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INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
Dans l’ensemble des régions du Québec, l’industrie forestière connaît des bouleversements
importants. La région des Laurentides n’est évidemment pas épargnée. Dans ce contexte
difficile, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois
(CSMOITB), la Table Forêt Laurentides, la direction régionale d’Emploi-Québec et le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune ont confié à Del Degan, Massé et Associés 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 maind’œuvre et des entreprises du secteur de la transformation du bois des Laurentides. Le projet
vise aussi à proposer des pistes d’intervention adaptées au contexte régional afin de favoriser le
développement du secteur forestier et de sa main-d’œuvre respective. De plus, à la fin d’un
processus similaire qui se déroule dans 14 régions du Québec, le Comité sectoriel procédera à
un regroupement des pistes de solution communes aux régions et ayant une portée nationale
pour les inclure dans sa planification stratégique et son propre plan d’action.
La population cible est composée des établissements qui répondaient aux conditions suivantes
en 2011 : situés dans la région administrative des Laurentides, à but lucratif, actifs durant une
partie ou durant toute l’année de référence, dont plus de 50 % des revenus provenaient des
activités correspondant aux groupes suivants du Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN) : 3211, 3212, 3219, à l’exception des établissements dont l’activité
principale est l’ébénisterie, l’artisanat ou la fabrication de fenêtres et de portes en bois. Le
diagnostic sectoriel prend appui essentiellement sur une revue de littérature exhaustive, une
enquête auprès des employeurs des secteurs à l’étude (22 employeurs interrogés) et une
enquête auprès des travailleurs (117 travailleurs interrogés au total) et un atelier régional
réunissant divers intervenants du milieu.

MISE EN CONTEXTE
La crise qui affecte l’ensemble du secteur forestier québécois est le résultat d’une combinaison
de facteurs conjoncturels et structurels, comme le conflit canado-américain sur le bois d’œuvre,
l’appréciation du dollar canadien, le ralentissement de la construction aux États-Unis, la
réduction de la possibilité forestière, les coûts élevés d’approvisionnement en matière ligneuse
et de carburant et l’accroissement de la concurrence internationale.
Au cours de la dernière année, la conjoncture économique n’a pas été plus favorable à la reprise
du secteur en raison de la crise financière et de la récession mondiale qui suivit. Cette situation
amplifie les difficultés des entreprises du secteur et les rend 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
opportunités et assurer leur développement.
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PORTRAIT RÉGIONAL
La région administrative des Laurentides compte plus de 542 000 habitants1, dont 65 %
occupent les MRC de Thérèse-De-Blainville, de La Rivière-du-Nord et de Deux-Montagnes.
Depuis les 10 dernières années, la population régionale a augmenté de 17,5 %,
comparativement à une croissance de 7,8 % pour l’ensemble du Québec durant cette même
période2. Les trois principales régions de destination des sortants sont Montréal, Laval et
Lanaudière et la région des Laurentides connaît une perte d’individus du groupe des 15 à
24 ans et des 75-79 ans au profit des autres régions 3, alors que le solde migratoire est positif
pour toutes les autres catégories. La région se classait tout de même au 1 er rang au Québec
pour le solde migratoire en 2009-2010. La population régionale est vieillissante et le
remplacement de la main-d’œuvre qui approche la retraite de plus en plus compromit4.
Cependant, le vieillissement de la population pour la région semble moins prononcé que dans le
reste du Québec5. Les projections démographiques indiquent une augmentation des effectifs de
population régionale pour les prochaines décennies 6. Concernant l’ensemble de la région, le TÉ
(territoire équivalent) de Mirabel et la MRC de La Rivière-du-Nord devraient connaître les
variations les plus importantes.
Le niveau de scolarité de la population en emploi ou au chômage dans la région des
Laurentides est légèrement inférieur à la moyenne québécoise 7.
L’économie des Laurentides est fondée essentiellement sur le secteur secondaire 8. Le revenu
personnel disponible par habitant de la région des Laurentides en 2010 est inférieur à celui de
l’ensemble du Québec9. Le taux de chômage en 2011 était légèrement plus élevé que pour
l’ensemble du Québec.
Dans les prochaines années, les acteurs de la région se mobiliseront autour du projet ACCORD
(Action concertée de coopération régionale de développement) afin de construire un système
productif régional compétitif sur le plan nord-américain et mondial dans les domaines du
tourisme et de la villégiature quatre saisons, des aliments et mets préparés, du transport
terrestre avancé et de l’utilisation et de la transformation de la forêt mixte 10.

PORTRAIT DU SECTEUR FORESTIER RÉGIONAL
La forêt, qui couvre 83 % de la superficie totale de la région, est un élément caractéristique du
paysage des Laurentides. Les trois quarts de la superficie forestière de la région des Laurentides
relèvent du domaine public. La région est partagée en cinq domaines bioclimatiques : l’érablière
à caryer cordiforme, l’érablière à tilleul, l’érablière à bouleau jaune, la sapinière à bouleau jaune

1

Institut de la statistique du Québec.

2

Idem.

3

Idem.

4

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.

5

Institut de la statistique du Québec.

6

Idem.

7

Statistique Canada.

8

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.

9

Institut de la statistique du Québec.

10

Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.
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et la sapinière à bouleau blanc. La forêt y est composée en majorité de peuplements feuillus (46
%) et mélangés (37 %).
Pour ce qui est de l’accessibilité aux marchés, les entreprises de la région bénéficient d’un
réseau routier bien développé ainsi qu’un accès au territoire public assuré par un vaste réseau
de chemins forestiers couvrant l’ensemble de la région.
Au 1er mars 2012, 16 permis d’exploitation d’usine de transformation primaire du bois étaient
octroyés par le MRNF dans la région. Au total, ces permis autorisaient la transformation de
910 200 m3 de bois résineux et de 385 200 m3 de bois feuillus.
En 2008, la consommation de bois des usines de la région était de près de 745 000 m3, soit 1,4
% de la consommation totale des usines de transformation primaire de bois du Québec. La
consommation de bois du groupe SEPM représentait 78 % de la consommation totale de bois
des usines de la région en 2008.
L’approvisionnement en bois des usines de transformation primaire du bois des Laurentides
s’appuie sur l’exploitation forestière régionale.
En 2011, le secteur de la transformation du bois 11 des Laurentides était composé de 40
établissements qui généraient 1 203 emplois directs.

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DU BOIS
Le secteur de la transformation du bois de la région des Laurentides se distingue par la
diversité de ses entreprises. En 2011, la région comptait 40 établissements, dont 9 scieries ou
établissements de préservation du bois (SCIAN 3211), 7 fabricants de placages, de
contreplaqués et de produits en bois reconstitué (SCIAN 3212) et 24 fabricants de divers
produits en bois (SCIAN 3219). La fabrication d’autres menuiseries préfabriquées comme la
fabrication de moulures ou la fabrication de composantes de meubles et le sciage sont les
activités qui ont contribué le plus fréquemment aux revenus des établissements en 2011.
Au total, en 2011, le secteur de la transformation du bois dans la région des Laurentides
générait environ 1 203 emplois directs12. Les établissements et travailleurs du secteur se
répartissent sur l’ensemble du territoire, cependant, les MRC d’Antoine-Labelle, de la Rivièredu-Nord et de Thérèse-de-Blainville détiennent la plus grande part des établissements de
l’univers d’enquête avec respectivement 28 %, 25 % et 20 % des établissements du secteur. Le
secteur est composé d’entreprises de petite taille (5 à 49 employés, 73 % des établissements) et
d’entreprises de taille moyenne (50 à 499, 20 %) qui emploient la totalité des travailleurs du
secteur. Selon l’information recueillie, les établissements sont établis depuis plusieurs années
et ont en moyenne 26 ans d’existence.
La majorité des travailleurs sont des hommes (90 %). La moitié d’entre eux détient un diplôme
de niveau secondaire ou professionnel, tandis que 36 % n’ont jamais obtenu de diplôme.
L’expérience de travail des travailleurs dans le secteur est variable. Les travailleurs ont une
moyenne d’âge de 45 ans et 16 % d’entre eux pensent prendre leur retraite d’ici les
5 prochaines années. Ils sont très fidèles à leur employeur actuel chez qui ils ont acquis 14 des
18 années de l’expérience qu’ils possèdent dans le secteur.

11

Le secteur de la transformation du bois correspond à l’univers d’enquête.

12

Estimation pour 2011. Sources : Enquête DDM; Emploi-Québec.

S-3

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Région des Laurentides

Les emplois types sont des postes de journaliers, manutentionnaires, expéditeurs et
réceptionnaires, des postes d’opérateurs de machines à travailler le bois, ou encore des postes
de monteurs et contrôleurs d’autres produits en bois.
Les employés travaillent en moyenne 43 heures par semaine lorsque la production est à son
maximum. Le travail de nuit est une réalité vécue par 38 % des travailleurs. En 2011, 48 % des
travailleurs ont reçu un salaire variant entre 20 001 $ et 40 000 $, pour une moyenne de
44 semaines de travail. Au moins un syndicat est présent dans 18 % des établissements
interrogés. Par ailleurs, 38 % des travailleurs sont syndiqués.
Dans l’ensemble, les travailleurs se disent satisfaits du travail dans le secteur de la
transformation du bois (75 %), mais certains éléments engendrent de l’insatisfaction de leur
part, soit les avantages sociaux (25 %), la sécurité d’emploi (17 %), le salaire global (16 %), la
planification ou l’organisation du travail de la part de l’employeur (14 %) et la formation reçue
de l’employeur (11 %). Les travailleurs sont attachés au secteur de la transformation du bois.
En effet, si on leur offrait un emploi à conditions semblables, seuls 29 % d’entre eux
quitteraient le secteur pour un autre domaine.
En ce qui a trait à la mobilité géographique, environ le quart des travailleurs interrogés
accepteraient de voyager plus de 30 minutes pour se rendre au travail. De plus, un peu plus de
la moitié des travailleurs accepteraient de déménager pour un emploi. Cependant, plusieurs
sont attachés à la région puisqu’ils sont relativement plus nombreux à accepter un
déménagement ailleurs dans la région des Laurentides qu’à l’extérieur de la région.
Les établissements ont signalé avoir éprouvé des difficultés majeures en 2011 pour les
problématiques suivantes, par ordre décroissant de fréquence des mentions :
▪

Le recrutement de personnel hors région (23 %);

▪

Le recrutement de personnel en région (18 %);

▪

La disponibilité et la qualité de la relève au sein de l’établissement (18 %);

▪

La qualification du personnel (18 %);

▪

Le roulement de personnel (9 %);

▪

La motivation et l’intérêt du personnel (9 %);

▪

L’adaptation aux nouvelles technologies (9 %);

▪

Le vieillissement de la main-d’œuvre (9 %);

▪

La formation du personnel (5 %);

▪

La conciliation travail-famille (5 %);

▪

La supervision et la gestion du personnel (5 %);

▪

Les compétences de base du personnel (5 %).

L’enquête a permis de déterminer certains domaines où il existe de grands besoins de formation
pour les travailleurs. Les domaines les plus fréquemment identifiés par les employeurs sont les
suivants :
▪

Opération de la moulurière (14 %);

▪

Réglage ou programmation des machines (14 %);

▪

Optimisation des procédés (14 %);

▪

Gestion et supervision du personnel (14 %);

▪

Entretien et réparation des machines (10 %);

▪

Recherche et développement (10 %).
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Quant aux travailleurs, ils voient de grands besoins dans les domaines suivants :
▪

Anglais (23 %);

▪

Opération du séchoir (15 %);

▪

Électricité/électronique (14 %);

▪

Secourisme / santé et sécurité du travail (14 %);

▪

Hydraulique (10 %);

▪

Informatique ou bureautique (10 %);

▪

Soudure (10 %);

▪

Contrôle de la qualité (10 %).

Plus de la moitié des établissements (55 %) affirment que leurs équipements de production
doivent être modernisés. Ces besoins, qui pour plusieurs sont considérés comme graduels et en
constante évolution, touchent avant tout l’optimisation de la production.
Les employeurs ont exprimé leur avis sur les perspectives d’évolution du secteur d’ici 2014. La
plupart d’entre eux sont très optimistes. En effet, 77 % des établissements du secteur prévoient
une croissance des revenus, tandis que 18 % envisagent une stabilité. Les prévisions prudentes
de quelques employeurs (5 % des employeurs anticipent une baisse de revenus d’ici 2014) sont
principalement justifiées par la conjoncture. La baisse de la concurrence due à la fermeture de
plusieurs usines de la région, la diversification des produits et services offerts de même que le
développement de nouveaux marchés sont des facteurs mentionnés par les établissements qui
prévoient une croissance ou une stabilité de leurs revenus.
Plus des trois quarts des établissements voient des possibilités d’augmenter leurs ventes à
l’extérieur du Québec. Les marchés mentionnés comme étant prometteurs sont l’Ontario, les
États-Unis, et l’Europe. Un peu plus des deux tiers des établissements (68 %) ont l’intention de
développer de nouveaux produits d’ici décembre 2014.
Les défis à relever par les établissements du secteur de la transformation du bois sont de
traverser la crise, d’améliorer l’image du secteur et valoriser les métiers, de combler les besoins
de main-d’œuvre, d’accroître 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. La réalisation
s’échelonne sur trois ans et des actions concrètes seront entreprises dès 2012.
À titre d’exemple, il pourrait être proposé de confier à un ensemble d’organismes et
d’intervenants comme la Table Forêt Laurentides, le CSMOITB, le MRN, les entreprises et les
travailleurs de la région, la mise en place 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
de la mise en œuvre.
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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 et maintien 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 régional. La particularité et la force de la démarche résident dans le fait que
les travailleurs et les entreprises ont participé aux diverses étapes du projet. Il en résulte un
plan d’action ancré dans la réalité des Laurentides, facilitant son appropriation par les acteurs
interpellés. La réussite du plan d’action repose sur la force de la mobilisation régionale et sur la
capacité du comité de mettre en œuvre l’ensemble des pistes d’intervention. Avec l’adoption du
projet de loi 57 – Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF)– par l’Assemblée
nationale en mars 2010, l’avenir du secteur forestier occupe plus que jamais l’avant-scène de
l’actualité québécoise. À la lecture de la LADTF, on constate que plusieurs des orientations vont
dans le même sens que le présent document, ce qui facilitera la mise en œuvre du plan
d’action. Les partenaires du projet souhaitent que la main-d’œuvre soit la préoccupation au
cœur des discussions pour définir un régime forestier renouvelé.
Pour conclure, l’environnement dans lequel évoluent les industries de la transformation du bois
des Laurentides a été modifié de façon rapide et importante par la récession économique
mondiale. Or, le diagnostic du secteur repose sur une enquête qui s’est déroulée de mi-janvier à
mi-avril 2012, de sorte que le portrait de la situation n’est que partiellement teinté par cet
événement. Ces changements de la conjoncture ont pour effet d’exacerber les difficultés vécues
par les entreprises. Notamment, les problématiques de recrutement sont temporairement
partiellement résolues, mais alors que les activités de plusieurs usines commencent à
reprendre, ces problématiques sont encore plus vives. Des stratégies de rétention, de
recrutement et de formation des travailleurs doivent être mises de l’avant. Bref, les récents
événements renforcent la nécessité pour les acteurs de concerter leurs efforts pour assurer le
développement du secteur et de sa main-d’œuvre.
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Le présent diagnostic s’appuie sur une enquête réalisée en période de crise. Les données
d’enquête présentées reflètent la situation des établissements qui composent l’univers
d’enquête, soit ceux qui étaient actifs au cours de l’année 2011. Or, au cours des années
précédant cette année de référence, le secteur a subi une contraction importante tant à l’échelle
Québécoise que régionale. Plusieurs établissements du secteur de la transformation du bois ont
cessé définitivement leurs activités entre le 1er avril 2005 et le moment de la collecte de
données, soit de janvier à avril 2012. Ainsi, en combinant les résultats de l’enquête du MRNF et
ceux de l’enquête menée dans le cadre de la présente étude, il est possible d’établir qu’entre le
1er avril 2005 et le moment de la collecte des présentes données, au moins quatre13 usines du
secteur de la transformation du bois avaient fermé définitivement. Concrètement, ces
fermetures ont entraîné la perte de plus de 250 postes pour cette période. Parmi les fermetures
qui ont eu le plus de répercussions sur l’emploi, on trouve celle de l’usine de la Compagnie
Commonwealth Plywood ltée (Labelle) et d’Uniboard Canada (Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles).
Les données d’enquête, à elles seules, ne permettent donc pas d’évaluer l’évolution globale des
activités et des emplois du secteur avant la période de référence. En effet, lors de
l’interprétation des données qui portent sur cette période, il faut considérer que les
établissements qui ont cessé leurs activités avant l’année de référence n’ont pas été interrogés.
La tendance mesurée correspond donc à celle observée par les établissements encore en affaires
au moment de la collecte de données. L’étude du contexte et la consultation de divers acteurs
du milieu comptent parmi les moyens méthodologiques utilisés pour s’assurer que
l’identification des enjeux et des pistes d’action tient compte des événements précédant
l’enquête.

