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Message du ministre
Depuis que j’ai le privilège de remplir les fonctions de ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
j’ai pu constater l’importance des forêts privées pour la vitalité des régions et le bilan économique
du Québec.
Le Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM) est un partenaire
précieux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : nous avons des ambitions communes au
regard de la contribution accrue que peuvent apporter les forêts privées à la création de richesses
au Québec.
Le Ministère est donc heureux d’appuyer les membres du RESAM, entre autres par le Programme
d’aide à la mise en valeur des forêts privées, reconduit récemment pour trois ans. Jusqu’au 31 mars
2022, les producteurs forestiers du Québec bénéficieront ainsi d’une enveloppe annuelle de 28,5
M$ afin d’aménager leurs boisés. Ils peuvent aussi profiter d’une somme additionnelle de 41,1
M$, versée en mars 2018, pour soutenir et accroître la production de bois et assurer la remise en
production des aires affectées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Par ailleurs, des budgets
supplémentaires seront réservés pour des travaux visant à accroître la contribution des forêts privées
à la lutte contre les changements climatiques.
Ce ne sont là que quelques exemples des mesures déployées pour optimiser l’exploitation des
ressources ligneuses issues des forêts privées. Comme vous le savez bien, la mobilisation des bois
en forêt privée nous réserve encore de belles occasions d’accroître le développement économique
régional. Il s’agit à la fois d’un potentiel et d’un défi qui appellent la collaboration de tous les acteurs
du milieu forestier.
Oui, les forêts privées ont beaucoup à offrir – et nous avons l’intention de les valoriser encore
davantage! C’est pourquoi nous continuerons d’appuyer les producteurs forestiers. Nos efforts
concertés, de même que l’esprit de partenariat qui caractérise les activités du RESAM et le modèle
d’affaires des groupements forestiers, contribueront à façonner « un environnement à notre image »,
pour reprendre le thème de votre congrès.
En terminant, je vous remercie de votre travail soutenu et je vous souhaite un excellent congrès!

Pierre Dufour
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Sommaire
4

10

15

5

11

16

Mot du
président

Mot du directeur
général

6

Représentation

Communications

Services aux
membres

14

Le conseil
d’admistration
et le personnel
de RESAM

Rapport
d’activités

Liste des
groupements
forestiers

18

Listes des
comités

Rapport d’activités
2018-2019
Édition et diffusion :
RESAM 1175, Lavigerie, bur. 203
Québec, QC, G1V 4P1
Tél. : 418 877-1344
Téléc. : 418 877-6449
www.resam.org
Conception et réalisation :
Isabelle Gagnon
Photographies :
Guy Lavoie
Publicités et impression :
Les Éditions Forestières

RESAM tient à remercier toutes les personnes
ou organismes qui ont contribué à
la r éalisation de cette revue.

Mot du président

Un environnement
à notre image
Il y a 45 ans, nous mettions en place une
nouvelle philosophie d’aménagement. Une
approche collective, regroupée. Des personnes qui jusque-là étaient cultivateurs,
bûcherons, jobbeurs, camionneurs ou commerçants, sont devenus des administrateurs
et gestionnaires d’entreprises collectives
visant la prise en main par les communautés
de leur développement

Je me permets aussi de féliciter les groupements forestiers qui ont exploré des modes
de collaboration avec leur réseau. Dans certains cas, cela s’est même concrétisé par
des fusions. Ces fusions ne se sont pas réalisées dans un contexte négatif mais dans un
objectif de développement et de services aux
producteurs regroupés. Félicitations pour
votre audace.

Cette graine qui a été mise en terre n’a pas
cessé de croître. Les groupements forestiers ont permis de structurer des actions
collectives d’aménagement forestier. Ils
sont devenus des entreprises modernes et
expertes en matière d’aménagement forestier en consolidant les forces vives du milieu
et en maintenant en place une main-d’œuvre
capable et efficace. Ils ont aussi contribué
à renforcer le tissu social régional par les
implications sociales ainsi qu’en veillant aux
intérêts forestiers et environnementaux des
collectivités régionales. Les évolutions ont
toujours été présentes dans notre réseau
et au diapason des communautés dans lesquelles nous œuvrons.

Du côté provincial, je ne peux cacher ma
satisfaction. Les budgets d’aménagement

sont au rendez-vous et certains assurés pour
une période de trois ans. Qui plus est, une
première étude de coûts pour la valeur de la
réalisation des travaux en forêt privée sera
amorcée cette année. Nous aurons donc des
données propres à nous finalement. C’est
une excellente nouvelle qui montre que la
forêt privée a un rôle important à jouer dans
le développement du Québec.

Qui plus est, après une première phase
de développement, nous avons pris les
moyens pour développer le logiciel RESAM-
Géomatique afin de refléter les besoins
technologiques modernes.

Je vous remercie de partager votre passion pour la forêt privée et votre volonté de
contribuer au développement de votre groupement forestier et de votre communauté.
L’attachement 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
permis à RESAM de tirer son épingle du jeu.
Un grand merci aussi à l’équipe d’employés
de RESAM. Un merci spécial à monsieur
Guy Lavoie qui nous a quittés cette année
après 13 années de service aux Éditions
Forestières. Leur grande disponibilité et leur
connaissance des dossiers ont été de bon
conseil pour moi.
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Cette année ne fut pas une exception. Nous
avons encore une fois montré que nous étions
capables de nous adapter et de développer
de nouvelles approches pour le bénéfice des
producteurs regroupés. Biensûr, vous avez
rempli vos engagements et avez montrés
que notre reconnaissance ne nous a pas été
donnée mais qu’elle est bien méritée. Vous
avez aussi augmenté vos livraisons de bois
et rempli vos engagements. Bravo !

Notre attitude constructive nous a aussi permis de continuer à travailler très fort avec
notre association sœur la Fédération des
producteurs forestiers du Québec (FPFQ)
afin d’obtenir des budgets supplémentaires
pour la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Cette solidarité
nous a aussi permis de défendre les intérêts des propriétaires de lots boisés dans le
dossier des milieux humides.

