation du bois, de monteurs et
contrôleurs d’autres produits en bois de ainsi que d’opérateurs de machines à travailler le bois. On peut
supposer, par extension, que ce sont les emplois les plus représentés également dans le secteur de la
transformation du bois des régions de Montréal et de Laval.
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Définition des principales catégories d’emplois
Journaliers, manutentionnaires, expéditeurs et réceptionnaires dans la transformation du bois
Ils effectuent diverses tâches de soutien aux opérateurs de machines à l’intérieur et à l’extérieur des
usines. Ils peuvent aussi être affectés à l’approvisionnement, à l’emballage, au marquage et à
l’entreposage des produits du bois.

Opérateurs de machines à travailler le bois
Ils règlent, programment et font fonctionner une ou plusieurs machines à travailler le bois permettant de
fabriquer ou de réparer des pièces en bois pour meubles, accessoires ou autres produits en bois. Ils
travaillent dans des établissements de fabrication de meubles, d'accessoires et d’autres produits en bois.

Monteurs et contrôleurs d’autres produits en bois
Les monteurs d'autres produits en bois assemblent différents types de produits en bois et de produits
d’atelier, tels que des châssis de fenêtres et des portes. Les contrôleurs d’autres produits en bois
vérifient les produits afin de s’assurer de leur qualité.

5.7

Problématiques associées à la main-d’œuvre

Les établissements interrogés ont signalé avoir éprouvé des difficultés majeures en ce qui concerne les
problématiques suivantes :
 Disponibilité et qualité de la relève au sein de l’établissement (33 %);
 Supervision et gestion du personnel (17 %);
 Conciliation travail-famille (17 %);
 Adaptation aux nouvelles technologies (17 %);
 Adaptation des finissants des institutions scolaires (17 %);
 Santé et sécurité du travail (17 %).
La main-d’œuvre susceptible d’être disponible n’est pas attirée par le secteur dont l’avenir demeure
toujours incertain et où les salaires offerts sont faibles. Dans les régions comme Montréal et Laval, la
main-d’œuvre est recrutée par des secteurs plus attractifs. Des employeurs ont éprouvé d’autres
problèmes en 2014, comme la difficulté de pourvoir certains postes : acheteurs, commis aux achats et à
l’inventaire, représentants des ventes, commis/vendeurs commerce de détail et personnel de direction.

5.8

Sous-traitance

Seul le tiers des établissements interrogés a régulièrement eu recours à la sous-traitance ou à des
travailleurs autonomes en 2014. Principalement, il s’agissait de sous-traitance de spécialité, comme des
travaux d’électricité, de soudure, de ventilation. Certaines tâches étaient aussi réalisées par des soustraitants ou des travailleurs autonomes, comme l’installation d’escaliers en bois par des journaliers.
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5.9

Besoins de modernisation des entreprises

Les deux tiers des établissements interrogés affirmaient que leurs équipements de production doivent
être modernisés. Ces besoins touchent avant tout l’automatisation des procédés (tables d’assemblage,
déligneuses) et par conséquent, l’optimisation de la production. Seuls 17 % des établissements
interrogés ont pu estimer le montant requis pour la modernisation, soit 50 000 $. Les entreprises qui ont
affirmé avoir des besoins de modernisation pensaient réaliser ces investissements en partie.

5.10 Utilisation de la capacité de production
Le tableau 4 présente la répartition des établissements selon leur estimation de l’utilisation de leur
capacité de production en 2014.

Tableau 4

Répartition des établissements selon l’utilisation de leur capacité de production
en 2014 (% des établissements interrogés) (n=6)
Niveau de production
25 % à 50 %
50 % à 75 %
75 % ou plus

total
25 %
50 %
25 %

Source : Enquêtes auprès des entreprises de la
transformation du bois, Groupe DDM, 2014

En 2014, la moitié des établissements de transformation du bois interrogés étaient en situation de
surcapacité de production. Essentiellement, 75 % des établissements estimaient opérer à moins de 75 %
de leur capacité de production.

5.11 Tendances des revenus
La répartition des établissements interrogés selon la tendance générale de leurs revenus au cours des
trois dernières années et au cours des trois prochaines est présentée au tableau 5.

Tableau 5

Répartition des établissements selon la tendance générale de leurs revenus entre
2011 et 2014 et entre 2014 et 2017 (% des établissements interrogés) (n=6)
Tendance

2011-2014

2014-2017

Décroissance
Stabilité
Croissance

67 %
17 %
17 %

50 %
50 %

Source : Enquêtes auprès des entreprises de la transformation du bois, Groupe DDM,
2014

Les conditions défavorables du marché du bois des dernières années ont nui aux établissements de
transformation du bois des régions de Montréal et de Laval. D’ailleurs, l’ensemble des établissements
interrogés a clairement signifié avoir traversé une crise. Pour certains, cette crise n’était pas encore
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terminée au moment de l’enquête. Ceci explique que les revenus étaient en décroissance au cours des
trois dernières années pour quatre des six entreprises interrogées.
Entre 2014 et 2017, les établissements interrogés prévoyaient une croissance ou une stabilité de leurs
revenus, qui s’expliquait par une reprise économique, une augmentation des ventes aux États-Unis et
une nouvelle stratégie d’entreprise.

5.12 Tendances des emplois
La répartition des établissements interrogés selon la tendance générale de leurs emplois au cours des
trois dernières années et au cours des trois prochaines est présentée au tableau 6.

Tableau 6

Répartition des établissements selon la tendance générale des emplois entre
2011 et 2014 et entre 2014 et 2017 (% des établissements interrogés) (n=6)
Tendance

2011-2014

Décroissance
Stabilité
Croissance

67
33

2014-2017
50
50

Source : Enquêtes auprès des entreprises de la transformation du bois, Groupe DDM,
2014