13

Il ne s'agit pas d'un bilan exhaustif.
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LISTE DES ACRONYMES,
ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
ACRONYMES
ACCORD
ADEC
CAAF
CFP
CIFQ
CRÉ
CRPMT
CSMOITB
CSST
CtAF
CvAF
DEP
DIRDE
IDE
LADTF
MDEIE
MELS
MRC
MRN
PAMT
PIB
PPMV
RDE
SCIAN
SEPM
TÉ

Action concertée de coopération régionale de développement
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier
Centre de formation professionnelle
Conseil de l’industrie forestière du Québec
Conférence régionale des élus
Conseil régional des partenaires du marché du travail
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois
Commission de la santé et de la sécurité du travail
Contrat d’aménagement forestier
Convention d’aménagement forestier
Diplôme d’études professionnelles
Dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises
Indice de dépendance économique
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Municipalité régionale de comté
Ministère des Ressources naturelles
Programme d’apprentissage en milieu de travail
Produit intérieur brut
Plan de protection et de mise en valeur
Rapport de dépendance économique
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
Sapin, épinette, pin gris, mélèze
Territoire équivalent à une municipalité régionale de comté
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LISTE DES ACRONYMES, ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

ABRÉVIATIONS
pmp Pied mesure de planche (unité de volume de bois scié définie comme 1/12 de pied cube,
ou l’équivalent d’une pièce de bois carrée de 12 pouces de côté et de 1 pouce
d’épaisseur)

DÉFINITIONS
Contrat d’aménagement forestier (CtAF) : Contrat consenti par le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune à une personne morale ou un organisme qui n’est pas
titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois. Ce contrat
confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permis d’intervention pour la récolte
d’un volume de bois ronds en vue de le mettre en marché pour l'approvisionnement
d'usines de transformation du bois à la condition de se conformer à certaines
obligations.
Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) : Contrat consenti par le
ministre des Ressources naturelles et de la Faune à une personne autorisée à
construire ou à exploiter une usine de transformation du bois. Ce contrat confère à son
bénéficiaire le droit d’obtenir un permis d’intervention pour la récolte d’un volume de
bois ronds en vue d’assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois
à la condition de se conformer à certaines obligations.
Convention d’aménagement forestier (CvAF) : Convention par laquelle le ministre des
Ressources naturelles et de la Faune confie à toute personne ou tout organisme
intéressés (ex. : municipalités, industriels, organismes régionaux de développement)
l’aménagement d’une réserve forestière en vue de favoriser le développement
économique régional.
Possibilité forestière : La possibilité forestière à rendement soutenu représente le volume
annuel de bois maximum que l'on peut prélever à perpétuité sur le territoire d'une aire
forestière
donnée,
sans
en
diminuer
les
capacités
de
production.
(http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-planificationpossibilites.jsp)
Réserve forestière : Aire forestière du domaine de l’État sur laquelle ne s'exerce aucun contrat
d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou contrat d'aménagement forestier.
Système de classification des industries de l’Amérique-du-Nord (SCIAN) : Ce système vise à
fournir des définitions communes de la structure industrielle du Canada, du Mexique
et des États-Unis, ainsi qu’un cadre statistique commun pour faciliter l’analyse des
trois économies. Les critères utilisés pour regrouper les établissements en classes dans
le SCIAN sont la similitude de structures des facteurs de production, les qualifications
de la main-d’oeuvre et les processus de production. Sa structure hiérarchique
comprend des secteurs (codes à deux chiffres), des sous-secteurs (codes à trois
chiffres), des groupes (codes à quatre chiffres) et des classes (codes à cinq chiffres). Un
code à six chiffres permet à chacun des pays de créer des classes nationales. Le SCIAN
comprenant les classes canadiennes est appelé SCIAN Canada. 14

14

D’après le site de Statistique Canada.
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PRÉAMBULE

PRÉAMBULE
Le présent projet résulte du besoin du Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la
transformation du bois (CSMOITB) de mettre à jour son diagnostic sectoriel. Le CSMOITB a
privilégié une approche régionale afin d’augmenter la précision du diagnostic et de refléter les
particularités de chacune des régions. De plus, à la fin d’un processus similaire, qui se déroule
dans 14 régions du Québec, le comité sectoriel procédera à un regroupement des pistes de
solution communes aux régions et ayant une portée nationale pour les inclure dans sa
planification stratégique et son propre plan d’action.
Le projet a vu le jour grâce à une collaboration entre le CSMOITB, le ministère des Ressources
naturelles, la direction régionale d’Emploi-Québec des Laurentides et la Table Forêt
Laurentides. La réalisation du diagnostic a été confiée à Del Degan, Massé (DDM). Les travaux
d’enquête se sont déroulés entre les mois de janvier et avril 2012.
Le diagnostic sectoriel permettra d’obtenir un portrait plus précis des éléments qui
caractérisent la main-d’œuvre, les entreprises et la formation dans les secteurs de la
transformation du bois dans la région des Laurentides. 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.

1

INTRODUCTION

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Région des Laurentides

INTRODUCTION
Dans toutes les régions du Québec, le secteur forestier connaît des bouleversements
importants. La région des Laurentides n’est pas épargnée.
Dans ce contexte de crise, le CSMOITB, la Table Forêt Laurentides, la direction régionale
d’Emploi-Québec Laurentides, et le ministère des Ressources naturelles ont convenu de réaliser
un diagnostic concernant la main-d’œuvre des industries du secteur de la transformation du
bois dans la région.
Le projet a pour but de dresser un portrait détaillé de la situation de l’emploi, de la maind’œuvre et des entreprises des industries de la transformation du bois de la région des
Laurentides et de proposer des pistes de solutions adaptées aux nouvelles réalités, aux
nouveaux défis et au contexte régional. Son originalité réside dans le fait que les travailleurs
ont été interrogés au même titre que les entreprises, et que la démarche mène à l’élaboration
d’un plan d’action propre à la région.
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 le CSMOITB, la Direction régionale d’Emploi-Québec des Laurentides, le Conseil
régional des partenaires du marché du travail (CRPMT), le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS), les entreprises et travailleurs de la région.
La première partie de cet ouvrage traite des étapes de réalisation du projet et de la méthodologie
utilisée. La deuxième partie 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 de la région.
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1. MÉTHODOLOGIE
Le diagnostic prend appui essentiellement sur quatre sources d’information, soit une revue de
littérature, une enquête auprès des employeurs et une enquête auprès des travailleurs.

1.1 REVUE DE LITTÉRATURE
Une bibliographie complète apparaît en annexe.

1.2 ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS
BASE DE L’ENQUÊTE
La liste initiale des entreprises a été fournie par le MRNF et soumise à la Table Forêt
Laurentides pour validation. Au total, 40 établissements composent l’univers d’enquête.

POPULATION CIBLE
La population cible est composée des établissements qui répondaient aux conditions suivantes
en 2011 :
▪

Situé dans la région administrative des Laurentides;

▪

À but lucratif;

▪

Actif durant une partie ou durant toute l’année de référence;

▪

5 employés ou plus;

▪

Dont plus de 50 % des revenus en 2011 provenaient des activités correspondant aux
groupes suivants du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
(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.

PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
L’objectif était le recensement de 25 établissements de l’univers d’enquête.

QUESTIONNAIRE
Le questionnaire a été validé par le comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la
transformation du bois et par le comité directeur désigné dans la région. Sa version définitive
est présentée dans le rapport annexe.

COLLECTE DE DONNÉES
▪
▪
▪
▪

Méthode : entrevues téléphoniques conduites en français;
Durée moyenne de l’entrevue : 48 minutes;
Répondant sélectionné : le directeur général, le directeur d’usine, le directeur des
ressources humaines ou le propriétaire, selon le cas;
Procédure :
Mi-janvier 2012
Envoi d’une lettre présentant le projet, à l’attention du
directeur général, aux établissements de la population cible
Fin janvier à fin février Prise de rendez-vous et réalisation des entrevues
2012
téléphoniques
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RÉSULTATS
Au total, 22 entrevues ont été réalisées, ce qui correspond à 55 % de l’ensemble des 40
établissements de l’univers d’enquête.

1.3 ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS
POPULATION CIBLE
L’enquête visait les personnes ayant travaillé en 2011 pour les établissements inclus dans
l’univers d’enquête.

PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Échantillonnage aléatoire simple.

QUESTIONNAIRE
Le questionnaire a été validé par le comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la
transformation du bois et par le comité directeur désigné dans la région et testé lors des études
réalisées précédemment pour d’autres régions administratives. Sa version définitive est
présentée dans le rapport annexe.

COLLECTE DES DONNÉES
▪

Méthode : 117 entrevues téléphoniques conduites en français, réalisées à partir des
bureaux d’Écho Sondage;

▪

Durée : Le temps moyen de passation du questionnaire a été de 12 minutes et 8
secondes;

▪

Distribution des appels : La collecte des données s’est échelonnée du 2 avril au 16 avril
2012. Le tableau 1 présente la distribution des appels téléphoniques.

TABLEAU 1
DISTRIBUTION DES ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES
NOMBRE

%

2 avril 2012

14

12,0

3 avril 2012

12

10,3

4 avril 2012

10

8,5

5 avril 2012

1

0,9

6 avril 2012

9

7,7

7 avril 2012

17

14,5

9 avril 2012

13

11,1

10 avril 2012

11

9,4

11 avril 2012

15

12,8

Le 12 avril 2012

7

6,0

Le 14 avril 2012

1

0,9

Le 16 avril 2012

7

6,0

117

100

TOTAL

4

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Région des Laurentides

1. MÉTHODOLOGIE

TAUX DE RÉPONSE
Diverses méthodes peuvent être utilisées afin de calculer un taux de réponse. Celle de
l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing 15 a été employée comme base de
référence pour les calculs. Au total, 117 entrevues ont été réalisées. Le rapport de terrain est
présenté au tableau 2. Le taux de réponse est de 66,4 %.

TABLEAU 2
RAPPORT DE TERRAIN
NOMBRE DE

DISPOSITION FINALE

NUMÉROS

A Numéros invalides

NOMBRE
D’APPELS

NOMBRE
D’APPELS PAR
NUMÉRO

8

8

1,0

56

321

5,7

1

1

1,0

D Non admissibles

27

73

2,7

E Sans réponse, admissibles

16

56

3,5

117

290

2,5

225

749

3,3

B Non résolus
C Sans réponse, admissibilité inconnue

F Entrevues complétées
TOTAL

Note : Taux de réponse — Association de la recherche et de l’intelligence marketing : 66,4 %.

15

Pour plus d’information, se référer au site suivant : http://www.mria-arim.ca/STANDARDSFRE/Response.asp.
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PRÉCISION STATISTIQUE
La marge d’erreur d’échantillonnage maximale16 pour l’échantillon total (n = 117) est présentée
au tableau 3 :

TABLEAU 3
PRÉCISION STATISTIQUE

16

POURCENTAGE
MESURÉ (%)

MARGE D’ERREUR (%)

5 et 95

3,8 %

10 et 90

5,2 %

15 et 85

6,2 %

20 et 80

6,9 %

25 et 75

7,5 %

30 et 70

7,9 %

35 et 65

8,2 %

40 et 60

8,5 %

45 et 55

8,6 %

50

8,6 %

Les paramètres pour calculer la précision statistique sont : un niveau de confiance à 95 % avec un effet de plan de
« 1 » et une population totale estimée aux fins de calcul à 1 209.
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2. MISE EN CONTEXTE
2.1 CRISE FORESTIÈRE
Depuis 2001, le secteur forestier québécois connaît de nombreuses difficultés. Les annonces de
fermetures temporaires ou définitives d’usines se succèdent. Elles sont accompagnées de
nombreuses mises à pied de travailleurs, temporaires ou permanentes. La crise actuelle est
engendrée par des facteurs conjoncturels et structurels. Cette situation a débuté par la reprise
du conflit sur le bois d’œuvre, au cours duquel le gouvernement américain a imposé une taxe
de 27 % à l’exportation du bois en provenance du Canada. Depuis, plusieurs facteurs se sont
ajoutés et contribuent à aggraver la situation, notamment :
▪

Appréciation du dollar canadien par rapport à la devise américaine;

▪

Concurrence du bois de la Colombie-Britannique;

▪

Concurrence internationale;

▪

Difficulté du secteur des pâtes et papiers;

▪

Coûts élevés d’approvisionnement en matière ligneuse;

▪

Réduction de la possibilité forestière;

▪

Pressions environnementales;

▪

Augmentation du prix du carburant;

▪

Suroffre mondiale de certains produits;

▪

Crise financière (immobilière) et récession économique mondiale.

Le conflit du bois d’œuvre a énormément fragilisé l’industrie. Le remboursement de la taxe a
soulagé quelque peu les institutions financières, mais n’a pas suffi à relancer le secteur.
L’appréciation du dollar canadien par rapport à la devise américaine a eu pour effet de réduire
la compétitivité du secteur forestier. Au Québec, les répercussions sont importantes puisque
75 % de la production est exportée aux États-Unis et que les prix sont fixés en dollar
américain.17 À titre indicatif, chaque augmentation d’un cent représente des pertes nettes
annuelles de plus de 1,5 M$18 pour une scierie moyenne d’environ 60 millions de pmp19. De
plus, depuis le début de l’année 2007, le ralentissement de la construction aux États-Unis a 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 avec la récession qui a suivi. Comme le
montre la figure 1, les mises en chantier américaines ont connu une sérieuse chute, passant de
plus de 2 000 000 d’unités résidentielles en janvier 2006 à moins de 500 000 unités en janvier
2009. Pour l’année 2010, le pronostic semble se maintenir aux alentours de 500 000 unités. Il
est prévu pour 2012 qu’une reprise soutenue à un rythme de 1 000 000 de constructions
d’unités neuves sera observée, et ce, seulement afin de satisfaire les besoins de logements dus à
la croissance de la population des États-Unis.

17

Institut économique de Montréal.

18

CIFQ.

19

pmp = pied mesure de planche (1" x 1' x 1').
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FIGURE 1
ÉVOLUTION DES MISES EN CHANTIER AMÉRICAINES DE 2004 À 2010
TAUX ANNUEL DÉSAISONNALISÉ
(1 000 UNITÉS RÉSIDENTIELLES)

Source des données : U.S. Census Bureau, 2010 http://www.census.gov/const/startssa.pdf

Par ailleurs, les forêts de la Colombie-Britannique subissent depuis quelques années une
infestation majeure d’insectes qui force la récupération de volumes importants de bois. Cette
situation a entraîné sur le marché nord-américain de grandes quantités de bois d’œuvre à bas
prix, faisant concurrence aux bois du Québec. La présence grandissante de produits de
substitution sur les marchés traditionnels du bois a également contribué à accroître la
concurrence.
En raison de cette conjoncture, les exportations ont considérablement baissé et le prix du bois
d’œuvre a chuté. Ce dernier se rapprochait de la barre des 300 $/Mpmp en 2007,
comparativement à 385 $/Mpmp en 2006 et 473 $/Mpmp en 20053, entraînant une baisse
importante des revenus des entreprises. L’indice Pribec 20 indique clairement cette chute des
prix depuis 2004. On remarque cependant un raffermissement des prix en 2010 à plus de
300 $/Mpmp.