Nous aimerions tous savoir de quoi sera
fait l’avenir. Il reste évidemment des défis
à relever. La rareté de la main-d’œuvre en
est certainement un. Nous devrons aussi
prendre les bouchés doubles afin d’investir
l’ensemble des budgets d’aménagement,
surtout ceux qui ne sont pas utilisés par les
autres conseillers. Je suis confiant que nous
pouvons le faire, car nous pouvons compter
sur un réseau de 39 groupements forestiers qui partagent les mêmes objectifs de
développement régional. Aujourd’hui, nous
sommes fiers du chemin parcouru et nous
regardons avec confiance celui que nous
devrons parcourir
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Rénald Bernier,
Président de RESAM

Mot du directeur général

Encore plus loin
L’année 2018-2019 a été marquée par le
changement de gouvernement. Comme de
coutume, plusieurs rencontres ont été nécessaires afin de bien comprendre les orientations du nouveau ministre et les objectifs qu’il
entendait poursuivre. Heureusement, nos
intentions se sont très rapidement alignées et
nous avons été à même de développer une
très belle collaboration.
Ainsi, nos travaux ont mené à l’obtention
d’investissements supplémentaires pour le
développement de la forêt privée et une prévisibilité de trois ans qui est fort importante.
Le second dossier qui a occupé une place
importante est sans nul doute le dossier informatique. Nous avons embauché un chargé de
projet afin d’activer le développement du logiciel.
Ainsi, trois nouveaux modules ont été développés avec l’aide du Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP) à savoir : devis
d’opération, planification annuelle en forêt privée, PRTF (Programme de remboursement
des taxes foncières). Ces modules seront disponibles durant la saison 2019-2020.
La dernière année a aussi permis au comité
informatique de RESAM de définir son plan
d’action :

•

Migration vers un outil géomatique
plus performant permettant la
gestion complète des opérations
géomatiques du groupement.

•

Intégration d’outils géomatiques spécialisés
à la foresterie (débit, machinerie, etc.).

•

Conversion et amélioration du logiciel
GESTFW (paie forestière), surtout la
section « Mise en marché du bois ».

•

Inventaire de bois géoréférencé avec
plateforme Web accessible à tous les
intervenants pour la logistique du transport.

•

Plan d’aménagement, vidéo, photo
et audio selon différents formats.

Nous avons aussi été très présents dans le
développement de la grille de taux en forêt
privée. 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 BMMB (Bureau de
mise en marché des bois) a permis de faire
des avancées importantes. Par ailleurs il a
aussi été convenu de procéder à une étude
de coûts afin d’obtenir des données propres
à la forêt privée plutôt que d’utiliser celles de
forêt publique comme c’est le cas.
Le processus de reconnaissance du modèle
d’affaires a aussi été une activité importante
de la dernière saison. En collaboration avec le
MFFP, nous avons terminé le manuel d’application de la reconnaissance du modèle d’affaires des groupements forestiers ainsi que
les principes d’audit du modèle d’affaires.
Les groupements forestiers ont tous dû
remplir une déclaration de conformité électronique et préparer des registres pour le
MFFP. Par la suite 8 groupements forestiers
seront audités sur place à chaque année.
Nous avons continué à développer les collaborations avec nos partenaires afin de travailler
de manière commune dans le but d’augmenter
l’efficacité de nos actions. Nous avons pu continuer le travail avec la FPFQ (Fédération des
producteurs forestiers du Québec) sur les dossiers épineux de la TBE (tordeuse des bourgeons de l’épinette) et des milieux humides.
Avec nos partenaires de la FQCF (Fédération
québécoise des coopératives forestières), nous

RESAM a maintenu le développement 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 rajeunissement.
L’ensemble des activités réalisées au cours
de l’année vous est présenté 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
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 personnes qualifiées.
Il m’apparaît aussi fort à propos de remercier
Rénald Bernier pour son implication. Son
travail au sein de RESAM fut de première
qualité dans des situations souvent très
complexes. Je tiens aussi à remercier 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’administration. Leur appui, leur
clairvoyance et leur attachement à la cause des
propriétaires regroupés ont largement contribué au succès de notre organisation.

Marc Beaudoin, ing. f., M.Sc.,
Directeur général de RESAM
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Prise de données numériques
terrain à tous les niveaux et transfert
automatisé aux logiciels détenus par
RESAM (RESAMGIS et GESTFW).
Pour la saison d’opération 2020-21.

Nous avons de plus, assuré la mise en œuvre
de notre 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 sondages, les comités ainsi que
les publications de l’info-RESAM afin de rester près des réalités de nos membres.

avons modifié le poste de directeur du journal pour en faire un poste de responsable des
communications pour les deux organisations.

2018-2019

•

RESAM est très enthousiaste de mener à terme
tous ces projets dans les délais les plus courts
possible et de livrer des produits qui permettront
aux groupements forestiers de diminuer les
actes administratifs et d’accroître leurs activités
où cela compte le plus : sur le terrain !
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Représentation
Changement de gouvernement
Les élections provinciales du premier octobre
2018 ont changé le portrait politique. Avec la
venue d’un nouveau gouvernement, il aura
fallu récréer des liens de travail. Heureusement, ces liens se sont vite matérialisés.
Depuis quelques nominations, RESAM tente
que la première rencontre avec le ministre
des Forêts de la Faune et des Parcs se fasse
avec le CA plutôt qu’avec quelques représentants du CA. Le ministre Pierre Dufour
nous a rencontrés lors d’une réunion du
conseil d’administration.
Nous avons abordé uniquement les dossiers
de la forêt privée avec lui, à savoir :
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•
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La reconduction de la participation
gouvernementale au programme
de mise en valeur de la forêt
privée ainsi qu’une majoration des
taux techniques pour compenser
l’absence de données fiables pour
l’encadrement professionnel.

•

Une directive claire aux agences
de mise en valeur en matière
de latitude professionnelle et de
simplification administrative.

•

Une directive claire au BMMB (Bureau
de mise en marché des bois) en matière
de considération des conditions de la
main-d’œuvre dans le calcul des taux.

Nous lui avons remis un cahier de références
propres à la forêt privée. La rencontre s’est
très bien passée. Qui plus est, nous avons
rencontré le Cabinet à plus de 6 reprises
depuis les élections.

Financement de la forêt privée
Le changement de gouvernement a mis de
la pression sur le déploiement des nouveaux
budgets. Compte tenu des dates, le ministre
a opté pour la continuité dans l’établissement
de son premier budget.
Nous sommes très heureux qu’il ait fourni
une belle prévisibilité en maintenant les
budgets du programme de mise en valeur à
28.5M $ pour une période de trois ans. Ce
programme a comme objectifs :
•

d’augmenter la récolte de bois
en provenance de la forêt privée
pour approvisionner l’industrie
forestière québécoise;

•

d’accroître le rendement ligneux et la
qualité des bois de la forêt privée;

•

d’améliorer les connaissances et la
concertation des autres planifications
du territoire forestier privé;

•

de consolider l’engagement des
propriétaires forestiers dans la
mise en valeur de la forêt privée.

