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Mot du
président
Agir différemment
La saison 2021-2022 prédispose bien au thème de notre congrès « Agir différemment ». Tout comme les
groupements forestiers, ce thème peut se conjuguer autant au passé, au présent et au futur. Avec plus de
50 ans d’histoire, les groupements forestiers en ont long à dire. Les fondateurs et créateurs des groupements forestiers ont parti le bal. Ils auraient bien pu accepter la sentence du Bureau d’aménagement de
l’Est-du-Québec quant à la fermeture de leurs villages et quitter la région pour la ville. Ils ont plutôt agi différemment en inventant une nouvelle approche d’occupation du territoire que nous connaissons aujourd’hui
comme les groupements forestiers.
L’histoire présente nous convie aussi à constater que notre réseau évolue et agit différemment tous les
jours. Que l’on pense à la pandémie, à la créativité déployée pour faire face aux difficultés de recrutement
de main-d’œuvre, à l’intégration des préoccupations de protection de la faune, de l’environnement et la
lutte aux changements climatiques, pas de doute, les groupements forestiers ont dû agir différemment ces
dernières années ! S’ils y sont arrivés, c’est parce que depuis toujours, ils sont intrinsèquement différents.
C’est dans leur ADN d’innover et de trouver des nouvelles façons de faire.
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Agir différemment se décline au futur pour les groupements forestiers. La place toujours grandissante
que prennent les technologies au travail en est un bel exemple et les investissements consentis par nos
organisations pour accélérer ces changements en font foi. Que penser de l’introspection collégiale que
nous faisons sur le modèle optimal afin de mieux servir les producteurs regroupés ? À n’en pas douter,
nous agissons différemment.
Car il ne faut pas l’oublier, un groupement forestier est une entité différente. Ce n’est pas un conseiller
forestier ni, à plusieurs égards une entreprise. Un groupement forestier est avant tout un regroupement
de propriétaires qui partagent la même passion pour l’aménagement de leur lot boisé et qui ont décidé
de se donner des moyens modernes et efficaces pour y arriver, d’où la création d’entreprises collectives.
En mettant en commun leurs ressources, les propriétaires regroupés sont en mesure d’utiliser une
vaste gamme de services.
C’est dans cette optique que Groupements forestiers Québec travaille. Nous avons continué à militer pour
que les propriétaires regroupés détiennent les moyens de réaliser leur plan d’aménagement en totalité. Un
des principaux enjeux était le renouvellement du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées qui
venait à échéance. Ce qui fut fait à hauteur de 28,9 M $ annuellement pour trois ans.
Nous avons pu aussi obtenir des budgets supplémentaires en provenance du fédéral et du provincial. C’est une enveloppe de 43 M $ sur quatre ans que le MFFP a libérée pour la forêt privée. À cela
s’ajoutent 7,7 M $ en provenance du programme Deux milliards d’arbres du gouvernement fédéral. De
même, 3 M $ ont été obtenus en dédommagement pour l’augmentation des coûts relatifs à la COVID-19
et à l’inflation, sans oublier les ajustements à la grille de taux.
Par ailleurs, plusieurs dossiers d’importances ont nécessité beaucoup de travail de la part des employés
de GFQ et des nombreux comités de travail. Le premier qui me vient en tête est celui du développement informatique. Nous avons continué le développement du logiciel GFQ GÉO et surtout débuté son
implantation chez les groupements forestiers. Nous avons aussi utilisé l’expertise développée pour
créer des synergies avec d’autres organisations et toucher plusieurs autres enjeux comme la participa-
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tion au groupe de travail sur le projet pilote du PAF bonifié,
la mise en œuvre du projet PAF faunique en partenariat avec
la Fondation de la faune du Québec et les protocoles de captation de carbone.
Un autre dossier d’envergure a été celui de l’étude sur le
modèle optimal de groupements forestiers. Cette étude
permet de faire le point sur la situation actuelle des groupements forestiers et du même coup d’aborder les principaux défis à venir de même que les actions à entreprendre
pour assurer la pérennité de ce modèle d’affaires unique. Il
s’agit d’un jalon important quant à la définition et à l’avenir
du réseau.
La saison 2021-2022 a aussi fait une bonne part aux enjeux
sociaux et environnementaux. Nous avons joué un rôle actif lors
des colloques sur les milieux humides, soutenu nos partenaires
de Conservation de la nature Canada dans le renouvellement
de l’entente sur les corridors écologiques, en plus de créer un
réseau de partenaires pour nous doter de moyens modernes de
planification forêt-faune, ainsi que des outils de communication
qui vont en ce sens. Dans le même ordre d’idée, nous avons tenu
des focus groups avec des producteurs pour produire des fiches
expliquant les travaux sylvicoles. Et j’en passe.

Permettez-moi finalement de remercier le conseil d’administration qui a su diriger la barque de main de maître. Son
avis éclairé a permis à Groupements forestiers Québec de
tirer son épingle du jeu. Un grand merci aussi à l’équipe
d’employés Groupements forestiers Québec. Un grand merci
à Pascal qui nous a quittés pour prendre les commandes
d’un groupement forestier, demeurant ainsi en quelque sorte
dans la famille.
Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons le départ du
directeur général, Marc Beaudoin. En 16 ans à la barre de
l’organisation, son dévouement jumelé à ses compétences
ont permis aux groupements forestiers de faire des pas de
géants jusqu’à devenir les acteurs de première importance
qu’ils sont aujourd’hui. Il quitte pour se joindre à FPInnovations de sorte que nous aurons encore la chance de le
côtoyer avec l’assurance de retrouver ainsi chez notre partenaire une oreille attentive et une personne bien au fait
de la réalité ainsi que du potentiel de développement de la
forêt privée.
Bonne lecture à tous !

Finalement, la dernière saison aura été en grande partie sous
le signe de la planification stratégique. Beaucoup d’efforts
ont été consentis à analyser les commentaires de tout un
chacun et de produire des propositions qui assureront le
développement cohérent du réseau.
Nous pouvons compter sur un réseau de 37 groupements
forestiers qui partagent les mêmes objectifs de développement régional. Aujourd’hui, nous sommes fiers du chemin
parcouru et nous regardons avec confiance celui qui se profile devant nous.
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.

Rénald Bernier,
Président
Groupements forestiers Québec
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Mot du
directeur général
2021-2022 a été une année où nous nous sommes quelque peu sortis de l’étau de la COVID-19.
Nous avons continué à viser le meilleur service aux producteurs regroupés et avons poursuivi le
développement et le questionnement sur l’avenir de la foresterie, de la forêt privée et des groupements forestiers au Québec. C’est pour nous une grande fierté d’avoir pu obtenir des investissements
supplémentaires en provenance de fonds fédéraux de nature environnementale. Nous avons aussi
travaillé très fort pour obtenir des ajustements tenant compte de l’augmentation des prix (dont le
carburant). Par ailleurs, certains dossiers d’importance sont apparus dans le paysage de la forêt
privée et ont occupé une grande partie de notre temps. Parmi ceux-ci, notons les suivants.

Envergure du groupement forestier optimal
Une étude a été commandée afin de déterminer la taille et l’envergure optimales d’un groupement
en vue d’assurer la pérennité et le développement des services à la clientèle, et ce, peu importe les
programmes et pour le plus grand bénéfice des membres.
Le projet visait à outiller les groupements forestiers dans leur réflexion sur les stratégies à appliquer
dans le développement de leur organisation. Des présentations ont été organisées et chaque groupement forestier pouvait obtenir son positionnement pour des fins de compréhension. Ce document
constitue la base de la réflexion pour le développement du réseau.
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Planification stratégique
Nous avons continué les travaux en vue de la rédaction et de la mise en place d’une nouvelle planification stratégique. À cet effet, les groupements forestiers ont tous été convoqués à des rencontres
régionales afin d’identifier les principaux enjeux. Un comité a été mis en place pour élaborer le plan.
Nous nous sommes aussi adjoint les services d’une firme spécialisée afin de nous assurer d’en arriver
à une planification répondant pleinement aux aspirations de GFQ et de ses membres.

Virage environnemental
Les préoccupations environnementales sont de plus en plus présentes dans la société en général
et c'est encore plus vrai dans le cas des propriétaires regroupés en particulier. Les travaux de GFQ
reflètent cette tendance. D’une part, nous avons continué à travailler sur le partenariat avec CNC en
collaborant au déploiement de la deuxième phase des corridors écologiques.
Nous avons amorcé les travaux avec la Fondation de la faune et plusieurs autres partenaires afin
de nous doter d’un outil de planification forêt-faune très performant. Enfin, nous avons continué à
collaborer avec le ministère de l’Environnement au sein du comité de liaison et sur l’organisation du
colloque sur les milieux humides.

Développement technologique
La dernière année du plan de développement du logiciel GFQ GÉO (anciennement appelé RESAM géomatique) a été complétée. Nous pouvons maintenant compter sur un outil moderne et puissant qui
sera implanté chez les groupements forestiers dans la prochaine année. Qui plus est, l’outil de prise de
données terrain est en application depuis deux ans et montre des résultats impressionnants jusqu’ici.
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Nous avons aussi obtenu un projet très important de plus de
1,5 M $ avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation afin
d’accélérer le virage numérique chez les groupements forestiers.

