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Cher membre, 

Avant d’écrire ces lignes, je me suis relu un peu. J’ai plongé dans 
mes vieux discours, mes vieux éditoriaux, histoire de trouver une 
nouvelle idée. Heureusement, ce petit détour m’a permis de ne pas 
trouver cette nouvelle idée. En effet, repassant les différents enjeux 
et défis de la dernière décennie, j’ai la forte conviction que les grou-
pements forestiers sont plus que jamais un outil digne de confiance 
pour la société québécoise.

En 1981, les groupements forestiers ont fait un pas de plus dans la 
notion de regroupement. Ils ont créé RESAM, une organisation qui 
doit protéger les intérêts des propriétaires regroupés et des groupe-
ments forestiers. Ce faisant, les propriétaires regroupés se sont donné 
une voix sur la scène provinciale. Avec les actifs, les emplois créés et 
l’impact économique et social de l’ensemble des groupements fo-
restiers, je peux vous dire que nous avons les moyens d’être entendu.

Que ce soit par nos groupes de travail, nos rencontres printanières, 
nos assemblées générales, notre travail en région, nous avons tous 
travaillé très dur afin de trouver des approches constructives qui 
contribueront à faire de la forêt privée, un pôle majeur de créa-
tion de richesse pour le Québec. Nous avons toujours accepté de 
chercher des solutions partout où il y en avait. Pas simplement là 
où c’était confortable. Ainsi, nous parlons d’efficience, de main-
d’œuvre, d’équipements, de technologie, de responsabilisation pro-
fessionnelle, de coopération avec nos partenaires.

Des pas de géants
Dans son budget, le gouvernement du Québec a annoncé une 
augmentation importante des investissements en forêt privée. Ces 
investissements permettront de créer plus de valeur à partir de la 
forêt privée. On ne peut en douter. Toutefois, ils cachent une réa-
lité encore plus intéressante. Ces résultats sont, selon moi, le fruit 
d’une ère de collaboration qui date de la dernière rencontre des 
partenaires de 2011.

Aujourd’hui, je suis content de dire que les groupements forestiers 
ont livré la marchandise. Nous avons augmenté de manière impor-
tante les livraisons de bois aux usines de transformation ; nous avons 
raffermi la volonté des producteurs de mettre en valeur leur lot boi-
sé, nous avons donné une assurance aux citoyens que les sommes 
investies par l’État l‘étaient pour le développement de la forêt privée. 
C’est du bon travail.

Une réelle reconnaissance
Je suis aussi très heureux de voir le sérieux avec lequel vous vous as-
surez de respecter le modèle d’affaires des groupements forestiers. 
À l’heure actuelle, vous avez tous rempli vos engagements. Félicita-

Mot du président

Dignes de confiance

tions. Dès la prochaine saison, le 
ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) prendra le 
relai de RESAM dans tout le pro-
cessus d’audit et je suis certain 
que vous serez prêts.

Mais au-delà de ce processus, ce 
qui me conforte le plus, c’est de 
voir la reconnaissance offerte 
par nos partenaires dans le cadre de nos activités régulières. En effet, 
que ce soit sur le plan provincial ou régional, on ne peut que consta-
ter la proximité accrue avec nos partenaires du monde forestier.

Ce travail commun démontre sans nul doute que les groupements 
forestiers sont plus que jamais reconnus. Cette reconnaissance va 
bien au-delà d’un simple règlement. Elle est basée sur le fait que 
nous sommes perçus comme un facteur progressiste et fiable dans 
la mise en valeur des forêts du Québec.

Nous aimerions tous savoir de quoi sera faite la prochaine année. 
La seule chose certaine, c’est que nous pouvons compter sur un ré-
seau de 41 groupements forestiers qui partagent les mêmes objectifs 
de développement régional. Aujourd’hui, continuons à promouvoir 
ces liens en développant en commun et en parlant d’une voix forte, 
celle des groupements forestiers ! 

C’est avec émotion que je vous remercie de partager votre passion 
pour la forêt privée et votre volonté de contribuer au développe-
ment de votre groupement forestier et de votre communauté. L’atta-
chement et l’intérêt que vous portez à votre organisation provinciale 
ont une valeur inestimable. Encore une fois, vous faites la preuve que 
la recherche de consensus est beaucoup plus forte que l’isolement. 

Permettez-moi finalement de remercier le conseil d’administration 
qui a su diriger la barque de main de maitre. Son avis éclairé a per-
mis à RESAM de tirer son épingle du jeu. Un grand merci aussi à 
l’équipe d’employés de RESAM. Leur grande disponibilité et leur 
connaissance des dossiers ont été de bon conseil pour moi. 

Rénald Bernier,
Président de RESAM
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Encore plus forts
L’année 2017-2018 a été marquée par les travaux qui ont mené à 
l’obtention d’investissements supplémentaires pour le développe-
ment de la forêt privée. RESAM a travaillé en étroite collaboration 
avec le ministre Luc Blanchette afin de doter le Québec des investis-
sements nécessaires à la création de richesse en forêt privée. Cette 
collaboration a porté fruit. Le budget de Carlos Leitao a été déposé 
le 27 mars 2018. Le gouvernement a ajouté une somme de 41,1 M$ à 
ses investissements (28,5 M$)

Par ailleurs, la saison 2017-2018 met l’accent sur la mise en œuvre de 
notre nouveau plan de développement. À cet égard, une attention 
particulière a été consentie à la communication et aux échanges 
entre membres et partenaires. Ainsi, nous avons multiplié les son-
dages, les comités ainsi que les publications de l’info-RESAM afin de 
rester près des réalités de nos membres.

Nous avons mis beaucoup d’attention à la mobilisation des bois. 
Nous avons travaillé de concert avec le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) afin d’adapter les modalités du pro-
gramme pour le rendre plus efficace. Nous avons de plus appuyé le 
plan de travail des partenaires dans la mobilisation des bois. À ce 
titre, plusieurs groupements forestiers participent à un comité de tra-
vail « technique » sur la mobilisation des bois. Finalement, plusieurs 
formations ont été développées afin d’outiller les travailleurs dans 
cette démarche.

Suite à une seconde année d’utilisation d’une grille de taux transi-
toire en forêt privée, nous avons proposé des changements. RESAM 
a préparé un mémoire sur la grille de taux avec l’aide de son groupe 
de travail. Ce mémoire ainsi que le travail réalisé au sein du comité 
du Bureau de mise en marché des bois (BMMB) a permis de faire 
des avancées importantes.

Le processus de reconnaissance du modèle d’affaires a aussi avan-
cé de belle manière. Ainsi, les groupements forestiers ont tous pro-
duits leurs politiques et se sont conformés au modèle d’affaires. 
Par ailleurs, nous avons travaillé avec le MFFP afin de compléter 
le cahier d’exigences. Ce cahier renfermera tous les documents 
pertinents qui touchent à la reconnaissance du modèle d’affaires 
des groupements forestiers. Ce document devrait être disponible 
en novembre 2018.

Nous avons continué à développer les collaborations avec nos 
partenaires afin de travailler de manière commune pour augmen-
ter l’efficacité de nos actions. Nous avons pu continuer le travail 
avec la FPFQ sur le dossier épineux de la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette (TBE) et obtenir un financement supplémentaire de 
10M$ pour les arrosages. Nous avons récidivé aussi dans le dos-
sier des milieux humides. Finalement nous avons collaboré dans 
la campagne de visibilité « Avez-vous votre forestier de famille?»

Marc Beaudoin, ing. f., M.Sc.,
Directeur général de RESAM

Mot du directeur général

RESAM a maintenu le déve-
loppement de services aux 
membres dont le programme 
exclusif d’assurances collectives 
et d’assurances générales ainsi 
qu’un programme de régime de 
retraite. Nous avons aussi mis à 
la disposition des groupements 
forestiers des formations sur la 
fiscalité, la gouvernance et la 
récolte de bois. Ces services s’ajoutent au programme de formation 
MFOR et au service informatique qui a subi une cure de rajeunis-
sement.