20

Indice Pribec : indice élaboré par le CIFQ, à partir d’enquêtes auprès des producteurs et courtiers, qui donne une
appréciation des prix du marché.
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FIGURE 2
INDICE PRIBEC

En outre, la décroissance du secteur des pâtes et papiers québécois restreint les débouchés
pour les copeaux et force les prix à la baisse, ce qui occasionne une diminution des revenus
nets de la vente des sous-produits du sciage et une baisse de rentabilité. En effet, les difficultés
de l’industrie canadienne des pâtes et papiers perdurent depuis près de 10 ans. « … le secteur
des pâtes et papiers n’a pas bénéficié du mouvement de hausse prolongé du cycle conjoncturel et
de la rentabilité des entreprises qui s’est produit au début de cette décennie. De 2000 à 2005, le
secteur des pâtes et papiers n’a pas gagné une seule fois son coût du capital, qui se situe
normalement entre 8 et 13 %. Au cours de cette période, le secteur a subi une réduction de 12 %
de sa capacité de production, ces réductions se concentrant dans les secteurs du papier journal et
de la pâte kraft de résineux. »21
Les coûts d’approvisionnement de la matière ligneuse au Québec sont parmi les plus élevés en
Amérique du Nord22. La redevance, les coûts de transport, la construction des chemins et les
frais de récolte contribuent à hausser de façon importante le prix de la fibre. La diminution des
approvisionnements de matière ligneuse augmente la surcapacité de production des usines de
sciage et contribue 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 %. »23
Ces facteurs combinés ont contribué à réduire les liquidités disponibles des entreprises pour
réaliser des investissements visant l’augmentation de la productivité. À cet effet : « …l’année
2006-2007 fut encore une année très difficile. Difficile en ce sens que les conditions actuelles
du marché, sans précédent dans notre histoire, ont mis en lumière les grandes faiblesses
structurelles qui affectent notre industrie. C’est la raison pour laquelle, sur toutes les tribunes,

21

Association des produits forestiers du Canada.

22

Indice Pribec du CIFQ.

23

Discours de M. Guy Chevrette, Congrès du CIFQ.
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vous m’avez entendu parler à la fois de crise conjoncturelle et de crise structurelle. En effet, la
combinaison « prix de vente, dollar canadien fort et coûts d’opération » fait en sorte que chaque
mille pmp produit dans nos usines engendre des pertes moyennes de 70 $. »24
Le prix moyen des produits pétroliers, notamment celui du carburant diesel, a connu une
hausse continue de 2002 à 2008, avec un pic en 2008, puis une baisse en 2009 et une
augmentation jusqu'en 2011 (figure 3). Or, le coût du carburant est lié aux coûts
d’exploitation associés aux activités de récolte et de transport de produits forestiers.

FIGURE 3
ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN AFFICHÉ DU CARBURANT DIESEL
(MOYENNE PONDÉRÉE POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC) 1998-201125 (¢/LITRE)
140
120
100
80
60
40
20
0

Source des données :

Régie de l’énergie du Québec, novembre 2010
http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_tarifs.html

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 (établissements en aménagement forestier et en transport de produits forestiers) sont
également affectés.
Au cours de l’année 2008-2009, l’environnement économique n’a pas été plus favorable à la
reprise du secteur en raison de la crise financière qui ébranle les marchés mondiaux et de la
récession mondiale qui a suivi. Cette situation amplifie les difficultés des entreprises du secteur

24

Discours de monsieur Guy Chevrette, Congrès du CIFQ.

25

Moyenne pondérée calculée à partir de la répartition en pourcentage des volumes de ventes de carburants des
stations distributrices provenant du ministère des Ressources naturelles.
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et les rend encore plus vulnérables en raison de l’effet combiné de la réduction des ventes et
des difficultés d’accès au financement.

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 une appréciation rapide 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, la concurrence s’y
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 connaît un
ralentissement causé par l’épuisement des ressources pour certains pays, et plus généralement,
par la multiplication des réglementations pour d’autres. Cette situation a pour effet de déplacer
l’avantage naturel26 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. 27 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.
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

26

L’avantage naturel est un des facteurs qui sous-tend la réussite d’un pays dans un secteur donné. « Cet avantage
apparaît 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, 2002, p. 47).

27

Brown, C.
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avantages de l’intégration verticale se sont évaporés, et les entreprises qui n’en sont pas
encombrées s’en sortent mieux.
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. »28

TABLEAU 4
PARADIGMES
HIER

AUJOURD’HUI

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
Les produits définissent le marché

Système de production global
Marché et concurrence mondiaux
Compétition entre chaînes 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
Les consommateurs définissent le marché

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

Dans un même ordre d’idées, l’adoption au Québec du projet de loi 49, modifiant la Loi sur les
forêts, qui permet aux entreprises forestières de transférer 10 % du bois provenant d'un
territoire soumis à un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) vers les
usines de leur choix, contribue à la fragmentation et à la délocalisation de la chaîne de valeur.
Il favorise la désintégration verticale et géographique du mode de production de l’industrie.

2.3 FORCES À EXPLOITER ET OPPORTUNITÉS À SAISIR
Malgré le sombre portrait que nous venons de brosser, le déclin de l’industrie canadienne et
québécoise des produits forestiers est sûrement évitable. « 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

28

Stephen S. Poloz.
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forestiers canadienne renouvelée pourra être l’élément essentiel et durable du tissu économique
et social du Canada pendant les prochaines décennies »29.
De plus, la concurrence internationale présente quelques faiblesses. En effet, les nouveaux
concurrents qui offrent des tarifs bas sur les marchés forestiers et papetiers mondiaux profitent
généralement d’avantages énormes sur le plan des prix des facteurs de production, ce qui peut
sembler présenter un redoutable, voire insurmontable, obstacle à la compétitivité des coûts des
produits forestiers canadiens. Or, d’importants 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, 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 30.
À l’inverse, les entreprises d’ici bénéficient de plusieurs avantages. Elles connaissent mieux les
besoins des marchés locaux et les marchés 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 nouveau modèle de production ouvre de
nombreux points d’accès aux petites entreprises spécialisées, qui peuvent désormais se
disputer des maillons individuels des chaînes d’approvisionnement mondiales de grandes
entreprises et se mondialiser avec elles. 31
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.32

2.4 RENOUVELLEMENT DU RÉGIME FORESTIER
Le régime forestier actuel a fait l’objet de vives critiques. La sortie du film de Richard Desjardins
(Erreur boréale) en 1999, qui a brossé 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 nos connaissances sont quelques-unes des propositions qui ont découlé 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

29

Association des produits forestiers du Canada.

30

Ibid.

31

Exportation et développement Canada.

32

Brown, C.
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demain », qui propose une réforme en profondeur du régime forestier actuel. S’en suit, en avril
2010, la sanction de la loi 57 intitulée « Loi sur l’aménagement durable du territoire (LADTF)».
Le nouveau régime forestier institué par cette loi vise notamment à favoriser l’aménagement
durable des forêts. L’implantation se traduira notamment par la fin des CAAF, la dissociation
de la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire. En effet, les
dispositions de la loi viennent mettre place un nouvel environnement de gestion et de mise en
valeur de la forêt publique qui devrait favoriser les entreprises, les travailleurs et les
communautés.
L’établissement d’un marché libre pour une proportion des bois de la forêt publique de près de
25 % aura pour effet de permettre à toutes les entreprises d’avoir accès à des bois et ainsi
permettre le développement du secteur. De plus, la non-utilisation de l’attribution par un
bénéficiaire permettra de remettre ces bois sur le marché. Ce marché libre disponible à toute
entreprise capable de récolte sera certainement une opportunité additionnelle de
développement. De nouvelles entreprises qui verront à une plus grande mise en valeur de la
ressource bois pourront émerger.
La mise en place de forêts de proximité gérées par des corporations du milieu sera un élément
additionnel d’indépendance et de gestion durable par les communautés. Les bois produits de
ces forêts de proximité seront également disponibles à plus d’entreprises, ce qui aura aussi un
effet positif sur le dynamisme et l’entreprenariat.
Ce nouveau régime sera implanté dès 2013 et la Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier favorisera le développement social et économique du Québec et de ses régions.

2.5 AVENIR POUR LE 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 vers 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 opportunités qui s’offrent
ou ignorer cette réalité et envisager l’avenir avec de moins en moins de possibilités 33.
À moyen et long terme, les marchés mondiaux des produits forestiers continueront de croître, et
les analyses réalisées laissent croire que la demande nord-américaine et mondiale sera
amplement suffisante pour soutenir une industrie canadienne de produits forestiers
renouvelée34.

33

Association des produits forestiers du Canada.

34

Ibid.
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La région administrative des Laurentides est située dans la partie ouest du Québec, bordée au
sud par la rivière des Mille Îles, à l’ouest par l’Ontario et la région de l’Outaouais, au nord par la
Mauricie et à l’est par la région de Lanaudière. Elle couvre une superficie en terre ferme de
20 559,9 km2 35.
La région des Laurentides se divise en sept municipalités régionales de comté (MRC), soit
Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La Rivière-du-Nord, Les Laurentides, Les Paysd’en-Haut et Thérèse-De Blainville, ainsi qu’un territoire équivalent (TÉ) qui agit à titre de MRC,
soit Mirabel.
La région des Laurentides est une région centrale36. Les terrains forestiers (18 772 km2) et la
zone agricole (1 953,8 km2, dont 1 170,5 km2 occupés par des exploitations agricoles) occupent
respectivement 91,3 % et 9,5 % de sa superficie37.

35

Institut de la statistique du Québec.

36

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Portrait socioéconomique du Québec,
Édition 2009.

37

Institut de la statistique du Québec.
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3.1 DÉMOGRAPHIE
3.1.1

POPULATION ET OCCUPATION DU TERRITOIRE

NOMBRE D’HABITANTS
La région administrative des Laurentides compte plus de 542 000 habitants, soit 6,9 % de la
population totale du Québec. Elle se classe au 4e rang en ce qui concerne le nombre d’habitants
(données 2009, données provisoires) 38.
La population des Laurentides est principalement située dans la MRC de Thérèse-De Blainville
(153 036 habitants) qui regroupe 27,5 % de la population régionale. Au niveau municipal, la
population est principalement concentrée dans les municipalités de Saint-Jérôme (68
503 habitants), de Blainville (53 355 habitants), de Saint-Eustache (43 693 habitants) et de
Mirabel (40 971 habitants)39. Le tableau suivant présente la répartition de la population
régionale par MRC ou TÉ40.
TABLEAU 5
POPULATION RÉGIONALE - 2011
MRC ou TÉ

NOMBRE
D’HABITANTS

Thérèse-De Blainville

153 036

27,5

La Rivière-du-Nord

115 098

20,7

Deux-Montagnes

95 715

17,2

Les Laurentides

44 805

8,0

Les Pays-d’en-Haut

39 578

7,0

Mirabel

40 971

7,0

Antoine-Labelle

35 605

6,4

Argenteuil

30 806

5,5

555 614

100

LAURENTIDES

% DE LA
POPULATION

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre du fait des arrondis.
Source : Institut de la statistique du Québec, données provisoires.

38

Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des régions administratives, 1er juillet des années
1996, 2001 et 2006 à 2009 (découpage géographique du 1er juillet 2009).

39

Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités du Québec au 1 er juillet des
années 1996 à 2009, selon le découpage géographique au 1er juillet 2009.

40

Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des MRC et des territoires équivalents, 1 er juillet des
années 1996, 2001 et 2006 à 2009, découpage géographique au 1er juillet 2009.
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POPULATION AUTOCHTONE
La région des Laurentides possède une proportion de population autochtone inférieure au reste
du Québec. En 2006, la population autochtone composait 0,8 % de la population totale de la
région administrative des Laurentides, comparativement à 1,5 % pour le Québec41. La seule
communauté autochtone est Kanesatake (Mohawks) 42.

VARIATION DE LA POPULATION
La population régionale a augmenté de 17,5 % entre 2001 et 2011, comparativement à une
croissance de 7,8 % pour l’ensemble du Québec durant cette même période43. Le TÉ de Mirabel
a connu la plus forte augmentation de la région (+46,4 %). Le tableau suivant présente la
variation de la population par MRC ou TÉ 44.

TABLEAU 6
VARIATION DE LA POPULATION – 2001 ET 2011
MRC ou TÉ

2001
(NOMBRE)

2011
(NOMBRE)

VARIATION
2001-2011
(%)

Thérèse-De Blainville

133 453

153 036

14,7

La Rivière-du-Nord

92 337

115 098

24,6

Deux-Montagnes

84 410

95 715

13,4

Les Laurentides

39 443

44 805

13,6

Mirabel

27 991

40 971

46,4

Les Pays-d’en-Haut

31 657

39 578

25,0

Antoine-Labelle

34 128

35 605

4,3

Argenteuil

29 497

30 806

4,4

472 923

555 614

17,5

7 396 331

7 979 663

7,8

Laurentides
Ensemble du Québec

Source : Institut de la statistique du Québec, données 2009 provisoires.

Notons que la région des Laurentides se classe au 10e rang au Québec pour ce qui est du
nombre d’enfants par femme en âge de procréer (15 à 49 ans) pour l’année 2011 (donnée
provisoire), avec une moyenne de 1,81 enfant par femme, comparativement à 1,69 pour
l’ensemble du Québec45.

MIGRATION INTERRÉGIONALE
Au cours de l’année 2009-2010, la région des Laurentides a connu un taux net de migrations
interrégionales de 0,95 % (arrivée de 5 162 individus en provenance d’une autre région du

41

Développement économique Canada pour les régions du Québec, Profil socioéconomique de la région des
Laurentides

42

Secrétariat aux affaires autochtones, Carte des communautés autochtones du Québec, (7 juillet 2009).

43

Institut de la statistique du Québec, 2011. Bulletin statistique régional, Laurentides.

44

Ibid.

45

Institut de la statistique du Québec, Taux de fécondité selon le groupe d’âge de la mère, indice synthétique de
fécondité et âge moyen à la maternité, par région administrative, Québec, 1986-2011.
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Québec). Ce taux a connu une importante diminution depuis la période 2002-2003 (1,47 %). En
2009-2010, la région se classait au 1er rang au Québec pour le solde migratoire 46.
Les trois principales régions d’origine des entrants dans la région des Laurentides pour 20092010 sont Montréal (6 793, soit 40 % des entrants interrégionaux totaux), Laval (6 072, soit
36 %) et Lanaudière (3 907, soit 23 %)47.
Les trois principales régions de destination des sortants sont Montréal (4 935, soit 41 % des
sortants interrégionaux totaux), Laval (3 517, soit 29 %) et Lanaudière (3 501, soit 29 %)48.
Dans la région des Laurentides, le solde migratoire interrégional pour l’année 2010-2011 est
négatif pour les catégories d’âges comprises entre 15 et 24 ans et entre 75 et 79 ans et positif
pour toutes les autres. Les groupes d’âge des 20 à 24 ans (-0,9 %) et des 75 à 79 ans (-0,27 %)
se classaient respectivement au 1er et 2e rang des taux nets de migration interrégionale les plus
bas affichés dans la région 49. Ces deux groupes d’âge représentaient 28 % des sortants (1
131 habitants) de la région des Laurentides pour l’année 2010-201150.

MIGRATION INTERNATIONALE ET INTERPROVINCIALE
En 2008-2009, la région des Laurentides a accueilli 667 immigrants, tandis que 195 individus
émigraient (données provisoires). De plus, 1 023 individus provenant d’une autre province
canadienne se sont installés dans la région, pendant que 1 131 habitants de la région des
Laurentides partaient pour une autre province. La région des Laurentides possède donc un
solde migratoire international et interprovincial affichant une perte nette de 108 habitants pour
la période 2010-2011 (données provisoires).

DENSITÉ DE POPULATION
La région administrative des Laurentides est la 9e région du Québec quant à la densité de sa
population avec 27,0 habitants par km² 51, comparativement à 6,1 pour l’ensemble du
Québec52.

POPULATION URBAINE ET RURALE
Selon la définition de population rurale, qui inclut les habitants des petites villes à caractère
rural (régions rurales et petites villes – RRPV), 30,6 % de la population des Laurentides vit en
milieu rural, comparativement à 19,7 % pour l’ensemble du Québec. Ceci la classe au 10e rang
des régions possédant le plus grand pourcentage de sa population en milieu rural 53.

46

Institut de la statistique du Québec, Solde migratoire et taux net de migration interrégionale des MRC et territoires
équivalents du Québec, de 2001 à 2002 et 2009 à 2010.

47

Institut de la statistique du Québec, Nombre d'entrants et de sortants selon les trois principales régions d'origine et
de destination, Laurentides, 2010-2011.

48

Ibid.

49

Institut de la statistique du Québec, Solde migratoire et taux net de migration interrégionale, selon le groupe d’âge,
Laurentides, de 1998-1999 à 2010-2011.

50

Institut de la statistique du Québec, Migrations internationales et interprovinciales par région administrative,
Québec, 1996-2011.

51

Institut de la statistique du Québec, 2011. Bulletin statistique régional, Laurentides.

52

Institut de la statistique du Québec, Profil des régions et des MRC.