Financement de la forêt privée
Après plusieurs années de représentations, nous avons pu
constater que la forêt privée était dorénavant appelée à jouer
un rôle important dans les stratégies et politiques d’avenir du
gouvernement du Québec. C’est le cas de la Stratégie nationale de production de bois présentée en décembre 2020 par le
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et
qui prévoit augmenter de 4 Mm3 le volume de bois récolté d’ici
2025, dont 1,4 Mm3 proviendra de la forêt privée. Pour y arriver,
on mise sur la mobilisation des propriétaires forestiers.

Études de coûts en forêt privée, modèles
d’affaires et services aux membres
Les travaux se sont poursuivis avec le Bureau de mise en
marché des bois (BMMB) afin de réaliser une étude de coûts
propre à la forêt privée. Cette étude permettra de calculer la
valeur des taux avec des données issues de la forêt privée et
non de la forêt publique, comme c’est le cas actuellement.
Le processus de reconnaissance du modèle d’affaires continue d’être appliqué avec rigueur. Un comité conjoint avec le
MFFP traite les dossiers qui sont problématiques. Chaque
année, les groupements forestiers doivent remplir une déclaration de conformité électronique et préparer des registres
pour le MFFP. C’est ainsi que huit groupements forestiers
seront audités sur place chaque année.
Groupements forestiers Québec a maintenu le développement
de services aux membres , ce qui comprend 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 des formations sur la
fiscalité, la gouvernance et la récolte de bois. Ces services
s’ajoutent aux programmes de formation MFOR et MFOR+,
pour lesquels nous avons obtenu un montant supplémentaire
de plus de 610 000 $ par année pour une période de deux ans.

L’ensemble des activités réalisées au cours de l’année vous
sont présentées 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
à nos différents groupes de travail. Cette participation est
essentielle et permet de développer des visions de développement connectées aux réalités du terrain de nos organisations. De plus, elle permet 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. Le travail du président 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.
Merci de votre attention et bonne lecture !

Marc Beaudoin, ing. f., M.Sc.,
Directeur général
Groupements forestiers Québec

7

Représentation
Table nationale de la forêt privée
Rencontre avec le ministre
Durant la dernière année, GFQ a rencontré officiellement le ministre et son équipe à trois reprises. La première rencontre se voulait une réponse à la demande
des trois associations (GFQ, AETSQ et FQCF) de rencontrer le ministre pour discuter des enjeux de la forêt
publique. Ce fut plutôt une rencontre individuelle. Les
deux autres se sont faites dans le cadre des travaux
de la Table nationale de la forêt privée.
Cette rencontre, bien que prévue pour discuter des enjeux
de renouvellement des ERTS, a fait une grande place
à la forêt privée. Nous avons souligné les actions réalisées par les groupements forestiers dans le cadre de la
mobilisation des bois, du développement technologique
et du modèle d’affaires des groupements forestiers.
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Ce fut pour nous une occasion d’insister fortement sur
l’importance d’avoir les ressources nécessaires pour
réaliser la recette sylvicole complète. Ainsi, l’atteinte
des objectifs de la stratégie de production de bois ne
pourra être possible sans l’apport de ressources supplémentaires. La situation est encore plus préoccupante
dans les régions ou l’on doit faire face à la TBE et aux
espèces envahissantes. Nous avons aussi abordé l’application du principe de résidualité ainsi que l’absence
d’un plan de développement pour faire face aux besoins
technologiques en forêt privée. Finalement, nous avons
abordé le dossier du renouvellement des ERTS, raison
pour laquelle nous devions nous voir.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a
tenu à s'adresser aux membres de GFQ via Webconférence lors de
l’AGA de septembre 2021.
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Deux rencontres de la Table nationale de la forêt privée ont
eu lieu au cours de la dernière année. Cette table se veut
un lieu d’échange entre les différents intervenants en forêt
privée. Complémentaire au Forum des partenaires de la forêt
privée, la Table nationale vise à discuter des aspects davantage politiques concernant la forêt privée.
Rencontre du 27 septembre 2021

Un suivi a été effectué quant aux actions prévues à la révision ciblée du régime forestier. Le ministre nous a informés
que le mandat d’évaluer les processus de livraison et de
proposer des critères et indicateurs pour le bilan annuel de
performances des agences avait été donné à un consultant
(DDM) à la suite d’un processus d’appel d’offres.
Le ministre a rappelé que l’objectif de récolte à court terme
était de 1,4 Mm3 en forêt privée et qu’il avait ajouté une enveloppe de 59,5 M $ pour cinq ans. Il a aussi annoncé qu’il désirait voir les agences contribuer à la stratégie en jouant un
rôle plus grand dans la concertation des partenaires.
Rencontre du 28 avril 2022

Nous avons abordé le renouvellement du Programme d’aide
à la mise en valeur de la forêt privée ainsi que la stratégie
du MFFP pour aller chercher des sommes supplémentaires
dans les programmes fédéraux. Le plan d’action sur la mobilisation des bois a aussi fait partie des discussions. Appuyé
par nos partenaires, nous avons encore mis l’emphase sur la
nécessité d’avoir les ressources nécessaires pour réaliser la
totalité de la recette sylvicole des propriétaires actifs. Finalement, le MFFP a déposé l’étude sur le fonctionnement
des agences.

Financement de la forêt privée
Groupements forestiers Québec a continué de militer pour
que les propriétaires regroupés détiennent les moyens de
réaliser leur plan d’aménagement en totalité. Un des principaux enjeux était le Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées venant à échéance et qui, à la suite de
nos représentations, a été renouvelé à hauteur de 28,9 M $
annuellement.
Le gouvernement du Québec a également ajouté à ce montant :
•

Une enveloppe de 43 M $ sur 4 ans;

•

7,7 M $ en provenance du programme Deux milliards
d’arbres du gouvernement fédéral;

•

Les négociations avec le gouvernement fédéral
sont déjà amorcées pour l’année prochaine;

•

3 M $ en dédommagement pour l’augmentation
des coûts relatifs à la COVID-19 et à l’inflation;

•

Prolongation de deux ans l’échéance du programme
FEFEC pour atteindre l’objectif de 5000 ha;

•

Modifications des mesures fiscales;

•

Certaines sommes supplémentaires pour
la correction de dossiers de producteurs
dans les bureaux d’enregistrement.

Enquêtes de coûts en forêt privée
Nous avons continué le travail avec le BMMB afin de
mettre en œuvre une enquête de coûts sur les travaux
en forêt privée qui se réalisera au terme de cette saison.
Étant susceptibles de se faire vérifier, tous les conseillers forestiers sont invités à participer.
Cet exercice est d’une importance capitale. En effet,
ces données serviront à construire la grille de taux.
Rappelons que cette grille est actuellement bâtie
en utilisant les données d’une étude de coûts faites
en forêt publique par la suite ajustée à la forêt privée en fonction des superficies des travaux. Bien que
pour certains travaux l’ajustement se fait relativement bien, il n’en demeure pas moins que certains
travaux n’ont pas d’équivalent en forêt publique. Il
suffit de penser, par exemple, à tout ce qui entoure
l’encadrement professionnel.
Comme nous représentons près de 80 % des travaux réalisés dans le cadre du programme, notre
réseau sera fortement sollicité. Il s’agit d’une belle
occasion de faire en sorte que la spécificité de la
forêt privée soit bien comprise et bénéficie des outils
d’accompagnement appropriés.

Catégorie des immeubles forestiers
En 2021-2022, GFQ a participé au développement
d’une nouvelle phase de la campagne « Avez-vous
votre forestier de famille » déployée par la Fédération
des producteurs forestiers du Québec. Cette campagne vise à informer les propriétaires de boisés et
les intervenants du secteur des avantages liés à la
création de la catégorie des immeubles forestiers.

Rappelons que la catégorie des immeubles forestiers
offre aux municipalités la possibilité de diminuer les
taxes sur les lots boisés sous aménagement à l’intérieur d’une fourchette de 66 à 100 % du taux de base.
Elle permet également aux producteurs de se prémunir contre des taux supérieurs à 100 %.
Selon le MFFP, en date du 30 avril 2022, huit municipalités avaient adopté un taux de taxation distinct. Ce
nouvel outil permettra maintenant aux municipalités de
favoriser l’aménagement durable du territoire forestier
privé de son territoire et de s’ajuster à la conjoncture
immobilière particulière des dernières années.