L’ensemble des activités réalisées au cours de l’année vous est pré-
senté dans les pages qui suivent. Ces réalisations ont été rendues 
possibles grâce à l’excellente collaboration des membres qui ne 
ménagent pas les efforts en participant aux groupes de travail de 
RESAM. Cette participation est essentielle et permet de développer 
des visions de développement connectées aux réalités du terrain de 
nos organisations. Elle permet de plus d’étoffer nos positions avec 
l’apport des compétences d’un réseau où œuvrent plus de 2600 per-
sonnes qualifiées.

Il m’apparaît aussi fort à propos de remercier Rénald Bernier pour 
son implication. Son travail au sein de RESAM fut de première quali-
té dans des situations souvent très complexes. Je tiens aussi à remer-
cier Pascal Ouellette pour son support et sa détermination. Sans lui, 
nous n’aurions pu faire évoluer les dossiers aussi rapidement.

Je désire finalement remercier les membres de notre conseil d’ad-
ministration. Leur appui, leur clairvoyance et leur attachement à la 
cause des propriétaires regroupés ont largement contribué au suc-
cès de notre organisation.
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Financement de la forêt privée 
Durant toute l’année, RESAM a travaillé en étroite collaboration avec 
le ministre Luc Blanchette afin de doter le Québec des investisse-
ments nécessaires à la création de richesse en forêt privée. 

Cette collaboration a porté fruit. Le budget de Carlos Leitao a été 
déposé le 27 mars 2018. Le gouvernement a ajouté une somme 
de 41,1 M$ à ses investissements (28,5 M$). Ces sommes sont garan-
ties et seraient distribuées sur une période de trois ans, soit 13,7 M$ 
par année. Cependant, dans le cas de certains travaux, les investisse-
ments pourraient être distribués sur cinq ans (notamment pour le 
reboisement). Ces sommes serviront à :

• Protéger les investissements publics passés 
dans la mise en valeur des forêts privées ; 

• Créer des conditions favorables à l’augmentation 
de la récolte de bois issus de ces forêts.  

Mobilisation des bois
La mobilisation des bois a été, durant toute la saison, un enjeu de pre-
mier plan pour RESAM. En plus de répondre à la commande minis-
térielle, la récolte de bois représente pour les groupements forestiers, 
l’aboutissement de plusieurs années de travaux sylvicoles. Elle per-
met aux propriétaires de concrétiser leurs investissements et donne 
la possibilité de les accroître. À cet effet, RESAM s’est engagé auprès 
du ministre à mettre tous les efforts afin d’atteindre les objectifs gou-
vernementaux. 

Nous avons travaillé de concert avec le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) afin d’adapter les modalités du pro-
gramme pour le rendre plus efficace. Nous avons de plus, appuyé le 
plan de travail des partenaires dans la mobilisation des bois. À ce 
titre, plusieurs groupements forestiers participent à un comité de tra-
vail « technique » sur la mobilisation des bois. Finalement, plusieurs 
formations ont été développées afin d’outiller les travailleurs dans 
cette démarche.

Reconnaissance du modèle d’affaires 
des groupements forestiers
Le dossier de la reconnaissance du modèle d’affaires des groupe-
ments forestiers a bien évolué cette année. En premier lieu, chaque 
groupement forestier a déposé sa politique d’accès aux services ainsi 
que celle sur l’utilisation des surplus au MFFP. Suite à une première 
analyse, certains ajustements ont été réalisés.

Dans un deuxième temps, nous avons travaillé avec le MFFP afin de 
compléter le cahier d’exigences. Ce cahier renfermera tous les do-
cuments pertinents qui touchent à la reconnaissance du modèle 
d’affaires des groupements forestiers. Ce document devrait être dis-
ponible en novembre 2018.

Finalement, depuis quelques années, faute de processus officiel, 
 RESAM assurait le suivi du respect du modèle d’affaires des groupe-
ments forestiers. Pour ce faire, une section particulière du question-
naire annuel avait été développée. Le MFFP sera dorénavant respon-
sable du processus d’audit du modèle d’affaires. Cette décision va 
dans le même sens de ce qui était souhaité au départ. La mécanique 
sera similaire à ce qui se passait dans les dernières années. Il est im-
portant de noter que le MFFP auditera un minimum de 8 groupe-
ments forestiers à chaque année.

TBE
Afin de gérer les conséquences de l’épidémie de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette, la FPFQ, RESAM et le MFFP se sont dotés 
en 2016 d’un plan décrivant les actions devant être entreprises aux 
échelles provinciale et régionale. Au cours de la dernière année, 
les travaux ont principalement porté sur le suivi de l’épidémie en 
forêt, la transmission d’informations aux propriétaires forestiers, le 
soutien à la récolte préventive, la caractérisation des besoins de re-

Représentation 

Le ministre 
Blanchette lors de 

son passage à la 
rencontre  printanière 

en 2018.
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Milieux humides
RESAM a appuyé la FPFQ dans la défense des producteurs de lots pri-
vés dans le cadre du nouveau régime d’autorisation environnemen-
tale selon le risque de l’intervention est prometteuse, mais sa mise en 
œuvre suscite encore beaucoup de questions. RESAM a présenté un 
mémoire à ce sujet.

Forum des partenaires de la forêt privée
Le forum des partenaires de la forêt privée ne s’est rencontré qu’à une 
seule reprise durant la dernière saison. À cette occasion, nous avons 
surtout abordé le programme de mobilisation des bois. 

Le peu de rencontres peut toutefois s’expliquer par le temps requis 
pour répondre aux commentaires du vérificateurs général et au mon-
tage financier pour les nouveaux investissements en forêt privée.

Renouvèlement du logiciel 
Resam-Géomatique
La saison 2017-2018 a été fort chargée dans le dossier informatique, 
notamment par la mise en place d’une nouvelle structure de travail.  
En effet, suite à une prise de position forte des membres de RESAM, 
nous avons convenu d’une entente avec Micro-Forêt pour la mise à 
niveau des tables DBF vers ACCESS.

Par la suite, nous avons octroyé un mandat pour le service de première 
ligne au groupement forestier Métis-Neigette et plus d’un contrat sup-
port de programmation de deuxième ligne avec MICRO-FORÊT.  Fina-
lement, nous avons pu produire un manuel de l’utilisateur complet.

boisement des sites récoltés, la recherche de financement, la plani-
fication des arrosages d’insecticides pour protéger les peuplements 
juvéniles, la liaison avec le milieu municipal et les prévisions des 
volumes qui devront être récoltés dans les cinq prochaines années. 
Quatre rencontres de la cellule d’urgence sur l’épidémie se sont 
tenues dans la dernière année. Cette initiative a permis d’obtenir 
20 M$ pour les arrosages de Btk qui débuteront en 2018 et se pour-
suivront jusqu’en 2022 pour protéger les investissements sylvicoles 
trop jeunes pour être récoltés. 

Réglementation municipale
RESAM a participé à un comité du MFFP visant à créer un guide pour 
la rédaction d’un règlement municipal sur l’abattage d’arbres et la 
protection du couvert forestier. Ce guide fourni une information tech-
nique au personnel des MRC et des municipalités pour les aider à 
rédiger ou réviser leurs règlementations sur l’abattage d’arbres et la 
protection du couvert forestier. 

Des explications scientifiques et techniques permettent de supporter 
le bien-fondé des dispositions règlementaires à adopter pour protéger 
le couvert forestier ou pour favoriser l’aménagement durable de la 
forêt privée. Les professionnels et les études consultés dans l’élabora-
tion de ce guide proposent une série de balises d’intérêts à considérer 
lors de l’élaboration d’un règlement. 

Ce guide sert également de document d’accompagnement pour une 
formation offerte par la Fédération québécoise des municipalités aux 
employés des MRC et municipalités souhaitant en savoir davantage 
sur les concepts forestiers. 

L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
souhaite à tous les propriétaires de boisés 
privés ainsi qu'à tous les ingénieurs 
forestiers qui les accompagnent,
un BON CONGRÈS 2018 !

youtube.com/oifq

oifq_110713.indd   1 16-08-29   10:58 AM
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Un groupe de travail formé d’utilisateurs du logiciel a été formé afin 
de guider le développement du logiciel. À cet effet, un plan de déve-
loppement a été adopté.