En ce qui concerne les emplois, les établissements interrogés ont vu leur nombre d’employés décroitre
(67 % d’entre eux) ou demeurer stable (33 %) entre 2011 et 2014. Ceux qui ont connu des pertes
d’emplois les attribuent aux conditions difficiles du marché, mais aussi au roulement de personnel qui
n’est pas toujours remplacé.
Par contre, tous les établissements interrogés envisageaient une stabilité (50 %) ou une croissance
(50 %) du nombre d’emplois avant 2016. Les établissements expliquaient cette croissance ou stabilité du
nombre d’emplois par l’augmentation du volume de travail, l’élargissement des marchés et de nouvelles
stratégies de développement.
Aucun établissement ne prévoyait de suppression de poste avant 2016, tandis que les deux tiers des
établissements interrogés anticipaient des postes à pourvoir avant le 31 décembre 2016. Les
établissements interrogés qui prévoyaient des postes à pourvoir en ignoraient le nombre. Seuls 12
postes à pourvoir ont été clairement énoncés par les établissements interrogés. Parmi ceux-ci, 11 étaient
des postes annuels à temps complet et 1 annuel à temps partiel.
Les embauches prévues par les employeurs touchaient les postes suivants :
 Poste de direction;
 Postes de supervision en usine;
 Postes de journaliers/manutentionnaires.
Les employeurs ont également prévu créer de nouveaux postes. Cependant, il n’est pas possible
d’estimer leur nombre total, car la plupart des entreprises interrogées ont affirmé l’ignorer. Seuls 13
nouveaux postes ont été indiqués par les entreprises interrogées. Il s’agit essentiellement de postes
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annuels à temps complet de journaliers, manutentionnaires, opérateurs de machines à travailler le bois,
personnel de supervision en usine, ébénistes, commis/vendeurs commerce de détail et peintres et
enduiseurs secteur industriel.
Le tableau 7 présente, pour chacune des catégories d’emplois, la prévision des employeurs interrogés
concernant le nombre de nouveaux postes créés dans leur établissement.

Tableau 7

Prévisions des employeurs à propos de la création de nouveaux postes du
moment de l’enquête au 31 décembre 2014, par catégorie d’emplois (n=6)

Pour chacune des catégories
d’emplois, parmi les postes à
pourvoir d’ici 2014, combien
seront des nouveaux postes?

Commis/vendeurs commerce de
détail
Ébénistes
Journaliers/manutentionnaires/
expéditeurs et réceptionnaires
dans la transformation du bois
Opérateurs de machines à
travailler le bois
Peintres et enduiseurs secteur
industriel
Personnel de direction
Personnel de supervision (usine)

Total

Répartition des réponses
(% des établissements)
Un
nouveau
poste ou
plus

NSP ou
NRP

Aucun
ou NA

Somme des estimations
(nombre de nouveaux postes)
Annuels

TC

TP

Saisonniers

TC

TP

Total

17

83

1

1

17

83

1

1

50

6

17

83

2

2

17

83

1

7
NSP
7

33

17

17

17
17

83
67

1

3

1

95

12

1

1

7

13

Source : Enquêtes auprès des entreprises de la transformation du bois, Groupe DDM, 2014

5.13 Exigences d’embauche
Pour l’ensemble des fonctions de production, manutention, à l’exception des journaliers, ainsi que de
direction, au minimum, le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires.
L’expérience de travail exigée varie également en fonction du poste à pourvoir. Généralement, pour les
postes de journaliers et manutentionnaires, les employeurs jugent qu’elle peut être de moins de six
mois. Pour d’autres postes de production (opérateurs de machine à travailler le bois, peintres) les
employeurs exigent généralement d’un à trois ans d’expérience préalable. Enfin, pour les postes de
direction ou supervision, les employeurs demandent de trois à cinq ans d’expérience.
Les employeurs n’exigent aucune compétence particulière, mis à part des compétences de base (lire,
écrire, etc.).
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5.14 Durée de la formation ou de l’accompagnement en
entreprise
La durée de la formation ou de l’accompagnement nécessaire à l’accomplissement des tâches avec un
niveau de productivité acceptable varie d’un poste à l’autre. Généralement, moins d’un mois est
suffisant, mais une période comprise entre un et trois mois peut être nécessaire. Plusieurs
établissements estiment que la période de formation peut durer jusqu’à six mois, notamment pour les
postes d’opérateurs de machines à travailler le bois.

5.15 Perspectives de développement
Les deux tiers des entreprises interrogées envisageaient d’augmenter leurs ventes à l’extérieur du
Québec, tandis que la moitié d’entre elles avaient l’intention de développer de nouveaux produits ou
services avant 2016. Il s’agit pour certains établissements de nouveaux trophées en bois, de nouvelles
plaques en bois, mais pour d’autres, la stratégie demeure confidentielle, ce qui révèle une certaine
méfiance de la part des employeurs interrogés qui pourrait s’expliquer par la forte concurrence des
autres industries dans la région.
La totalité des entreprises interrogées envisageait une croissance de la demande pour les produits
actuels (fabrication d’escaliers, planage), mais aussi pour de nouveaux produits ou services, tels que
l’impression 3D ou encore la fabrication de palettes. Ceci peut s’expliquer par le fait que les
établissements comptaient profiter de la sortie de crise et de la fermeture de plusieurs entreprises dans
la région pour augmenter leurs ventes.
La majorité des établissements (83 %) comptaient profiter des possibilités de développement décelées
pour mieux tirer parti de ces occasions. Ils pensaient mettre en place certaines conditions ou mesures
(accéder à de nouveaux marchés, agrandissement de l’usine, création de nouveaux postes spécialisés,
financement). Ils n’iront pas nécessairement chercher de nouvelles compétences, mais s’appuierons sur
leur main-d’œuvre déjà en poste ou encore investiront dans de nouveaux équipements.
Mais les entreprises interrogées ont évoqué certaines problématiques liées à la mise en marché des
produits, comme la taille de l’établissement (trop petit) ou le manque de clients. Les établissements ont
aussi fait part des facteurs qui limitent l’innovation au sein de l’entreprise. Il s’agit notamment de la
production, des infrastructures de transport, du manque de main-d’œuvre spécialisée, des normes ISO,
de l’absence de certification, qui engendrent une perte de clients, ou de la forte concurrence de la Chine.

5.16 Formation
Des besoins de formation des travailleurs ont été identifiés par l’ensemble des employeurs. Les
établissements interrogés qui ont estimé en avoir besoin pour leurs travailleurs ont mentionné les
besoins de formation suivants :
 Secourisme, santé et sécurité du travail;
 Mécanique;
 Opération de chariot élévateur, pont roulant ou convoyeur;
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 Gestion et supervision du personnel;
 Lecture et interprétation de plans et devis;
 Optimisation des procédés;
 Commercialisation internationale;
 Recherche et développement;
 Français;
 Opération de finition (peinture, teinture, polissage, etc.);
 Gestion de l’environnement;
 Pneumatique;
 Gestion des inventaires;
 Réglage ou programmation des machines;
 Anglais;
 Informatique ou bureautique;
 Calcul du coût de revient.