Crédits compensatoires
Le dépôt par le MFFP d’un projet de règlementation entourant les crédits compensatoires a généré beaucoup d’activités. D’une part, en collaboration avec plusieurs partenaires,
GFQ a déposé un mémoire identifiant plusieurs zones d’amélioration à travailler pour rendre le projet viable.
D’autre part, ce projet a suscité un questionnement important chez les responsables du MFFP. Plusieurs données
provenant de la forêt privée ont été fournies par GFQ afin
de bien aiguiller les responsables. Des échanges constants
entre le MFFP et GFQ ont eu lieu afin de fournir les meilleures réponses au questionnement du MFFP sur la réalité
de la forêt privée. On parle ici de données brutes autant que
d’échanges sur le fonctionnement de la planification et de
l’organisation de la forêt privée.
Notre objectif est de permettre d’inclure des petits promoteurs
de la forêt privée car ceux-ci représentent une grande proportion
du territoire de la forêt accessible du Québec. De plus, la diminution de la complexité des inventaires terrains ainsi que celle des
actes administratifs est essentielle pour la réussite du projet.
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La mesure de remboursement de taxes foncières des
producteurs forestiers reconnus a subi des modifications au début de 2022. Depuis le 1er janvier 2022, un
producteur forestier peut demander un remboursement de taxes foncières même si la valeur des travaux
d’aménagement forestier de l’année est inférieure
au montant des taxes foncières. Il n’est plus nécessaire de reporter ce montant. Des formalités administratives pour les producteurs forestiers détenant
plusieurs unités d’évaluation ont aussi été réduites
en permettant de faire une réclamation calculée sur
l’ensemble de leurs unités au lieu du calcul actuel qui
se fait une unité à la fois.

Photo : Gracieuseté du Groupement forestier Bellechasse-Lévis

Règlement sur le remboursement
de taxes foncières des
producteurs reconnus

De plus, le mécanisme d’indexation ainsi que la liste des
dépenses de mise en valeur admissibles au remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers
reconnus ont été révisés pour plus de cohérence avec le
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées.
GFQ a participé activement aux consultations menant à la
révision de cette mesure fiscale. La bonne collaboration
avec le MFFP a permis d’obtenir des changements qui
simplifieront la vie de plusieurs producteurs forestiers.
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Grille de taux en forêt privée
Forum des partenaires de la forêt privée
Les rencontres du Forum des partenaires de 2021-2022 ont
permis d’échanger sur les dossiers suivants avec les partenaires de la forêt privée :
•

Catégorie des immeubles forestiers

•

Révision ciblée du régime forestier

•

Enquête sur la règlementation municipale

•

Démarches régionales de mobilisation des
propriétaires forestiers à la récolte de bois

Notons que la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) a présenté les résultats d’une vaste enquête auprès
des municipalités du Québec afin d’établir un portrait des
Règlements municipaux sur l’abattage d’arbres et la protection du couvert forestier. Cette enquête a permis d’identifier
des opportunités de développement très concrètes à mettre
en place par les intervenants du milieu forestier, du monde
municipal et du gouvernement du Québec. La diffusion de la
nouvelle Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire à l’été 2022 est une belle opportunité de
faire avancer ce dossier pour la prochaine année.
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Groupements forestiers Québec a déposé son
mémoire au MFFP concernant la grille de taux
d’investissement en forêt privée pour l’année
financière 2022-2023. L’exercice de création d’une
grille de taux provinciale est bien amorcé. GFQ a
mis de l’avant la nécessité de procéder prioritairement dès cette année aux ajustements suivants :
•

L’utilisation des vraies superficies
moyennes pour le calcul des taux;

•

L’indexation des taux à l’exécution pour
les travaux de régénération artificielle
manuelle et d’éducation de peuplement;

•

Le transport de plants;

•

Les conditions de travail, dont le
logement et le transport des ouvriers;

•

L’inflation et les coûts de carburant.

Nos représentations nous ont donc amenés à réitérer auprès du MFFP la nécessité de travailler plus
fort afin de créer un environnement d’affaires favorable pour permettre la mobilisation du bois de la
forêt privée.

Reconnaissance du
modèle d’affaires

Milieux humides

ÈLE D’AFFAIR
OD

M

ES

Le modèle d’affaires des groupements forestiers continue
d’être audité par le MFFP.
À cet effet, tous les groupeLE
ments forestiers répondent
GOU
UQ
VERNE M ENT D
chaque année à un questionnaire électronique administré par
le MFFP. Par la suite, huit groupements
forestiers sont sélectionnés et doivent être audités par
le MFFP. En raison de la pandémie, les audits se sont
faits de manière virtuelle.

UÉ

PA R

BEC

RECONNU
ET AUDITÉ

Il est à noter que des processus sont prévus dans
l’entente avec le MFFP afin d’ajuster l’application
du modèle d’affaires pour faire face à des situations
qui n’avaient pas été prévues au départ. Cette année,
nous avons encore dû recadrer l’offre de service en
dehors du territoire du GF et réitérer l’importance de
placer le propriétaire au centre des préoccupations.
Les documents relatifs au modèle d’affaires de même
que les résultats des audits sont disponibles sur le
site du MFFP.

Comité de liaison du ministère
de l’Environnement
GFQ a participé activement aux travaux du comité de liaison du ministère de l’Environnement au sein duquel il était
représenté par Sylvain Thibodeau et Marc Beaudoin. Les travaux ont beaucoup porté sur la démarche d’élaboration des
Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)
et cadre d’analyse. À cet effet, nous avons soulevé fréquemment les incohérences de l’application sur le terrain.
Les travaux de ce comité ont permis de faire avancer le dossier du plan d’aménagement bonifié. Un projet pilote a été
réalisé et il reste à poursuivre la réflexion sur l’utilisation du
véhicule approprié.Finalement, nous avons entamé les discussions sur le rapport sur les espèces à statut précaire en
forêt privée.

Le 30 mars 2022, l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, le ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, la Fédération
des producteurs forestiers du Québec et Groupements forestiers Québec se sont unis pour présenter un colloque sur les
exigences légales et réglementaires s’appliquant aux milieux
humides et hydriques en forêt privée et leur application sur
le terrain. Les objectifs du colloque étaient de :
•

Présenter les différents règlements;

•

Présenter l’impact des différents
règlements et modalités d’application sur
la pratique forestière en forêt privée;

•

Présenter des exemples concrets d’application;

•

Présenter les outils d’accompagnement disponibles;

•

Répondre aux interrogations des participants.

Lors de ce colloque, le directeur général du Groupement
forestier coopératif Abitibi, Sylvain Thibodeau, a eu l’occasion de présenter les principales interrogations concernant
l’application sur le terrain des nouveaux règlements.
À la suite du colloque, il y a encore plusieurs préoccupations
qui demeurent, notamment concernant le Régime transitoire
de gestion des zones inondables, des rives et du littoral et
les nouvelles règles qui pourraient émaner des plans régionaux sur les milieux humides et hydriques. GFQ maintien
son implication auprès d’un comité de liaison avec le MELCC
visant à faciliter la compréhension des règlements et de
faire valoir les préoccupations de ses membres.
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Photo: Gracieuseté de la SOPFIM

Lutte contre la tordeuse
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Dans le but d’atténuer les impacts de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette en forêt privée, GFQ, la
FPFQ et le MFFP se sont dotés en 2016 d’un plan d’action
pour agir aux échelles provinciale et régionale. Au cours
de l’été 2022, la SOPFIM a ainsi protégé 741 000 hectares
de forêts contre la TBE, dont environ 10 500 hectares de
forêts privées. Les pulvérisations aériennes qui ont lieu en
mai et juin ont été réparties comme suit en forêts privées :
10 524 hectares au Bas-Saint-Laurent, 1 847 hectares au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, 159 hectares sur la Côte-Nord,
961 hectares en Gaspésie et 4 hectares dans la Capitale-Nationale. Au total, 840 producteurs forestiers en ont
ainsi bénéficié.

Révision ciblée du régime forestier
À la fin de l’année 2020, le MFFP a annoncé des « mesures
concrètes pour améliorer à court terme l’environnement d’affaires
du secteur forestier ». En avril 2022, le MFFP a publié un état de
situation de l’avancement des travaux.

Forêt publique
Renouvellement des ERTS

Le renouvellement des ERTS en 2023 devra respecter les nouvelles dispositions de la Loi sur les contrats
d’origine publics (LCOP). GFQ a rencontré le ministre
des Forêts de la Faune et des Parcs à ce sujet. Nous
avons demandé à maintes reprises de nous laisser
l’opportunité de travailler en collaboration avec le
ministère à la recherche d’une solution structurante
pour notre industrie.
Avec nos partenaires de l’AETSQ et de la FQCF, nous
avons proposé des amendements qui affecteraient
moins drastiquement la prévisibilité des entreprises et
réduiraient les impacts négatifs sur la main-d’œuvre
et les communautés forestières. Nos propositions
ont toutes été mises de côté. Il n’y a pas eu et il n’y a
toujours pas de réel dialogue entre le ministère et les
associations qui représentent l’industrie de l’aménagement. Cette situation a mené à une dissociation de
GFQ envers le projet de modèle d’octroi de contrats
imposé par le MFFP en forêt publique.