Qui plus est, les mesures du plan économique du Québec sont toujours en vigueurs
et nous attendons les mesures du Fonds du
leadership pour une économie à faibles émissions de carbone – Boisement de friches en
forêt privée

Mobilisation des bois
La mobilisation des bois demeure un enjeu
de premier plan pour RESAM. En plus de
répondre à la commande ministérielle, la
récolte de bois représente pour les groupements forestiers, l’aboutissement de
plusieurs années de travaux sylvicoles. Elle
permet 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 gouvernementaux.
À ce titre, plusieurs groupements forestiers
participent à un comité de travail « 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
Nous pouvons dire que tout le processus de
reconnaissance est maintenant en place et
fonctionnel. Chaque groupement forestier a
terminé l’étape de la déclaration de conformité. Cette déclaration faite par le biais
d’un questionnaire électronique géré par le
MFFP (Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs). Cette étape demandait aussi
à chaque groupement forestier de produire
des registres (membres, CA, etc.).
À l’heure actuelle, 5 groupements forestiers ont été audités. Les cinq ont reçu des
demandes d’actions correctives (DAC).

Toutes ces DAC ont été réglées ou sont en
voie de l’être selon le calendrier. Le MFFP
se dit satisfait de l’avancement. Trois autres
audits sont prévus pour cet automne afin de
répondre à l’objectif de 8 par année.
L’étape des audits est probablement la
plus importante pour notre réseau. C’est le
moment où le MFFP est en mesure de voir
si nous respectons nos engagements et de
constater concrètement la réelle valeur de
nos organisations.

TBE
Les travaux de préparation aux interventions de pulvérisation, le suivi de l’épidémie
en forêt, la transmission d’informations aux
propriétaires forestiers et auprès du monde
municipal, le soutien à la récolte préventive
et la caractérisation des besoins de reboisement des sites récoltés ont été réalisés
au cours des dernières années. Cette évaluation des besoins supplémentaires en
aménagement forestier a permis de soutenir les représentations auprès du MFFP
pour obtenir des budgets supplémentaires.
La mesure du 41,1 millions de dollars du
Plan économique du Québec de mars 2018
a été mise en place en partie pour répondre
à ces besoins.
Le gouvernement a également attribué à la
SOPFIM un montant total de 20 millions de
dollars pour les arrosages dans les petites
forêts privées. Les activités de pulvérisation
ont permis de traiter en 2018 une superficie
de 12 407 hectares chez 626 propriétaires. Le

coût des opérations en 2018 fut de 1,8 M $. En
2019, une superficie de 9 493 ha était prévue
pour l’arrosage. À la suite des représentations,
le ministre du MFFP s’est engagé à diminuer la
surface minimale d’intervention pour les arrosages de 2020. Des scénarios pour analyser
les coûts en fonction d’une superficie minimale
seront réalisés en septembre et l’établissement
d’une superficie minimale de moins de 10 ha
sera discuté lors de la rencontre de la cellule
d’urgence au début octobre.
La cellule d’urgence a travaillé afin d’améliorer les processus de communication de
manière à garder les intervenants et les
producteurs au fait des interventions et de
l’évolution de l’épidémie de TBE (tordeuse
des bourgeons de l’épinette). Ce travail a
également permis de reconnaître le RESAM
et la FPFQ (Fédérations des producteurs
forestiers du Québec) comme des interlocuteurs privilégiés pour assurer la gestion de
l’épidémie de TBE en forêt privée.

Milieux humides
RESAM a appuyé la FPFQ dans la défense
des producteurs de lots privés dans le cadre
du nouveau régime d’autorisation environnementale selon le risque de l’intervention
et cela semble prometteur, 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

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 vérificateur général et au
montage financier pour les nouveaux investissements en forêt privée.

Développement informatique
Année d’opération 2018-19

RESAMGIS a continué son évolution en fonction des besoins des membres. L’uniformisation de celui-ci au niveau provincial est maintenant chose faite. Les groupements forestiers
font maintenant partie activement du développement en soumettant des pistes d’améliorations du logiciel au soutien RESAM. L’effet de
communauté permet d’avancer beaucoup plus
efficacement que chacun de son côté !
Voici donc en trois points les événements
majeurs de cette année;
•

La programmation de nouveaux modules
disponibles à tous cet automne

•

Gestion de l’avancement des travaux en
forêt privée (permet le suivi budgétaire
de toutes les opérations sylvicoles des
deux programmes de financement)

•

Devis d’opération (création de devis
d’opération avec cartes et informations
nécessaires aux contracteurs
pour la réalisation des travaux)

•

PRTF (proposition d’une planification
de travaux PRTF et programme
régulier à l’échelle du propriétaire
en fonction du plan d’aménagement
et des prescriptions de celui-ci ainsi
que le suivi de la banque PRTF)

Le forum des partenaires de la forêt privée

-- La création d’un projet pilote pour
le transfert de la couche de travaux annuelle au MFFP

-- Améliorations des transferts GPS

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a confirmé pour les
trois prochaines années le Programme d’aide à la mise en valeur de la forêt privée
avec un budget annuel d’aide financière et technique de l’ordre de 28,5 M $ destiné
aux activités d’aménagement forestier durable.

-- Gestion plus contrôlée de la facturation des travaux ainsi que la facilitation du module de facturation
des travaux au SIGGA
-- L’amélioration des outils géomatiques à tous les niveaux

Un environnement
à notre image
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-- Continuité de la nomenclature des
données de RESAMGIS vs SIGGA

2018-2019

-- L’amélioration et l’ajout de fonctions
à l’intérieur du logiciel RESAMGIS
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•

Le soutien informatique (service de
première ligne aux utilisateurs)
-- Diminution majeure des appels
concernant un bug du logiciel
-- Les appels sont souvent liés à un
manque de formation
-- À noter que des formations sur les
logiciels de RESAM sont disponibles
en tout temps et qu’une nouvelle
série de formations sera dispensée
au courant de l’automne-hiver sur
les nouveaux modules.