Nous avons déposé une demande d’aide financière auprès du MFFP 
afin d’accélérer le développement du logiciel. Ce programme a été 
accepté par le ministre. Finalement, le logiciel sera disponible pour 
l’ensemble des conseillers forestiers. 

Grille de taux en forêt privée
Nous nous sommes engagés à créer d’une grille de taux provinciale en 
sachant qu’il s’agit d’un travail d’amélioration continue qui demandera 
beaucoup d’efforts au cours des prochaines années. 

L’objectif demeure, soit de calculer de la manière la plus juste possible, 
le coût réel de réalisation des travaux sylvicoles en forêt privée tout en 
respectant les balises définies dans le cadre normatif du programme. 

RESAM a préparé un mémoire sur la grille de taux avec l’aide du 
groupe de travail sur la grille de taux. Une première rencontre a per-
mis de situer les enjeux et préparer une première version. Par la suite, 
une seconde rencontre a permis de peaufiner les argumentaires et 
d’identifier les données manquantes.

Des évolutions importantes ont été réalisées cette saison à savoir :

• Intégration des connaissances de la forêt publique 

 - Études de productivité ; 

 - Enquêtes de coûts ; 

 - Acquisition de connaissances ; 

Complexe de la Capitale
5300, boul. des Galeries

Bureau 320
Québec (Québec)  G2K 2A2

Tél.: 418 624-1010
Téléc.: 418 624-1011
mail@duchesneau.com
www.duchesneau.com

• Adaptation à la réalité des traitements en forêt privée ; 

 - Indexation annuelle. 

Par ailleurs, RESAM a aussi participé au comité du MFFP sur le suivi de 
la grille de taux en forêt privée. Ce comité a notamment la mission de 
conseiller le BMMB sur les travaux à prioriser. Ce comité s’est rencon-
tré à cinq reprises durant la saison.

Forêt publique
L’année 2017-2018 a été marquée par le renouvellement de l’entente 
quinquennale sur l’octroi des contrats sylvicoles non-commerciaux. 
Ainsi, RESAM avec le groupe d’intérêt sur la forêt publique, la FQCF 
ainsi que l’AETSQ ont déposé une proposition de renouvellement qui 
contenaient quatre éléments :

1) Mettre en place une véritable planification collaborative

2) Répartir le budget sylvicole à 75 % en ERTS et 25 % en AOP

3)  Mettre en place les conditions pour transposer les taux des AOP 
dans la grille 

4)  Mettre en place les conditions pour favoriser la consolidation de 
l’industrie

Le ministre nous avait déjà indiqué qu’il était favorable à nos de-
mandes. Il nous a aussi confirmé qu’il garantirait le 113 M$ d’ERTS. 
Le processus final n’est pas encore attaché mais nous sommes sur la 
bonne voie. De plus, le groupe d’intérêt sur la forêt publique et  RESAM 
ont déposé un mémoire sur la grille de taux.
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TRAVAILLEURS ET EMPLOYEURS DU SECTEUR FORESTIER

Découvrez le  
nouveau guide ! 

Les déplacements en forêt sont à 
l’origine d’accidents qui ont fait de 
nombreuses victimes au fil des ans, 
tant en contexte de travail que lors 
d’activités de loisir. Et les accidents ne 
surviennent pas seulement entre deux 
véhicules sur des chemins forestiers ; 
les risques sont aussi bien réels à pied, 
sur l’eau et dans les airs.

La responsabilité de la sécurité à 
l’occasion des déplacements en 
forêt est collective. Les employeurs, 
les travailleurs ainsi que le public 
doivent adopter et maintenir des 
comportements sécuritaires.

Ce guide constitue avant tout un 
outil de prévention pour éliminer 
ou pour réduire les risques pour les 
employeurs et les travailleurs du 
milieu forestier au cours de leurs 
déplacements. Il explique  
et précise aussi certaines notions 
réglementaires et propose 
quelques actions à poser en  
cas d’urgence.

Le guide Déplacements  
en forêt est accessible au  
cnesst.gouv.qc.ca/foret
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Processus
Afin de faciliter la réponse aux questions et de rendre moins intense 
l’exercice, le questionnaire annuel a été scindé en quatre sections. Ces 
quatre sections sont :

• Les informations générales du groupement 
forestier et informations corporatives;

• Les réalisations du groupement forestier;

• Les résultats financiers du groupement forestier;

• Les données du répertoire.

Confidentialité des données
L’ensemble des informations du questionnaires sont agglomérées 
dans une base de données et sont soumises à la politique de confi-
dentialité de RESAM.

1)  Les données recueillies sont à l’usage exclusif de RESAM et de ce 
fait, ne peuvent être transmises en tout ou en partie à quiconque 
sans obtenir le consentement du groupement forestier en cause.

2)  Les données sont recueillies afin de défendre l’intérêt des groupe-
ments forestiers.

3)  La base de données est sécurisée.

Sondages
Afin de demeurer près des réalités de ses membres, RESAM a  entrepris 
d’augmenter de manière substantielle les sondages sur des enjeux 
spécifiques. Lors de la dernière année nous avons produit 9 sondages. 
Les principaux sujets abordés étaient : les programmes de formation, 
la mobilisation des bois et la grille de taux.

Alliance avec le CIFQ pour 
l’image de la foresterie
Lancée officiellement en mai 2017, la campagne Une forêt de pos-
sibilités a démarré une conversation avec le grand public afin de 
renverser les perceptions négatives en lien avec le secteur forestier. 
En compagnie de plus d’une cinquantaine de membres du Collectif 
pour une forêt durable, et aux termes d’une première année de com-
munications stratégiques, nous avons réalisé la production de Vox 
pop urbain, de messages télévisés sur les grandes chaînes, la mise en 
ligne d’un site web, et une présence marquée sur les médias sociaux.

En mars dernier, le gouvernement du Québec annonçait qu’il pro-
longe son partenariat de deux ans et injecte 1 M $ supplémentaire 
à la campagne visant à augmenter l’image positive auprès du grand 
public et de la relève.

Forestier de famille
Dans le cadre d’une campagne d’envergure provinciale « Avez-
vous votre forestier de famille? », les partenaires du milieu forestier 
s’unissent afin de mieux faire connaître la mesure de remboursement 
des taxes foncières à l’intention des propriétaires forestiers, ainsi que 
le réseau de conseillers forestiers qui existe à travers le Québec.

Cette campagne a été lancée auprès des 134 000 propriétaires fores-
tiers québécois à la fin avril 2018, à la veille du mois de l’arbre et 
de la forêt. Elle s’est déclinée en publicité dans des journaux locaux, 
en relations médias électroniques et en publications sur les réseaux 
sociaux. Une capsule vidéo promotionnelle ainsi qu’un dépliant ex-
plicatif peuvent être remis aux propriétaires forestiers.

Info-RESAM
L’info-RESAM a été produit à 8 reprises. Cet outil demeure le plus ef-
ficace afin de maintenir les groupements forestiers au fait des princi-
paux enjeux du moment.

Tous les groupements forestiers ont été invité à fournir les adresses 
de leurs administrateurs et/ou employés pour qu’ils soient ajoutés à 
la liste d’envoi de l’infoRESAM afin d’accroître la diffusion de l’infor-
mation.

Questionnaire annuel
Pour réaliser sa mission, RESAM doit bien connaître les besoins de 
ses membres, leur situation et leur développement. De plus, dans une 
perspective de validation du modèle d’affaires, RESAM doit s’assurer 
que ses membres suivent tous les balises qui ont été édictées dans le 
cadre de la décision 19. Ces informations s’avèrent capitales pour ré-
affirmer et consolider l’importance des groupements forestiers dans 
l’amélioration et la gestion des forêts privées.

Communications 
- Acquisition de connaissances
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Fiches
RESAM a mis à la disposition des groupements forestiers 21 fiches ex-
plicatives. Ces fiches ont pour but d’aider chaque membre de RESAM 
dans sa représentation auprès des décideurs et de la population.

Ainsi, à l’aide de ces outils, nous pouvons retracer la genèse de nos 
organisations, leur gouvernance, l’importance de la forêt privée, les 
programmes, etc.