Rappelons que trois mesures avaient été retenues afin d’améliorer
l’environnement d’affaires des producteurs forestiers :
1. Simplifier l’environnement fiscal des
producteurs forestiers (complété);
2. Revoir et simplifier les processus de livraison des mesures
de mise en valeur de la forêt privée (en cours);
3. Élaborer un bilan annuel de performance des
Agences régionales de mise en valeur des forêts
privées et en faire connaître les constatations aux
partenaires de la forêt privée (en cours).
Deux rapports ont été élaborés par la firme DDM afin de proposer
des recommandations au MFFP pour aider à réaliser les mesures
2 et 3. Un plan de mise en œuvre préliminaire a été proposé par
le MFFP aux partenaires de la forêt privée au printemps 2022 de
manière à mettre en place plusieurs recommandations. GFQ a
fait valoir les préoccupations des groupements forestiers dans un
exercice de consultation.
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Grille de taux

Groupements forestiers Québec a déposé son
mémoire au MFFP concernant la grille de taux d’investissement en forêt publique pour l’année financière 2022-2023. Nous avons mis de l’avant la nécessité de procéder prioritairement dès cette année aux
améliorations suivantes :
•

L’ajustement des taux en regard de
l’évolution importante des salaires;

•

L’ajustement des taux de préparation de terrain;

•

La première éclaircie commerciale;

•

L’ajustement relatif au coût du carburant;

•

L’utilisation des équipements de plus de
cinq tonnes pour le reboisement;

•

Le taux des parcelles de suivi de reboisement.

Conseil d’administration
et employés
Le conseil d’administration de Groupements forestiers Québec est formé du président et de 10 administrateurs représentant
les différentes régions ou regroupements de régions du Québec. Le président Rénald Bernier a été réélu lors de l’AGA de 2021
pour un nouveau mandat de deux ans, lui qui est à la tête de l’organisation depuis 2009. Afin d’établir les orientations et les
prises de position de GFQ en plus d’assurer le suivi des décisions, le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises au cours
de la dernière année, dont 10 en vidéoconférence et une en présentiel.

Conseil d’administration

Rénald Bernier

France Fortin

Sylvain Thibodeau

Luc Lavoie

Groupements
forestiers Québec

Société Sylvicole Mistassini

Groupement
Forestier de l’Islet

Fédération des
groupements forestiers
du Bas-St-Laurent

Francis Albert

Jacques Bertrand

Denis Boutin

Groupement forestier
de Témiscouata

Groupement forestier
de QuébecMontmorency

Groupement
forestier coopéraitf
Saint-François

André Emery

Sylvain Réhel

Groupement
forestier Chaudière

Groupement
Forestier Rocher Percé

Marc-Antoine
Therrien

Président

Administrateur

Administrateur

1er Vice-président

Administrateur

Administrateur

2e Vice-président

Administrateur

Secrétaire

Groupement Forestier
Coopératif Abitibi

Trésorier

Mario Defoy

Administrateur

Groupement forestier
de Champlain
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En 2021-2022, le personnel de Groupements forestiers
Québec a été composé de Marc Beaudoin, ing.f. M.Sc.,
directeur général, de Pascal Ouellette, ing.f., directeur
adjoint, de Dany Rousseau, directeur des communications, de Guy Geneau, chargé de projet en développement informatique, de Céline Cameron, technicienne
comptable et de Pauline Bourgignon, secrétaire.
Au cours des dernières semaines, des changements sont
toutefois survenus. Ainsi, Vincent Garneau s’est joint à
l’organisation en remplacement de Pascal Ouellette qui
a été nommé directeur général du Groupement forestier
du sud de Dorchester. De directeur adjoint, le poste a
été repensé pour devenir directeur de l’innovation, afin
de répondre au défi à venir qui consistera à assister les
groupements forestiers dans leur virage technologique.
M. Garneau possède un solide bagage, lui qui était auparavant conseiller expert à la forêt privée au MFFP.
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Bien connu de l’ensemble des groupements forestiers
pour le travail qu’il a réalisé en tant que chargé de projet
au développement des logiciels, Guy Geneau a pour sa
part été nommé directeur du développement technologique. Ce nouveau titre se veut le reflet de la nécessité de pousser plus loin les travaux en vue de favoriser le développement technologique des groupements.
M. Geneau aura beaucoup de pain sur la planche avec,
notamment, l’offensive de transition numérique (OTN) et
la collaboration avec la Fondation de la faune du Québec.
Il verra aussi à encadrer les services de première ligne
et la formation.
En fonction des règles sanitaires fluctuantes de la dernière année, notons que les employés de GFQ et des
Éditions forestières ont effectué leurs tâches en partie
du bureau et en partie en télétravail. La pandémie de
COVID-19 a forcé l’annulation du congrès et de la rencontre printanière lors des deux dernières années, mais
GFQ est toutefois très heureux de renouer avec ses
membres en présentiel lors du congrès 2022 qui se tient
du 11 au 13 septembre à Sherbrooke.

Personnel de Groupements
forestiers Québec

Marc Beaudoin

Pascal Ouellette

Céline Cameron

Pauline
Bourguignon

Directeur général

Technicienne
comptable

Dany Rousseau

Directeur des communications

Vincent Garneau

Directeur de l’innovation
(entré en poste en juin 2022)
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Directeur adjoint

Secrétaire

Guy Geneau

Directeur du développement
technologique

Crédit photo : Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs

Catalyseur de
développement
Offensive de transition numérique
En 2021-2022, un important partenariat a été établi entre
GFQ et FPInnovations afin de réaliser une offensive de
transition numérique (OTN) dans le secteur forestier. Ainsi,
jusqu’en 2025 tous les groupements forestiers du Québec
auront l’occasion d’effectuer une transition d’un mode de
travail semi-numérique vers un mode de travail 100 % numérique. Les principaux objectifs du projet OTN sont :
•

De réaliser le virage numérique
et cloud au bureau;

•

De réaliser le virage numérique
et cloud sur le terrain;

•

D’améliorer la gestion des
données numériques;

•

D’identifier les nouvelles technologies
permettant de saisir des informations
numériques essentielles aux activités
des groupements forestiers;

•

D’améliorer le service de paie
et de facturation grâce aux
technologies numériques.

Ce projet vise évidemment à aider les groupements forestiers à gagner en efficacité, mais aussi à rendre les emplois
en forêt encore plus attrayants pour les jeunes et stimuler
les propriétaires dans l’aménagement de leur boisé.
La réalisation du projet OTN est possible grâce à un partenariat important entre le gouvernement du Québec, FPInnovations et les groupements forestiers du Québec. Ainsi, chaque
groupement forestier aura à mettre la main à la pâte afin
d’effectuer ce virage technologique. Groupements forestiers
Québec assurera la coordination du projet et veillera à offrir
l’occasion à chaque groupement forestier de progresser
dans sa transformation numérique.
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Étude sur le groupement forestier optimal
Groupements forestiers Québec a convié ses membres à une
grande rencontre le 29 juin 2021 afin de faire le point sur la
situation actuelle des groupements forestiers et du même
coup aborder les principaux défis à venir de même que les
actions à entreprendre pour assurer la pérennité de notre
modèle d’affaires unique. C’est à l’occasion de cette rencontre qu’ont été présentés les résultats d’une vaste étude
réalisée par le Groupe DDM portant sur l’optimisation des
groupements forestiers.
Des données très intéressantes ont ainsi été présentées.
On a, notamment, appris que les groupements forestiers
ont actuellement un revenu annuel moyen de 5,5 M $, qu’ils
comptent aussi en moyenne 775 propriétaires et récoltent
environ 50 000 mètres cubes de bois. Un peu plus de la moitié des groupements (57 %) sont propriétaires d’au moins
une autre entreprise. Pour ce qui est du bénéfice net moyen,
il se chiffre à 280 000 $. En plus de recueillir ces données,
le Groupe DDM a réalisé un sondage auquel les représentants des groupements ont participé en très grand nombre
et qui a fait ressortir plusieurs défis importants pour les
prochaines années.

16

L’étude du Groupe DDM a également permis de présenter un
modèle optimal de groupement forestier. D’entrée de jeu, on
constate que ce modèle est d’une taille plus importante que
la moyenne actuelle des groupements en termes aussi bien
de revenus, de nombre de propriétaires servis, que de superficie de terrains sous aménagement. Ces projections amèneront-elles certains groupements à envisager la possibilité de
fusions avec des groupements voisins ? Les discussions sont
donc lancées sur les meilleures façons d’optimiser le modèle
d’affaires unique qui est celui des groupements forestiers.

Les répondants ont, notamment, été invités à se prononcer
sur les principaux risques qui résulteraient si leurs activités
devaient se maintenir selon les mêmes conditions pour les
prochaines années. Sans surprise, la rétention de personnel
a été identifiée comme principal danger. Parmi les autres
risques évoqués, on retrouve la diminution du nombre et de
la qualité des travaux réalisés, de même que la non-rentabilité. La dépendance des groupements aux programmes
gouvernementaux est également un enjeu important. Ainsi,
la moitié des répondants estiment que la pérennité de leur
groupement serait compromise advenant une diminution
des budgets liés au Programme de mise en valeur des
forêts privées.
L’étude va encore plus loin en présentant les avenues de
diversification jugées les plus attrayantes par les représentants des groupements forestiers. Fait intéressant, au
premier rang des opportunités de diversification pour les
groupements forestiers, on retrouve l’achat d’une flotte de
camions. Parmi les autres réponses populaires, on retrouve
ensuite le développement de la filière acéricole, de même
que la mise en place de filiales et les pourvoiries.
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Quelques-uns des constats de l’étude de DDM sur l’optimisation des
groupements forestiers.