53

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Portrait socioéconomique du Québec,
Édition 2012.
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3.1.2

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
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STRUCTURE D’ÂGE

Le vieillissement de la population et le renversement de la pyramide des âges sont perçus
comme partout ailleurs au Québec et au Canada. Toutefois, les proportions de population par
groupe d’âge de même que l’âge moyen pour la région des Laurentides indiquent un
vieillissement moins prononcé que dans le reste du Québec. En effet, la répartition de la
population par groupe d’âge montre que la région des Laurentides est moins concentrée sur le
groupe d’âge des 65 ans et plus par rapport au Québec54. De plus, en 2011, l’âge moyen de la
population de la région se situait à 40,5 ans, comparativement à 40,9 ans pour l’ensemble du
Québec55. Ceci plaçait les Laurentides au 9e rang des régions du Québec possédant l’âge moyen
de la population le moins élevé.

TABLEAU 7
RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR GROUPE D’ÂGE - 2011

Laurentides
Ensemble du Québec

0-14 ANS

15-64 ANS

91 177
16 %
1 241 700
15 %

382 542
69 %
5 484 413
69 %

65 ANS ET +
81 895
15 %
1 253 550
16 %

TOTAL
555 614
100 %
7 979 663
100 %

Source : Institut de la statistique du Québec, données provisoires.
Compilation : DDM.
Les totaux peuvent ne pas correspondre du fait des arrondis.

INDICE DE REMPLACEMENT
L’indice de remplacement, qui correspond au renouvellement des personnes qui approchent la
retraite (55-64 ans) par celles qui intègrent le marché du travail (20-29 ans), est légèrement
insuffisant dans la région des Laurentides. En 2010, le taux de remplacement de la maind’œuvre qui approche la retraite était de 81,2 %, comparativement à 100 % pour l’ensemble du
Québec. Ce taux est le 7e plus bas au Québec56.

54

Institut de la statistique du Québec, Population selon le groupe d’âge et le sexe, Laurentides et ensemble du Québec,
1996, 2001 et 2006-2011.

55

Institut de la statistique du Québec, Âge moyen et âge médian de la population, selon le sexe, Laurentides et
ensemble du Québec, 1996, 2001 et 2006-2011.

56

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Portrait socioéconomique du Québec,
Édition 2012.
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FIGURE 5
INDICE DE REMPLACEMENT SELON LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES, 2000 ET 2010

Données 2010 provisoires.
Source : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2012.
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PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES

Les effectifs de la population des Laurentides devraient augmenter durant les deux prochaines
décennies. Effectivement, selon les perspectives démographiques établies pour la période de
2006 à 2031, un accroissement relatif de 34 % (176 323 habitants) est prévu pour la région des
Laurentides, comparativement à 15,8 % pour le Québec. Ceci la classe au 2e rang pour la
variation prévue des populations régionales du Québec 57. Pour l’ensemble de la région, le TÉ de
Mirabel et la MRC de la Rivière-du-Nord devraient connaître les variations les plus importantes.

TABLEAU 8
PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES – 2006-2031
VARIATION
2006-2031
(NOMBRE)

VARIATION
2006-2031
(%)

Mirabel

21 477

60,8

Les Pays-d’en-Haut

13 147

35,8

La Rivière-du-Nord

47 985

46,7

Les Laurentides

12 362

28,6

Thérèse-De Blainville

41 356

28,5

Deux-Montagnes

29 832

33,3

Antoine-Labelle

3 190

9,0

Argenteuil

6 974

23,1

176 323

34

1 206 705

15,8

Laurentides
Ensemble du Québec

Source : Institut de la statistique du Québec.

Concernant la structure d’âge, c’est en 2031 que le processus de vieillissement de la population
déjà amplement amorcé devrait s’intensifier. Ainsi, la plus large partie de la pyramide des âges
se trouvera à la hauteur du groupe des 60 à 69 ans. En 2031, on prévoit 0,79 personne de 2029 ans pour chaque personne de 55 à 64 ans (comparativement à 0,94 pour l’ensemble du
Québec)58. Ceci représente le 3e plus bas taux parmi les régions du Québec.

57

Institut de la statistique du Québec, Municipalités régionales de comté et territoires équivalents (MRC) classés par
région et triés selon le taux de variation 2006-2031, scénario A de référence, Perspectives démographiques, Québec et
régions, 2006-2031, édition 2009.

58

Institut de la statistique du Québec, 2009. Si la tendance se maintient…Perspectives démographiques, Québec et
régions, 2006-2056.
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FIGURE 6
PYRAMIDE DES ÂGES DES LAURENTIDES, 2006 ET 2031,
SCÉNARIO A DE RÉFÉRENCE

Source : Institut de la statistique du Québec.

TABLEAU 9
PROPORTION DE POPULATION PAR GROUPE D’ÂGE ET INDICE DE REMPLACEMENT
DES LAURENTIDES – 2006 ET 2031
PART DES
0-19 ANS (%)

PART DES
20-64 ANS (%)

PART DES
65 ANS ET PLUS
(%)

INDICE DE
REMPLACEMENT

2031

2006

2031

2006

2031

2006

2031

Laurentides

24,9

21,4

63

53,8

12,1

24,9

79

Ensemble du Québec

22,6

20,3

63,4

54,1

14,0

25,6

94

Source : Institut de la statistique du Québec. Perspectives démographiques du Québec et des régions,
2006-2056.
Compilation : DDM.

23

3. PORTRAIT RÉGIONAL

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Région des Laurentides

3.1.4 LANGUE
Lors du recensement de 2006, 98,2 % de la population de la région des Laurentides connaissait
le français, comparativement à 94,5 % pour l’ensemble du Québec. De plus, 42,0 % de la
population de la région connaissait les deux langues officielles, comparativement à 40,6 % pour
l’ensemble du Québec. À ce titre, la région se classe au 5e rang des régions du Québec pour la
proportion de la population connaissant les deux langues officielles. Parmi le reste de la
population des Laurentides, 1,6 % connaissait seulement l’anglais, alors que 0,2 % ne
connaissait aucune langue officielle59.

3.2 PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB)
Le PIB de la région des Laurentides s’élevait à 15,9 G$ pour l’année 2010 (données estimées
provisoires)60, soit 5,3 % du PIB québécois. À ce titre, la région se classe au 12e rang des
régions du Québec pour le PIB par habitant (29 469 $ pour les Laurentides, comparativement à
36 161 $ pour l’ensemble du Québec). Le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant
a été de 2,5% entre 2006 et 2010, un taux légèrement plus élevé que celui du Québec (2,3 %) et
le 3e taux le plus élevé pour les régions du Québec 61. Depuis 2007, le PIB a évolué de façon
variable. La variation annuelle s’établissait à 3,4 % en 2007-2008, 0,5 % en 2008-2009 et 4,3 %
en 2009-201062.

3.3 STRUCTURE INDUSTRIELLE
3.3.1

ÉTABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
En 2010, la région des Laurentides comptait 16 463 établissements, soit 6,8 % des
établissements du Québec. L’étude de la répartition des établissements par secteur d’activité
révèle une présence plus prononcée d’établissements du secteur secondaire dans la région des
Laurentides, comparativement à l’ensemble du Québec. En effet, en 2010, 3,5 % des
établissements provenaient du secteur primaire, 24,4 % du secteur secondaire et 72,1 % du
secteur tertiaire, contre respectivement 5,6 %, 17,5 %, et 76,9 % pour l’ensemble du Québec63.
En comparaison des autres régions centrales du Québec, les Laurentides présentent une
structure industrielle moins tournée vers le secteur primaire (3,5 % pour les Laurentides
comparativement à 7,7 % pour l’ensemble de ces régions). Dans le secteur secondaire, la région
est plus tournée vers la construction (18,7 % pour les Laurentides, comparativement à 14,5 %
pour les régions centrales). Le tableau suivant présente la répartition des établissements selon

59

Institut de la statistique du Québec. Population selon la connaissance des langues officielles, régions
administratives, Québec, 2006, tableau envoyé à DDM par Manon Leclerc de l’Institut de la statistique du Québec le
1er octobre 2008.
60 Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par région administrative du
Québec, 2008-2010 et bulletin statistique régional, édition 2011, Laurentides.
61

Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut aux prix de base et revenu personnel par habitant,
Laurentides et ensemble du Québec, 2006-2010.

62

Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par région administrative du
Québec, 2008-2010.

63

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2012.
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le secteur d’activité pour les Laurentides, l’ensemble des régions centrales et l’ensemble du
Québec.

TABLEAU 10
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ - 2010
ENSEMBLE DES
LAURENTIDES
(%)

RÉGIONS
CENTRALES

(%)
Primaire
Secondaire
Construction
Fabrication

Tertiaire

ENSEMBLE DU
QUÉBEC
(%)

3,5

7,7

5,6

24,4

21,2

17,5

18,7
5,7

14,5
6,7

72,1

71,0

11,3
6,2

76,9

Source : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, 2012.

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS
La région des Laurentides possède une proportion de la taille de ses établissements un peu plus
tournée vers les petits établissements comparativement à l’ensemble du Québec. Les
microétablissements (moins de 5 employés) représentent 55,8 %, les établissements de 5 à
49 employés, 40,4 %, les établissements de 50 à 199 employés, 3,2 %, et les établissements de
plus de 200 employés, 0,5 %, comparativement aux établissements de l’ensemble du Québec
représentant respectivement 51,6 %, 43,6 %, 3,9 % et 0,8 %64.

TABLEAU 11
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR TAILLE - 2010
1À4

5 À 49

50 À 199

EMPLOYÉS

EMPLOYÉS

EMPLOYÉS

(%)

(%)

(%)

200 EMPLOYÉS
ET +
(%)

Laurentides

55,8

40,4

3,2

0,5

Ensemble du Québec

51,6

43,6

3,9

0,8

Source : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2012.

3.3.2

EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

L’étude de la répartition des emplois par secteur révèle une plus grande proportion d’emplois
dans les secteurs secondaire et tertiaire pour la région des Laurentides. En effet, elle possède
une part plus élevée d’emplois provenant du secteur secondaire et du secteur tertiaire que la
moyenne québécoise (22,4 % et 76,2 % des emplois régionaux, comparativement à 18,7 % et
79,2 % des emplois au Québec respectivement). Les parts des emplois provenant du secteur
primaire sont plus faibles que celles de l’ensemble du Québec 65.

64

Ibid.

65

Ibid.
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TABLEAU 12
RÉPARTITION DES EMPLOIS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ - 2009
RÉGIONS
(%)

ENSEMBLE DU
QUÉBEC
(%)

1,4

2,8

2,1

22,4

23,9

18,7

LAURENTIDES
(% RÉGIONAL)
Primaire
Secondaire
Construction
Fabrication

Tertiaire
Source :

CENTRALES

8,9
13,5

7,5
16,4

76,2

73,2

Ministère du Développement économique, de
l’Exportation, 2012.

5,9
12,8

79,2
l’Innovation et de

Les totaux peuvent ne pas correspondre du fait des arrondis.

3.3.3

PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

Le projet ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) vise à
construire un système productif régional compétitif sur le plan nord-américain et mondial dans
chacune des régions du Québec, par l’identification et le développement de créneaux
d’excellence qui pourront devenir leur image de marque. Chaque région du Québec, à travers
un exercice d’évaluation, a déterminé ses créneaux d’excellence. Pour la région des Laurentides,
quatre créneaux d’excellence ont été déterminés :


Tourisme et villégiature quatre saisons;



Aliments et mets préparés;



Transport terrestre avancé (construction automobile);



Utilisation et transformation de la forêt mixte; produits à valeur ajoutée66 :
▪
▪
▪
▪
▪

La planification et l’exploitation de la forêt;
Le sciage;
Le déroulage;
Le séchage;
La fabrication de panneaux de contreplaqué et de composantes.

Le dernier créneau regroupe les entreprises sylvicoles et les entreprises de première, deuxième
et troisième transformations du bois et est associé au créneau d’excellence Production et
transformation du bois de type feuillu de la région de l’Outaouais.
Une réalisation associée au créneau « utilisation et transformation de la forêt mixte : produits à
valeur ajoutée » est la certification territoriale d’aménagement forestier durable FSC qui vise à
obtenir la certification FSC pour 85 % du territoire forestier public des Laurentides.

66

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Projet ACCORD, Créneaux d’excellence
des Laurentides.
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3.4 MARCHÉ DU TRAVAIL
3.4.1

INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

La performance globale du marché du travail pendant les trois dernières années (2009-2011)
est supérieure à la période précédente. Pour 2006-2008, la région comptait une moyenne
annuelle de 264 200 personnes en emploi, alors qu’en moyenne 291 460 personnes ont
travaillé annuellement durant la période 2009-201167.
Le taux d’activité régional, qui correspond à la population de 15 ans et plus en emploi ou en
chômage, est légèrement plus élevé en 2011 que celui de l’ensemble du Québec (67,6 % pour la
région, 65,2 % au Québec)68. Cette observation s’explique possiblement par la proportion
légèrement moins élevée de personnes âgées de 65 ans et plus dans les Laurentides
comparativement à l’ensemble du Québec.
En 2011, le taux de chômage, soit le nombre de personnes sans emploi et prêtes à travailler sur
la population active, était de 8,1 % comparativement à 7,8 % pour l’ensemble du Québec.
Cependant, durant la période 2007-2010, le taux de chômage dans la région des Laurentides
était moins élevé que celui de l’ensemble du Québec (7,0 % en 2007, 7,2 % en 2008, 7,8 % en
2009 et 7,8 % en 2010, comparativement à 7,2 %, 7,2 %, 8,5 % et 8 % pour l’ensemble du
Québec)69.
Le taux d’emploi régional, qui correspond au nombre de personnes occupées sur la population
de 15 ans et plus, est de 62,1 %, comparativement à 60,1 % pour l’ensemble du Québec (2011).
À ce titre, la région des Laurentides se classe au 5 e rang des régions du Québec pour le taux
d’emploi le plus élevé (2011)70.

TABLEAU 13
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL DES LAURENTIDES – 2007-2009
ENSEMBLE DU
QUÉBEC 2009

2007

2008

2009

Population active (`000)

291,7

290,0

297,2

4 199,4

Personnes occupées (`000)

271,5

269,0

273,9

3 844,2

20,2

21,1

23,2

355,2

6,9

7,3

7,8

8,5

Taux d’activité (%)

68,6

66,6

66,7

65,2

Taux d’emploi (%)

63,8

61,8

61,5

59,7

Chômeurs (`000)
Taux de chômage (%)

Source : Institut de la statistique du Québec.

67

Institut de la statistique du Québec, Emploi, par région administrative, par région métropolitaine de recensement et
ensemble du Québec, 2001-2011.

68

Institut de la statistique du Québec, Caractéristiques du marché du travail, population de 15 ans et plus,
Laurentides et ensemble du Québec, 2007-2011.

69

Ibid.

70

Institut de la statistique du Québec, Taux d’emploi, par région administrative, par région métropolitaine de
recensement et ensemble du Québec, 2001-2011.
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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 et occupent une plus grande part des
emplois à temps partiel. Le taux de chômage féminin est toutefois plus faible que celui
masculin71.

3.4.2

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

En 2010, 17,5 % des emplois de la région des Laurentides étaient occupés par des travailleurs
indépendants72, soit une proportion supérieure à l’ensemble du Québec (14,0 %)73.

3.4.3

DÉPLACEMENTS ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL

En 2006, 86,3 % des emplois de la région des Laurentides étaient occupés par la population
régionale. Le TÉ de Mirabel, la MRC de Deux-Montagnes et la MRC de Thérèse-De Blainville se
démarquaient par leur taux des emplois comblés par des personnes de l’extérieur de la région
plus élevé que les autres (respectivement 15,6 %, 23,9 % et 20,7 % en 2006). Il est à noter que
ces deux MRC et le TÉ sont situés au sud, à proximité de Laval et de l’île de Montréal, les deux
régions administratives du Québec possédant la plus grande population 74.

TABLEAU 14
RÉPARTITION DES EMPLOIS RÉGIONAUX SELON LE LIEU DE DOMICILE DES TRAVAILLEURS –
LAURENTIDES 2006
EMPLOIS COMBLÉS
PAR DES PERSONNES
DE L’EXTÉRIEUR
DE LA RÉGION

EMPLOIS COMBLÉS

EMPLOIS COMBLÉS

PAR LA POPULATION
DU MÊME TERRITOIRE

PAR LA POPULATION
RÉGIONALE

(%)

(%)

Antoine-Labelle

93,8

96,6

3,4

Argenteuil

82,5

91,2

8,8

Deux-Montagnes

63,6

84,4

15,6

La Rivière-du-Nord

73,1

92,4

7,6

Les Laurentides

82,4

95,0

5,0

Les Pays-d’en-Haut

66,2

94,4

5,6

Mirabel

33,6

79,3

20,7

Thérèse-De Blainville

54,9

76,1

23,9

LIEU DE TRAVAIL

Laurentides

86,3

(%)

13,7

Source : Institut de la statistique du Québec.
Les totaux peuvent ne pas correspondre du fait des arrondis.