Répertoire des groupements forestiers
Nous avons réalisé le premier répertoire des membres de RESAM. Ce 
document présente une fiche détaillée de chacun des 41 groupements 
forestiers membre de RESAM. Plusieurs tableaux comparatifs à la fin 
de ce répertoire permettent de comparer l’ensemble des groupements 
sur différents points. Nous avons regroupé ces tableaux comparatifs en 
4 groupes, soit la main-d’œuvre et les équipements, les réalisations en 
forêt privée, les réalisations en forêt publique et la vie associative. 

Les données incluses dans ce répertoire sont tirées des informations 
colligées dans le questionnaire en ligne de RESAM. Ce questionnaire 
couvre les opérations réalisées durant l’année 2016-2017 et validées 
auprès de chaque groupement forestier. 

Comité sectoriel de main-d’œuvre 
en aménagement forestier
L’année 2017-2018 a été marquée par un fort partenariat qui a mené 
à la réalisation de nombreux projets structurants. Tout d’abord, la pla-
nification stratégique a réuni une quarantaine de représentants d’en-
treprises et de travailleurs afin d’aider le Comité à orienter ses actions 
pour les 3 prochaines années. En développement des compétences, 
pour ses travaux d’analyse de profession, le CSMOAF a pu compter sur 
la participation de 7 pépinières forestières, de l’Office des producteurs 
de plants forestiers du Québec, de la CNESST ainsi que des ministères 
de l’Emploi et des Forêts. La grande collaboration du Comité sectoriel 
avec RESAM lui a permis de répondre à plusieurs besoins de qualifi-
cation de la main-d’œuvre en forêt privée par le développement et 
l’organisation de formations spécifiques à la forêt privée. En formation 
initiale, le précieux partenariat avec les centres de formation profes-
sionnelle a permis au CSMOAF de revoir la formation de mesurage du 
DEP Aménagement de la forêt pour mieux répondre aux besoins du 
marché du travail, et ce, sans avoir à procéder à la révision complète 
du DEP. En gestion des ressources humaines, la formation en GRH 
adaptée au secteur forestier a permis au CSMOAF d’établir des par-
tenariats avec plusieurs directions régionales d’Emploi-Québec. Pour 
la documentation du secteur, 76 dirigeants d’entreprises et 250 travail-
leurs ont accepté de répondre à l’Enquête sur les coûts assumés par 
les travailleurs forestiers manuels dans l’exercice de leur emploi. Au 
niveau de la promotion du secteur, le CSMOAF s’est joint au Collectif 
pour une forêt durable et a réalisé diverses activités pour mettre de 
l’avant la campagne Une forêt de possibilités. Pour la promotion des 
métiers, le solide partenariat avec les associations forestières a permis 
la tenue de Viens vivre la forêt dans 5 régions. Enfin la collaboration 
avec d’autres comités sectoriels de main-d’œuvre s’est poursuivie 
pour l’analyse de données du marché du travail et le suivi des avan-
cées sur la saisonnalité de l’emploi. Le partenariat est pour le CSMOAF 
plus qu’un mot, c’est sa nature, l’essence de sa mission. Alors, n’hésitez 
pas, faites-lui connaître vos besoins et participez à ses projets.

Services 
aux  
membres

Mission en Suède
Trente-quatre (34) forestiers québécois ont pris part à une mission fo-
restière qui s’est déroulée du 5 au 13 décembre 2017 en Suède. Orga-
nisée par RESAM, le groupe a rencontré divers intervenants de cette 
industrie phare pour ce pays du nord de l’Europe.

Les membres de la délégation québécoise ont parcouru plus de 
1 200 kilomètres en bus dans ce beau pays nordique qui nous res-
semble à plusieurs égards. Ce ne sont pas moins de 12 organisations 
et environ 35 personnes qui ont pris le temps de parler de la foreste-
rie de leur pays, selon leur position dans l’échiquier de cette indus-
trie vitale pour le peuple suédois.

Il faut aussi souligner la participation de la Délégation générale du 
Québec à Londres dans l’organisation des visites.

Assurances
La planification stratégique 2017-2021 prévoit que RESAM développe 
plus de services aux membres. Pour ce faire, nous avons développé 
des ententes avantageuses pour les membres. 

En assurance collective, nous avons 10 entreprises qui font désormais 
partie du regroupement. Trois nouveaux groupements forestiers se 
sont joints au groupe dans la dernière année. De ces trois groupements, 
certains ont offert des couvertures d’assurance pour la première fois 
à leurs travailleurs, ce qui est une excellente nouvelle. Tous les groupe-
ments forestiers ont été contactés pour une évaluation de leur dossier. 
Nous continuerons à faire la promotion au cours de la prochaine an-
née en espérant recruter de nouveaux groupements forestiers.  

Concernant les assurances générales, nous avons travaillé de concert 
avec BFL Canada pour développer un programme d’assurance des plus 
compétitifs sur le marché pour les groupements forestiers ainsi que leurs 
entrepreneurs forestiers. Un peu moins de la moitié des groupements 
forestiers ont recouru à des produits d’assurances avec BFL Canada et 
la plupart ont réalisé des économies substantielles. Cependant, il a été 
très difficile de recruter les entrepreneurs des groupements forestiers. Il 
faudra donc trouver des solutions pour rejoindre les entrepreneurs afin 
qu’ils puissent constater tous le potentiel du regroupement.  



12   2017 
2018 CONFIANCE

DIGNES DE 

LES GROUPEMENTS FORESTIERS

CONFIANCE
DIGNES DE 

LES GROUPEMENTS FORESTIERS

Rapport 
d’activités 

Régime de retraite
Depuis maintenant trois ans, nous avons une entente de service avec 
l’Industrielle Alliance pour offrir aux groupements forestiers un ré-
gime de retraite adapté à leurs besoins et des frais de gestion plus que 
compétitifs. Depuis, dix groupements forestiers, RESAM et le monde 
forestier font désormais partie de notre entente collective pour un vo-
lume d’affaires d’environ 2,5 M$. 

Formations
RESAM a déposé, par l’entremise du CSMOAF, une demande d’aide au 
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre (FDRCMO). Celui-ci a été créé par la Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre. Il est constitué des sommes versées par les employeurs assu-
jettis à la Loi qui n’ont pas investi annuellement un montant équiva-
lant à 1 % de leur masse salariale dans la formation de leur personnel. 
Le Fonds sert à subventionner, sur une base annuelle, des projets liés 
au développement des compétences.

Nous avons déposé un projet de trois formations :

• Formation sur l’administration et la fiscalité 
forestière (Bernard Lévesque, UPA)

• Formation sur la vente (Daniel Bélanger, SER de la Neigette)

• Formation sur le logiciel RESAM géomatique (SER Neigette)

La demande d’aide financière pour ces projets est d’environ 95 000 $. La 
demande a été basée selon les résultats du sondage soumis à cet effet. 
Rappelons que le FDRCMO rembourse habituellement 50 % des frais de 
formation, le salaire des participants jusqu’à concurrence de 20 $/heure, 
des frais d’hébergement et parfois des frais de déplacement. Il permet 
donc à l’entreprise de former des travailleurs à des coûts très bas. 

Pour la formation «Vente et Marketing», la formation a été dispensée à 
28 travailleurs provenant de 8 groupements forestiers. Celle sur le lo-
giciel RESAM géomatique a été dispensée à 21 travailleurs provenant 
de 7 groupements forestiers. La formation sur l’administration et la 
fiscalité est prévue en septembre 2018 à Lachute et Amquis.

Les commentaires reçus des participants ont été majoritairement po-
sitifs et constructifs. RESAM évalue présentement la possibilité de dé-
poser une nouvelle demande pour des projets de formation.

Mesure de formation (MFOR)
Depuis 2005-2006, RESAM est désigné comme le mandataire auprès 
de ses membres du programme de formation MFOR financé par 
 Emploi-Québec. Le programme visait jusqu’en 2012 la formation en 
entreprise de nouveaux reboiseurs, débroussailleurs et abatteurs 
manuels en offrant une aide financière qui couvre près de 60% des 
frais de formation des travailleurs. Depuis, Emploi-Québec a accepté 
d’ouvrir le programme pour faire place à de nouvelles formations en 
acquisition de compétences techniques, en opérateur de machinerie 
forestière, en élagage, en cueillette de produits forestiers non ligneux.