Plan d’action pour 2019-20

Rapport d’activités

2018-2019

En ce qui a trait au plan d’action pour l’année
à venir, l’objectif est de permettre aux groupements forestiers d’être plus efficients avec
la main-d’œuvre terrain qui se fait de plus
en plus rare et de diminuer le rapport coûts
des logiciels du groupement vs polyvalence
et performance.
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La priorité numéro un sera donc la prise
de données terrain numérisées et le transfert automatisé aux logiciels détenus par
RESAM (RESAMGIS et GESTFW). On parle
ici de tout l’inventaire forestier en lien avec
les programmes d’aménagement (prescriptions, rapports d’exécution, plans d’aménagement), le mesurage de bois et la gestion de
l’inventaire de celui-ci ainsi que la création
de feuilles de temps par les employés ou les
contremaitres responsables. Ceci permettra
de sauver un temps incroyable à l’intérieur
des opérations des groupements et d’assurer une saisie conforme aux exigences admi-

nistratives et à celles du MFFP pour éviter la
perte de temps reliée au manque de données
ou bien aux coquilles de retranscription.
La seconde priorité, qui sera faite en parallèle à la première, sera la mise à niveau du
RESAMGIS dans le but de permettre une
foresterie 4.0 dans un horizon de 5 ans. Le
logiciel subira donc une transformation complète, tant dans le type de base de données
que dans la partie géomatique.
La migration vers la base de données POSTGRES SQL va permettre la connectivité avec
une très grande diversité de types de données (web, géomatique, etc) en plus d’être
très robuste et beaucoup plus performante
que Access. L’instauration de différents
niveaux d’utilisateurs à l’intérieur du groupement est simple à mettre en place et permettra aux responsables de mieux contrôler les
sections de logiciels permises par utilisateur.
La partie géomatique sera désormais assurée par QGIS qui compte une grande communauté de programmeurs. Le logiciel est
très puissant et permet de réaliser toutes
les opérations du groupement forestier. Plus
besoin d’acheter des licences !
RESAM et son comité informatique a comme
objectif d’utiliser les technologies les plus
performantes et d’éviter les frais de licence
et d’abonnement autant que possible. C’est
pourquoi la solution POSTGRES SQL avec
QGIS a été sélectionnée, car les logiciels sont
opensource (GRATUIT d’acquisition et d’utilisation) et très performants.

Grille de taux en forêt privée
RESAM réitère son engagement envers la
création d’une grille de taux provinciale. La
confection d’une grille de taux est un travail
d’amélioration continue qui demande beaucoup d’efforts. RESAM est toujours disposé
à appuyer le gouvernement du Québec afin
d’améliorer cet outil de travail important.
L’objectif demeure le même, calculer de la
manière la plus juste possible, le coût réel de
réalisation des travaux sylvicoles en forêt privée. Cette démarche assure à tous de trouver
des solutions afin de rendre les traitements
problématiques réalisables en toute équité.
Des avancées importantes

RESAM désire saluer plusieurs améliorations
apportées au projet de grille de taux. Plus
particulièrement :
•

L’indexation annuelle des taux

•

La révision des taux techniques
en regard de la forêt publique

•

L’ajustement réalisé en regard de la
révision sur la Loi sur les normes du travail

•

La mise à jour des équations
de la forêt publique

•

L’ajustement pour tenir compte des
superficies de la forêt privée

•

L’ajustement pour transport
avec autochargeuse

•

L’ajustement des taux techniques

•

Le retour d’un seul taux d’aide
à la mobilisation des bois

Le travail est très bien fait. Il s’agit d’un autre
pas important de franchi.

En attente d’une étude de coûts propre à la
forêt privée, RESAM a beaucoup moins de
commentaires à faire sur la proposition de
grille de taux. Par contre, quelques éléments
demandent tout de même à être investigués.
Soulignons :
•

La préparation de terrain hybride

•

Le dégagement mécanique

•

Des écarts avec la forêt privée
pour le reboisement

•

Les hypothèses pour les
éclaircies commerciales

•

Un écart trop grand dans les taux de
récolte mécanisée et non mécanisée

•

Les conditions de travail

•

L’encadrement professionnel

•

L’ajustement des petites superficies

Toutefois, le réel enjeu demeure l’acquisition de données propres à la forêt privée par
le biais d’une étude de coûts. Ces travaux
devraient débuter en 2019.

Forêt publique
L’année 2018-2019 a été marquée par des
changements très importants dans le processus d’octroi de contrats du gouvernement du Québec afin de se conformer aux
engagements nationaux et internationaux.
Parmi ces changements, notons :
•

Les entreprises qui ont des contrats
(ERTS et AOP) de plus de 1 million de $/
par famille de travaux avec REXFORÊT,
doivent obtenir dès cette année, une
autorisation de contracter/sous contracter
avec un organisme public de l’AMF.
-- Heureusement, ces obligations ont
été retirées pour les quatre prochaines années.

•

Pour les contrats publics de plus
de 500 000 $, REXFORÊT devra
obligatoirement utiliser le SEAO
(système électronique d’appels d’offres).

Des aménagements ont été réalisés afin de
permettre aux entreprises de pouvoir réaliser
des travaux, mais le processus actuel devra
être revu avant la fin de ce quinquennal.

Mise à jour du processus
actuel d’octroi de contrats
En 2017, les trois associations ont préparé une proposition consensuelle visant

À la demande du ministre, d’importants travaux
ont été menés pour l’atteinte de ces objectifs.
Cependant, la mise en oeuvre demeure insatisfaisante pour les entreprises et leurs travailleurs. D’une part, les cibles et les livrables
de la planification collaborative (ne sont pas
atteints et qui plus est, il n’y a pas d’engagement à atteindre les objectifs. D’autre part, une
préoccupation demeure par rapport au renouvellement des ERTS avec les modifications et
la nouvelle portée de la Loi sur les contrats des
organismes publics (LCOP).
Les trois associations ont réaffirmé la nécessité d’un engagement clair du MFFP à livrer la
marchandise dans le dossier de la planification collaborative. Le MFFP est prêt à mettre
les efforts pour atteindre les objectifs, mais
sans engagement de résultats. Le dossier est
maintenant dans les mains du ministre et une
rencontre politique devrait avoir lieu sous peu.

Comité sectoriel de maind’œuvre en aménagement
forestier (CSMOAF)
En 2018-2019, le CSMOAF, maintenant nommé

ForêtCompétences, a mis en place trois projets
de formation adaptés à la forêt privée : vente
et marketing (30 personnes formées), fiscalité
forestière (43 personnes formées) et utilisation d’un logiciel de gestion et de géomatique
(21 personnes formées).
Toujours autant appréciée de la part des
entreprises, 52 personnes ont assisté à
la formation en gestion des ressources
humaines adaptée au secteur forestier. En
voirie forestière, les outils du PAMT ont été
révisés afin de les rendre plus simples à utiliser et un projet pilote de formation pratique
en voirie fut développé.
Dans la recherche de solutions pour l’intégration dans les entreprises des finissants
du DEP Abattage et façonnage de bois, un
projet pilote de formation pratique pour de
jeunes opérateurs en récolte de bois en longueur fut réalisé (8 personnes formées). De
plus, une offre de formation pratique pour
de jeunes opérateurs en récolte de bois
court est maintenant disponible pour toute
entreprise ayant au moins deux opérateurs
à intégrer.
Enfin, une Enquête sur les coûts assumés
par les travailleurs forestiers manuels dans
l’exercice de leur emploi est maintenant diffusée et une étude de pertinence pour l’élaboration d’une norme professionnelle pour
les ouvriers ou ouvrières en production de
plants forestiers fut réalisée.
Ne manquez pas leur Colloque annuel — Une
forêt de compétences — qui aura lieu le
7 novembre 2019 à Duchesnay.