71

Institut de la statistique du Québec, Caractéristiques du marché du travail selon le sexe, par région administrative et
ensemble du Québec, 2011.

72

« […] Travailleur exerçant une profession ou une activité commerciale, avec ou sans employés, et dont le choix des
moyens d’exécution ainsi que l’organisation du travail sont laissés à son entière discrétion. » (MDEIE, 2010, Portait
socioéconomique des régions, p.36.)

73

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2012.

74

Institut de la statistique du Québec, Déplacements entre le domicile et le lieu de travail des personnes occupées dans
les MRC et le territoire équivalent des Laurentides, 2006.
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En 2006, 85 915 habitants de la région des Laurentides ne travaillaient pas dans les frontières
de la région. En effet, seulement 63,2 % des personnes occupées ayant comme domicile la
région des Laurentides travaillaient dans une des MRC ou le TÉ des Laurentides. Les
principaux lieux de travail de la région sont les MRC de La Rivière-du-Nord et de Thérèse-De
Blainville (respectivement, 14,5 % et 15,1 % des habitants des Laurentides travaillaient dans
ces MRC). Les MRC de Deux-Montagnes et de Thérèse-De Blainville possèdent respectivement
52,5 % et 53,4 % de leur population qui travaillent à l’extérieur de la région 75. Il est à noter que
ces deux MRC sont à proximité des régions administratives de Laval et de l’île de Montréal.

TABLEAU 15
LIEU DE TRAVAIL DE LA POPULATION OCCUPÉE DES LAURENTIDES
SELON LEUR LIEU DE DOMICILE – 2006
Lieu de travail

MRC/TÉ

AntoineLabelle

Lieu de domicile

Argenteuil

DeuxMontagnes

La Rivièredu-Nord

Les
Laurentides
Les Paysd'en-Haut
Mirabel
Thérèse-De
Blainville

Laurentides

75

AntoineLabelle

Argent
euil

DeuxLa RivièreMontagn
du-Nord
es

Les
Laurentides

Les Paysd'en-Haut

Mirabel

ThérèseDe
Blainville

À
l’extérieur

11 280

10

10

65

315

10

-

10

1 010

88,7

0,1

0,1

0,5

2,5

0,1

-

0,1

7,9

10

7495

190

710

85

120

655

265

2 820

0,1

60,7

1,5

5,7

0,7

1,0

5,3

2,1

22,8

-

30

15 780

445

10

55

805

3010

22 210

-

0,1

37,3

1,1

-

0,1

1,9

7,1

52,5

65

305

790

26 545

435

1 645

2 860

3 330

10 280

0,1

0,7

1,7

57,4

0,9

3,6

6,2

7,2

22,2

235

30

20

495

13 765

775

110

160

2 035

1,3

0,2

0,1

2,8

78,1

4,4

0,6

0,9

11,5

20

115

105

1 775

1 150

6 855

445

465

4 275

0,1

0,8

0,7

11,7

7,6

45,1

2,9

3,1

28,1

-

170

1 455

1 650

20

150

5 170

2 555

6 035

-

1,0

8,5

9,6

0,1

0,9

30,0

14,9

35,1

10

125

2595

1 865

90

165

2 165

25 450

37 250

-

0,2

3,7

2,7

0,1

0,2

3,1

36,5

53,4

11 620

8280

20 945

33 550

15 870

9 775

12 210

35 245

85 915

5,0

3,5

9,0

14,4

6,8

4,2

5,2

15,1

36,8

Ibid.
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3.5 REVENU PAR HABITANT
REVENU PERSONNEL DISPONIBLE PAR HABITANT
En 2010, la région se classait au 6e rang avec un revenu personnel disponible par habitant de
26 843 $, comparativement à 24 743 $ pour l’ensemble du Québec (données provisoires) 76.

TABLEAU 16
REVENU PERSONNEL DISPONIBLE PAR HABITANT - 2006-2010
2006
($)

2010
($)

VARIATION
2006-2010
(%)

Laurentides

23 654

26 843

13,5

Ensemble du Québec

22 296

24 743

10,9

Source : Institut de la statistique du Québec, données 2010 provisoires.

3.6 SCOLARITÉ
Le niveau de scolarité de la population en emploi ou au chômage dans la région des
Laurentides est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du Québec.
En 2006, la proportion de la population en emploi possédant au moins un diplôme d’études
secondaires était de 83,5 %, comparativement à 85,9 % pour l’ensemble du Québec.
Chez la population régionale au chômage, 33,2 % ne possédaient aucun diplôme d’études,
comparativement à 27,3 % pour le Québec. Ainsi, seulement 66,8 % des chômeurs des
Laurentides possèdent au moins un diplôme d’études secondaires.
Globalement, pour les personnes occupées ou les chômeurs, la part des personnes possédant
un diplôme d’études secondaires ou un diplôme des écoles de métiers est plus grande dans la
région des Laurentides que dans l’ensemble du Québec. Toutefois, on y retrouve moins de
diplômés des collèges et des universités que pour l’ensemble du Québec 77.

76

Institut de la statistique du Québec, Indicateurs du revenu par habitant, régions administratives et ensemble du
Québec, 2006-2010.

77

Statistiques Canada, Activité (8), plus haut certificat, diplôme ou grade (14), groupe d’âge (12A) et sexe (3) pour la
population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les divisions de recensement et les
subdivisions de recensement, Recensement de 2006 – Données-échantillon (20 %).
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TABLEAU 17
PLUS HAUT CERTIFICAT, DIPLÔME OU GRADE OBTENU - 2006
PERSONNES OCCUPÉES (%)

Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires ou
l’équivalent
Certificat ou diplôme d’apprenti
ou d’une école de métiers
Certificat ou diplôme d’un collège,
d’un cégep ou d’un autre
établissement d’enseignement non
universitaire
Certificat, diplôme ou grade
universitaire
TOTAL
(AVEC CERTIFICAT, DIPLÔME OU GRADE)

CHÔMEURS (%)

LAURENTIDES

ENSEMBLE DU
QUÉBEC

LAURENTIDES

ENSEMBLE DU
QUÉBEC

16,5

14,1

33,2

27,3

23,4

21,9

23,4

22,8

20,8

18,1

22,3

18,1

19,0

19,8

12,4

14,2

20,3

26,2

8,7

17,6

83,5

85,9

66,8

72,7

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2006.
Compilation : DDM.
Les totaux peuvent ne pas correspondre du fait des arrondis.

Les Laurentides possèdent un taux de décrochage scolaire au secondaire élevé. Effectivement,
pour la période 2006-2007, la région arrivait au 3e rang des régions présentant les plus hauts
taux de décrochage au Québec avec un taux de 33,9 %, comparativement à 25,3 % pour
l’ensemble du Québec. Toutefois, l’écart entre 2002-2003 et 2006-2007 est négatif dans cette
région (-2,0 %), comparativement à l’ensemble du Québec (+0,3 %)78.

3.7 EXPORTATIONS
Entre 2003 et 2007, le nombre d’établissements exportateurs dans les Laurentides a connu un
taux de croissance annuel moyen de -3,8 %. La valeur des exportations des Laurentides a
connu un taux de croissance annuel moyen de -2,9 % durant la même période. En 2007, les
Laurentides arrivaient au 8e rang des régions présentant la plus grande valeur des exportations
(3 663,7 M$). Leur part relative dans les exportations totales du Québec représentait 5,2 %79.

3.8 INVESTISSEMENTS
Selon les perspectives établies pour l’année 2012, la région des Laurentides aurait connu une
augmentation d’investissements publics et privés. En termes absolus, la région se classe au

78

Institut de la statistique du Québec, Taux de décrochage (sorties sans qualification ni diplôme) du secondaire, en
formation générale des jeunes, selon le sexe, régions administratives et ensemble du Québec, 2002-2003 à
2006-2007.

79

Institut de la statistique du Québec, Exportateurs de marchandises et valeur des exportations, par région
administrative et ensemble du Québec, 2003-2007.
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4e rang des régions du Québec quant aux dépenses en immobilisation (perspectives pour
2012)80.

TABLEAU 18
DÉPENSES EN IMMOBILISATION DES SECTEURS PRIVÉS ET PUBLICS - 2006-2010
LAURENTIDES
ANNÉE

(‘000 $)

TOTAL (QUÉBEC)

VARIATION
(%)

(‘000 $)

VARIATION (%)

2008

4 499,3

-

60 118,2

-

2009

4 110,5

8,6

58 857,9

10,1

2010

4 471,4

8,7

2011

4 188,8

-6,3

66 999,7

0,6

2012

4 445,8

6,1

70 782,3

3,5

63 097,7

5,3

Dépenses réelles 2008-2010, dépenses réelles provisoires 2011 et perspectives 2012.
Source : Institut de la statistique du Québec.

La valeur des investissements réalisés par le secteur public et par le secteur privé dans la
région des Laurentides a évolué différemment au cours des dernières années. La part des
dépenses en immobilisation provenant du secteur public est de 17,7 % (787,1 M$) pour la
région des Laurentides, comparativement à 29,4 % pour l’ensemble du Québec (perspectives
2012). En 2009, 2010 et 2011, ces dépenses représentaient respectivement environ 880 M$,
827 M$ et 783 M$81. Quant au secteur privé, il est responsable de 82,2 % des dépenses en
immobilisation de la région (3 658 M$), comparativement à 70,6 % pour l’ensemble du Québec
(perspectives 2012). Cette valeur est relativement stable depuis 2008 (3 604,3 M$)82.
Les investissements non résidentiels s’élèvent à 1 864 M$ dans la région des Laurentides, dont
125 M$ (6,7 %) dans le secteur primaire, 312 M$ (16,7 %) dans le secteur secondaire et
1 427 M$ (76,5 %) dans le secteur tertiaire (perspectives 2012) 83.

3.9 SYSTÈME RÉGIONAL D’INNOVATION
Le nombre d’établissements ayant des activités de recherche et développement dans la région
des Laurentides a augmenté, passant de 175 entreprises en 1999 à 253 en 2004 (données
provisoires). Cette variation de 7,7 % classe la région au 5e rang pour l’augmentation des
établissements ayant des activités de recherche et développement 84.
Entre 1999 et 2004, la région des Laurentides a connu une augmentation du personnel affecté
aux activités de recherche et développement. En 2004, le personnel assigné à la recherche et au

80

Institut de la statistique du Québec, Dépenses en immobilisation et en réparation de l’ensemble des secteurs privé et
public, par région administrative, Québec, 2008-2012.

81

Institut de la statistique du Québec. Dépenses en immobilisation et en réparation du secteur public, par région
administrative, Québec, 2008-2012.

82

Institut de la statistique du Québec. Dépenses en immobilisation et en réparation du secteur privé, par région
administrative, Québec, 2008-2012.

83

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2012.

84

Ibid.
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développement s’élevait à 4,0 années-personnes par 1 000 personnes actives (3,3 en 1999)
dans cette région, alors que l’on retrouvait une moyenne de 10,8 années-personnes pour
l’ensemble du Québec85.
Les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises (DIRDE) pour la région
des Laurentides se sont élevées à 70,0 M$ en 2004 (données provisoires), comparativement à
62,5 M$ en 2000 (données révisées)86. De plus, cette région se classe au 11e rang quant au
DIRDE par établissement (277 k$). Notons que la moyenne québécoise pour 2004 est de 759 k$
par établissement87.

3.10 DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Le rapport de dépendance économique permet de mesurer l’importance des transferts
gouvernementaux par tranche de 100 $ du revenu total d’emploi. La région des Laurentides
possède un rapport de dépendance économique inférieur à la moyenne québécoise (20,4 $ et
22 $ respectivement en 2009) et se classe au 4e rang des régions présentant la plus faible
dépendance économique88.
Durant la période 2005-2009, l’indice de dépendance économique, qui situe le niveau de
dépendance économique d’une région par rapport à celui de l’ensemble du Québec, représentait
en moyenne 91,2 (Québec = 100). Cela signifie que la population de la région des Laurentides
dépend moins des paiements de transferts gouvernementaux que l’ensemble du Québec 89.
Au niveau de la région, il y a une grande divergence entre les MRC et le TÉ. En effet, les MRC
de Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes et le TÉ de Mirabel possèdent une dépendance
économique plus faible avec un indice de 61,2, de 81,5 et de 74,3 respectivement. La MRC
d’Antoine-Labelle possède la dépendance économique la plus importante avec un indice de
200,190.

85

Ibid.

86

Institut de la Statistique du Québec. Recherche et développement industriel, Laurentides et ensemble du Québec,
2000-2004.

87

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2012.

88

Institut de la statistique du Québec, Rapport de dépendance économique selon le sexe, par région administrative et
ensemble du Québec, 2005-2009.
89

Institut de la statistique du Québec, Indices de dépendance économique selon le sexe, par région administrative et
ensemble du Québec, 2005-2009 et Rapport de dépendance économique selon le sexe, par municipalité régionale de
comté (MRC) et territoire équivalent (TÉ), 2005-2009.
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TABLEAU 19
RAPPORT ET INDICE DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE - 2009
RDE

IDE

Thérèse-De Blainville

13,5

61,2

Mirabel

16,3

74,3

Deux-Montagnes

17,9

81,5

Les Pays-d’en-Haut

23,5

107,0

La Rivière-du-Nord

24,1

109,6

Les Laurentides

32,2

146,2

Argenteuil

33,9

154,0

Antoine-Labelle

44,0

200,1

Laurentides

20,4

92,9

22

100

Ensemble du Québec

Source : Institut de la statistique du Québec.
Note : Le rapport de dépendance économique (RDE) représente les
paiements de transferts gouvernementaux par tranche de
100 $ du revenu d’emploi total de l’entité géographique
désignée, alors que l’indice de dépendance économique (IDE)
correspond au RDE exprimé en pourcentage du RDE
provincial.

34

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Région des Laurentides
4. PORTRAIT DU SECTEUR FORESTIER RÉGIONAL

4. PORTRAIT DU SECTEUR
FORESTIER RÉGIONAL
Le présent chapitre offre une vue d’ensemble du secteur forestier régional. Il présente
brièvement les particularités liées au contexte forestier régional dans une perspective
d’approvisionnement en matière ligneuse, et traite de la contribution des industries de la
transformation du bois à l’économie de la région.
La figure suivante présente de manière schématique la façon dont s’intègrent les divers
éléments des chaînes de valeurs des industries des produits forestiers.

FIGURE 7
DES FORÊTS AUX MARCHÉS

Source : Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise. Inspiré du schéma
présenté dans le document Intégration de l’industrie des produits forestiers, dans Ressources
et industries forestières. Portrait statistique 2003. Ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs.
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4.1 CONTEXTE FORESTIER RÉGIONAL
SUPERFICIE FORESTIERE
Le nord de la région des Laurentides (le cœur et les hautes Laurentides) est localisé sur l'unité
de relief du Bouclier canadien et plus précisément dans la province géologique de Grenville (les
Laurentides). La partie sud de la région, communément appelée les basses Laurentides, est
entièrement incluse dans la province géologique de la Plate-forme du Saint-Laurent (MRN,
2006). Le couvert forestier s’étend sur 83 % du territoire, ce qui représente une superficie de
18 772 km2. Les terrains forestiers productifs et accessibles représentent 95 % de la superficie
forestière (MRN, 2009).

COMPOSITION FORESTIERE ET DOMAINES BIOCLIMATIQUES
Cette région est principalement située dans la sous-zone de la forêt décidue de la zone tempérée
nordique et sa position géographique lui confère des conditions climatiques parmi les plus
favorables au Québec (MRN, 2007).
Cinq domaines bioclimatiques sont présents dans la région des Laurentides, soit les domaines :






De
De
De
De
De

l’érablière à
l’érablière à
l’érablière à
la sapinière
la sapinière

caryer cordiforme (6 %);
tilleul (1 %);
bouleau jaune (53 %);
à bouleau jaune (35 %) et;
à bouleau blanc (1 %).

Le couvert forestier est dominé par les peuplements feuillus (46 %) et mélangés (37 %). Les
peuplements résineux représentent, quant à eux, 16 % de la superficie de la région (CIFQ,
2010).