Développement informatique
L’année qui vient de passer a été remplie de nouveautés,
de services technologiques aux groupements forestiers,
de nouveaux partenaires d’affaires et de projets très
prometteurs pour les années futures. Les groupements
forestiers sont partie prenante du développement en soumettant des pistes d’améliorations continues concrètes
correspondant aux réalités terrain ! GFQ a continué ces
représentations auprès de tous les partenaires pouvant
avoir un impact positif sur les opérations des groupements et cela nous a permis de développer des partenariats très intéressants qui porteront leurs fruits à
court, moyen et long terme. Voici les projets démarrés
et poursuivis :

GFQGeo

Programmation du nouveau logiciel GFQGEO
et début de l’implantation !
Le Groupe DDM est le programmeur majoritaire dans
ce dossier;
•

Le logiciel a été implanté auprès
de quatre GF et un Cégep !

•

Rédaction du manuel de GFQGEO en
partenariat avec le GFMN et Groupe DDM.

•

Deuxième année du projet pilote pour le transfert
de la couche de travaux annuelle au MFFP et aux
agences via un environnement web sécurisé. Volonté
du MFFP d’améliorer et bonifier le transfert.

•

Ajout de fonctions à l’intérieur des
progiciels et applications développées.

•

Amélioration de l’efficacité des formulaires de saisie
numérique selon les commentaires des techniciens
forestiers par Éric Cantin (EC aménagement).

Participation au groupe de travail sur le projet pilote de
PAF bonifié chapeauté par le MFFP (Vincent Garneau) et
les Agences Montérégie et Lanaudière visant à intégrer
les milieux sensibles afin de mieux informer les propriétaires sur les particularités de leurs boisés. Une trentaine de fiches explicatives ont été produites par CNC,
la FPBQ et l’Agence Montérégie pour un PAF plus convivial et visuellement attractif. Le projet sera évalué cette
année afin d’étudier sa reconduction. L’objectif final est

d’offrir un nouveau produit répondant à des besoins plus
contemporains à un prix acceptable pour le producteur et
le conseiller.
Vente du RESAMGIS à deux nouveaux conseillers indépendants et intérêt de plusieurs autres.
En formation, plus de 250 heures ont permis d’accroître
l’efficacité des groupements dont :
•

Formation sur les logiciels et applications de GFQ

•

Formation Excel

•

Formation QGIS

Démarrage du projet PAF faunique en partenariat avec la
Fondation de la faune du Québec qui permettra la réalisation complète d’un PAF à l’intérieur du progiciel selon
les critères déterminés par le groupe de travail constitué d’acteurs de tous les domaines (MFFP, FFQ, GFQ, GF,
CNC et biologistes consultants). À terme en 2023, le projet rendra la création des documents beaucoup plus automatisée et permettra la création de fiches explicatives
pour les propriétaires. Un formulaire de saisie numérique
sera aussi programmé afin de noter l’information sur le
terrain et la transférer au progiciel.
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Service informatique de première ligne

Plan d’action pour 2022-2023

Dans le cadre du service de première ligne aux logiciels et
applications, une plus grande affluence a été constatée, ce
qui s’explique par le plus grand nombre d’outils (GFQGEO) et
le roulement de personnel au sein des groupements. Le service a été offert par le Groupement Forestier Métis-Neigette
ainsi que le chargé de projet. Il s’agissait de la dernière
année où le service était assuré par ces derniers et nous
les remercions de leur dévouement à bien servir la clientèle
depuis la mise sur pied de ce service en 2018. Les plans de
formation rattachés aux nouveaux outils ont été bien utilisés
par les GF, ce qui a contribué à diminuer le nombre d’appels
liés à un manque de formation et permis d’assurer un très
bon niveau de base à tous les utilisateurs.

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 en
fonction de leur polyvalence et performance.
La priorité numéro un sera donc le déploiement GFQGEO, Le
progiciel a été revu de fond en comble lors de la programmation et un groupe de testeurs a été en mesure d’émettre des
commentaires sur le nouveau logiciel pour une convivialité
accrue. Le progiciel permettra aux GF d’exécuter TOUTES
les tâches géomatiques en lien avec leurs opérations, autant
en forêt privée que publique ! L’objectif est de fournir un progiciel performant et répondant au besoin des GF dans le but
de gagner en efficacité et de permettre de passer plus de
temps là où ça compte vraiment, sur le terrain !

En plus de l’aide au fonctionnement régulier, le soutien informatique a agi à titre d’expert-conseil auprès des membres
dans différents dossiers comme :
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•

Ajustement de rapports d’impression
aux besoins des GF;

•

Ajustement et correction de bases de données en lot;

•

Environnement informatique à préconiser
pour l’installation des logiciels;

•

Aide au virage numérique;

•

Instauration d’un RESAMGIS unifié suite
à la fusion de GF des Cantons.

Plusieurs autres dossiers sont en cours de développement
afin d’améliorer les performances des GF, dont :
L’Offensive de transition numérique en partenariat avec
FPInnovations au sein des GF à tous les niveaux (accompagnement à la haute direction, gestion numérique des documents, utilisation complète des outils informatiques disponibles, planification du transport de bois, amélioration du
processus de paie forestière, etc.);
L’implantation et la formation sur GFQGEO (plus de 500 heures
de formation prévues) au rythme de un à deux GF par mois;

Le soutien informatique peut compter sur une équipe de
programmeurs compétents auprès de Groupe DDM et Incos
Strategies pour un service rapide et cordial. À noter que des
formations sur les logiciels et applications de GFQ sont disponibles en tout temps et selon les besoins des GF.

Photo : Audrey Martin, photographe. Gracieuseté du Groupement forestier Arthabaska-Drummond.
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•

L’évaluation d’un principe de signature électronique
pour les documents produits dans GFQGEO;

•

L’intégration complète à GFQGEO et l’amélioration des
trois modules (devis d’opérations, PRTF et GATFP);

•

La poursuite du projet PAF faunique avec
la Fondation de la faune du Québec;

•

L’exploration d’un outil d’inventaire laser et
d’une plateforme web géomatique avec la
compagnie de Belgique, Timbtrack.

GFQ et son comité informatique sont toujours à l’affût des
outils informatiques qui pourraient améliorer la performance
des GF. Ils ont aussi comme objectif d’utiliser les technologies les plus performantes et d’éviter les frais de licence
et d’abonnement.
Le milieu de l’informatique est en constante effervescence
et il est important de garder un œil sur les nouvelles technologies pouvant nous permettre d’être plus efficients en tant
qu’entreprise et ainsi offrir un meilleur service à nos propriétaires forestiers. C’est pourquoi le CA de GFQ a décidé de
nommer Guy Geneau au poste de directeur technologique
afin d’assurer la bonne gestion des multiples projets informatiques qui s’ajoutent d’année en année.

Phase 2 des
Corridors écologiques
Groupements forestiers Québec et Conservation de la nature Canada (CNC) poursuivent
leur fructueuse collaboration dans le cadre de
l’Initiative québécoise Corridors écologiques.
Le 22 avril dernier, les deux organisations ont
collaboré dans la tenue d’un Webinaire qui a
réuni plus de 200 participants, dont un grand
nombre de représentants des groupements
forestiers, de même que des partenaires des
milieux environnemental, municipal et agricole.
La rencontre a permis de présenter de nouveaux
outils développés en vue de favoriser le déploiement des corridors écologiques, dont le site
Web connectiviteecologique.com. On peut
y retrouver une foule d’informations utiles afin
de savoir en quoi consistent les corridors écologiques, de même qu’une carte interactive des
projets en cours. Le site comprend également
une boîte à outils adaptée selon que les internautes, soient des intervenants en forêt privée
ou qu’ils proviennent d’une municipalité, d’une
MRC ou du public en général. Pour GFQ, le succès de cette rencontre atteste de l’engagement
des groupements forestiers à faire un pas de
plus, ce qui se traduira dans les plans d’aménagement qui tendront à devenir des plans
bonifiés et prendront en compte des éléments
comme les milieux sensibles, la faune et la protection d’espèces rares ou menacées, devenant
ainsi des outils essentiels aux objectifs de préservation. Entrée dans sa phase deux, l’initiative
Corridors écologiques compte maintenant des
projets dans pas moins de 11 régions du Québec.