Un environnement
à notre image
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Chaque entreprise devra obtenir une
attestation de Revenu Québec pour
soumissionner ou signer un contrat.

à répondre adéquatement aux attentes du
MFFP et des entreprises impliquées dans la
réalisation des travaux sylvicoles non commerciaux. Cette proposition a reçu un accueil
positif de la part du ministre des Forêts, de
la Faune et des Parcs. L’élément central
consistait à fournir une « prévisibilité » suffisante par le renouvellement des ententes à
long terme (ERTS) ainsi que la mise en place
d’une planification opérationnelle juste et
livrée avant le début de la saison.

2018-2019

•

Rénald Bernier, président de RESAM et Pierre Dufour Ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs le 15 février 2019.
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Communications

Acquisition de connaissances
Info-RESAM
L’info-RESAM a été produit à 5 reprises. Cet
outil demeure le plus efficace afin de maintenir les groupements forestiers au fait des
principaux enjeux du moment.

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 :

Tous les groupements forestiers ont été invités 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’information.

•

Les informations générales
du groupement forestier et
informations corporatives;

•

Les réalisations du groupement forestier;

•

Les résultats financiers du
groupement forestier;

•

Les informations du répertoire
des groupements forestiers.

Rapport d’activités
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Questionnaire annuel
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Processus

Pour réaliser sa mission, RESAM doit bien
connaître les besoins de ses membres, leur
situation et leur développement. Ces informations s’avèrent capitales pour réaffirmer
et consolider l’importance des groupements
forestiers dans l’amélioration et la gestion
des forêts privées.

Sondages
Afin de demeurer près des réalités de ses
membres, RESAM a entrepris d’augmenter
de manière substantielle les sondages sur
des enjeux spécifiques. Nous avons produit
8 sondages. Certains à la demande de groupements forestiers, d’autres afin de préciser
des enjeux. Les principaux sujets abordés
étaient : les programmes de formation, la
mobilisation des bois, la grille de taux et le
service informatique.

Répertoire des
groupements forestiers
Nous avons imprimé le répertoire des
membres de RESAM. Ce document présente une fiche détaillée de chacun des
39 groupements forestiers membres 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 2017-2018 et validées auprès
de chaque groupement forestier.

Services
aux membres
Assurances

Régime de retraite

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.

Depuis maintenant quatre ans, nous avons
conclu une entente de services avec l’Industrielle Alliance pour offrir aux groupements
forestiers un régime de retraite adapté à
leurs besoins et des frais de gestion plus
que compétitifs. Depuis, onze groupements
forestiers, RESAM et le monde forestier
font désormais partie de notre entente collective pour un volume d’affaires de plus
de 2,3 M $. De plus, une ristourne annuelle
est remise aux entreprises en fonction du
volume d’affaires.

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 assujettis à la Loi qui n’ont pas
investi annuellement un montant équivalant à
1 % de leur masse salariale dans la formation

•

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

Un environnement
à notre image
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Concernant les assurances générales, ce
dossier est plus difficile. Malgré une tarification très avantageuse, le regroupement n’a
pas connu la croissance espérée. En raison
de la faible progression du volume, le courtier
a décidé de céder sa place. Depuis, le dossier
est stagnant. Le dossier sera étudié dans la
prochaine année.

Formations

Nous avons déposé un projet de trois formations :

2018-2019

En assurance collective, nous avons toujours
10 entreprises qui font partie du regroupement. Le programme est très concurrentiel
en ce qui concerne les frais d’administration,
car ils sont de seulement 16,1 %, soit parmi
les meilleurs de l’industrie. De plus, tous les
groupements forestiers ont été contactés
pour une évaluation de leur dossier. Nous
continuerons à faire la promotion au cours
de la prochaine année en espérant recruter
de nouveaux groupements forestiers.

de leur personnel. Le Fonds sert à subventionner, sur une base annuelle, des projets
liés au développement des compétences.
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provenant de 8 groupements forestiers.
Celle sur le logiciel 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 2019 à Lachute et Amqui.
Les commentaires reçus des participants ont
été majoritairement positifs et constructifs.
RESAM évalue présentement la possibilité
de déposer une nouvelle demande pour des
projets de formation.

Programme de gestion des
entreprises sylvicoles (PGES)
RESAM est représenté par Gérald Landry
du Groupement forestier de Kamouraska et
Pascal Ouellette de RESAM. Deux rencontres
ont eu lieu dans la dernière année. Voici un
aperçu des principaux changements :
•

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.

Rapport d’activités

2018-2019

Un budget de 1 million de dollars était disponible pour les groupements forestiers, soit
le même budget que l’année précédente. De
plus, nous avons été en mesure d’aller chercher du budget supplémentaire via le Centre
local d’Emploi de Portneuf pour un investissement de 105 000 $. Cet apport nous
a permis de diminuer considérablement le
dépassement budgétaire qui a été de moins
de 5 %. Cela fait maintenant trois ans que les
groupements forestiers investissent au minimum la totalité du budget. Le programme est
maintenant bien connu et très bien utilisé par
les membres.
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Ce budget a été réparti entre 25 groupements
forestiers, provenant de 10 régions administratives. De plus, pas moins de 68 projets
ont vu le jour en acquisition de compétences
techniques, en abattage, en reboisement, en
débroussaillage, en élagage et en opération.
C’est plus de 150 travailleurs qui ont reçu
une formation via ce programme.
Pour 2019-2020, Emploi-Québec a réitéré
sa confiance envers ce programme de formation en maintenant son aide financière à
1 M $ pour les trois associations provinciales.