REGIME DE PROPRIETE
Les forêts de tenures privées couvrent 26 % des terrains forestiers, soit une superficie forestière
de 4 779 km2 pour les petites propriétés privées et de 31 km2 pour les grandes propriétés
privées (MRN, 2009). Environ 13 385 propriétaires se partagent le territoire, dont 1 085
possèdent le statut de producteur forestier. La superficie moyenne des propriétés privées
(petites et grandes) des producteurs enregistrés est estimée à 34 ha. La récolte moyenne
annuelle pour la saison 2007-2008, toutes essences confondues, est estimée à 525 200 m3, ce
qui représente 41 % de la récolte totale annuelle (MRN, 2009).

ACCESSIBILITE AU TERRITOIRE
L’accessibilité au territoire des Laurentides s’organise autour d’un réseau routier bien
développé. De grandes infrastructures routières (les autoroutes 13, 15, 50 et 640, de même que
les routes nationales 117, 148 et 158) facilitent les liens avec la métropole et les déplacements
interrégionaux. L'accès au territoire public est assuré par un vaste réseau de chemins forestiers
couvrant l’ensemble de la région (MRN, 2006). Un réseau ferroviaire est présent, mais il ne
dessert par le nord de la région.
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POSSIBILITE FORESTIERE
La possibilité forestière totale pour la région des Laurentides est évaluée à 2,5M de m3, et ce,
pour toutes les essences ou groupe d’essences. La majorité de cette possibilité se situe au sein
des forêts publiques (65 %).

TABLEAU 20
POSSIBILITÉ FORESTIÈRE AU 31 MARS 2009
ESSENCES OU GROUPE
D’ESSENCES
Groupe SEPM

FORÊT PUBLIQUE

(m3)

FORÊT PRIVÉE
(m3)

TOTAL
(m3)

602 608

211 300

813 908

60 497

73 600

134 097

Peupliers

118 351

140 400

258 751

Autres feuillus

831 963

427 000

1 258 963

Autres résineux

TOTAL

1 613 419

852 300

2 465 719

Source : MRN, 2010

PERMIS D’USINE DE TRANSFORMATION PRIMAIRE ET VOLUME AUTORISE
Comme on le constate à la lecture du tableau ci-dessous, au 1er mars 2012, 16 permis
d’exploitation d’usine de transformation primaire du bois étaient octroyés par le MRN dans la
région, dont 3 de 10 000 m3 ou moins, 11 de 10 001 à 100 000 m3 et 3 de plus de 100 000 m3.
Au total, ces permis autorisent la transformation de 910 200 m3 de bois résineux et de 385
200 m3 de bois feuillus (MRN, 2012a).

TABLEAU 21
PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE DE TRANSFORMATION PRIMAIRE
DU BOIS DANS LA RÉGION DES LAURENTIDES
CATÉGORIE

NOMBRE

10 000 m3 et moins
10 001 à 100 000

m3

Plus de 100 000 m3
TOTAL

3
10
3
16

Source : MRN, 2012a

CONSOMMATION DE BOIS DES USINES DE TRANSFORMATION PRIMAIRE
En 2008, la consommation de bois des usines de la région était de près de 745 000 m3, soit
1,4 % de la consommation totale des usines de transformation primaire de bois du Québec. La
consommation de bois du groupe SEPM représentait 78 % de la consommation totale de bois
des usines de la région en 2008 La consommation totale de bois des usines de sciage des
Laurentides est passée de 1,4M m3 en 2004 à 744 978 m3 en 2008, soit une baisse de plus de
48 % (MRNF, 2010).
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TABLEAU 22
CONSOMMATION DES USINES DE TRANSFORMATION PRIMAIRE DE BOIS
DE LA RÉGION DES LAURENTIDES SELON L’ESSENCE
OU LE GROUPE D’ESSENCES (m3) de 2004 et 2008
ESSENCES OU GROUPE
D’ESSENCES

2004

2005

2006

2007

2008

QUÉBEC

%

Groupe SEPM

822 519

965 374

665 517

716 912

579 822

39 916 000

1,5

Autres résineux

110 609

109 310

77 085

80 159

37 451

1 498 000

2,5

Peupliers
Feuillus durs
TOTAL

24 803

25 441

22 974

44 610

15 014

3 491 000

<1

464 008

448 032

289 467

174 295

112 691

6 908 000

1,6

1 421 939

1 548 157

1 055 043

1 015 976

744 978

51 81 000

1,4

Source : MRN, 2009 et MRN, 2010

PROVENANCE DES APPROVISIONNEMENTS EN BOIS DES USINES DE TRANSFORMATION PRIMAIRE
L’approvisionnement en bois des usines de transformation primaire du bois des Laurentides
s’appuie sur l’exploitation forestière régionale.
Comme l’illustre le tableau suivant, parmi les usines de transformation primaire de la région,
15 usines de transformation du bois bénéficient de droits d’approvisionnement en forêt
publique en vertu d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF).

TABLEAU 23
DROITS D’APPROVISIONNEMENT EN FORÊT PUBLIQUE CONSENTIS PAR UN CAAF AUX USINES
DE TRANSFORMATION PRIMAIRE SITUÉES DANS LA RÉGION DES LAURENTIDES
NOM DU BÉNÉFICIAIRE

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

152599 Canada inc. (Les Produits forestiers
laurentiens enr.)
Bois K.M.S. (GMI) ltée
Bois nobles Ka’N’Enda ltée (Mont LaurierDéroulage)
Bois nobles Ka’N’Enda ltée (Mont Laurier sciage 1)
Bois nobles Ka’N’Enda ltée (Mont Laurier sciage 2)
C. Meilleur & Fils inc.
Coopérative forestière des Hautes-Laurentides
Forex inc. (Ferme-Neuve)
Forex inc. (Rivière-Rouge)
Groupe Crête division St-Faustin inc.
La Compagnie Commonwealth Plywood ltée
(Mont-Laurier)
La Compagnie Commonwealth Plywood ltée
(Sainte-Thérèse)
Les Exploitations J.Y.B. Papineau inc.
Les Produits forestiers B. & B. inc.
Scierie Bondu inc.

VOLUMES ANNUELS
TOTAUX (M3)

729 000

Source : Répertoire des bénéficiaires de CAAF, MRN, 30 juin 2012
Compilation : DDM
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Les volumes annuels consentis totalisent 729 000 m3 pour les 15 bénéficiaires de CAAF dont
l’usine est située sur le territoire de la région des Laurentides. Ce volume provient des unités
d’aménagement forestier (UAF) 061-51, 064-52, 064-51 et 061-52.

4.2 CONTRIBUTION À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
On estime que les revenus de l’activité régionale du secteur de la transformation du bois
totalisent près de 460 M$ en 2006 (MRN, 2009). Environ 16 %91 de cette somme est affectée à
la rémunération des employés salariés et non-salariés des entreprises. Le secteur contribue de
façon significative à l’emploi régional et génère 2 057 emplois reliés directement à l’industrie
manufacturière du bois et à l’exploitation forestière (MRN, 2009). De plus, des retombées
indirectes découlent des activités du secteur de la transformation du bois et contribuent à
l’économie régionale, notamment les revenus des propriétaires forestiers, de même que ceux
d’emplois attribuables à l’exploitation forestière, aux services forestiers et au transport du bois.

EMPLOIS GENERES PAR LES ACTIVITES DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DU BOIS
On estime que les activités régionales du secteur de la transformation du bois généraient
environ 1 203 emplois directs en 2011.

4.3 GESTION ET PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FORÊT PUBLIQUE
CADRE LEGAL
À l’heure actuelle, la gestion de la forêt publique au Québec découle de la Loi sur les forêts qui
encadre les droits des utilisateurs, leurs responsabilités et leurs obligations. De façon générale,
cette loi instaure le principe de « résidualité » selon lequel les usines complètent leur
approvisionnement en forêt publique lorsque l’approvisionnement des autres sources
disponibles, telles que les bois des forêts privées, les volumes de bois attribués par contrats
d'aménagement forestier, les volumes qui peuvent être récoltés par les bénéficiaires de
conventions d'aménagement forestier, les copeaux, les sciures, les rabotures, les bois provenant
de l'extérieur du Québec et les fibres de bois provenant du recyclage, est insuffisant, si le
volume en forêt publique et la possibilité forestière le permettent. C’est sur cette base que l’État
consent des droits à des bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement
(CAAF) ou encore de conventions d’aménagement forestier (CvAF).
Il est cependant à noter que le cadre légal changera avec l’implantation en 2013 du nouveau
régime forestier et de la nouvelle loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui en
découle.

ACTEURS
Le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère des Ressources naturelles, de même
que de Forêt Québec, est présent sur le territoire et voit à l’administration et à la gestion des
forêts publiques. À des fins de gestion forestière, le territoire est subdivisé en unité
d’aménagement forestier (UAF). Les limites de ces UAF ne correspondent pas à celles de la
région administrative, de sorte qu’une partie du territoire de certaines d’entre elles se trouve à

91

Estimation DDM à partir des revenus, des traitements et des salaires entre 2004 et 2006, données transmises par le
MRN.
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l’extérieur de la région des Laurentides. Au total, quatre UAF (061-51, 064-52, 064-51 et 06152) se trouvent dans la région des Laurentides92.
Les bénéficiaires de CAAF, responsables de réaliser les travaux d’aménagement forestier selon
les obligations qui en découlent, sont des acteurs majeurs. Il en est de même des détenteurs de
conventions d’aménagement forestier qui doivent se soumettre à des obligations similaires. La
majorité des bénéficiaires sont des usines de la région des Laurentides. Cependant, plusieurs
contrats sont octroyés à des établissements de régions avoisinantes (Lanaudière, Outaouais).
Les bénéficiaires de CAAF réalisent également les activités d’aménagement forestier par l’octroi
de contrats de sous-traitance.
Le partage des responsabilités entre ces acteurs s’organise selon divers modes, mais on observe
une prépondérance de la sous-traitance en cascade. Ce type de collaboration repose sur deux
contrats qui lient trois acteurs et par lesquels le sous-traitant principal devient lui-même
donneur d’ordres d’un autre sous-traitant. Ce dernier est le plus souvent un travailleur
autonome ou un petit entrepreneur.
Cette pratique est fréquente pour la récolte mécanisée et autres travaux forestiers réalisés à
l’aide de machinerie lourde. Les scieries confient à un tiers (entreprise privée, groupement
forestier ou coopérative forestière) la responsabilité de la récolte du bois qui leur est attribuée
par le gouvernement. Ce tiers délègue à son tour l’exécution des travaux, en tout ou en partie, à
des propriétaires de machineries forestières. Souvent, les travailleurs qui manœuvrent les
machines sont rémunérés directement par le sous-traitant principal.

FIGURE 8 SOUS-TRAITANCE EN CASCADE

92

Ministère des Ressources naturelles, 2012.
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4.4 GESTION ET PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FORÊT PRIVÉE
CADRE LÉGAL
La mise en marché du bois rond est encadrée principalement par deux lois : la Loi sur les forêts
et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Certaines
dispositions de cette dernière permettent aux producteurs forestiers de mettre en place un plan
conjoint de mise en marché. Ce plan leur permet de négocier collectivement les conditions de
mise en marché pour un produit et un territoire déterminé et d’en réglementer les modalités. Il
permet notamment la gestion de l’offre par le contingentement.

ACTEURS
Du côté de la forêt privée, une multitude d’acteurs agissent directement ou indirectement à la
mise en valeur de la forêt. Les principaux intervenants sont les suivants :
▪

Propriétaires forestiers (avec ou sans statut de producteur forestier);

▪

Syndicat des producteurs forestiers de Labelle :

▪

Représente les 13 385 propriétaires forestiers de leur territoire (AGMVFPL, 2009).
Administre le plan conjoint de mise en marché, gère l’offre et la mise en marché
collective, négocie les conditions de vente, la répartition des quantités entre les
producteurs, les modalités de transport et de livraison;

▪

MRN;

▪

MRC (8) et municipalités (83);

▪

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides:

▪

Produit le PPMV et administre le programme d’aide à la forêt privée;

▪

Conseillers forestiers, au nombre de 7 accrédités par l’Agence de mise en valeur des
forêts privées des Laurentides;

▪

Organismes de gestion en commun (2) : Société d’exploitation des ressources
agroforestières de Labelle et Terra-bois (coopérative de propriétaires de boisés) :

▪

Regroupent et accompagnent les propriétaires dans la gestion et l’exploitation
forestière de leur boisé.

▪

Entrepreneurs forestiers :

▪

Réalisent les travaux forestiers (récolte et transport des bois).

▪

Usines de transformation du bois (acheteurs des bois).
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5.

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE
LA TRANSFORMATION DU BOIS

Note : Une version détaillée du diagnostic du secteur de la transformation du bois est présentée
en annexe 1.
On entend par secteur de la transformation du bois, l’ensemble des établissements à but lucratif
qui correspondent, selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN) 2007, 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.

PORTRAIT DU SECTEUR
En 2011, le secteur de la transformation du bois de la région des Laurentides comptait
40 établissements, dont 9 scieries ou établissements de préservation du bois (SCIAN 3211),
7 fabricants de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué (SCIAN 3212) et
24 fabricants de divers produits en bois (SCIAN 3219). Ces établissements employaient au total
1 203 travailleurs.

ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS
Le niveau de diversification des activités par établissement est relativement faible puisque les
activités de 91 % des établissements correspondaient à une seule classe du SCIAN.

NOMBRE D’EMPLOYÉS
Les établissements de l’univers d’enquête employaient entre 5 et 199 personnes en 2011 et un
peu plus de la moitié des travailleurs sont employés dans des établissements de taille moyenne
(entre 50 et 499 employés); le reste des emplois se retrouve dans les établissements de petite
taille.

CHIFFRE D’AFFAIRES ET MASSE SALARIALE
Le chiffre d’affaires et la masse salariale variaient considérablement en 2011. Tandis qu’un peu
moins du quart des établissements avaient un chiffre d’affaires compris entre 500 000 $ et
999 999 $ et un peu plus du quart, entre 1 000 000 $ et 1 999 999 $, la masse salariale, quant
à elle, était comprise entre 100 000 $ et 249 999 $ pour 27 % des établissements et entre
1 000 000 $ et 1 999 999 $ pour 18 % d’entre eux.

LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS
Les établissements du secteur sont situés principalement dans les MRC d’Antoine-Labelle
(28 établissements), de la Rivière-du-Nord (10 établissements) et de Thérèse-de-Blainville
(8 établissements).
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ÂGE DES ÉTABLISSEMENTS
Selon l’information recueillie, les établissements sont établis depuis plusieurs années et ont en
moyenne 26 ans d’existence.

EMPLOI
Les établissements du groupe de SCIAN 3211 – Scieries et préservation du bois - généraient
25 % des emplois du secteur en 2011, tandis que les établissements des groupes de SCIAN
3212 — Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué — et
3219-Fabrication d’autres produits en bois — généraient respectivement 25 % et 49 % des
emplois du secteur en 2011.
Les postes de production et de manutention constituent la majorité (65 %) des emplois du
secteur. Les emplois types sont des postes de journaliers, manutentionnaires, expéditeurs et
réceptionnaires dans la transformation du bois (31 % des emplois existants), des postes
d’opérateurs de machines à travailler le bois (15 % des emplois existants) et des postes de
monteurs et contrôleurs d’autres produits en bois (8 % des emplois existants).

PROFIL DES TRAVAILLEURS
Les travailleurs sont majoritairement des hommes (90 % d’entre eux). Ils sont âgés en moyenne
de 45 ans. La moitié d’entre eux détient un diplôme de niveau secondaire ou professionnel. Ils
sont fidèles à leur employeur chez qui ils ont acquis 14 des 18 années d’expérience qu’ils
détiennent en transformation du bois. De plus, 16 % d’entre eux pensent se retirer du marché
du travail d’ici 5 ans.
Le tableau suivant fait la synthèse des caractéristiques exposées dans le paragraphe ci-dessus.
Il présente le profil type du travailleur en transformation du bois, par groupe du SCIAN.