Un budget de 1 million de dollars était disponible pour les groupe-
ments forestiers, soit le même budget que l’année précédente. Pour 
une deuxième fois depuis 2005, nous avons été en mesure d’utiliser 
la totalité de l’enveloppe. Une meilleure connaissance du programme 
par les groupements forestiers ainsi qu’une meilleure promotion ex-
plique cette utilisation. 

Ce budget a été réparti entre 27 groupements forestiers, un record, 
provenant de 10 régions administratives. De plus, pas moins de 65 pro-
jets ont vu le jour  en acquisition de compétences techniques,  en 
abattage, en reboisement, en débroussaillage,  en élagage et  en opé-
ration. C’est plus de 130 travailleurs qui ont reçu une formation via ce 
programme.

Pour 2018-2019, Emploi-Québec a réitéré sa confiance envers ce pro-
gramme de formation en maintenant son aide financière à 1 M$ pour 
les trois associations provinciales. 

Programme de gestion des 
entreprises sylvicoles (PGES)
RESAM est représenté par Gérald Landry du Groupement forestier de 
Kamouraska et Pascal Ouellette de RESAM.  Une seule rencontre a eu 
lieu dans la dernière année. Voici les changements qui en ont découlé 
dans le cahier des charges et dans les règles de fonctionnement.

Les 10 exigences qui suivent sont celles qui sont modifiées et 
qui se rapportent au Cahier des charges. 

1) L’exigence 4.1.2 est modifiée afin d’être précisé : 

« L’entreprise sylvicole s’engage à respecter en tout temps les lois et 
 règlements directement en lien avec les objectifs de la certification, 
plus particulièreemnt la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la 
 santé et sécurité au travail, la Loi sur la fête nationale et le règlement 
sur la santé et sécurité dans les travaux d’aménagement forestier ». 

N.B : Les autres exigences de la certification peuvent également cou-
vrir des obligations légales.

2) L’exigence 4.11.2 est modifiée afin d’ajouter l’élément suivant :

«cette exigence est non applicable pour les travaux accordés par 
 Hydro-Québec» 

Les exigences qui suivent sont celles qui sont modifiées et se 
rapportent aux Règles de fonctionnement. 

1) L’exigence 4.1.1 est modifiée afin d’ajouter l’évaluation du risque : 

« La vérification des exigences peut varier selon les types de certifica-
tion (types A et B), le cycle d’audit, et l’évaluation de risques effectuée 
par le BNQ. De plus, certains audits peuvent être réalisés sans préavis, 
dans le cadre du cycle de certification en vigueur ». 

Nouvelle tarification en vigueur
Le BNQ a revu sa tarification pour le nouveau cycle de certification 
2018-2021. En comparant les prix de 2014 à 2018, l’augmentation 
moyenne par rapport à 2014 pour les dossiers visés est de 14 %. Cela 
inclus l’ensemble des facteurs tels que le retrait du rabais pour les 
membres de Prévibois (comptant pour 6 %), l’introduction d’audits in-
tégrés PGES et CEAF (4 %), l’erreur qui prévalait dans la grille de 2014 
pour les audits initiaux et de renouvèlement pour les entreprises de 
type B (2 %) ainsi que les changements dans la tarification annuelle 
du BNQ (1,5 %). Le 0,5 % restant est attribuable à des réajustements 
des prix pour les maintiens pour lesquels ils avaient été sous-évalués.

Les changements d’auditeurs pour certains dossiers ont globalement 
été bénéfiques, réduisant les frais de déplacement moyens par audit 
de 546$ à 452$ (comparaison des frais réellement encourus en 2014 à 
ceux de 2017 pour 57 dossiers réassignés). La stratégie d’optimisation 
des déplacements est donc fonctionnelle.
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Congrès 2017
C’est sous le thème « Hier. Aujourd’hui. Demain. » que le congrès 
 RESAM 2017 s’est tenu dans la région du Bas-Saint-Laurent, à l’hôtel 
Rimouski les 10-11-12 septembre dernier. L’événement s’est encore 
une fois avéré un succès. L’implication des groupements forestiers du 
Bas-Saint-Laurent a été grandement appréciée, notamment celle de 
M. Bernard Ouellet du Groupement forestier Métis-Neigette. 

La grande nouveauté de cette édition a été l’organisation de visites 
terrain avec des équipementiers, soient équipements SMS et Ponsse. 
Congressistes, propriétaires et entrepreneurs ont défilé sur le terrain 
pour observer la machinerie en action, une activité fortement appré-
ciée de tous. De plus, la très grande majorité des congressistes ont 
beaucoup apprécié l’emplacement du site par sa grandeur et sa vue 
sur le fleuve. 

La participation des groupements forestiers fut nombreuse, notam-
ment avec une participation impressionnante de propriétaires et 
d’entrepreneurs forestiers. Il s’agit sans contredit d’une expérience à 
reproduire. RESAM tient à remercier tous les groupements forestiers 
qui y ont participé et vous invite à participer à la prochaine édition 
sous le thème les groupements forestiers «Dignes de confiance».

Rendez-vous printanier de 
groupements forestiers
Les 3 et 4 mai dernier se tenait la rencontre printanière des groupe-
ments forestiers. La rencontre printanière est désormais un incontour-
nable dans le plan de développement de RESAM.

Les objectifs poursuivis par cette activité sont 

• Fournir un contexte propice aux échanges 
entre groupements forestiers.

• Rassembler l’information de première main 
sur des problématiques précises.

• Orienter le conseil d’administration sur les 
priorités d’actions à privilégier.

• Fournir aux membres des informations sur les 
enjeux du moment et des outils disponibles.

Cette année, plusieurs sujets étaient au cœur des préoccupations des 
groupements forestiers ce qui a grandement aidé à dynamiser la ren-
contre qui fut encore une fois un grand succès. La rencontre fut d’une 
durée de deux jours et composée de 13 thèmes :

• Mise à jour de la planification stratégique 2017-2021

• Programme de mise en valeur

• Premiers secours et premiers soins

• Guide pour la rédaction d’un règlement municipal sur 
l’abattage d’arbres et la protection du couvert forestier

• Milieux humides et TBE

• Efficacité technique, opérationnelle et administrative

• Système informatique

• Latitude des conseillers

• Fusion d’entreprises et de services

• Stratégie de communication externe et 
relations avec nos partenaires 

• Nouveaux budgets et processus d’audit

• Entente de partenariats en vigueur et à développer (non traité)

• Besoins en formation (non traité)

Par ailleurs, la participation fut un peu inférieure aux dernières an-
nées pour atteindre environ 60 personnes. Nous avons encore une 
fois utilisé le système de votation électronique, car il permet une ren-
contre beaucoup plus productive et réactive. 

Comme à l’habitude, nous avons invité l’un de nos partenaires à parti-
ciper à l’événement. Cette année, c’était la Fédération des producteurs 
de bois. En raison d’un conflit d’horaire, ceux-ci n’ont pu participer à 
l’événement avec leurs membres, si ce n’est qu’une des présentation 
a été l’œuvre de Marc-André Rhéaume de la FPFQ.

De plus, la rencontre printanière a été marquée par la présence de 
quelques invités. Jeudi, sur l’heure du dîner, le ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette est venu livrer un discours 
fort inspirant sur les réalisations de son ministère et les perspectives 
d’avenir et en fin de journée, nous avons pu compter sur la présence 
d’Éric Lefebvre de la CAQ, qui nous a offert sa vision de la forêt pri-
vée. Vendredi, «M. Ronald Brizzard, sous-ministre Forêt Québec», a 
discuté avec les groupements forestiers de la mécanique engendrée 
par les nouvelles annonces budgétaires ainsi que la finalisation du 
processus d’audit. 

La rencontre printanière fut un réel succès qui a permis aux membres 
de RESAM de discuter de plusieurs enjeux communs et de reseauter 
avec d’autres membres et des partenaires. Nous avons déjà hâte à l’an 
prochain!

Comité paritaire
RESAM est représenté par  Pascal Ouellette sur ce comité. Les princi-
paux dossiers dans la dernière année sont les suivants :

Guide des déplacements sécuritaires en forêt : Le guide sur les 
déplacements en forêt est disponible depuis le 22 novembre 2017 
sur le site Internet de la CNESST. Il est possible de le télécharger à 
l’adresse suivante : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/
Pages/DC-200-1597.aspx.  Ce guide touche tous les volets des moyens 
de transport en forêt.