•

•

Les associations ont décidé que les
entreprises qui sont membres de
Prévibois ne soient pas audité sur les
éléments de SST. Celles-ci pourront
donc obtenir un rabais proportionnel
au temps que le BNQ consacrait à
cette vérification. Le comité s’est
aussi assuré avec Prévibois que ces
éléments allaient être couvert par
l’organisation selon la procédure établie.
Le BNQ nous a proposé de modifier
l’exigence 5.2 pour que les termes
«non-admissibles» et réalisées» soient
remplacés par «non-conformes» et
«vérifiées». Ces modifications n’ont
pas été acceptées par les associations,
car nous n’avons pas réussi à nous
entendre avec le MFFP sur certains
éléments concernant la vérification des
secteurs d’intervention. Nous avons
convenu de discuter à nouveau de
dossier lors de la prochaine saison.
Le BNQ nous a informé que sa
tarification augmentera de 1,3 % pour
la période allant du 1er avril 2019 au
31 mars 2020. Nous avons demandé
au BNQ de nous informer à l’avance
des changements de tarification suite
à la hausse importante d’il y a deux
ans qui nous a pris par surprise.

Rassurant la forte participation des groupements forestiers en plus de celle de nos partenaires. RESAM tient à remercier tous les
groupements forestiers qui y ont participé et
vous invite à participer à la prochaine édition
sous le thème « Un environnement à notre
image » qui se tiendra à Scott en Beauce, les
8-9-10 septembre 2019.

Rendez-vous printanier de
groupements forestiers
Les 25 et 26 avril dernier se tenait la rencontre printanière des groupements forestiers. Ce n’est plus un secret, cette rencontre
est un incontournable dans le plan de développement de RESAM. Rappelons les objectifs poursuivis par cette activité :
•

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 rencontre qui fut encore une fois un grand
succès. La rencontre fut d’une durée de deux
jours et comptait 13 thèmes :
•

a. Audits du modèle d’affaires
des groupements forestiers

Congrès 2018
C’est sous le thème Les groupements forestiers « Dignes de onfiance » que le congrès
RESAM 2018 s’est tenu dans la belle région
du Saguenay-Lac-St-Jean, à l’hôtel Universelle d’Alma les 9-10-11 septembre dernier.
L’événement s’est encore une fois avéré
un succès. L’implication des groupements
forestiers localement a été grandement
appréciée, notamment pour l’organisation de
la visite terrain.
Nous avons poursuivi avec la même formule
que l’année précédente avec l’organisation de
visites terrain avec des équipementiers, soient
Équipements SMS et Nortrax John Deere.
Congressistes, propriétaires et entrepreneurs ont défilé sur le terrain pour observer la
machinerie en action, une activité très appréciée. La quantité et la qualité des exposants
étaient également un des succès du congrès.

Mise à jour de la planification
stratégique 2017-2021

b. Étude de coûts du BMMB
en forêt privée
•

Nom et logo de RESAM

•

Problématique générale
de main-d’œuvre

•

Conditions de travail de la main-d’œuvre

•

Formations, outils et financement

•

Consolidation, une opportunité

•

Entente de partenariat

•

Outils technologiques

•

Culture et structure organisationnelle

Par ailleurs, la participation fut similaire aux
dernières années pour atteindre environ
60 personnes. La rencontre fut encore une
fois productive et réactive grâce à l’utilisation
du système de votation électronique.

Comme à l’habitude, nous avons invité l’un
de nos partenaires à participer à l’événement. Cependant, cette année, c’était un tout
nouveau partenaire, soit Conservation Nature
Canada. Celui-ci est venu présenter leur
grand projet de corridors écologiques ainsi
que du nouveau partenariat avec RESAM et
les groupements forestiers.
De plus, la rencontre printanière a été marquée par la présence de quelques invités.
Stéphanie Morin de la FQCF est venu nous
présenter les résultats de l’enquête salariale
à laquelle RESAM a participé avec la FQCF.
Sylvie Gaumond du CSMOAF est venu présenter l’éventail des diverses formations
qu’offre le comité sectoriel en plus des divers
moyens de financement. Enfin, Kateri Monticone, Cynthia Patry et Joël Bonin étaient présents pour la présentation de Conservation
Nature Canada sur le projet de partenariat et
de corridors écologiques. Finalement, lors du
cocktail, les participants ont eu le plaisir de
rencontrer les gens de Nortrax John Deere
et de Wajax Tiger Cat. Notons que Nortrax
est un partenaire majeur du congrès annuel.
La rencontre printanière fut un réel succès qui
a permis aux membres de RESAM de discuter

de plusieurs enjeux communs et de réseauter
avec d’autres membres et des partenaires.
Nous avons déjà hâte à l’an prochain !

Comité paritaire

de la troisième transformation. C’est
un outil qui servirait aux employeurs
pour les guider lors de l’intégration
d’un nouveau travailleur en SST.
•

911 en région : Il y a eu une
problématique avec le 911 en région
éloignée : Il y a eu un cas où une
ambulance n’a jamais trouvé le
point de rencontre puisque le 911 du
central n’a jamais pu transmettre la
localisation. Ce qui a été proposé
par la CNESST, c’est un protocole
d’évacuation qui oblige l’employeur à
trouver une méthode pour s’assurer
qu’il est possible de contacter les
services préhospitaliers d’urgence et
que ceux-ci se rendent à destination.

RESAM est représenté par Pascal Ouellette
sur ce comité. Les principaux dossiers dans
la dernière année sont les suivants :
•

Quatre guides seront en réédition
au niveau du format
-- Abattage manuel
-- Débroussaillage
-- Déplacement en forêt
-- Santé en forêt

Le format des nouveaux guides sera plus
gros, mais il n’y a aucun changement de
prévu dans le contenu et la gratuité.
•

•

Dossiers en discussion

Le nouveau guide sur les campements
temporaires en forêt est en
élaboration. Il portera un nouveau
nom soit : Hébergement en forêt.

•

Chutes reliées aux travaux à
pied : risques et solutions

•

Chutes reliées aux mécanisés :
risques et solutions

Il a été proposé que IRRST adapte un
outil d’intégration dans le même genre
que celui qui a été fait dans le secteur

•

Vitesse de lame des débroussailleuses

•

Étude ergonomique pour les reboiseurs

CHEF DE FILE EN RECHERCHE APPLIQUÉE
L’équipe multidisciplinaire du CERFO développe des solutions
technologiques et innovantes au sein d’entreprises, coopératives et organismes associés aux secteurs forestier et faunique :
 Cartographie

des lots par la diversification
des ressources et la production de bois de qualité

 Mise en valeur des boisés

pour le marché du carbone

de l’information forestière

 Évaluation

de l’efficience
actuelle et future du parc
de machinerie

 Formation sur les habitats

fauniques d’espèces menacées et prélevées
Membre de

SOURCES DE FINANCEMENT POSSIBLES
Le CERFO est admissible à différents
programmes de subvention, tels :

Programme Innovation du MEI



Programme d’aide à la recherche
et au transfert PART du MEES
Programme d’innovation dans les
collèges et la communauté RDA
du CRSNG

2440 chemin Sainte-Foy
Québec (QC) G1V 1T2
T (418) 659-4225
info@cerfo.qc.ca
www.cerfo.qc.ca

Un environnement
à notre image
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 Optimisation de la valeur

 Amélioration de la gestion

2018-2019

fine de la
forêt et de l’hydrographie
par l’imagerie satellitaire et
le lidar
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Le conseil d’admistration
et le personnel 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 2018-2019, le conseil d’administration 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.