TABLEAU 24
PROFIL DU TRAVAILLEUR EN TRANSFORMATION DU BOIS EN 2011
PAR GROUPE DU SCIAN (N = 117 TRAVAILLEURS)
CARACTÉRISTIQUES

3211
(n =42)

3212
(n =42)

3219
(n =33)

48
7

48
29

55
3

Secondaire 5 ou DEP
Collégial
Universitaire

50
14

0

0

3

1

45

24

39

36

46 ans

46 ans

43 ans

45 ans

93 %

90 %

85 %

90 %

Aucun
Âge travailleurs

TOTAL
(n = 117)

Hommes
Femmes

7%

10 %

Dans la transformation du bois

21 ans

19 ans

14 ans

15%

18 ans

10 %

Chez l’employeur

15 ans

15 ans

11 ans

14 ans

12 %

15 %

21 %

16 %

INTENTION DE DÉPART À LA RETRAITE
Pense se retirer d’ici 5 ans
Source : Enquête auprès des travailleurs, DDM 2012.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
La moyenne d’heures par semaine s’établit à 43 pour l’ensemble des travailleurs du secteur et
ils ont travaillé 44 semaines en moyenne en 2011 (43 pour le groupe de SCIAN 3211, 45, pour
le groupe de SCIAN 3212 et 45 pour le groupe 3219). Le travail de nuit (après 22 h) est une
réalité vécue par 38 % des travailleurs du secteur en 2011 et ils sont 54 % à être disposés à
travailler de nuit.
Les travailleurs mettaient généralement 30 minutes ou moins pour se rendre quotidiennement
à leur lieu de travail (89 % des travailleurs). Par ailleurs, près des trois quarts d’entre eux
jugent que c’est le temps de transport maximum acceptable pour se rendre au travail à partir
de leur domicile. En 2011, 48 % des travailleurs touchaient un salaire compris entre 20 001 $
et 40 000 $. Au moins un syndicat est présent dans 18 % des établissements interrogés. Par
ailleurs, 38 % des travailleurs sont syndiqués.
Les travailleurs sont globalement satisfaits du travail dans le secteur de la transformation du
bois (75 %). Ils sont également satisfaits des relations de travail avec les collègues, des relations
de travail avec les supérieurs, du mode de rémunération, de l’horaire de travail, du temps de
transport quotidien pour se rendre au travail et du nombre de semaines de travail par année.
Certains éprouvent cependant de l’insatisfaction à l’égard notamment de la sécurité d’emploi,
du manque d’avantages sociaux, du salaire global, de la planification ou de l’organisation du
travail de la part de l’employeur et de la formation reçue de la part de l’employeur.

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Un peu plus de la moitié des travailleurs accepterait de déménager pour un emploi. Ils sont
attachés à la région puisqu’ils accepteraient plus facilement de déménager ailleurs dans la
région des Laurentides (55 % des travailleurs) plutôt qu’à l’extérieur de la région (38 %).

MOBILITÉ INTRA ET INTERSECTORIELLE DES TRAVAILLEURS
Un travailleur sur dix environ a affirmé avoir travaillé pour un autre établissement en 2011 et
pour 91 % d’entre eux, il s’agissait d’un emploi dans un autre secteur que celui de la
transformation du bois comme la construction, la réparation et l’entretien et les services
d’enseignement.

PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES À LA MAIN-D’ŒUVRE
Les établissements ont signalé avoir éprouvé des difficultés majeures en ce qui concerne le
recrutement de personnel, la disponibilité et la qualité de la relève au sein de l’établissement, la
qualification du personnel et le roulement de personnel.
D’autres difficultés ont été éprouvées par certains employeurs. Plusieurs postes ont été
difficilement pourvus en 2011. Il s’agit principalement de postes de conducteurs d’équipements
lourds, de mécaniciens industriels, de journaliers, d’affûteurs de scie, d’opérateurs de machines
dans la transformation du bois, de classeurs de bois d’œuvre et d’électriciens.

SOUS-TRAITANCE
Un peu moins de la moitié des établissements (45 % d’entre eux) a régulièrement eu recours à
la sous-traitance ou à des travailleurs autonomes en 2011. Principalement, il s’agit de soustraitance de spécialité, comme la récolte forestière, l’électricité, la mécanique, le transport de
produits forestiers et la peinture.
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BESOINS DE MODERNISATION DES ENTREPRISES
Plus de la moitié des établissements interrogés (55 %) affirment que leurs équipements de
production doivent être modernisés. Ces besoins touchent avant tout l’automatisation des
procédés et par conséquent, l’optimisation de la production. Les montants requis se situent
entre 2 500 $ et 5,5 M$. Un peu plus de la moitié des établissements qui ont des besoins de
modernisation pensent réaliser la totalité des investissements requis d’ici le 31 décembre 2014,
27 % estiment qu’ils les réaliseront en partie et 18 % ne savent pas s’ils pourront les réaliser.

UTILISATION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION
En 2011, la majorité des établissements de transformation du bois de la région étaient en
situation de surcapacité de production. Essentiellement, 77 % des établissements estimaient
opérer à moins de 75 % de leur capacité de production.

TENDANCES DES REVENUS
Les conditions défavorables du marché du bois des dernières années ont nui aux
établissements de transformation du bois des Laurentides. En effet, les deux tiers des
établissements ont connu une baisse générale de leurs revenus pour la période 2007-2011.
Cependant, plusieurs établissements ont traversé cette période critique sans perte de revenus.
Ils sont d’ailleurs 18 % à avoir connu une croissance de leurs revenus au cours de la même
période.
D’ici 2014, la majorité des établissements (77 % d’entre eux) prévoient une croissance de leurs
revenus et 18 %, une stabilité, qui s’expliquent par une reprise économique éventuelle, de
même que par la diversification des produits et services offerts.

TENDANCES DES EMPLOIS
En ce qui concerne les emplois, les établissements interrogés sont plus nombreux (68 %) à
avoir vu leur nombre d’employés décroître entre 2007 et 2011 que ceux qui ont vu leur nombre
d’employés demeurer stable ou croître (32 %). La totalité des établissements envisage une
stabilité ou une croissance du nombre d’emplois d’ici 2014.
Aucun établissement ne prévoit de suppression de poste d’ici le 31 décembre 2014, tandis que
le nombre de postes à pourvoir estimés pour la même période s’élève à 93, 60 % étant des
postes saisonniers à temps complet, 38 % des postes annuels à temps complet, 2 % des postes
annuels à temps partiel et 1 % des postes saisonniers à temps partiel. Enfin, les employeurs
prévoyaient la création de 67 nouveaux postes (72 % de l’ensemble des postes à pourvoir).

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Plus des trois quarts des établissements voient des possibilités d’augmenter leurs ventes à
l’extérieur du Québec, notamment aux États-Unis, et en Europe, mais aussi en Ontario. Un peu
plus des deux tiers des établissements (68 %) ont l’intention de développer de nouveaux
produits d’ici décembre 2014. Aussi, d’ici décembre 2014, ils sont 82 % à envisager une
croissance de la demande pour les produits ou services qu’ils offrent ou qu’ils ont l’intention
d’offrir.
La majorité des établissements comptent profiter des possibilités de développement décelées et
pour mieux profiter de ces occasions, ils pensent mettre en place certaines conditions ou
mesures (accéder à de nouveaux marchés, améliorer le soutien gouvernemental en facilitant
l’accès au financement ou en favorisant les prêts sans intérêt pour la modernisation des
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équipements) ainsi que développer diverses compétences (vente, marketing, nouvelles
technologies).

FORMATION
En 2011, 24 % des travailleurs interrogés ont reçu une formation ou un entraînement de leur
employeur. Ces formations concernent principalement les technologies et techniques de travail,
l’entraînement à de nouvelles tâches, le secourisme/santé et sécurité du travail,
l’administration, gestion des ressources humaines et matérielles, l’informatique ou bureautique
et la vente ou marketing.
Des besoins de formation des travailleurs ont été identifiés par l’ensemble des employeurs. Ils
concernent principalement le secourisme et la santé et sécurité du travail, la recherche et
développement, l’optimisation des procédés, le réglage ou la programmation des machines et la
vente/marketing.
Les travailleurs ont aussi affirmé avoir de grands besoins de formation, notamment en anglais,
en opération du séchoir, en informatique ou bureautique, en réglage ou programmation des
machines et en contrôle de la qualité.

ÉCARTS ENTRE L’OFFRE ET LES BESOINS DE FORMATION
Au total, un seul établissement a affirmé avoir fait affaire avec des institutions d’enseignement
ou autres organismes pour la formation continue de leurs travailleurs au cours des 12 mois qui
ont précédé l’enquête.

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES CONCURRENTIELS
Les principaux avantages concurrentiels mentionnés par les établissements pour se démarquer
des concurrents sont la qualité des produits et services, la diversification des produits offerts, la
flexibilité de l’entreprise et la capacité d’adaptation aux exigences des clients, la qualité du
service à la clientèle, l’expertise, la proximité du marché, la diversification des marchés,
l’intégration des opérations, la main-d’œuvre et l’innovation en entreprise. Quant aux
désavantages concurrentiels, ils concernent principalement le manque de visibilité de
l’entreprise, la concurrence, la désuétude des équipements, les coûts de la main-d’œuvre, le
prix des produits offerts, la mise en marché des produits, le manque de diversification des
produits offerts, la qualité de la matière première, la formation de la main-d’œuvre et le
vieillissement de la main-d’œuvre.

STRATÉGIES POUR AMÉLIORER LA SITUATION DE L’ENTREPRISE
Les stratégies jugées très intéressantes sont celles visant la réduction des coûts
d’approvisionnement, le développement de nouveaux marchés intérieurs (Canada), et
l’optimisation des procédés.
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6.

PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER

TRAVERSER LA CRISE
Depuis 2005, la crise a durement touché l’industrie de la transformation du bois de la région,
entraînant de nombreuses fermetures temporaires et définitives
Parmi les établissements encore actifs en 2011, les deux tiers ont vu leurs revenus décroître
pour la période 2007-2011. La décroissance des revenus est principalement due à la baisse de
la demande générale causée, notamment, par la crise immobilière aux États-Unis, la force du
dollar canadien et l’avènement de la concurrence asiatique et des produits de substitution
moins dispendieux. Ces facteurs ont augmenté la vulnérabilité des entreprises aux aléas
économiques, de sorte que quelques établissements redoutaient beaucoup les effets de la
récession économique qui s’éternisait au moment de l’enquête.
La plupart des établissements interrogés entrevoyaient l’avenir avec optimisme. Certains ont su
s’adapter à cette longue période de récession et rester compétitifs en diversifiant leurs produits
ou en développant de nouveaux marchés, mais aussi en bénéficiant de la fermeture de
plusieurs usines de la région. Quelques établissements cependant n’ont pu se réajuster et
attendent de pied ferme la reprise économique. Par conséquent, rester en affaires jusqu’à la
reprise des marchés des produits du bois constitue donc pour plusieurs établissements le
principal défi à relever.

AMÉLIORER L’IMAGE DU SECTEUR ET VALORISER LES MÉTIERS
Souvent perçue comme nuisible à l’environnement ou sans perspective d’emploi, l’industrie
forestière souffre d’une image négative. Cette mauvaise perception du secteur par le public
s’observe dans les Laurentides 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 2011, les problématiques majeures éprouvées par la plupart des établissements du secteur
forestier des Laurentides concernent le recrutement de personnel, la disponibilité et la qualité
de la relève au sein de l’établissement, la qualification du personnel, le roulement du personnel,
la motivation et l’intérêt du personnel et le vieillissement de la main-d’œuvre. L’incertitude
associée au secteur et son image négative contribuent à cette situation.
Par ailleurs, la crise financière et le ralentissement économique provoquent une amplification
des problématiques de rétention préexistantes chez les établissements du secteur forestier de la
région, qui risquent de s’étendre également à la main-d’œuvre d’expérience. Les perspectives
incertaines de l’industrie forestière et les conditions de travail peu compétitives favorisent 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
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outre, le développement technologique et l’innovation dont les entreprises doivent faire preuve
pour rester concurrentielles entraînent 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 problématiques de recrutement s’accentueront au moment de la reprise et persisteront
en raison du vieillissement. Des efforts importants devront donc être consentis par les
établissements des Laurentides afin de disposer des effectifs nécessaires pour reprendre avec
succès leurs activités.

ACCROÎTRE LA PRODUCTIVITÉ ET RÉDUIRE LES COÛTS
Pour faire face à la concurrence, traverser la crise, 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 représentent certainement un défi prioritaire pour la
transformation du bois. Plusieurs enjeux s’y rapportent, dont la réduction des coûts
d’approvisionnement, la réduction des coûts de carburant, l’optimisation des procédés, 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 estiment que le secteur doit miser sur l’innovation
et la diversification de l’offre. Plusieurs établissements ont d’ailleurs l’intention de développer de
nouveaux produits d’ici décembre 2014.

DÉVELOPPER LES MARCHÉS ACTUELS ET NOUVEAUX
La diversification des marchés est perçue par plusieurs acteurs régionaux comme un moyen
d’assurer l’essor du secteur. La moitié des répondants considèrent cette stratégie comme très
intéressante pour améliorer la situation de leur entreprise.
Aussi, le développement de nouveaux produits et services doit se faire de façon stratégique, en
tenant compte des débouchés potentiels et de la concurrence. La commercialisation de ces
nouveaux produits entraînera des besoins de développement des marchés.

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
Les avancées technologiques, le développement de nouveaux produits, l’optimisation des
procédés et le développement de nouveaux marchés entraînent des changements importants
qui engendrent des répercussions sur la main-d’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’entraînent les
nouveaux procédés, les changements technologiques et la fabrication de nouveaux
produits;

▪

Le remaniement de personnel à la suite des consolidations
décloisonnement des postes, nouvelles responsabilités);

▪

La mise en vigueur de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF).

(réaffectations,

Dans un contexte de vieillissement démographique et de vieillissement de ses travailleurs, les
entreprises du secteur devront de plus s’adapter aux besoins et aspirations de la nouvelle
génération de travailleurs afin d’assurer le renouvellement de leur main-d’œuvre. Le rythme et
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la capacité d’adaptation des entreprises et de la main-d’œuvre à ces changements représentent
des facteurs de succès importants.
La LADTF amène de nombreux défis à relever par les entreprises du secteur forestier en
général. Le fait de détenir une garantie d’approvisionnement en opposition à un CAAF modifie
la dynamique entre les entreprises et le gouvernement. Le fait que les entreprises ne verront
plus à la planification et à l’aménagement des forêts du domaine de l’État soulève des
inquiétudes en termes de hausse des coûts d’approvisionnement. De plus, la réduction des
attributions de 25 % pour faire place aux enchères de bois nécessite un niveau d’adaptation
important et une nécessité de faire preuve d’innovation. En effet, pour les entreprises les plus
performantes, le nouveau régime offrira la possibilité d’avoir accès à une ressource jusque-là
non disponible.
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7.

FORCES ET FAIBLESSES/
OPPORTUNITÉS ET MENACES

TABLEAU 25 FORCES ET FAIBLESSES /OPPORTUNITÉS ET MENACES
FORCES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FAIBLESSES

Degré élevé de satisfaction au travail
Flexibilité et agilité des entreprises
Qualité des produits offerts et services
offerts
Expertise des entreprises
Proximité des marchés
Intégration des opérations

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manque de visibilité des entreprises
Concurrence
Besoin de modernisation
Coûts associés à la main-d’œuvre
Difficulté de mise en marché
Rareté de la main-d'œuvre
Vieillissement de la main-d’œuvre
MENACES

▪
▪
▪
▪

Qualité de la matière première
Coûts élevés de matière première
Bassin de main-d'œuvre restreint
Mise en marché des produits

OPPORTUNITÉS
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Promotion de l'utilisation du bois dans
la construction commerciale et
industrielle par un démarcheur bois
Politique québécoise favorisant les
constructions en bois
LADTF qui permet l'enchère et rend
disponible des bois pour les entreprises
agiles
Reprise éventuelle des marchés aux
États-Unis
Mise en œuvre du plan d'action du
PRDIRT
Proximité des marchés
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8.

PISTES D’INTERVENTION

Les pistes d’intervention dont les effets sont structurants concernent les secteurs de la 1 re, 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 et utiliser la main-d’œuvre de la façon la plus optimale possible. Dans une région
comme celle des Laurentides, 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, de
l’atelier régional et de la revue de littérature.