Premiers soins et premiers secours

La formation actuelle pour encadrer les PVPS est toujours à l’étude afin 
de l’adapter spécifiquement au monde forestier. Les travaux sont en cours 
pour trouver une formation qui permettra de répondre aux besoins des 
travailleurs et des entreprises tout en respectant le cadre de la CNESST. 
Les nouvelles règles devraient être connues dans la prochaine année

Dossiers en discussion

• Fixer un âge minimal pour l’utilisation de la scie à chaîne

• Nouvelles normes pour les équipements de protection 
individuels (EPI) : lunettes de sécurité, casque de 
sécurité, chaussures et pantalons de sécurité

• Actualisation de l’article 8 du RSSTAF qui concerne 
l’organisation des premiers secours et des premiers soins

• Formation en abattage manuel

• Mise à jour de la définition de l’aménagement forestier
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Le personel de RESAM

Le conseil d’administration de RESAM est formé du président 
et de 10 administrateurs représentant les différentes régions 
ou regroupements de régions du Québec. Le président est élu 
pour un mandat de deux ans par les délégués représentant 
l’ensemble des membres lors d’une assemblée générale.

Au cours de l’année 2017-2018, le conseil d’ad ministration s’est 
réuni à 6 reprises pour établir les orientations et les prises de 
position de RESAM en plus d’assurer le suivi des décisions.

Le président, Rénald Bernier, a pris part à plusieurs rencontres 
avec nos partenaires pour développer des alliances, témoigner 
des préoccupations des membres et les représenter à diffé-
rentes tables de discussion ou événements.

Le personel
Le personnel de RESAM est composé de Marc  Beaudoin, ing.f. 
M.Sc., directeur général, de Pascal Ouellette, ing.f., directeur 
 adjoint et de sous- contrac tants engagés pour des mandats spé-
cifiques. Se joignent aux deux permanents, Céline Cameron, 
technicienne comptable et Pauline Bourguignon, secrétaire.

Le personnel de RESAM est grandement appuyé par les 
membres qui participent aux différentes rencontres des 
groupes de travail et qui apportent leurs commentaires sur les 
nombreux documents soumis à leur consultation. 

Au cours de la dernière année, plusieurs rencontres des 
groupes de travail de RESAM ont été tenues. À celles-ci ont 
collaboré une trentaine de personnes  issues du personnel ou 
des conseils d’administration des groupements forestiers. Cette 
contribution des membres constitue très certainement une des 
grandes forces de RESAM et lui assure d’être  constamment en 
contact avec les problématiques rencontrées sur le terrain.

Le conseil d’admistration et 
le personnel de RESAM

Sylvain Rajotte
SECRÉTAIRE

Aménagement Forestier et Agricole des Sommets

Serge Chartrand
ADMINISTRATEUR

Groupement Forestier Nicolet-Yamaska

Étienne Lambert-Julien
ADMINISTRATEUR

Groupement forestier Portneuf

Hugo Matte
ADMINISTRATEUR

Groupement Forestier de l’Islet

Pierre Giraudo
2E VICE-PRÉSIDENT

Groupement Forestier et Agricole de Beauce-Sud

France Fortin
1ER VICE-PRÉSIDENT

Société Sylvicole Mistassini

Gérald Landry
ADMINISTRATEUR

Groupement Forestier de Kamouraska

Sylvain Thibodeau
ADMINISTRATEUR

Groupement Forestier Coopératif Abitibi

Président RESAM

Rénald
Bernier

Sylvain Réhel
ADMINISTRATEUR

Groupement Forestier Rocher Percé

Pascal Ouellette
Directeur adjoint

Marc Beaudoin
Directeur général

Pauline Bourguignon
Secrétaire

Céline Cameron
Technicienne comptable

Bernard Ouellet
TRÉSORIER

Groupement Forestier Métis-Neigette
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Rapport d’activités
PÉRIODE DU 1ER MAI 2017 AU 30 AVRIL 2018

Avril 2017
 - Annonce budget TBE à Saint-Pascal
 - Table des partenaires provinciaux dans le 
dossier du bois d’œuvre (TPPBO)

 - Congrès FQCF
 - C.A. de RESAM
 - AGA Groupement Kamouraska
 - Rencontre printanière de RESAM
 - Rencontre TPPBO
 - Rencontre cellule de crise sur la TBE

Mai 2017
 - Congrès CIFQ
 - Congrès UMQ (résolution Fonds Vert)
 - AGA syndicat producteurs de bois Côte du Sud
 - Rencontre C.A. Groupement L’Islet
 - Lancement campagne Une forêt de possibilités
 - Rencontre TPPBO
 - AGA SER de la Neigette
 - Rencontre regroupement des 
communautés forestières FQM

 - Congrès FPFQ

Juin 2017
 - C.A. de RESAM
 - AGA AFA des Sommets
 - AGA AFC Appalaches
 - Rencontre GF Bellechasse-Lévis
 - Rencontre AETSQ
 - Rencontre comité Forêt UMQ
 - Rencontre TPPBO
 - Rencontre comité RESAM forêt publique
 - AGA AFBSL
 - Rencontre comité RESAM mission Suède
 - Rencontre TPPBO
 - Entrevue radio CHOX

Juillet 2017
 - Rencontre comité forêt UMQ
 - Rencontre cellule de crise TBE
 - AGA groupement de l’Abitibi

Août 2017
 - Rencontre des exécutifs de RESAM et FPFQ
 - Tournoi golf Association Forestière du BSL
 - C.A. RESAM
 - Rencontre TPPBO
 - Rencontre comité forêt UMQ, ministre Blanchette
 - Entrevue radio CHOX

Septembre 2017
 - Tournoi golf OIFQ
 - Congrès RESAM
 - Tournoi golf CIFQ
 - Atelier congrès FQM, ministre Blanchette
 - C.A. RESAM
 - Accompagné FPFQ à un C.A. de l’UMQ à Montréal
 - Rencontre comité Mission Suède
 - Participation à la rencontre Forum 
Innovations Bois en Abitibi

 - Rencontre ministre Luc Blanchette
 - Bilan Innovation Bois

Octobre 2017
 - Cellule d’urgence TBE 
 - Rencontre Mission Suède
 - Congrès OIFQ
 - Cours Université Laval

Novembre 2017
 - Souper bénéfice Fondation Héritage Faune
 - Comité regroupement communauté forestière FQM
 - Comité RESAM forêt publique
 - C.A. de RESAM (2)
 - Rencontre TPPBO
 - Congrès Prévibois
 - Comité réglementation municipale
 - Forum des communautés forestières FQM
 - Forum emploi forestier BSL
 - Congrès AFMQ

Décembre 2017
 - Mission Suède
 - Rencontre DG et DG adjoint

Janvier 2018
 - Rencontre député Bernard Généreux
 - Comité cellule de crise TBE
 - C.A. téléphonique de RESAM
 - Comité Forêt UMQ
 - Conf tél TPPBO
 - Rencontre ministre Coiteux
 - Service religieux conjointe ex-président 
groupement kamouraska

Février 2018
 - Rencontre Simon Vézeau et Ronald Brizzard
 - Congrès AETSQ
 - Rencontre comité Forêt UMQ 
 - Souper Canards Illimitées
 - Entrevue CHOX FM
 - Rencontre ministère dossier forêt publique
 - Conf télé comité RESAM forêt publique
 - Rencontre ministre Blais, dossier  main-
d’œuvre industrie saisonnière

 - Rencontre ministre Blanchette
 - Participé présentation Stratégie Aménagement 
Durable des forêts, par le Ministre

 - Rencontre porte-parole de la CAQ dossier forêt

Mars 2018
 - Rencontre DG et DG adjoint 
 - Conf tél comité RESAM grille de taux
 - C.A. RESAM
 - Participation huis-clos budget 2018-19
 - Appel au cabinet du Ministre Blanchette
 - Conversation avec ministre Blanchette
 - AGA centre de mise en valeur des opérations dignités