5.17 Avantages et désavantages concurrentiels
Les répondants ont identifié les principaux avantages dont leur établissement disposait pour se
démarquer des concurrents ainsi que leurs principaux désavantages concurrentiels.
Les principaux avantages concurrentiels mentionnés par les établissements interrogés pour se
démarquer des concurrents sont la qualité des produits et services offerts, la diversification des services
offerts, la créativité de l’entreprise, la localisation de l’usine et l’absence de compétiteurs.
Quant aux désavantages concurrentiels, ils concernent principalement la taille de l’établissement, la
main-d’œuvre qui ne connait pas ou peu le secteur forestier du Québec (main-d’œuvre immigrante qui
parfois ne parle pas français), le changement de gouvernement ou les conséquences de la crise.

5.18 Stratégies pour améliorer la situation de l’entreprise
La plupart des stratégies ont fait l’objet d’un certain intérêt de la part des employeurs. Les stratégies qui
se démarquaient davantage étaient :
 L’augmentation de la santé et de la sécurité dans l’usine;
 La modernisation des équipements;
 La réduction des coûts d’approvisionnement;
 L’optimisation des procédés;
 Une stratégie sectorielle de promotion des produits du bois;
 Le développement de nouveaux marchés intérieurs (Canada);
 La fusion ou l’acquisition d’entreprises;
 La formation de la main-d’œuvre.
24

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Régions de Montréal et de Laval

6. PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER
Améliorer l’image du secteur et valoriser les métiers
Souvent perçue comme nuisible à l’environnement ou sans perspective d’emplois, l’industrie de la
transformation du bois souffre d’une image négative. Cette mauvaise perception du secteur par le public
s’observe dans les régions de Montréal et de Laval comme dans le reste du Québec. La récolte forestière
est souvent perçue comme négative d’un point de vue environnemental. Pourtant, le bois est un
matériau carbone neutre, qui présente de nombreux avantages à cet égard. Ensuite, malgré les avancées
technologiques du secteur, il est encore considéré par plusieurs comme désuet et sans avenir. Une
image négative est également véhiculée concernant les opportunités et les conditions d’emplois en
usine.
Bref, à l’échelle régionale et québécoise, le secteur devra relever le défi de redorer son image publique
et de promouvoir le bois comme matériau d’avenir.

Combler les besoins de main-d’œuvre
En 2014, les problématiques éprouvées par la plupart des établissements interrogés concernaient la
disponibilité et la qualité de la relève au sein de l’établissement, la supervision et la gestion du
personnel, l’adaptation aux nouvelles technologies, l’adaptation des finissants des institutions scolaires
et la conciliation travail famille. L’incertitude associée au secteur et son image négative contribuaient à
cette situation, de même que la présence d’entreprises concurrentes dans la région, dans d’autres
secteurs manufacturiers.
Par ailleurs, la reprise économique du secteur provoquait une amplification des problèmes de rétention
préexistants chez les établissements du secteur forestier de la région, qui risquaient de s’étendre à la
main-d’œuvre d’expérience. Les perspectives incertaines de l’industrie et les conditions de travail peu
compétitives favorisaient le départ d’une partie des travailleurs vers d’autres secteurs d’activité.
Les perspectives démographiques d’ici 2031 permettent d’anticiper une augmentation des difficultés de
recrutement pour tout le territoire, liées au vieillissement de la population. En outre, le développement
technologique et l’innovation dont les entreprises doivent faire preuve pour rester concurrentielles
entrainent des besoins accrus de main-d’œuvre spécialisée.
En somme, en raison des difficultés de rétention et de l’insuffisance de la relève, il est probable que les
problèmes de recrutement s’accentueront et persisteront en raison du vieillissement. Des efforts
importants devront donc être consentis par les établissements des régions de Montréal et de Laval afin
de disposer des effectifs nécessaires pour reprendre avec succès leurs activités.

Accroitre la productivité et réduire les coûts
Pour faire face à la concurrence, assurer le développement de l’emploi dans le secteur et permettre des
conditions de travail satisfaisantes, l’accroissement de la productivité et la réduction des coûts de
production représentaient certainement un défi prioritaire pour la transformation du bois. Plusieurs
enjeux s’y rapportaient, dont la réduction des coûts d’approvisionnement, l’optimisation des procédés,
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la modernisation des équipements, l’accroissement de la santé et de la sécurité du travail et le
développement des compétences des travailleurs.

Innover et diversifier l’offre
Pour assurer son développement, plusieurs estimaient que le secteur devait miser sur l’innovation et la
diversification de l’offre. Plusieurs établissements avaient d’ailleurs l’intention de développer de
nouveaux produits avant 2016.

Développer les marchés actuels et nouveaux
La diversification des marchés était perçue par plusieurs acteurs régionaux comme un moyen d’assurer
l’essor du secteur. Plusieurs entreprises avaient d’ailleurs choisi cette option pour augmenter leurs
ventes et accroitre la demande de leurs produits et services offerts.
Aussi, le développement de nouveaux produits et services devait se faire de façon stratégique, en tenant
compte des débouchés potentiels et de la concurrence. La commercialisation de ces nouveaux produits
entrainerait des besoins de développement des marchés.

S’adapter aux changements
Les avancées technologiques, le développement de nouveaux produits et marchés, l’optimisation des
procédés entrainent des changements importants qui engendrent des répercussions sur la maind’œuvre, et assurément des besoins de formation importants. Ces besoins sont de plusieurs ordres et
visent notamment :
 L'acquisition de connaissances sur les nouveaux marchés (normes et réglementation en
vigueur, cultures et langue d’affaires);
 La conversion de la main-d’œuvre vers les nouvelles fonctions qu’entrainent les récents
procédés, les changements technologiques et la fabrication de nouveaux produits;
 Le remaniement de personnel à la suite des consolidations (réaffectations, décloisonnement
des postes, nouvelles responsabilités).
Dans un contexte de vieillissement démographique et de vieillissement de ses travailleurs, les
entreprises du secteur devront de plus faire face aux besoins et aspirations de la nouvelle génération de
travailleurs afin d’assurer le renouvellement de leur main-d’œuvre. Les entreprises ont aussi l’obligation
de s’adapter aux immigrants, qui représentent près de 20 % de la main-d’œuvre disponible dans la
région de Montréal. Le rythme et la capacité d’adaptation des entreprises et de la main-d’œuvre à ces
changements représentent des facteurs de succès importants.
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7. FORCES ET FAIBLESSES/OPPORTUNITÉS ET
MENACES
Forces





Localisation des entreprises
Sentiment d’avoir traversé la crise
Qualité des produits et services offerts
Main-d’œuvre immigrante
Opportunités

 Proximité des marchés
 Fin de la crise

Faiblesses






Besoins de modernisation
Vieillissement de la main-d’œuvre
Difficulté de mise en marché
Conciliation travail-famille
Absence d’approvisionnement à proximité
Menaces