Formation collégiale en gestion acéricole
GFQ a collaboré au lancement de la toute première formation collégiale en acériculture au Québec. Il s’agit d’une attestation d’études
collégiales (AEC) en Gestion et optimisation d’une entreprise acéricole offerte depuis le printemps 2022 par le Cégep de La Pocatière.
Cette formation vise principalement les propriétaires d’une entreprise acéricole ou ceux désirant en faire l’acquisition, les professionnels du domaine acéricole qui veulent se perfectionner en gestion et
en optimisation et les personnes en réorientation de carrière dans le
secteur de l’acériculture, de l’agriculture, de la foresterie ou dans un
secteur connexe. Ce programme permettra de rendre plus accessible
le développement des compétences pour le savoir-être et le savoirfaire en gestion et optimisation d’une entreprise acéricole. L’expertise
de Groupements forestiers Québec a permis de développer le volet
de la formation sur l’aménagement en forêt privée.

Dispense de l’AMF
Plusieurs règles sont en vigueur afin de protéger les petits investisseurs, dont celle d’obliger les sociétés à publier un prospectus d’information complet comme le font les sociétés publiques inscrites en
bourse, à moins d’y être dispensé. La dispense souvent utilisée est
celle accordée aux sociétés comptant moins de 50 actionnaires qui
permet de placer des titres auprès de personnes ou d’autres sociétés
rencontrant les caractéristiques prévues au Règlement 45-106 sur
les dispenses de prospectus.
Bien au fait que les limites imposées par les lois en matière de valeurs
mobilières entrent en contradiction directe avec les objectifs d’inclusion des propriétaires conventionnés prévus au Programme d’aide à
la mise en valeur des forêts privées administré par le MFFP, GFQ a
négocié et obtenu de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une dispense permettant aux groupements d’éviter de publier un prospectus
d’information en étant considérés comme des émetteurs dits « fermés » et ce, même s’il comptent plus de 50 actionnaires.
Pour demeurer des émetteurs fermés, il est entendu que les titres d’actionnaires doivent être réservés aux propriétaires forestiers conventionnés. Au fil des ans, il est toutefois arrivé que quelques personnes qui
ne sont pas des propriétaires conventionnés deviennent actionnaires
de groupements. De même, il arrive que des propriétaires vendent leur
terre. Dans ces deux cas, les personnes concernées seront autorisées à
conserver leurs actions. Quand viendra le temps de les céder, cela devra
toutefois se faire en faveur de propriétaires conventionnés.
Ces aménagements ont été obtenus en vue d’adapter les règles à
la réalité des groupements. À partir de maintenant, l’AMF considère
toutefois que les groupements ont en mains toutes les informations
pour se conformer à la loi, de sorte que les manquements ne seront
plus tolérés. Pour les contrevenants, les conséquences sont très
importantes. En plus des amendes prévues, une organisation trouvée coupable d’une infraction perdrait pour toujours son droit d’être
considérée comme émetteur fermé. Voilà de bonnes raisons pour les
groupements de conserver une copie de la dispense sur leurs tables
de chevet afin de s’y référer fréquemment !
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Planification stratégique
Il est généralement recommandé, pour une organisation comme GFQ ou un groupement forestier, de faire une planification stratégique tous les trois à cinq ans, et de la revoir chaque année pour s’assurer d’être toujours dans la bonne direction. Groupements forestiers Québec a entrepris la révision de sa planification stratégique pour la période 2022-2027.
GFQ a fait appel à groupe DDM afin de l’accompagner dans ce moment de réflexion. À l’aide d’un comité spécial formé
par GFQ, cette firme a contribué à définir le positionnement actuel et futur de GFQ et à proposer des ajustements
des pratiques.
Une consultation a été élargie à l’ensemble des groupements forestiers à l’été 2022 afin de peaufiner la stratégie. Une
diffusion et une mise en œuvre de cette planification stratégique sont prévues dès l’automne 2022.
L’exercice réalisé en 2022 a été l’occasion de :
•

Réviser la mission, la vision et les valeurs de l’organisation;

•

Définir les principaux enjeux pouvant affecter GFQ;

•

Définir les orientations stratégiques, développer des stratégies afin de positionner avantageusement l’organisation,

•

Revoir l’offre de produits et services offerts,

•

Cibler les sources potentielles de financements et des stratégies de gestion financière améliorée.
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Assurance pour exploitants
d’équipements forestiers
Gardons votre entreprise à la fine pointe
o

Assurance des entreprises

o

Service de prévention et gestion des risques

o

Avantages sociaux et retraite

Contactez un conseiller HUB dès aujourd’hui pour vous aider à élaborer une stratégie complète
qui réduit votre coût total du risque et améliore les performances de votre entreprise.

hubinternational.com

Risque et assurance | Avantages sociaux | Retraite et gestion de patrimoine
HUB International Québec limitée - Cabinet en assurance de dommages et cabinet de services financiers
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Forum d’échange /
connaissances
Mandat pour des fiches sylvicoles
Direction des communications
Après avoir présenté son plan de communication à l’automne 2019, la direction des communications de GFQ a
poursuivi ses actions dans le but de renforcer le rayonnement de l’organisation de même que les communications avec les groupements forestiers. Ses actions
se sont appuyées sur le Groupe de travail sur les communications qui s’est réuni à trois reprises au cours de
la dernière année. Dépliant, fiches sylvicoles, site Web,
articles dans le journal et autres, le groupe de travail
permet de bien orienter les travaux de la direction des
communications en fonction des besoins des membres.

GFQ s’est vu confier par le MFFP le mandat de réaliser
12 fiches à l’intention des propriétaires privés et leur présentant les avantages des principaux traitements sylvicoles
pouvant être financés par le Programme d’aide à la mise en
valeur des forêts privées (PAMVFP). L’objectif est de créer
des fiches d’une grande simplicité et tenant sur une seule
page. Elles seront conçues pour être faciles à utiliser par les
conseillers forestiers et à comprendre par les propriétaires.
Les travaux sont actuellement en cours en vue de la réalisation de ces fiches et, afin de s’assurer d’en faire des outils
qui correspondent aux besoins et à la réalité du terrain, les
membres de GFQ sont mis à contribution. Pour ce faire, deux
rencontres de « focus group » ont déjà eu lieu avec des propriétaires privés de partout au Québec. Le groupe de travail
sur les communications y va aussi de son apport. En collaboration avec le MFFP, l’objectif est de rendre disponibles les
12 nouvelles fiches pour la fin de l’année 2022.

Page Facebook
La page Facebook de Groupements forestiers Québec compte maintenant plus de 1200 abonnés. Au
cours de la dernière année, elle compte près d’une
centaine de publications. Une belle façon de se tenir
au courant des réalisations des groupements forestiers ainsi que des derniers développements dans le
secteur forestier !

Dépliant et kiosque
La dernière année a été marquée par le lancement d’un nouveau dépliant conçu spécialement pour répondre aux questions de toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur
le fonctionnement et les services offerts par un groupement
forestier. GFQ a fait parvenir à l’ensemble de ses groupements
membres des copies de ce dépliant intitulé Propriétaires passionnés et professionnels de confiance. En plus du dépliant
papier, une version numérique permettant aux groupements
d’insérer leur logo est aussi disponible. GFQ peut également
compter sur un nouveau kiosque. Dévoilé pour la première fois
lors du congrès 2022, ce kiosque sera dorénavant utilisé dans
les différents événements auxquels GFQ participera.
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Journal Le Monde Forestier
Le journal Le Monde Forestier continue de jouer son rôle d’information et de mise en valeur des groupements forestiers. Il
l’a fait encore plus que jamais au cours de la dernière année
alors que des neuf parutions, trois comptaient 28 pages,
deux en avaient 32, et une (septembre 2021) en avait 36.
L’orientation rédactionnelle et la qualité du contenu tendent
à attirer les annonceurs, des hausses de ventes publicitaires
de plus de 20 % ayant été enregistrées. Malgré la fin de la
subvention salariale liée à la COVID et l’inflation qui affecte
ses fournisseurs, le journal parvient à atteindre ses objectifs de rentabilité. Merci aux groupements forestiers qui ont
révisé leurs listes et ajouté près de 1000 abonnés.

Offres d’emploi sur Facebook
et dans le journal
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Depuis l’automne 2021, les groupements forestiers qui ont
des postes à combler peuvent afficher ceux-ci dans le journal Le Monde Forestier. Pour ce faire, il leur suffit d’envoyer
leurs offres d’emploi à direction@lemondeforestier.ca. Les
postes sont ensuite affichés au complet sur la page Facebook de Groupements forestiers. Dans l’édition du journal qui
suit, les titres des emplois à combler sont indiqués avec une
référence vers la page Facebook pour les personnes intéressées. Il s’agit d’un nouveau service gratuit.