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 l’appropriation du plan par
les représentants régionaux des secteurs privé, public et institutionnel à la consolidation et au
développement de la filière. Cette mobilisation s’appuiera 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, où tous les acteurs-clés s’approprieraient le plan d’action et
l’intégreraient à leur pratique de gestion, pourrait être organisé. Par conséquent, il faut
développer une vision d’avenir pour la filière, se donner des orientations claires et les
communiquer. De plus, la mobilisation de la région doit prendre racine par 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 CONNAÎTRE 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 plus connus. Une stratégie de diffusion et
de communication doit être mise en place par les autorités gouvernementales. De plus, la Table
Forêt Laurentides devrait être l’autorité porteuse des stratégies de communication dans la
région.
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Des efforts concertés doivent être conduits pour développer un réseau de communication entre
les acteurs régionaux du secteur. Ce réseau permettra de diffuser l’information sur les
développements du secteur et les programmes de soutien ou toute autre information 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 connaître les programmes et
les ressources déjà disponibles;

▪

Favoriser le réseautage et le développement de partenariats entre les entreprises et les
organismes de développement socioéconomique;

▪

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 actuelle 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 se doivent de tenir compte de cette réalité et d’intensifier l’utilisation des
mesures disponibles, notamment celles, pour Emploi-Québec, qui touchent aux éléments
suivants :
▪

Meilleure promotion des programmes et ressources déjà disponibles afin de permettre
à un plus grand nombre de travailleurs d’y avoir accès. Soutien à la formation d’une
nouvelle main-d’œuvre;

▪

Poursuite du soutien aux travailleurs licenciés qui désirent suivre une formation :
▪ Offrir une aide financière adéquate et adaptée à la réalité régionale;
▪ Proposer des 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 (ministère des Finances et de l’économie, MRN,...) verront 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 Ministère des finances et de l'économie;

▪

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 MRN et
du ministère des Finances et de l’Économie;

▪

Les volets concernant l’embauche de ressources spécialisées, dispensés par les
programmes d’Emploi-Québec, etc.
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8.1.4

PROMOTION DE LA FORÊT COMME SECTEUR PORTEUR D’AVENIR

À l’image de pays comme la Suède et la Norvège, il est essentiel de développer au Québec et
dans la région une forte culture du bois. Une culture qui s’enracine dans l’aménagement de
cette forêt et dans la transformation et l’usage de ses produits.
Pour ce faire, la région devra développer, en partenariat avec les instances gouvernementales
régionales, provinciales 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 connaître les métiers;

▪

Favoriser la participation active des entreprises dans la promotion du secteur;

▪

Rehausser la qualité de vie dans la région et dans les localités :
▪ En améliorant les services généraux à la population;
▪ En développant les activités culturelles;
▪ En investissant dans les infrastructures communautaires.

8.2 PISTES D’INTERVENTION DÉTAILLÉES
8.2.1

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

▪

Accroître la culture forestière;

▪

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;

▪

Encourager les actions de la Table Forêt Laurentides déjà en place (camps-forêt des profs,
outils pédagogiques, partenariat avec la communauté autochtone de Manawan etc.);

▪

Améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise;

▪

Accroître l’implication de l’industrie;
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▪

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 est 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 :
▪

Communiquer l’importance de la gestion prévisionnelle aux entreprises et les aider à
développer un plan de gestion prévisionnelle (petites entreprises) (ex : financement
d’Emploi-Québec pour du coaching);

▪

Faire du coaching et 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 : femmes, autochtones,
jeunes retraités, jeunes avec des difficultés d’intégration, immigrants, prestataires de la
sécurité du revenu;

▪

Maintenir à jour une banque de travailleurs retraités intéressés par le travail dans le
secteur;

▪

Développer des mesures favorisant l’intégration des nouveaux travailleurs (parrainage,
plans d’accompagnement);

▪

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 connaître les actions de la Table Forêt Laurentides;

▪

Faire connaître les avantages des programmes de stages en milieu de travail « Alternance
travail-études » 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;

▪

Encourager l’entrepreneuriat;

▪

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’attention des
dirigeants d’entreprises et du personnel d’encadrement (ex. : guides, modèles, outils
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d’autoévaluation, outils de gestion du rendement, etc.). 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;

▪

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

▪

Diffuser les programmes offerts par la Table Forêt Laurentides;

▪

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;

▪

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 de coaching 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 maisons 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 poste afin de réaliser une gestion de la formation par
compétences;
▪ Développer la polyvalence des employés dans les programmes de formation.
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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 dans les démarches d’automatisation);

▪

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 sentiment fort 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.
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8.2.4
8.2.4.1

DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
ACCROISSEMENT DE L’UTILISATION DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE

▪

Identifier les opportunités intersectorielles de développement;

▪

Créer une synergie afin d’optimiser les sources d’approvisionnement.

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 aux nouveaux marchés;

▪

Planifier les activités à long terme.

8.2.5

COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHÉ

▪

Favoriser le développement de nouveaux marchés pour les entreprises de la région;

▪

Développer une stratégie de promotion des produits du bois;

▪

Développer un réseau d’entreprises en commercialisation en collaboration avec Signature
Bois Laurentides;

▪

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 ce 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 accroître la visibilité des
entreprises.
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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 Laurentides.
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, 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.
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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 le développement
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.

9.1 PREMIÈRE PARTIE – STRUCTURE DE RÉALISATION
Pour mener à bien le plan d’action, la région des Laurentides doit 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 de mise en
œuvre composé de divers organismes et intervenants tels que la Table Forêt Laurentides, le
CSMOITB, le MRN, les entreprises et les travailleurs de la région. Deux sous-groupes
pourraient ensuite être créés suivant les besoins de la région. Le sous-groupe main-d’œuvre
viserait le développement, le recrutement et le maintien de la main-d’œuvre dans le secteur de
la transformation du bois et le sous-groupe développement industriel viserait le développement
des entreprises. La figure 59 présente schématiquement la structure suggérée (cf. figure)

FIGURE 9 STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE
Organismes et intervenants du
secteur (Table Forêt
Laurentides, CSMOITB, MRN,
entreprises, travailleurs)

Comité de mise en
œuvre

Comité main-d’œuvre

Comité développement
industriel

COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Le mandat du comité de mise en œuvre serait de déterminer précisément les actions à mettre
en place et de réunir les conditions pour leur mise en œuvre. Pour ce faire, il aurait 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 s’assurer de 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 serait un organe facilitateur et de coordination
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pour les industriels du secteur, dans le but d’accroître le développement, la mise en valeur et la
commercialisation.
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.

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 maisons
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 la région et de les rassembler autour d’une démarche
commune et cohérente, il est essentiel de prévoir des moyens adéquats pour faire connaître 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 mobiliser toutes les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs.
Les conditions de réussite tiennent surtout de la capacité qu’aura la région 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, adopté régionalement, regroupant les acteurs 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. Les éléments suivants seront
abordés par le plan :
▪

Développement du secteur de la transformation du bois (socioéconomie, maind’œuvre, industrie);
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Soutien et formation de la main-d’œuvre;
Soutien au secteur par des mesures à court et à long terme;
Soutien et développement de l’innovation;
Mise en place des partenariats;
Recherche de financements publics et privés;
Optimisation des sources financières actuelles;
Disposition d’un personnel hautement compétent.

▪

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
La crise actuelle requiert d’investir rapidement dans la mise en œuvre du plan d’action. Chacun
des partenaires doit déterminer ses capacités et solliciter les paliers supérieurs pour assurer
son financement.
Les mesures suivantes sont nécessaires :
▪

Actions de soutien aux entreprises et aux individus en difficulté;

▪

Fonds de roulement à court terme pour les entreprises (aide au fonds de roulement
pour les prochaines années, garantie de prêt de capital et prise en charge des intérêts
pendant deux ans);

▪

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’accroître 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 26, permet de cerner les priorités du comité de
mise en œuvre et des divers groupes de travail, sur une période de trois ans. 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 :
▪

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 26
CALENDRIER DES PISTES DE RÉALISATION
AN 1
ACTIONS – COMITÉ

AN 2

AN 3

DE MISE EN ŒUVRE

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 RECRUTEM ENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

5. Promouvoir la forêt comme secteur d’avenir
6. Poursuivre et intensifier les efforts de promotion initiés par la Table Forêt
Laurentides, surtout auprès des jeunes
7. Soutenir les entreprises dans les démarches de gestion prévisionnelle de la
main-d’œuvre
8. Soutenir les entreprises dans les démarches de recrutement auprès des bassins
de main-d’œuvre non traditionnelle
9. Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines
10. Améliorer les conditions et l’environnement de travail

COMPÉTENCE

ET FORMATI ON

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

PRODUCTIVITÉ

ET RENTABILITÉ

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

DIVERSIFICATION

DES ACTIVITÉS

16. Accroître l’utilisation de la ressource forestière
17. Soutenir le développement de la gamme de produits en misant sur l’innovation
et les produits à valeur ajoutée

COMMERCIALISATION

ET MISE EN MARCHÉ

18. Développer de nouveaux marchés
19. Développer une stratégie de promotion des produits du bois
20. Développer un réseau d’entreprises en commercialisation en collaboration avec
Signature Bois Laurentides
21. Favoriser les partenariats entre les entreprises pour la commercialisation, la
promotion et la mise en marché des produits du bois
22. 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 sont 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
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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.

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 main-d’œuvre. Elle doit également contrer la
pauvreté et l’exclusion sociale.

COMMISSION SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE DES LAURENTIDES
La Commission sur les ressources naturelles et le territoire des Laurentides (CRRNT) est une
table de concertation créée et gérée par la CRÉ des Laurentides. Dotée d’un mandat public à
l’égard de la gestion des ressources naturelles et du territoire, elle pourrait contribuer à
soutenir les actions du plan d’action régional.

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DES INDUSTRIES DE LA TRANSFORMATION DU BOIS
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois (CSMOITB)
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.
Le CSMOITB soutient et entreprend des activités visant l’accroissement de la qualification de
la main-d’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.

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA RÉGION DES LAURENTIDES
La CRÉ est une instance régionale qui pourra contribuer à porter ce plan d’action. Elle
représente la région, possède un poids politique et des ressources pouvant soutenir des
initiatives concrètes du plan d’action.

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
Le MRN est responsable de la gestion du territoire québécois et des ressources naturelles. Sa
mission consiste à favoriser la mise en valeur, la conservation et la connaissance des
ressources naturelles et du territoire dans une perspective de développement durable et de
gestion intégrée, au bénéfice des citoyens.

MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE
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 de développement durable.
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PARTENAIRES D’INTÉRÊT
De nombreux partenaires viendront s’associer à la démarche selon leurs créneaux propres
d’intervention, dont les suivants :
▪

Investissement Québec;

▪

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;

▪

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

▪

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs;

▪

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (ADEC);

▪

Ressources humaines et Développement social Canada;

▪

Société d’aide au développement de la collectivité;

▪

Institutions de financement;

▪

MRC et autres municipalités concernées;

▪

Institutions d’enseignement;

▪

FPInnovations;

▪

FPSC-CSPF;

▪

Centres locaux de développement.

TABLE FORÊT LAURENTIDES
La Table Forêt Laurentides est un organisme dont la mission est de faire connaître le
secteur forestier et les métiers qui s’y exercent, de sensibiliser à l’aménagement forestier
durable et aux différentes utilisations de la matière ligneuse, ainsi que de favoriser la
consolidation, l’augmentation et la diversification de l’offre de formation et des possibilités
d’insertion au marché du travail en lien avec le secteur forestier.

TRAVAILLEURS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Les travailleurs et leurs représentants du secteur forestier sont interpellés à participer au
développement de leur industrie.

SIGNATURE BOIS LAURENTIDES
Cet organisme a été mis en place pour réaliser la Stratégie et le Plan d’action qui ont fait
l’objet d’une Entente de mise en œuvre avec le gouvernement du Québec. Signature Bois
Laurentides vise à rassembler les entreprises sylvicoles et les entreprises de première,
deuxième et troisième transformation qui souhaitent jouer un rôle actif dans le
développement du créneau d’excellence ACCORD Bois des Laurentides.

65

10. CONCLUSION

Diagnostic concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la transformation du bois
Région des Laurentides

10.CONCLUSION
Le secteur forestier québécois connaît actuellement une crise sans précédent. Cette situation
est le résultat d’une combinaison de facteurs conjoncturels et structurels. Dans ce contexte
difficile, le présent projet a pour but de réaliser un diagnostic et d’élaborer un plan d’action
concernant la main-d’œuvre des industries de la transformation du bois de la région des
Laurentides, afin de permettre le maintien des activités de ce secteur, de favoriser son
développement et celui de sa main-d’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, à la lumière du diagnostic et des préoccupations
exprimées par les acteurs régionaux, des pistes d’intervention concrètes ont été établies.
Le secteur forestier des Laurentides occupe une place importante dans l’économie régionale et
générait, en 2011 environ 1 203 emplois directs dans 40 établissements.
En 2011, le secteur de la transformation du bois des Laurentides était caractérisé par
l’importance des activités de sciage et de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées : sur
les 40 établissements recensés, 24 se classent dans le groupe de SCIAN « Fabrication d’autres
produits en bois » (3219), 9 dans le groupe « Scieries et préservation du bois » (3211) et 7 dans
le groupe « Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué »
(3212).
Le secteur de la transformation du bois a été touché par les aléas du marché. En effet, au cours
de la période précédant l’enquête93, plusieurs établissements ont vu leurs revenus décliner, soit
68 % des établissements.
Au moment de l’enquête, la majorité des employeurs (77 %) entrevoyaient l’avenir avec
optimisme et prévoyaient une augmentation de leurs revenus principalement due à la reprise
des mises en marché, par la baisse de la concurrence due à la fermeture de plusieurs usines de
la région, mais aussi par la diversification des produits et services offerts.
La plupart des travailleurs sont des hommes (90 % d’entre eux). Ils sont faiblement scolarisés.
Ils sont plutôt âgés, leur moyenne d’âge étant de 45 ans. Ils sont 16 % à prévoir prendre leur
retraite d’ici 5 ans. Leur expérience de travail dans le secteur est variable, mais ils sont plus de
la moitié à avoir de 10 à 25 ans d’expérience.
Un peu plus du quart des travailleurs interrogés accepteraient de voyager plus de 30 minutes
pour se rendre au travail. De plus, un peu plus de la moitié des travailleurs (55 %)
accepteraient de déménager pour un emploi. Cependant, plusieurs sont attachés à la région
puisqu’ils sont relativement plus nombreux à accepter un déménagement ailleurs dans la
région des Laurentides plutôt qu’à l’extérieur.
Dans l’ensemble, les travailleurs se disent satisfaits du travail dans le secteur de la
transformation du bois (75 % d’entre eux).
Les emplois types sont des postes de journaliers, manutentionnaires, expéditeurs et
réceptionnaires dans la transformation du bois, des postes d’opérateurs de machines à
travailler le bois, des postes de monteurs et contrôleurs ou encore des postes d’opérateurs de
machines dans la transformation du bois et des postes de soutien administratif. Le salaire

93

Cette période est du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
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annuel se situe généralement entre 20 001 $ et 40 000 $, selon la catégorie de poste, pour une
moyenne de 44 semaines de travail par année. Les employés travaillent en moyenne 43 heures
par semaine. Près des deux tiers, des travailleurs sont syndiqués (62 % d’entre eux).
Les problématiques liées à la main-d’œuvre les plus fréquemment éprouvées par les employeurs
touchent le recrutement de personnel en région et hors région, la disponibilité et la qualité de la
relève au sein de l’établissement, la qualification du personnel, le roulement du personnel, la
motivation et l’intérêt du personnel, l’adaptation aux nouvelles technologies et le vieillissement
de la main-d’œuvre.
Le recrutement de personnel, la disponibilité et la qualité de la relève au sein de l’établissement
constituent les principales sources de difficultés majeures déterminées par les employeurs. Ces
problématiques s’expliquent principalement par l’incertitude et l’image défavorable du secteur.
Dans la région des Laurentides, les défis à relever par les établissements pour le secteur de la
transformation du bois sont avant tout de traverser la crise, d’améliorer l’image du secteur et de
valoriser les métiers, de combler les besoins de main-d’œuvre, d’accroître 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 qu’à relancer
le développement du secteur de la transformation du bois. 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. La
réalisation s’échelonne sur trois ans et des actions concrètes seront entreprises en 2012.
Pour ce faire, il pourrait être proposé de confier à un ensemble d’organismes et d’intervenants
comme que le CSMOITB, la Table Forêt Laurentides, le MRN, les entreprises et les travailleurs
de la région, 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 et maintien 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’aura la région à se mobiliser et à suivre
une démarche cohérente de dynamisation, de restructuration, de consolidation et de
développement du secteur de la forêt. Avec l’adoption du projet de loi 57 – Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier – par l’Assemblée nationale en mars 2010, l’avenir
du secteur forestier occupe plus que jamais l’avant-scène de l’actualité québécoise. À la lecture
de la LADTF, on constate que plusieurs des orientations vont dans le même sens que le présent
document, ce qui facilitera la mise en œuvre du plan d’action. En terminant, les partenaires du
projet souhaitent que la main-d’œuvre soit la préoccupation au cœur des discussions pour
définir un régime forestier renouvelé.
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