 Mise en marché des produits
 Adaptation aux changements
 Concurrence des autres secteurs

Source : Enquêtes auprès des entreprises de la transformation du bois, Groupe DDM, 2014

8. PISTES D’INTERVENTION
Les pistes d’intervention dont les effets sont structurants concernent les secteurs de la 1re, 2e et 3e
transformation du bois. Les pistes touchent la disponibilité de la main-d’œuvre, l’accès aux ressources et
aux marchés, la diversification économique et l’amélioration de la productivité. Le développement du
secteur passe avant tout par l’établissement d’une structure de mise en œuvre et d’une mobilisation
régionale. Un réseau de communication efficace entre les acteurs régionaux doit être mis en place. La
disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée fait partie des clés de la réussite du développement. Pour ce
faire, le secteur doit attirer et retenir les travailleurs ainsi qu’utiliser la main-d’œuvre de la façon la plus
optimale possible. Dans des régions comme celles de Montréal et de Laval, il importe de se doter d’une
instance qui verra au développement du secteur de la transformation du bois. Diverses mesures doivent
être considérées pour améliorer la situation.
Les pistes d’intervention présentées découlent de l’analyse des résultats des enquêtes et de la revue de
littérature. Du fait de l’absence d’atelier régional à Montréal et Laval, ces pistes sont inspirées des
diagnostics et plans d’action réalisés dans les autres régions du Québec. Elles auraient mérité d’être
discutées et validées avec l’ensemble des acteurs-clés du milieu des régions à l’étude.
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8.1

Pistes d’intervention générales

8.1.1

Mobilisation des acteurs du secteur de la transformation du
bois

La première piste essentielle à l’atteinte des objectifs est de favoriser la rencontre de représentants
régionaux des secteurs privé, public et institutionnel en vue de développer et de s’approprier un plan
visant la consolidation et le développement de la filière. Cette mobilisation s’appuierait sur des
conditions de base :
 Lieu de concertation régionale décisionnel;
 Leadership fort;
 Rencontres fréquentes des acteurs;
 Coopération entre les entreprises;
 Actions commerciales, politiques et communautaires communes;
 Gestion commune des compétences disponibles.
Un forum de mobilisation pourrait être organisé. Ce forum permettrait, dans un premier temps, de
rassembler les acteurs-clés du milieu. En second lieu, les acteurs-clés décideraient d’un plan d’action,
puis se l’approprieraient et l’intégreraient à leur pratique de gestion. Enfin, le porteur de dossier serait
décidé en commun. Par conséquent, il faudrait développer une vision d’avenir pour la filière, se donner
des orientations claires et les communiquer. De plus, la mobilisation de chacune des régions devrait
prendre racine dans la mise en place d’une culture forestière qui supportera un discours et des gestes de
développement vert et durable.

8.1.2

Développement d’un réseau de communication efficace entre
les acteurs régionaux du secteur afin de faire connaitre l’accès
aux programmes et aux ressources disponibles

Les programmes et ressources disponibles auprès des différentes instances gouvernementales pouvant
soutenir les entreprises gagneraient à être mieux connus. Une stratégie de diffusion et de
communication devrait être mise en place par les autorités gouvernementales.
Des efforts concertés devraient être conduits pour développer un réseau de communication efficace
entre les acteurs régionaux du secteur. Ce réseau permettrait de diffuser l’information sur les
développements du secteur et les programmes de soutien ou tout autre renseignement utile aux
entreprises. Ce réseau pourrait se servir des technologies actuelles de communication et de réseautage.
De plus, des événements annuels ou semestriels pourraient se tenir afin de communiquer l’information
utile et pertinente. Par conséquent, il faudrait :
 Mettre en place un plan de communication visant à faire connaitre les programmes et les
ressources déjà disponibles;
 Favoriser le réseautage et le développement de partenariats entre les entreprises et les
organismes de développement socioéconomique;
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 Faciliter le partage des connaissances sur le secteur.

8.1.3

Poursuite et intensification des mesures de soutien déjà en
place

L’ampleur de la crise passée exige la mise en place de mesures particulières de soutien à l’emploi du
secteur de la transformation du bois. Emploi-Québec et les autres partenaires gouvernementaux
devraient tenir compte de cette réalité et intensifier l’utilisation des mesures disponibles, notamment
celles, pour Emploi-Québec, qui touchent aux éléments suivants :
 Meilleure promotion des programmes et ressources déjà disponibles permettant à un plus
grand nombre de travailleurs d’y avoir accès. Soutien à la formation d’une nouvelle maind’œuvre.
 Poursuite du soutien aux travailleurs licenciés qui désirent suivre une formation :
 Aide financière adéquate et adaptée à la réalité régionale;
 Formations adaptées aux besoins futurs du secteur.
 Accès facilité aux formations des travailleurs pendant les périodes d’arrêt de travail prolongé.
 Maintien et bonification des mesures de transfert des connaissances et compétences vers les
plus jeunes (mentorat, compagnonnage).
 Poursuite de l’accompagnement des travailleurs âgés licenciés qui désirent retourner sur le
marché du travail, et soutien de ces mêmes travailleurs qui ne sont pas en mesure de se
trouver un nouvel emploi (programme ICTA).
 Réduction ou prévention des mises à pied en mettant au point des stratégies de
développement de la main-d’œuvre, exemple : mesures d’aménagement et de réduction du
temps de travail.
Les autres ministères et agences verraient à poursuivre la mise en œuvre de leurs programmes tout en
permettant leur bonification :
 Les volets de commercialisation (exportation, étude de marché, etc.), dispensés par les
programmes du MESI;
 Les volets de recherche et développement et d’innovation dispensés par FPInnovations;
 Les volets de soutien au fonds de roulement dispensés par les programmes du MERN et du
MESI;
 Les volets concernant l’embauche de ressources spécialisées dispensés par les programmes
d’Emploi-Québec, etc.

8.1.4

Promotion de la forêt comme secteur porteur d’avenir

À l’image de pays comme la Suède et la Norvège, il serait essentiel de développer au Québec et dans la
région une forte culture du bois. Une culture qui s’enracinerait dans l’aménagement de cette forêt et
dans la transformation et l’usage de ses produits.
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Pour ce faire, la région devrait développer, en partenariat avec les instances gouvernementales
régionales, québécoises et fédérales, un plan de promotion et des stratégies de communication auprès
du grand public, afin de :
 Faire valoir les grandes réalisations du secteur;
 Lancer des campagnes publicitaires locales attrayantes et montrant une image positive du
secteur;
 Avoir une visibilité accrue et constante du secteur dans les médias;
 Énoncer les possibilités d’utilisation du bois;
 Faire valoir les avantages environnementaux;
 Diffuser les perspectives d’avenir dans le secteur et les projections de reprise des marchés;
 Promouvoir le bois comme matériau d’avenir;
 Faire connaitre les métiers;
 Favoriser la participation active des entreprises dans la promotion du secteur.