Info-Groupements forestiers
Afin d’informer les groupements des derniers développements à survenir dans le secteur forestier, GFQ a fait parvenir huit éditions de son Info-Groupements forestiers à
quelque 300 abonnés. Pour les groupements qui souhaitent
améliorer les communications avec leurs membres, GFQ
rend d’ailleurs disponible à leur intention un modèle d’infolettre. Pour recevoir ce modèle, adresser votre demande à
direction@lemondeforestier.ca.
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Services aux membres
Service personnalisé pour le développement des GF
Lancé en 2021, le service personnalisé d’aide au développement des groupements forestiers connaît un franc succès.
Jusqu’à maintenant, sept groupements forestiers s’en sont déjà prévalus afin d’offrir un soutien de type mentorat à leur
direction générale. La prise de décisions éclairée, l’analyse des situations, l’évaluation des tâches et de la structure de
l’entreprise, l’établissement de politiques ou la bonification des processus de travail, de même que l’amélioration des
compétences en gestion du personnel à tous les points de vue sont autant d’aspects qui font l’objet d’une attention toute
particulière. Par ailleurs, un autre groupement forestier bénéficie du service afin de l’assister cette fois dans le développement de ses affaires. Ce volet vise à accompagner un groupement dans une étape importante qui peut consister en
une nouvelle acquisition, dans le développement d’un nouveau créneau ou encore l’ajout d’un stade de développement
supplémentaire à l'organisation.
L’accompagnement consiste aussi à la recherche et le soutien à des ressources financières. Les groupements qui font
appel au service d’aide au développement des groupements forestiers bénéficient d’une aide financière en provenance
du programme MFOR+ et des programmes reliés à Emploi-Québec.
Ce service est piloté par Bernard Ouellet qui compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’un groupement forestier. Le niveau de satisfaction est très élevé et Groupements forestiers Québec reçoit des commentaires
très positifs des groupements participants. Et pour cause, car conçu par et pour les groupements forestiers, ce service
offre une expertise spécifique adaptée à chaque organisation.

Photo : Audrey Martin, photographe. Gracieuseté du Groupement forestier Arthabaska-Drummond.
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Programme pour l’amélioration
des opérations de récolte
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Aider les groupements forestiers à mieux servir leurs propriétaires en se rapprochant d’un modèle de gestion optimal
dans les opérations de récolte, tel est l’objectif d’un nouveau
service lancé par Groupements forestiers Québec. En vertu
de ce service, les groupements peuvent bénéficier d’une
évaluation de leurs procédés de récolte, d’une proposition
de mode de travail comprenant les équipements, ressources
et technologies nécessaires, d’un plan de mis en œuvre des
conditions requises pour optimiser les procédés de récolte,
de même que d’un soutien technique en continu durant toute
une année d’opération. L’équipe d’experts en forêt privée de
Groupements forestiers Québec travaille directement avec
les entrepreneurs forestiers. Au cours de la dernière année,
quatre groupements forestiers ont fait appel à ce service.
Dans le cas d’un groupement participant, le projet d’accompagnement est sur le point de se terminer et a permis d’améliorer l’efficience des opérations, ce qui s’est traduit par une
augmentation importante du nombre de mètres cubes de
bois récoltés. À compter de l’automne prochain, trois autres
groupements doivent se prévaloir de ce service.
Dans le cadre de la Mesure d’accompagnement et de soutien
technique aux entreprises québécoises de transformation
des produits forestiers (MASTE), rappelons que les groupements participants bénéficient d’une aide financière correspondant à 75 % des coûts admissibles.
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Volet drones

Le programme d’amélioration des opérations de récolte
comprend également un volet très prometteur qui concerne
l’utilisation des drones en forêt privée. Un grand nombre de
groupements ont manifesté leur intérêt pour prendre part à
ce programme. Dans le cadre de la première phase, GFQ a
dû sélectionner les cinq premiers groupements participants,
lesquels avaient déjà effectué des travaux avec des drones.
Au cours d’une seconde phase de développement, il est déjà
prévu que les autres groupements intéressés seront invités
à se joindre au programme.
Les travaux avec les premiers groupements participants débuteront au cours de l’automne prochain. L’utilisation des drones
laisse entrevoir de très belles perspectives en ce qui a trait à
l’augmentation de l’efficience opérationnelle en forêt privée.
Quels sont les meilleurs équipements et méthodes d’application de cette technologie ? GFQ travaillera à répondre à ces
questions, grâce, notamment, à une aide financière de 60 000 $
du MFFP. On souhaite ainsi aider les groupements à acquérir
rapidement des informations précises qui s’avèrent primordiales pour le suivi des chantiers.
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, ce projet
doit aussi permettre d’accentuer l’efficience des opérations
rattachées à la récolte en remplaçant des employés par
la technologie.

Assurances
Les membres de Groupements forestiers Québec bénéficient d’une offre avantageuse en assurance générale et
collective avec BFL Canada. Ce service émane de la dernière planification stratégique 2017-2021 qui prévoit le
développement de plus de services aux membres.
En assurance générale, les groupements forestiers ont un
volume d’affaires de près de 200 000 $ avec BFL pour les
secteurs d’assurances suivants :
•

Responsabilité civile

•

Police de biens

•

Administrateurs et dirigeants

•

Responsabilité environnementale

•

Assurance juridique

Couvrir la responsabilité civile pour les entrepreneurs forestiers est devenu très difficile dans les dernières années en
raison des nombreuses activités que font les Groupements
forestiers. Toutefois, une nouvelle entente avec Intact a été
bénéfique pour l’ensemble de nos assurés et a permis de
ramener la tarification en activité forestière à des standards
très compétitifs.
Concernant les assurances collectives, le volume d’affaires se situe à près de 200 000 $ de primes. En raison
de cette excellente performance, les groupements forestiers ont actuellement un gel des primes pour les deux
prochaines années.
Depuis le 1er août 2021, date du dernier renouvellement pour
l’ensemble des participants du regroupement, toutes les garanties assurées de chacun des groupes ont été reconduites par la
Croix Bleue. Au total, BFL assure onze groupements membres.
Le regroupement apporte à chacun des membres :
•

De meilleurs coûts d’assurance;

•

Une meilleure stabilité de coûts
à moyen et long terme;

•

Une baisse des frais d’administration
exigés par les assureurs.

Régime de retraite
En 2021-2022, deux nouveaux groupements forestiers ont choisi
de cotiser à leur régime de retraite dans notre regroupement
avec l’Industrielle Alliance (IA). L’actif s’élevait à 3,3 M $ au 31
décembre 2021. Rappelons que les frais de gestion des fonds de
placement sont parmi les meilleurs de l’industrie. Les groupements intéressés à cotiser dans le regroupement sont invités
à communiquer avec Groupements forestiers Québec pour des
informations générales. Vos questions plus techniques pourront
être redirigées à notre conseiller chez IA, M. Benoit Arsenault.

Formations
MFOR

Depuis 2005-2006, GFQ 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.
Depuis, Emploi-Québec offre aussi la possibilité de réaliser l’acquisition des compétences techniques, de former
des opérateurs de machinerie forestière et de former du
personnel qui réalise des activités d’élagage ou de cueillette de produits forestiers non ligneux.
En 2021-2022, l’entièreté des sommes allouées par
Emploi-Québec ont été investies par les groupements
forestiers. Au total, 26 groupements forestiers ont bénéficié du programme. Ceux-ci se sont partagé 63 projets
de formations, soit :
•

33 en acquisition de compétences techniques

•

13 en reboisement

•

7 en débroussaillage

•

6 en opération

•

4 en abattage manuel

Pour 2022-2023, Emploi-Québec a réitéré sa confiance
envers ce programme de formation en maintenant son
aide financière à 1 M $ pour chaque association provinciale. Cette aide peut couvrir 60 % des frais de formation des travailleurs.
MFOR+

La mesure MFOR+ se distingue de la mesure MFOR
par la durée des formations qui peuvent être offertes
aux employés des groupements forestiers. La mesure
MFOR+ permet de financer des formations de courte
durée (moins de 4 semaines).
En 2021-2022, 108 travailleurs provenant de 18 groupements forestiers ont participé aux formations pour
un investissement d’un peu plus de 45 000 $. Plusieurs
formations ont été offertes dont :
•

Diverses formations informatiques

•

Formations en ressources humaines

•

Formation sur le LIDAR

•

Formation sur le diagnostic de
santé des érablières

Le programme prendra fin à la fin de 2021. Plusieurs autres formations seront offertes aux
groupements forestiers.
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Annexes
Liste des comités GFQ
Saison 2021-2022
Communication/promotion/nouvelles technologies
Pierre Baril
GFC Terra-Bois

Denis Boutin
GF Haut-Yamaska

Michel Marin
GFC Shick-Shock

Marc-Antoine Therrien
GF Bellechasse-Lévis

Ghislain Bernard
GF Dorchester

Sylvain Réhel
GF Rocher Percé

France Fortin
GF Mistassini

Daniel St-Hilaire
GF Arthabaska-Drummond

Rémi Desbiens
SS Chambord

Sébastien Rouillard
AF Appalaches

Gérald Landry
GF Grand-Portage

Sylvain Thibodeau
GFC Abitibi

Sylvain Drapeau
GFC des Cantons

Sébastien Jean
SE Vallée

Vincent Pépin
GF Québec/Montmorency

Yannick Brisson
GF Métis-Neigette

Développement informatique

Forêt publique (groupe d’intérêt)
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Francis Albert
GF Témiscouata