Avril 2018
 - Rencontre porte-parole de l’opposition officielle
 - Rencontre DG et DG adjoint 
 - AGA groupement Kamouraska
 - Congrès FCFQ
 - Rencontre députés assemblée nationale
 - Rencontre président groupement l’Islet
 - Rencontre président groupement Beauce
 - Rencontre comité forêt UMQ, 
représentant partis fédéraux

 Activités

Comité des  municipalités 
 forestières de la FQM

Colloque AFVSM

Comité Forêt UMQ

Conférence TBE

Congrès AETSQ

Congrès AFSQ

Congrès CIFQ

Congrès FPFQ

Congrès FQCF

Congrès FQM

Exécutifs RESAM/FPFQ

Fondation Guy Chevrette

Fondation Héritage-Faune

Forum innovations Bois

Table provinciale des 
 partenaires dans le dossier 
du bois d’oeuvre

Tournoi de golf AFBSL

Tournoi de golf CIFQ

Tournoi de golf OIFQ

Rencontres politiques

Bernard Généreux

Bernard Sévigny

Denis Lebel

Harold Lebel

Jean Boucher

Jean D’Amours

Les quatres caucus des députés 
québécois fédéraux

Luc Blanchette

Norbert Morin

Philippe Couillard

Sylvain Roy

Yvon Soucy
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Abitibi-Témiscamingue (08)

Groupement Forestier Coopératif Abitibi
Ronald Lévesque, président
Sylvain Thibodeau, directeur général
sthibodeau@gfcabitibi.ca
La Sarre
819 339-2083, p. 7
www.gfcabitibi.ca

Bas-Saint-Laurent (01)

Société d’Exploitation des 
Ressources des Monts inc.
Clément Bernier, président
Mario Lavoie, directeur général
mlmonts@globetrotter.net
Matane
418 562-4172, p. 214

Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Pierre Sirois, président
Bernard Ouellet, directeur général
bernardouellet.sern@globetrotter.net
Saint-Gabriel-de-Rimouski
418 798-8851, p. 201
www.sermetis.ca

Société d’Exploitation de la Vallée, 
coop de Solidarité
Martin Landry, président
Sébastien Jean, directeur général
sebastien.jean@servallee.com
Lac-au-Saumon
418 778-5877, p. 110
www.servallee.com

Société d’Exploitation des 
Ressources des Basques inc.
Guy Bergeron, président
basques@globetrotter.net
Saint-Mathieu-de-Rioux
418 738-2025

Groupement Forestier de Kamouraska
Dominique Morin, président
Gérald Landry, directeur général
gerald.landry@gfkam.com
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
418 495-2054, p. 106

Groupement Forestier Taché inc.
Alain St-Pierre, président
Viateur Gagnon, directeur général
groupementforestier@bellnet.ca
Saint-Cyprien
418 963-2911, p. 1

Bas-Saint-Laurent (01)  (suite)

Groupement Forestier de Témiscouata inc.
Serge Beaulieu, président
Francis Albert, directeur général
francis.albert@gftemis.net
Auclair
418 899-6673, p.102

Capitale-Nationale (03)

Groupement des Propriétaires de 
Boisés Privés de Charlevoix
Paul-Henri Jean, président
Guillaume Paré, directeur général
guillaume.gpbpc@gmail.com
St-Aimé-des-Lacs
418 439-3588
www.groupementforestiercharlevoix.com

Groupement Forestier de Portneuf inc.
Simon Parent, président
Étienne Julien, directeur général
etienne.lambert-julien@gfportneuf.com
Saint-Raymond
418 337-6700
www.gfportneuf.com

Groupement Forestier Québec-
Montmorency
Raynald Letarte, président
Olivier Rhéaume, directeur général
orheaume.gfqm@videotron.ca
Château-Richer
418 824-4431, p. 22
www.groupementforestierdequebec-
montmorency.com

Centre-du-Québec (17)

Société Sylvicole d’Arthabaska-
Drummond Inc.
Martin Lajeunesse, président
Alexandre Picard, directeur général
alexandre@ssad.qc.ca
Saint-Albert
819 353-2361
www.ssad.qc.ca

Groupement Forestier de 
Nicolet-Yamaska inc.
Serge Chartrand, président
Réjean Benoit, directeur général
rbenoit@gfny.ca
Bécancour (secteur Sainte-Gertrude)
819 297-2384
www.gfny.ca

Chaudière-Appalaches (12)

Groupement Forestier de 
Bellechasse-Lévis Inc.
Gratien Picard, président
Marc-Antoine Therrien, directeur général
matherrien@sogetel.net
Saint-Magloire-de-Bellechasse
418 257-2665
www.gfbellechasse-levis.com

Groupement Forestier du Sud de 
Dorchester inc.
Ghislain Bernard, président
Michel Simard, directeur général
michelsimard@gfsdinc.com
Saint-Prosper
418 594-8208
www.groupement-forestier-dorchester.com

Groupement Forestier de l’Islet Inc.
Hugo Matte, président
Yvon Deschênes, directeur général
cofoml@globetrotter.net
Saint-Aubert
418 598-3056
www.groupementforestierlislet.com

Groupement Forestier de Montmagny inc.
André Lemelin, président
Émile Tanguay, directeur général
cofoml@globetrotter.net
Saint-Aubert
418 598-3056
www.groupementforestiermontmagny.com

Groupement Forestier et 
Agricole de Beauce-Sud inc.
Jean-Marc Doyon, président
Steve Pomerleau, directeur général
steve.pomerleau@globetrotter.net
Saint-Martin
418 382-5068
www.gfbeauce-sud.com

Groupement Forestier Chaudière inc.
Gaétan Pouliot, président
André Emery, directeur général
andre.emery@telvic.net
Saint-Victor
418 588-6674, p. 8
www.groupementforestierchaudiere.com

Groupement Agroforestier Lotbinière-
Mégantic inc.
Robert Blais, président
Bertrand Quentin, directeur général
lotmeg@coopsteagathe.com
Sainte-Agathe
418 599-2828
www.gaflmi

Liste des groupements forestier
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Liste des groupements forestiers
Côte-Nord (09)

Groupement agroforestier Côte-Nord inc.
Jean-Marie Bélisle, président
Marc Poissonnet, directeur général
marc.poissonnet@groupementagroforestiercotenord.com
Les Escoumins
418 233-3098
www.groupementagroforestiercotenord.com

Estrie (05)

Aménagement Forestier 
Coopératif des Appalaches
Robert Proteau, président
Nicolas Meagher, directeur général
nmeagher@afaa.ca
La Patrie
819 888-2790
www.afaa.ca

Groupement Forestier 
Coopératif Saint-François
Vacant/septembre, président
Denis Boutin,, directeur général
dboutin@gfsf.ca
Windsor
819 845-3266, p. 102
www.gfstfrancois.qc.ca

Aménagement Forestier et 
Agricole des Sommets inc.
Michel Raymond, président
Sylvain Rajotte, directeur général
srajotte@afasommets.qc.ca
Coaticook
819 849-7048
www.afasommets.qc.ca

Aménagement Forestier 
Coopératif de Wolfe
Hugues Beaudoin, président
Sylvain Duchesneau, directeur général
sylvain.duchesneau@afcw.ca
Ham-Nord
819 344-2232, 214
www.afcw.ca

Gaspésie-Les-Îles (11)

Groupement Forestier Coopératif 
Baie-des-Chaleurs
Gilbert Arsenault, président
Pierre-Luc Desjardins, directeur général
pldesjardins@gfcbc.ca
New Richmond
418 392-5088
www.gfcbc.ca

Gaspésie-Les-Îles (11) (suite)

Groupement Forestier Coopératif 
de la Péninsule
Michel Blouin, président
Brian Lequesne, directeur général
blequesne.gfcpeninsule@globetrotter.net
Gaspé
418 368-5646
www.gfgaspe.com

Groupement Forestiers Rocher Percé inc.
Luc Imbeau, président
Sylvain Réhel, directeur général
sylvainrehel@bmcable.ca
Percé 418 782-2621
www.gfperce.com

Groupement coopératif 
agro-forestier de la Ristigouche inc.
Hilaire Tremblay, président
Sébastien Rioux, directeur général
srioux@gcafr.net
L’Ascension-de-Patapédia
418 299-2147
www.gafr.net