8.2
8.2.1

Pistes d’intervention détaillées
Rétention et recrutement de la main-d'œuvre

 Promouvoir et rehausser la qualité du milieu de travail.
 Promouvoir le secteur et valoriser les métiers.

8.2.1.1

Efforts de promotion

 Améliorer l’image du secteur et en faire sa promotion.
 Valoriser les métiers du secteur de la transformation du bois.
 Démontrer la qualité des emplois du secteur.
 Développer des outils pédagogiques.
 Mettre en place un programme de compagnonnage ou de mentorat.
 Améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise.
 Accroitre l’implication de l’industrie.
 Miser sur la technicité des emplois.
 Développer des méthodes de travail pour assurer une meilleure gestion des ressources humaines.

8.2.1.2

Démarches de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre

Les années à venir verront poindre une rareté de main-d’œuvre dans le secteur, surtout pour les métiers
spécialisés. Il serait important que des outils de gestion soient implantés dès maintenant afin de bien
mesurer les problématiques et ainsi permettre la mise en place de mesures appropriées :
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 Communiquer l’importance aux entreprises et les aider à développer un plan de gestion
prévisionnelle (petites entreprises) (ex. : financement d’Emploi-Québec pour de
l’accompagnement);
 Réaliser de l’accompagnement auprès des entreprises.

8.2.1.3

Démarches de recrutement auprès des bassins de main-d’œuvre non
traditionnelle

 Évaluer les différents bassins de main-d’œuvre non traditionnelle : immigrants, femmes, jeunes
retraités, jeunes avec des difficultés d’intégration.
 Développer des mesures favorisant l’intégration des nouveaux travailleurs (parrainage, plans
d’accompagnement, stages en milieu de travail).
 Offrir de la formation à travers une entreprise d’insertion en emploi.

8.2.1.4

Mise en œuvre de plans de rétention et de recrutement

 Faire connaitre les avantages des programmes de stages en milieu de travail « Alternance travailétudes » auprès des entreprises et assurer par la suite un meilleur encadrement des jeunes.
 Améliorer l’accueil des jeunes en soutenant une supervision mieux adaptée.
 Instaurer un programme de bourses pour des études spécialisées.
 Développer un plan d’intéressement pour les travailleurs ayant collaboré au recrutement d’un
nouvel employé.
 Utiliser davantage les programmes de parrainage.
 Favoriser la rotation des tâches afin de mieux retenir les jeunes.
 Atténuer, par des programmes spéciaux, l’effet de recrutement des autres secteurs.
 Communiquer auprès d’organismes de développement et de soutien aux entreprises le potentiel
futur du secteur.

8.2.1.5

Amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines

 Favoriser l’utilisation des outils en gestion des ressources humaines à l’intention des dirigeants
d’entreprises et du personnel d’encadrement (ex. : guides, modèles, outils d’autoévaluation, outils
de gestion du rendement, profil des compétences, etc.). Par exemples, sensibiliser et mobiliser les
travailleurs, améliorer la communication au sein de l’entreprise, favoriser le développement d’un
sentiment d’appartenance à l’entreprise, encourager le travail d’équipe et la fixation d’objectifs
communs, développer des plans de carrière qui permettent l’avancement des travailleurs et la
continuité de l’emploi, et ce, dès l’entrée en entreprise;
 Soutenir les entreprises désirant se doter d’un plan de gestion des ressources humaines structuré
et novateur, visant notamment :
 Une gestion participative favorisant la mobilisation des employés;
 Une réorganisation du travail pour le rendre plus stimulant et motivant;
 Une meilleure adaptation à la nouvelle génération de travailleurs;
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 Un renforcement du sentiment d’appartenance des employés envers leur entreprise et leur
secteur.
 Valoriser le sentiment d’appartenance à l’entreprise et respecter la contribution du travailleur.

8.2.2

Compétence et formation

 Promouvoir les programmes de formation disponibles dans la région.

8.2.2.1

Soutien et intensification des efforts de formation de la main-d’œuvre
par les employeurs

 Encourager les entreprises à se manifester pour exprimer leurs besoins de formation (ex. :
journées portes ouvertes).
 Engager des instructeurs pour former à l’interne.
 Diminuer la complexité des programmes de formation.
 Diminuer la durée des programmes de formation.
 Poursuivre les efforts de formation à l’interne pour développer la polyvalence des employés.
 Promouvoir les programmes de formation disponibles pour encourager les inscriptions de
nouveaux étudiants.
 Encourager la formation des employés pour l’utilisation de nouveaux équipements.
 Mettre en place des programmes de mentorat et d’accompagnement à l’interne.
 Instaurer des programmes d’appui à la formation dans les périodes moins actives.

8.2.2.2

Offre de formation ciblée sur les besoins du secteur

 Encourager la communication entre les établissements d’enseignement et les industries du
secteur.
 Élargir la gamme de possibilités en formation continue : développer des plans de formation, des
ateliers et des outils adaptés aux besoins, promouvoir les PAMT.
 Améliorer la transition entre la formation et le marché du travail :
 Développer des profils de postes afin de réaliser une gestion de la formation par
compétences;
 Développer la polyvalence des employés dans les programmes de formation.

8.2.3

Productivité, rentabilité et main-d’œuvre

Soutenir les entreprises dans la mise en place de systèmes de gestion de la qualité :
 Promouvoir, auprès des acteurs du milieu et des travailleurs, les gains de productivité associés
aux formations des travailleurs;
 Revoir l’organisation du travail;
 Favoriser l’automatisation des étapes de production (ex. : accompagner la main-d’œuvre peu
scolarisée);
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 Partager la mission et les objectifs de production de l’entreprise avec les travailleurs, être
davantage à leur écoute et intégrer leurs suggestions;
 Valoriser les travailleurs :
 Instaurer un système de prime ou de bonus (partage des bénéfices) au sein des
entreprises pour les travailleurs offrant un bon rendement;
 Améliorer les conditions de travail des employeurs et des travailleurs;
 Encourager le travail en équipe;
 Encourager l’utilisation d’énergies renouvelables dans les entreprises;
 Consolider un fort sentiment d’appartenance;
 Permettre une flexibilité dans les conventions.