Rénald
Bernier
Président RESAM

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 différentes tables de discussion ou événements.

Le personnel
Le personnel de RESAM est composé de Marc B
 eaudoin, ing.f.
M.Sc., directeur général, de Pascal Ouellette, ing.f., directeur
adjoint et de sous-contractants engagés pour des mandats
spécifiques. 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 personnel de RESAM

France Fortin
1er Vice-président

Rapport d’activités

2018-2019

14

Directeur général

Pascal Ouellette
Directeur adjoint

Groupement Forestier et Agricole de Beauce-Sud

Bernard Ouellet

Hugo Matte

Trésorier

Technicienne comptable

Pauline Bourguignon
Secrétaire

Administrateur

Groupement Forestier Métis-Neigette

Groupement Forestier de l’Islet

Étienne Lambert-Julien

Sylvain Réhel
Administrateur

Groupement forestier Portneuf

Groupement Forestier Rocher Percé

Serge Chartrand

Gérald Landry

Administrateur

Céline Cameron

2e Vice-président

Société Sylvicole Mistassini

Administrateur

Marc Beaudoin

Pierre Giraudo

Administrateur

Groupement Forestier Nicolet-Yamaska

Groupement Forestier de Kamouraska

Sylvain Thibodeau

Sylvain Rajotte

Administrateur

Groupement Forestier Coopératif Abitibi

Secrétaire

Aménagement Forestier et
Agricole des Sommets

Rapport d’activités 2018-2019
AVRIL 2018

AOÛT 2018

JANVIER 2019

Rencontre porte-parole de l’opposition officielle
Congrès FQCF
AGA Groupement Kamouraska
Rencontre DG adjoint et DG de RESAM
Rencontre cellule de crise sur la TBE
Rencontre députés assemblée nationale
Rencontre président groupement
forestier de l’Islet
Rencontre président d’un groupement
forestier de Beauce
Rencontre comité forêt UMQ
Rencontre comité forêt UMQ avec
représentants partis politiques fédéraux
Comité sur la mobilisation des bois

Rencontre des exécutifs de RESAM et FPFQ
Tournoi golf Association Forestière du BSL
C.A. de RESAM
Rencontre comité forêt UMQ, Ronald Brizzard
Rencontre DG de RESAM et DG de Terra-Bois
Rencontre FOGC de la Gaspésie
C.A. de RESAM
Tournoi de golf de l’OIFQ
Comité AOP

Comité forêt publique de RESAM
Rencontre Président du groupement de Charlevoix
Rencontre DG et DG adjoint de RESAM
Comité grille de taux forêt privée
Rencontre cabinet

MAI 2018

Congrès CIFQ
Rencontre DG et DG adjoint de RESAM
Congrès UMQ, rencontre 4 chefs
de partis provinciaux
AGA syndicat producteurs de bois Côte du Sud
Congrès FPFQ
C.A. de RESAM
Rencontre printanière
Comité forêt publique de RESAM
Souper fondation de la Faune
C.A. téléphonique de RESAM
Comité de suivi sur les taux
Rencontre OIFQ
JUIN 2018

Rencontre DG adjoint et DG de RESAM
Rencontre téléphonique cellule de crise TBE
Rencontre CSMOAF

OCTOBRE 2018

MARS 2019

Cellule d’urgence TBE
Rencontre DG de RESAM
Activité OIFQ
Comité partenaire de RESAM
Conférence téléphonique comité
taux forêt privée de RESAM
Comité informatique de RESAM
Comité forêt UMQ
Rencontre FQCF-RESAM
C.A. de RESAM
Activité Collectif forêt durable
Rencontre RESAM-Conservation nature Canada

Conférence téléphonique C.A. de
Les Éditions Forestières
Rencontre des exécutifs RESAM-FQCF
Activités canards illimités
Comité informatique de RESAM
Souper reconnaissance de Roger
Robitaille, de Les Éditions Forestières
Comité forêt UMQ, rencontre ministre Dufour

SEPTEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Souper bénéfice Fondation Héritage Faune
C.A. de Les Éditions Forestières
Forum biomasse forestière
Conférence téléphonique plan
stratégique Forum des Partenaires
Comité AMF de RESAM
Rencontre DG, DG adjoint de RESAM
et DG de Les Éditions forestières
Rencontres renouvellement
contrat DG de RESAM
Comité de suivi des taux
DÉCEMBRE 2018

Comité de suivi des taux
Rencontre CNC

AVRIL 2019

Rencontre DG et DG adjoint
AGA groupement Kamouraska
Congrès FQCF
Rencontre président FOGC
Rencontre premier ministre François Legault
Rencontre printanière de RESAM
C.A. de RESAM
Présence carrefour forêt
Conférences de presse du ministre Dufour :
– Caribou
– Création Chaire forêt privée
Université Laval
Rédigé à Ville de Saint-Pascal le 4 juin 2019
Rénald Bernier, économiste
Président de RESAM
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JUILLET 2018

Congrès de RESAM
Congrès FQM, rencontre les 4
chefs de partis provinciaux
C.A. de RESAM
Comité forêt de la FQM
Entrevue CHOI FM
Rencontre DG de RESAM
Rencontre téléphonique comité
forêt publique de RESAM

Congrès AETSQ
Forum des communautés forestières FQM
Entrevue MAtv TBE
Rencontre RESAM avec C.A.
du groupement de Charlevoix
Assemblée secteur SPB Côte-du-Sud
C.A. de RESAM
Entretien d’affaires RESAM – Groupement
Métis-Neigette
Comité rencontre printanière de RESAM
C.A. de RESAM téléphonique
Rencontre DG, DG adjoint de RESAM
et DG de Les Éditions Forestières

2018-2019

AGA AFA des Sommets
AGA Wolfe
AGA Appalaches
AGA Nicolet-Yamaska
Rencontre comité Forêt FQM
Présence à la présentation de la stratégie
nationale de production de bois
Rencontre d’information sur le PADF
Rencontre DG de RESAM
Rencontre Yves Lachapelle du CIFQ
Comité Paritaire CNESST
CA CSMOAF

FÉVRIER 2019
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Liste des groupements forestiers
Abitibi-Témiscamingue (08)