Dany Samuel
GFC Péninsule

Étienne Lambert-Julien
GF Portneuf

Yannick Brisson
GF Métis-Neigette

À déterminer
GAF Ristigouche

Pierre-Luc Desjardins
GFC Baie-des-Chaleurs

Joel Guimond
GF Métis-Neigette

David Chouinard
GF Grand-Portage

Rémi Martel
SS Chambord

Sylvain Thibodeau
GFC Abitibi

Patrick Feeny
SS Haute-Gatineau

Simon Pronovost
SER de la Vallée

Mario Lavoie
SER des Monts

Michel Marin
GF Shick-Shock

Martin Boucher
GF Pontiac

France Fortin
SS Mistassini

Sylvain Lalancette
SS Mistassini

Bryan Lequesne
GFC Péninsule

Sylvain Réhel
EAFG Percé

Grille de taux en forêt privée
Francis Albert
GF Témiscouata

Patrick Feeny
SS Haute-Gatineau

Luc Lavoie
FGFBSL

Sylvain Thibodeau
GFC Abitibi

Pierre Baril
Terra-bois

Michel Marin
GFC Shick-Shock

Rémi Martel
SS Chambord

Main d’œuvre
Pierre-Luc Desjardins
GFC Baie-des-Chaleurs

Denis Boutin
GFC Saint-Fançois

Luc Lavoie
FGFBSL

Vincent Pépin
GF Québec-Montmorency

Pierre Baril,
GFC Terra-Bois

Michel Thibeault
SS Haute-Gatineau

Sylvain Drapeau
GF des Cantons

France Fortin
SS Mistassini

Guy Geneau,
GR. FORESTIERS QUÉBEC

Sylvie Gaumond
Forêt Compétences

Planification stratégique
Pierre-Luc Desjardins
GFC Baie-des-Chaleurs

Sylvain Thibodeau
GFC Abitibi

Luc Lavoie
FGFBSL

Olivier Rhéaume
GF Québec-Montmorency

Pierre Baril
GFC Terra -Bois

Marc-Antoine Therrien
GF Bellechasse-Lévis

Sylvain Drapeau
GF des Cantons

France Fortin
SS Mistassini
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Liste des
comités externes
BIOPTÈRE
Rénald Bernier,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

CELLULE DE CRISE – TBE
Rénald Bernier,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC
France Fortin,
SS Mistassini
Sylvain Thibodeau,
GFC Abitibi
Sylvain Réhel,
EAFG Percé
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COMITÉ DE SUIVI DES
TAUX EN FORÊT PRIVÉE
Francis Albert,
GF Témiscouata
Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

COMITÉ PARITAIRE
DE LA CNESST
Pascal Ouellette,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

COMITÉ SUR L’ALLÈGEMENT
ET LA SIMPLIFICATION
EN FORÊT PUBLIQUE

PROGRAMME DE GESTION
DES ENTREPRISES
SYLVICIOLES (PGES)

Francis Albert,
GF Témiscouata

Gérald Landry,
GF Kamouraska (Grand-Portage)

Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

Pascal Ouellette,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

ÉCOLE FORESTIÈRE
DE DUCHESNAY

COMITÉ DE LIAISON AVEC
LE MELCC — MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES

Pascal Ouellette,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

FORUM DES PARTENAIRES
DE LA FORÊT PRIVÉE
Luc Lavoie,
FGFBSL
Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

LES ÉDITIONS FORESTIÈRES
Rénald Bernier,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

Sylvain Thibodeau,
GFC Abitibi
Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

TABLE DU MINISTRE SUR
LA FORÊT PRIVÉE
Rénald Bernier,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC
Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES
PLANS D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER BONIFIÉS

COMITÉ SECTORIEL
DE MAIN-D’ŒUVRE EN
AMÉNAGEMENT FORESTIER

PARTENARIAT CONSERVATION
NATURE CANADA

Guy Geneau,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

Marc-Antoine Therrien,
GF Bellechasse-Lévis

Pierre Baril,
Terra-Bois

Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

PRÉVIBOIS
Marc Beaudoin, GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC
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Pascal Ouellette,
GROUPEMENTS FORESTIERS
QUÉBEC (comité de gestion)

Pascal Ouellette,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC

FORUM DES PARTENAIRES
DE LA FORÊT PRIVÉE
Marc Beaudoin,
GROUPEMENTS
FORESTIERS QUÉBEC
Luc Lavoie,
FGFBSL

Contrats et engagements de GFQ
Partenaires

Projets

Valeur (si applicable)

BFL Canada

Assurances collectives

200 000 $

BFL Canada

Assurances générales

300 000 $

BNQ

PGES

-

CNC

Corridors écologiques

-

DDM

Base de données des GF et sondage annuel

DDM

Étude sur le modèle optimal des groupements forestiers

25 000 $

DDM

Planification stratégique

20 000 $

AMF/avocat

Dispense

Emploi-Québec

Programme MFOR

Emploi-Québec

Programme MFOR+

49 000 $

FQCF

Directeur des communications

16 000 $

FQCF

Éditions forestières

Groupement forestier Métis-Neigette

Chargée de projet

Groupement forestier Métis-Neigette

Service informatique première ligne

Industrielle Alliance

Régime de retraite

MEI

Offensive de transition numérique

MFFP

Drones

33 750 $

MFFP

Logiciel

250 000 $

MFFP

Optimisation des procédés de récolte

101 106 $

MFFP

Fiches sylviculture

19 500 $

MI-Consultants

Optimisation GFQ

10 000 $

SOPFEU

Protocoles SOPFEU

Flair évènement

Congrès

Fondation Faune

Planification faunique

FPFQ

Forestier famille

5 000 $

7 000 $
1 M$

110 000 $
20 000 $
3,3 M $
-

5 000 $
60 000 $
-

29

Activités de représentation
du président
N.B. : la majorité des rencontres et discussions se sont déroulées virtuellement

AVRIL 2021

SEPTEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Comité forêt FQM
Rencontre DG et présidents de
GFQ-AETSQ-FQCF (2 fois)
Rencontre table
concertation OBAKIR
Rencontre de secteur SPFBSL
Rencontre comité forêt
publique GFQ
Rencontre comité forêt UMQ

MAI 2021
•
•

30

•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre membre fédération
des groupements de la Gaspésie
Rencontre FQCF dans dossier des
entreprises sylvicoles de la Gaspésie
Rencontre GFQ FPFQ
Rencontre GFQ AMF
Comité forêt FQM
Forum communautés
forestières FQM
Discussion Président FOGC
Rencontre avec ministre Dufour
AGA GFGP
Rencontre avec la ministre
responsable du BSL

JUIN 2021
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cocktail Fondation de la faune
Tournoi de golf OIFQ
Rencontre des présidents
GFQ-AETSQ-FCF
AGA SPBCdS
AGA SPFBSL
Discussion avec président FPFQ
Comité forêt UMQ
Rencontre des DG et
Présidents de GFQ FPFQ
Rencontre de la table du
ministre sur la forêt privée
Représentation au
congrès de la FQM

OCTOBRE 2021
•
•

Rencontre avec les groupements
forestiers coopératifs
Discussion avec le
président de la FPFQ

NOVEMBRE 2021
•
•
•
•
•

Rencontre ministre Dufour
Rencontre DG GFQ et FOGC
Rencontre GFQ et CNC
Rencontre cellule TBE
Discussion président FPFQ

AGA CUR COD
AGA OBAKIR
Discussion président FQCF

FÉVRIER 2022
•
•
•

Comité cellule d’urgence TBE
Rencontre GFQ FQCF
Rencontre consultation projet mise
en marché collective SPBCdS

MARS 2022
•
•
•

Rencontre des
exécutifs GFQ-AETSQ-FQCF
Consultations milieux
humides MRC Kamouraska
Rencontre président FOGC

AVRIL 2022
•
•
•
•

Discussion président FOGC
Annonce OTN Alma
Participation au Webinaire de
CNC corridors écologiques
Table nationale forêt privée,
Table du ministre

Conversation avec attaché
du ministre Dufour
AGA SER des Monts
AGA AFBSL
Rencontre Ministre responsable BSL

JUILLET 2021
•
•

Conversation avec
président FPFQ (2 fois)
Rencontre attachés politiques
des députés caquistes du BSL

AOÛT 2021
•
•
•
•

Rencontre des exécutifs
de GFQ et FPFQ
Rencontre président FQCF (3 fois)
Rencontre DG et présidents
de GFQ et FQCF
Rencontre secteur SPBCdS

agir

différemment

Le président Rénald Bernier a participé le 20 avril à la conférence de presse annonçant l’offensive de transformation numérique en compagnie d’Éric Girard, député de
Lac-Saint-Jean, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et de
Stéphane Renou, président de FPInnovations.

Vos droits et vos obligations
en matière de travail,
les connaissez-vous ?
NORMES DU TRAVAIL
ÉQUITÉ SALARIALE
SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

DC1300-885 (2022-08)

Renseignez-vous !

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

cnesst.gouv.qc.ca

GROUPEMENTS
FORESTIERS
QUÉBEC