8.2.3.1

Développement technologique et modernisation des équipements

 Moderniser les équipements :
 Favoriser les investissements dans les nouvelles technologies;
 Favoriser l’automatisation des étapes de production.

8.2.3.2

Optimisation des procédés

 Favoriser l’implantation et le maintien de processus d’amélioration continue :
 Favoriser la mise en place d’équipes de travail (ex. : cercles de productivité, équipes
« Kaisen », équipes « Lean »);
 Favoriser le recours à un soutien externe pour l’animation d’activités d’amélioration
continue.
 Impliquer les travailleurs :
 Mettre en place des comités de concertation et de formation;
 Développer un programme de partage des profits;
 Améliorer la communication dans les entreprises;
 Partager les objectifs de production avec les travailleurs;
 Bien communiquer les conséquences des gestes de production des travailleurs;
 Améliorer les lieux physiques de travail;
 Instaurer des primes de prévention de bris de production;
 Communiquer à tout le personnel les résultats de l’entreprise et l’état de la situation du
marché.

8.2.4
8.2.4.1

Diversification des activités
Accroissement de l’utilisation de la ressource « Bois »

 Identifier les opportunités intersectorielles de développement.
 Créer une synergie afin d’optimiser les sources d’approvisionnement.
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8.2.4.2

Soutien au développement de produits et de procédés

 Développer le réseautage pour stimuler l’innovation en créant une plateforme régionale
organisant des forums et des activités de partage des connaissances entre les entreprises et au
sein du secteur.
 Diversifier le panier de produits.
 Identifier d’autres marchés que ceux des commodités.
 Améliorer la connaissance des marchés.
 Tenter de développer une nouvelle vision de développement à l’interne pour acquérir de
nouveaux marchés et modifier la perception du milieu.

8.2.4.3

Diversification des activités

 Sortir des marchés traditionnels.
 Chercher à joindre une plus grosse clientèle.
 Acheter des équipements spécifiques pour répondre à des besoins précis des clients.
 Renforcer la communication entre les clients et les fournisseurs.
 Améliorer la connaissance des marchés et s’adapter à ceux-ci.
 Planifier les activités à long terme.

8.2.5

Commercialisation et mise en marché

 Favoriser le développement de nouveaux marchés pour les entreprises des deux régions.
 Développer une stratégie de promotion des produits du bois.
 Développer un réseau d’entreprises en commercialisation.
 Favoriser les partenariats entre les entreprises pour la commercialisation, la promotion et la mise
en marché des produits en bois (ex. : réseau de scieries indépendantes) :
 Rendre disponible un réseau de contacts (local, québécois, international);
 Établir un réseautage d’entreprises dans le but de commercialiser la filière de produits.
 Favoriser l’innovation dans les entreprises.
 Faire affaire avec des investisseurs en capital-risque pour des entreprises qui souhaitent offrir de
nouveaux produits à valeur ajoutée.
 Développer des compétences en marketing des produits pour accroitre la visibilité des entreprises.

8.3

Synthèse des pistes d’intervention

Les pistes de solution sont nombreuses et touchent toute la problématique du secteur de la
transformation du bois des régions de Montréal et de Laval. La mise en œuvre des pistes de solution, par
des actions concrètes, aura sans aucun doute un impact véritable et durable sur le secteur. Cependant,
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le contexte d’urgence commande de prioriser les actions et de réaliser celles qui auront un effet positif
immédiat ou encore, pour d’autres, un effet structurant à long terme. Pour ce faire, il est essentiel que
les acteurs-clés régionaux se réunissent pour discuter et valider ces pistes de solutions et établissent un
plan d’action à saveurs régionales.

9. PLAN D’ACTION
Le plan d’action est un outil de travail permettant de mettre en place des mesures efficaces et
coordonnées visant à soutenir et à développer la main-d’œuvre et à relancer l’essor du secteur. La
première partie du plan décrit la structure de réalisation envisagée pour la mise en œuvre, le mandat des
ressources mobilisées et enfin, les grandes priorités d’actions qui découlent des pistes d’intervention. La
seconde partie traite des conditions de succès, du financement du plan, de l’échéancier de réalisation et
du rôle des principaux intervenants.
Il est à noter qu’il est essentiel, avant de mettre en oeuvre ce plan d’action, que les acteurs régionaux se
réunissent autour du secteur de la transformation du bois. Ce plan n’est qu’une ébauche des actions qui
pourraient être déployées dans les régions de Montréal et de Laval. Il s’inspire des plans établis dans les
autres régions du Québec et devra donc être adapté aux priorités régionales établies par les acteurs-clés
du milieu.

9.1

Première partie – Structure de réalisation

Pour mener à bien le plan d’action, les régions de Montréal et de Laval doivent se doter d’un instrument
de mise en œuvre et de coordination simple et souple. Cet instrument doit tenir compte des
intervenants impliqués dans le développement du secteur forestier.
À titre d’exemple, le plan de mise en œuvre pourrait être coordonné par un comité composé de divers
organismes et intervenants, tels que FORMABOIS, le MFFP, les entreprises et les travailleurs des deux
régions.

Comité de mise en œuvre
Le mandat du comité sera de déterminer précisément les actions à mettre en place et de réunir les
conditions pour leur mise en œuvre. Il aura pour rôles de coordonner la mise en œuvre du plan d’action,
de canaliser les initiatives de développement des entreprises ou des groupes d’intérêt, de garantir la
promotion des besoins de formation et d’information sur les programmes d’aide, et de s’assurer que des
actions de développement de nouveaux marchés sont réalisées. Ce comité sera un organe facilitateur et
de coordination pour les industriels du secteur, dans le but d’accroitre le développement, la mise en
valeur et la commercialisation.
Les actions prioritaires qui devront découler du comité de mise en œuvre sont les suivantes :
 Mobilisation régionale des acteurs du secteur de la transformation du bois;
 Développement d’un réseau de communication efficace entre les acteurs régionaux;
 Poursuite et intensification des mesures de soutien d’Emploi-Québec;
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 Promotion du bois comme matériau d’avenir;
 Soutien au recrutement et au maintien de la main-d’œuvre;
 Développement d’une offre de formation ciblée;
 Soutien à la productivité des usines;
 Mise en place de mesures d’atténuation des coûts de production;
 Soutien à la diversification des produits et des marchés;
 Promotion et valorisation des métiers de la transformation du bois.