Bas-Saint-Laurent (01) (suite)

Chaudière-Appalaches (12)

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

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

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

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@gfmetisneigette.ca
Saint-Gabriel-de-Rimouski
418 798-8851, p. 1001
www.gfmetisneigette.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

Rapport d’activités

2018-2019

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

Capitale-Nationale (03)

Groupement des Propriétaires
de Boisés Privés de Charlevoix
Paul-Henri Jean, président
Richard Laquerre, directeur général
richard.laquerre@
groupementforestiercharlevoix.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.groupementforestierdequebecmontmorency.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

Groupement Forestier du
Sud de Dorchester inc.
Ghislain Bernard, président
Michel Simard, directeur général
michelsimard@gfsdinc.com
Saint-Prosper
418 594-8208
www.groupement-forestierdorchester.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
Étienne T. Robitaille, directeur général
etiennetrobitaille@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
Gaston Martineau, directeur général
lotmeg@coopsteagathe.com
Sainte-Agathe
418 599-2828
www.gaflmi

Liste des groupements forestiers
Côte-Nord (09)

Gaspésie-Les-Îles (11) (suite)

Mauricie (04) (suite)

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

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 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

Estrie (05)

Groupement Forestiers Rocher Percé inc.
Donald Trudel, président
Sylvain Réhel, directeur général
srehel@eafperce.com
Percé 418 782-2621
www.gfperce.com

Aménagement Forestier
Coopératif des Appalaches
Robert Proteau, président
Nicolas Fournier, directeur général
nicolasf@afca.coop
La Patrie
819 888-2790
Groupement Forestier
Coopératif Saint-François
Michel Fortin, 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, p. 214
www.afcw.ca
Gaspésie-Les-Îles (11)

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.
Jacques Valiquette, président
Benoît Durocher, directeur général
info@seraf.ca
Lac-des-Écorces
819 623-3348

Mauricie (04)

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

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
mboucher@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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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

Groupement Forestier du Haut-Yamaska inc.
Michel Gauthier, président
Denis Beaulieu, directeur général
d.beaulieu@gfhy.qc.ca
Cowansville
450 263-7120, p. 22
www.gfhy.qc.ca

2018-2019

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

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

Montérégie (16)
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Liste des comités de RESAM
Saison 2018-19
Communication/promotion/
nouvelles technologies
Pierre Baril, Terra-Bois
Denis Boutin, GF Haut-Yamaska
Alexandre Guay-Picard, SS Arthabaska-Drummond
Marc-Antoine Therrien, GF Bellechasse-Lévis
Ghislain Bernard, GF Dorchester
Raynald Cloutier, Montmagny-L’islet
Michel Marin, GFC Shick-Shock
Pascal Ouellette, RESAM

Développement informatique
Rémi Desbiens, SS Chambord
Nicolas Fournier, AF Appalaches
Gérald Landry, GF Kamouraska
Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi
Sylvain Drapeau, AAFA des Sommets
Sébastien Jean, SE Vallée
Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette
Jean Thivierge, SER Vallée

Forêt publique (groupe d’intérêt)

Grille de taux en forêt privée

Francis Albert, GF Témiscouata
Viateur Gagnon, GFA Taché
Étienne Lambert-Julien, GF Portneuf
GF Charlevoix
Sébastien Rioux, GAF Ristigouche
Pierre-Luc Desjardins, GFC Baie-des-Chaleurs
Joel Guimond, GF Métis-Neigette
Gérald Landry, GF Kamouraska
Rémi Martel, SS Chambord
Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi
Patrick Feeny, SS Haute-Gatineau
Sébastien Jean, SER de la Vallée
Mario Lavoie, SER des Monts
Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette
France Fortin, SS Mistassini
Sylvain Lalancette, SS Mistassini
Bryan Lequesne, GFC Péninsule
Sylvain Réhel, EAFG Percé

Francis Albert, GF Témiscouata
Patrick Feeny, SS Haute-Gatineau
Éric L’Italien, FGFBSL
Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette
Pierre Baril, Terra-Bois
Michel Marin, GFC Shick-Shock
Rémi Martel, SS Chambord
Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi

Planification stratégique
Pierre-Luc Desjardins, GFC Baie-des-Chaleurs
Sylvain Duchesneau, AFC Wolfe
Éric Litalien, FGFBSL
Vincent Pépin, GF Québec-Montmorency
 e président de RESAM est d’office
L
membre de tous les comités

Liste des comités externes
BIOPTÈRE
Rénald Bernier, RESAM

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
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2018-2019

Francis Albert, GF Témiscouata
Marc Beaudoin, RESAM

18

COMITÉ PARITAIRE DE LA CNESST
Pascal Ouellette, RESAM

COMITÉ SECTORIEL
DE MAIN-D’ŒUVRE EN
AMÉNAGEMENT FORESTIER
Sylvain Duchesneau, GFC Wolfe
Marc Beaudoin, RESAM

COMITÉ SUR L’ALLÈGEMENT
ET LA SIMPLIFICATION
EN FORÊT PUBLIQUE
Francis Albert, GF Témiscouata
Marc Beaudoin, RESAM

COMITÉ TECHNIQUE DE
MOBILISATION DES BOIS
Pierre Baril, Terra-Bois
Bernard Ouellet, GF Métis-Neigette
Sylvain Drapeau, AFA des Sommets

ÉCOLE FORESTIÈRE DE DUCHESNAY
Pascal Ouellette, RESAM

FORUM DES PARTENAIRES
DE LA FORÊT PRIVÉE
Bernard Ouellet, SER Neigette
Marc Beaudoin, RESAM

LES ÉDITIONS FORESTIÈRES
Rénald Bernier, RESAM
Marc Beaudoin, RESAM

PARTENARIAT CONSERVATION
NATURE CANADA
Pierre Baril, Terra-Bois
Marc Beaudoin, RESAM

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

PROGRAMME DE GESTION DES
ENTREPRISES SYLVICIOLES (PGES)
Gérald Landry, GF Kamouraska
Pascal Ouellette, RESAM

TABLE DE CO-CRÉATION
– MILIEUX HUMIDES
Sylvain Thibodeau, GFC Abitibi
Marc Beaudoin, RESAM

TABLE DU MINISTRE
SUR LA FORÊT PRIVÉE
Rénald Bernier, RESAM
Marc Beaudoin, RESAM

Une machine
ne fait aucune différence.

Au travail, les machines doivent être sécurisées.
Lors d’un entretien, cadenassez-les.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca /controle-energies
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Couper du bois
du bois
du bois
du bois
du bois
du bois
du bois
du bois
un bras
du bois
du bois
du bois