Groupement Forestier 
Coopératif Shick Shock
Jacques Soucy, président
Michel Marin, directeur général
michel.marin@gfcss.com
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-7600, p. 102

Laurentides (15)

Société d’Exploitation des Ressources 
agroforestières de Labelle inc.
Aldège Lauzon, président
Benoît Durocher, directeur général
seraf@tlb.sympatico.ca
Lac-des-Écorces
819 623-3348

Terra-Bois, Coopérative de 
Propriétaires de Boisés
Ronald Lapierre, président
Pierre Baril, directeur général
pierre.baril@terra-bois.qc.ca
Lachute
450 562-1126
www.terra-bois.qc.ca

Mauricie (04)

Groupement Forestier de Champlain inc.
Mario Defoy, président
Gilbert Nolet, directeur général
gfchamplain@infoteck.qc.ca
Shawinigan
819 538-1447

Mauricie (04) (suite)

Groupement Forestier de 
Maskinongé-Lanaudière inc.
Claude Guillemette, président
Isabelle Parent, directeur général
ip.maskinonge@sogetel.net
Saint-Édouard-de-Maskinongé
819 268-2220, p. 224

Montérégie (16)

Groupement Forestier du Haut-Yamaska inc.
Michel Barrette, président
Hugues Méthot, directeur général
hugues.methot@gfhy.qc.ca
Cowansville
450 263-7120, p. 22
www.gfhy.qc.ca

Outaouais (07)

Société Sylvicole de la Haute-Gatineau
André Riopel, président
Patrick Feeny, directeur général
patrick.feeny@sshg.qc.ca
Messines
819 449-4105, p. 230
www.sshg.qc.ca

Groupement Forestier du Pontiac inc.
Louis Soucie, président
Martin Boucher, directeur général
dirgen@gfpontiac.qc.ca
Mansfield
819 683-3331

Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)

Société Sylvicole Chambord Ltée
Réal Laroche, président
Rémi Martel, directeur général
rmartel@sschambord.com
Chambord
418 342-6251, p. 103
www.sschambord.com

Société Sylvicole Mistassini
France Fortin, président
Sylvain Lalancette, directeur général
slalancette@ssmistassini.com
Dolbeau-Mistassini
418 276-8080, p.230
www.ssmistassini.com

Société Sylvicole du Saguenay inc.
Gilles Lavoie, président
Rémi Martel, directeur général
rmartel@sschambord.com
Chicoutimi
418 549-5605, p. 102
www.sschambord.com
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Liste des comités de RESAM1 
Saison 2017-2018

Liste des comités externes

Communication promotion/
nouvelles technologies

Pierre Baril, Terra-Bois

Lucie Chénard, GF Métis-Neigette

Michel Marin, GFC Shick-Shock

France Fortin, SS Mistassini

Clovis Bourdon, GF Dorchester

Raynald Cloutier, Montmagny-L’islet

Jean Page, SS Arthabaska-Drummond

Sylvain Lalancette, SS Mistassini

Rémi Martel, SS Chambord

Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette

Développement informatique

Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette

Gérald Landry, GF Kamouraska

Jean Page, SS Arthabaska-Drummond

Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi

Rémi Desbiens, SS Chambord

Nicolas Meagher, GFC Appalaches

Sylvain Drapeau, AAFA des Sommets

Jean Thivierge, SE Vallée

Sébastien Jean, SE Vallée

Forêt publique (groupe d’intérêt)

Francis Albert, GF Témiscouata

Viateur Gagnon, GFA Taché

Étienne Lambert-Julien, GF Portneuf

Sylvain Maltais, GF Charlevoix

Steve Pomerleau, GF Beauce-Sud

Pierre-Luc Desjardins, GFC Baie-de-Chaleurs

Joel Guimond, GF Métis-Neigette

Gérald Landry, GF Kamouraska

Sylvain Réhel, EAFG Percé

Patrick Feeny,  SS Haute-Gatineau

Sébastien Jean, SER de la Vallée

Mario Lavoie, SER des Monts

Rémi Martel, SS Chambord

Sébastien Rioux, GAF Ristigouche

France Fortin, SS Mistassini

Sylvain Lalancette, SS Mistassini

Bryan Lequesne, GFC Péninsule

Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette

Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi

Grille de taux en forêt privée

Francis Albert, GF Témiscouata

Nicolas Meagher, GFC Appalaches

Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi

Pierre Baril, Terra-Bois

Michel Marin, GFC Shick-Shock

Éric L’Italien, SER de la Vallée

Patrick Feeny, SS Haute-Gatineau

Rémi Martel, SS Chambord

Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette

Planification stratégique 

Clovis Bourdon, GF Dorchester

Étienne Lambert-Julien, GF Portneuf

Michel Marin, GFC Shick-Shock

Jean Page, SS Arthabaska-Drummond

Sylvain Drapeau, AFA des Sommets

Serge Leclerc, GF Kamouraska

Rémi Martel, SS Chambord

Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi

Prévibois
Marc Beaudoin, RESAM 
Pascal Ouellette, RESAM (comité de gestion)
Sylvain Rajotte, AFA des Sommets

Cellule de crise – TBE
Rénald Bernier, RESAM
France Fortin, SS Mistassini
Bernard Ouellet, SER Neigette
Sylvain Rajotte, AFA des Sommets

Comité de suivi des 
taux en forêt privée
Bernard Ouellet, SER Neigette
Marc Beaudoin, RESAM

Comité sur l’allègement et la 
simplification en forêt publique
Francis Albert, GF Témiscouata
Marc Beaudoin, RESAM

Comité paritaire de la CNESST
Pascal Ouellette, RESAM

Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
aménagement forestier
Sébastien Larochelle, GF Portneuf
Marc Beaudoin, RESAM

École forestière de Duchesnay
Pascal Ouellette, RESAM

Forum des partenaires 
de la forêt privée
Bernard Ouellet, SER Neigette
Marc Beaudoin, RESAM

Les éditions forestières
Serge Chartrand, GF Nicolet-Yamaska
Marc Beaudoin, RESAM

Programme de gestion des entreprises 
sylvicioles (PGES)
Gérald Landry, GF Kamouraska
Pascal Ouellette, RESAM

Table du ministre sur la forêt privée
Rénald Bernier, RESAM
Marc Beaudoin, RESAM

1  Le président de RESAM est d’office membre de tous les comités
* :  Indique que le membre du comité a quitté durant la période
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Les groupements forestiers 
en chiffres 2017-2018
(Résultats projetés)

Retombées

2017-2018 2016-2017 2015-2016

M $ M $ M $

Masse salariale 42,1 39,5 40,0

Sous-traitance 71,5 69,6 65,1

Droits de coupe 
aux propriétaires 26,2 24,3 18,8

Emplois spécialisés
2017-2018 2016-2017 2015-2016

Administration 116 118 111

Ingénieurs forestiers 75 75 72

Autres professionnels 28 35 26

Techniciens forestiers 290 276 274

Ouvriers sylvicoles 975 1087 1134

Total 1484 1591 1617

Provenance du chiffre d’affaires
2017-2018 2016-2017 2015-2016

M $ M $ M $

Chiffre d’affaires 181,5 180,8 173,7

Vente de bois 103,4 98,8 92,4

Budget d’aménagement regroupé 22,8 22,8 22,7

Programmes de création d’emplois 0 0,47 0,24

PMVRMF (Volet II ) 0,11 0,19 0,13

Forêt publique 31,6 30,2 29,2

Autres 23,59 28,34 29,03

Membership
2017-2018 2016-2017 2015-2016

Propriétaires membres 28 700 26 801 28 850

Superficie sous aménagement (ha) 1,53M 1,41M 1,67M



  UNE SOLUTION                                        
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

LE BOIS.
Chez Produits forestiers Résolu, nous prenons nos décisions en pensant 

à demain. Nous savons que notre rentabilité à long terme repose sur 
notre capacité à préserver les ressources naturelles dont nous avons la 
garde et à agir comme partenaire responsable dans les collectivités où 

nous vivons et travaillons. 
Parce que nous croyons au bois et au développement durable.

Redécouvrez la foresterie durable. 
Découvrez Résolu.

pfresolu.com/Developpement_durable