Mobilisation régionale
Le succès de la réalisation du plan d’action repose sur une adhésion des partenaires et sur une
mobilisation régionale. Les organismes gouvernementaux, les entreprises, les travailleurs, les comités
sectoriels de main-d’œuvre, les élus, les institutions de financement, les établissements d’enseignement
et les organismes de développement économique devront s’approprier le plan d’action, en prenant
position, en adhérant et en s’engageant dans sa mise en œuvre.
Afin de dynamiser les forces vives de chacune des régions à l’étude et de les rassembler autour d’une
démarche commune et cohérente, il est essentiel de prévoir des moyens adéquats pour faire connaitre
le plan d’action et favoriser son appropriation par les acteurs interpellés. Les moyens à mettre de l’avant
pour mobiliser les acteurs régionaux du secteur forestier devront être déterminés par le comité de mise
en œuvre.

9.2

Seconde partie – Conditions de succès

La mise en œuvre du plan d’action demandera de relever des défis politiques, techniques, sociaux et
financiers, afin de regrouper toutes les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs. Les conditions de
réussite tiennent surtout de la capacité qu’auront les régions à se mobiliser et à suivre une démarche
cohérente de dynamisation, de restructuration, de consolidation et de développement du secteur de la
forêt. Sept conditions primordiales seront nécessaires :
 Un comité de travail fort de réflexion, de mise en œuvre et surtout, soucieux de résultats;
 Un plan d’action regroupant les acteurs régionaux capables de mener à bien sa réalisation;
 Un rassemblement d’acteurs autour d’une table décisionnelle, disposant de ressources
financières suffisantes;
 Des ressources financières mises à la disposition du comité de mise en œuvre afin d’assurer son
déploiement et la conduite des activités;
 Une mise en œuvre du plan d’action par ordre de priorité;
 Une grande transparence dans la démarche, avec une diffusion de l’information à tous les
intervenants;
 Une coordination de la mise en œuvre dans le respect des particularités locales.
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9.3

Financement du plan d’action

Les mesures suivantes seront nécessaires :
 Actions de soutien aux entreprises et aux individus en difficulté;
 Financement des activités de soutien à la commercialisation;
 Mise en place de nouveaux programmes de soutien à l’investissement et au maintien des
actifs;
 Financement des investissements de modernisation ou d’acquisition d’équipements;
 Accroissement et optimisation de l’utilisation des fonds disponibles par l’établissement des
mesures suivantes :
 Maximisation de l’utilisation des fonds gouvernementaux disponibles;
 Maximisation du pouvoir de gestion des enveloppes budgétaires régionales des
programmes gouvernementaux, lorsque requis;
 Modulation de la détermination des critères d’attribution des programmes québécois,
s’il y a lieu;
 Accroissement du fonds de modulation régional qui permet d’accroitre la capacité de
soutenir les entreprises et les individus;
 Évaluation de chacun des programmes nationaux applicables, de la proportion des
budgets qui devrait être dépensée dans la région, en s’assurant qu’elle reçoive sa juste
part.

9.4

Calendrier de réalisation

Le calendrier de réalisation, présenté au tableau 8, permettra de cerner les priorités du comité de mise
en œuvre et des divers groupes de travail, sur une période de trois ans. Il faut noter que ce calendrier ne
peut être effectif qu’à partir du moment où les acteurs régionaux se seront rassemblés autour du projet.
La première année est la plus critique mettant de l’avant les mesures les plus urgentes. En effet, lorsque
les actions prévues à l’an 1 seront réalisées, la base de développement du plan sera atteinte. À ce
moment, les principales actions réalisées seront les suivantes :
 Rassemblement des acteurs-clés du milieu autour du secteur;
 Comité de mise en œuvre bonifié;
 Mobilisation régionale des acteurs;
 Amélioration de l’offre de formation pour répondre aux besoins des travailleurs et des
entreprises;
 Promotion du bois comme matériau d’avenir;
 Consolidation des entreprises.
La deuxième année du plan viendra mettre en place les actions de consolidation, alors qu’à la troisième
année, ce seront les actions à effet à long terme. Ces actions requerront plus de préparation et
d’intervention régionale.
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Tableau 8

Calendrier des pistes de réalisation
An 1

An 2

An 3

Actions – Comité de mise en oeuvre
1. Mettre en place un comité de mise en œuvre
2. Réaliser une mobilisation régionale
3. Développer un réseau de communication efficace entre les acteurs régionaux de la filière
4. Poursuivre et intensifier les mesures de soutien des divers ministères

Rétention et recrutement de la main-d’œuvre
5. Promouvoir la forêt comme secteur d’avenir
6. Soutenir les entreprises dans les démarches de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre
7. Soutenir les entreprises dans les démarches de recrutement auprès des bassins de maind’œuvre non traditionnelle
8. Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines
9. Améliorer les conditions et l’environnement de travail

Compétence et formation
10. Soutenir et intensifier les efforts de formation de la main-d’œuvre par les employeurs
11. Développer une offre de formation ciblée sur les besoins du secteur

Productivité et rentabilité
12. Favoriser le développement technologique et la modernisation des équipements
13. Soutenir les entreprises dans leurs démarches d’optimisation des procédés en impliquant les
travailleurs
14. Intensifier les actions permettant d’accroitre la productivité à l’échelle de la chaine des
valeurs globales pour le secteur

Diversification des activités
15. Accroitre l’utilisation de la ressource forestière
16. Soutenir le développement de la gamme de produits en misant sur l’innovation et les
produits à valeur ajoutée

Commercialisation et mise en marché
17. Développer de nouveaux marchés
18. Développer une stratégie de promotion des produits du bois
19. Développer un réseau d’entreprises en commercialisation
20. Favoriser les partenariats entre les entreprises pour la commercialisation, la promotion et la
mise en marché des produits du bois
21. Développer les compétences en marketing des produits

9.5

Partenaires interpellés

A priori, tous les partenaires touchés de près ou de loin par le secteur devront être appelés à contribuer
à la mise en œuvre du plan d’action. Les principaux acteurs interpellés pourraient être les suivants :

Conseil régional des partenaires du marché du travail
Le CRPMT est composé de personnes nommées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
représentant la main-d’œuvre, les entreprises et les milieux communautaire et éducationnel de la
région. Les mandats du CRPMT sont notamment de définir la problématique du marché du travail de la
région et d’établir des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’œuvre et d’emploi.
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Entreprises du secteur
Le succès du plan réside dans la volonté de ces entreprises à échanger de l’information, à définir
clairement leurs besoins et à s’impliquer. Il est important de comprendre que le développement et la
consolidation du secteur passent par les entreprises.

Emploi-Québec
Emploi-Québec est une agence gouvernementale qui participe, entre autres, à l’amélioration du
fonctionnement du marché du travail de même qu’à un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de
main-d’œuvre. Cette agence offre ses services en visant l’insertion sociale et professionnelle, le
maintien, la stabilisation et la création d’emplois. Elle favorise l’essor d’une formation continue de la
main-d’œuvre, qualifiante et transférable. Emploi-Québec est un acteur-clé dans la réalisation du plan,
puisqu’elle vient appuyer tous les efforts liés à la consolidation et au développement de la maind’œuvre. Elle doit également contrer la pauvreté et l’exclusion sociale.

FORMABOIS
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie de la transformation du bois (FORMABOIS) est un
partenaire important qui, par sa connaissance et son implication dans le secteur, offre une grande
contribution. Il a notamment comme mandat l’amélioration de la qualification des travailleurs.
FORMABOIS soutient et entreprend des activités visant l’accroissement de la qualification de la maind’œuvre et l’amélioration de la gestion des ressources humaines au sein des industries de
transformation du bois. Il mobilise également le milieu afin de favoriser le développement de l’emploi et
la concertation entre les employeurs et les travailleurs.

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Le MERN est responsable de la gestion du territoire québécois et des ressources naturelles. Sa mission
consiste à assurer la gestion et à soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales
ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Le MFFP est responsable d’assurer une gestion durable des forêts, de la faune et des parcs et de
favoriser l’apport économique de ces secteurs d’activité au bénéfice des citoyens du Québec et de ses
régions.

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’innovation
Ce ministère a pour mission de soutenir le développement économique, l’innovation, l’exportation et la
recherche, en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs des
domaines économiques, scientifiques, sociaux et culturels dans une perspective de création d’emplois,
de prospérité économique, de développement scientifique et durable.
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Partenaires d’intérêt
De nombreux partenaires pourraient s’associer à la démarche selon leurs créneaux propres
d’intervention, dont les suivants :
 Investissement Québec;
 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
 Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (ADEC);
 Emploi et Développement social Canada (EDSC);
 Société d’aide au développement des collectivités et Centre d’aide aux entreprises (SADC+CAE);
 Institutions de financement;
 MRC et autres municipalités concernées;
 Établissements d’enseignement;
 FPInnovations.

Travailleurs et leurs représentants
Les travailleurs et leurs représentants du secteur forestier sont invités à participer au développement de
leur industrie.
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CONCLUSION
Le secteur forestier québécois a connu de nombreuses difficultés depuis les dix dernières années. Cette
situation est le résultat d’une combinaison de facteurs conjoncturels et structurels. Dans ce contexte, le
présent projet a pour but de réaliser un diagnostic et d’élaborer un plan d’action concernant la maind’œuvre des industries de la transformation du bois des régions de Montréal et de Laval, afin de
permettre le maintien des activités de ce secteur, de favoriser son développement et celui de sa maind’œuvre. Dans un premier temps, les informations recueillies ont permis de brosser un portrait de la
situation de la main-d’œuvre pour le secteur de la transformation du bois. En second lieu, des pistes
d’intervention concrètes ainsi qu’un plan d’action ont été établis.
Le secteur de la transformation du bois des régions de Montréal et de Laval a été touché par les aléas du
marché. En effet, au cours de la période précédant l’enquête21, 67 % des établissements interrogés
mentionnaient avoir connu un déclin de leurs revenus.
Au moment de l’enquête, la moitié des employeurs entrevoyaient l’avenir avec optimisme et
prévoyaient une augmentation de leurs revenus, principalement due à la reprise économique, à
l’augmentation des ventes aux États-Unis et à une nouvelle stratégie d’entreprise. L’autre moitié
anticipait une stabilité des revenus pour les mêmes raisons.
Les emplois types sont des postes de journaliers, manutentionnaires, expéditeurs et réceptionnaires
dans la transformation du bois, de monteurs et contrôleurs d’autres produits en bois et d’opérateurs de
machines à travailler le bois.
Les problèmes liés à la main-d’œuvre les plus fréquemment éprouvés par les employeurs touchent la
disponibilité et la qualité de la relève au sein de l’établissement, la supervision et la gestion du
personnel, la conciliation travail-famille, l’adaptation aux nouvelles technologies, l’adaptation des
finissants des institutions scolaires et la santé et la sécurité du travail.
Dans la région de Laval, comme dans celle de Montréal, les défis à relever par les établissements
oeuvrant dans la transformation du bois sont d’améliorer l’image du secteur et de valoriser les métiers,
de combler les besoins de main-d’œuvre, d’accroitre la productivité et de réduire les coûts, d’innover et
de diversifier l’offre, de développer les marchés actuels et nouveaux et de s’adapter aux changements.
Le plan d’action proposé est l’outil de travail permettant de mettre en place des mesures efficaces et
coordonnées visant à soutenir et à développer la main-d’œuvre, ainsi que de relancer l’essor du secteur
de la transformation du bois. Les actions suggérées ont des effets sur les paramètres de l’environnement
interne et externe des entreprises. Une approche globale du secteur est nécessaire à l’amélioration et au
soutien d’une main-d’œuvre compétente. La réalisation s’échelonne sur trois ans et des actions
concrètes seront entreprises en 2017. Toutefois, une étape préliminaire et essentielle à la mise en œuvre
du plan d’action consiste à réunir les acteurs régionaux du secteur de la transformation du bois des
régions de Montréal et de Laval.

21

er

Cette période s’échelonne du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2013.
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Il pourrait être proposé de confier à un ensemble d’organismes et d’intervenants, tels que FORMABOIS,
le MFFP, les entreprises et les travailleurs de Montréal et de Laval, la mise en place d’un comité de mise
en œuvre.
Les actions prioritaires qui devraient découler du comité de mise en œuvre sont les suivantes :
 Mobilisation régionale des acteurs du secteur de la transformation du bois;
 Développement d’un réseau de communication efficace entre les acteurs régionaux;
 Poursuite et intensification des mesures de soutien d’Emploi-Québec;
 Promotion du bois comme matériau d’avenir;
 Soutien au recrutement et au maintien de la main-d’œuvre;
 Développement d’une offre de formation ciblée;
 Soutien à la productivité des usines;
 Mise en place de mesures d’atténuation des coûts de production;
 Soutien à la diversification des produits et des marchés;
 Promotion et valorisation des métiers de la transformation du bois.
Le succès du plan d’action repose sur la capacité qu’auront les régions à se mobiliser et à suivre une
démarche cohérente de dynamisation, de restructuration, de consolidation et de développement du
secteur de la forêt.
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