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Sommaire et avant-propos
Mise en contexte
La cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière de l’Outaouais et des Laurentides (CIVIF-OL), a été officiellement
lancée le 12 décembre 2019. Son mandat consistait à trouver des solutions innovantes et structurantes afin de permettre au
secteur industriel forestier régional de s’adapter à un environnement d’affaires en évolution.
Conformément aux orientations données par le comité directeur, les travaux initiaux du groupe de travail de la cellule se sont
terminés avec le dépôt d’un rapport le 1er mai 2020. Le rapport priorisait huit recommandations :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

mettre en place un comité d’étude des stratégies sylvicoles adaptées au contexte de la région;
mettre en place des mesures administratives immédiates, permettant la réalisation de travaux d’urgences, qui
assureront des traitements sylvicoles commerciaux qui réduisent la production de bois de trituration;
renouveler et adapter la mesure d’accès aux marchés du bois à pâte consentie par le gouvernement en 2019-2020;
mettre en place rapidement un plan de développement des axes routiers stratégiques et soutenir la réfection
d’infrastructures en milieu municipal (ponts);
poursuivre au niveau national des actions communes de l’industrie et du MFFP visant une estimation juste et
crédible de la valeur marchande des bois sur pieds (VMBSP);
poser les gestes nécessaires pour un déblocage des négociations avec la communauté algonquine de Lac-Barrière.
appuyer l’initiative de planification collaborative déjà en place dans les Laurentides;
favoriser la mise en place en Outaouais d’un projet pilote de planification collaborative.

Si certaines recommandations ont fait l’objet d’actions immédiates de la part des autorités, d’autres actions, dont la mise en
place d’un projet pilote de planification forestière collaborative, nécessitaient de poursuivre les activités du groupe de travail
(GT). Un nouveau mandat a donc été donné à la cellule d’intervention afin de répondre aux objectifs suivants :
1. Identifier de nouveaux marchés pour les produits du bois afin d’améliorer l’utilisation des volumes de fibre disponibles
ainsi que des projets porteurs;
2. Accroître la contribution des détenteurs de garanties d’approvisionnement au processus de planification collaborative;
3. Coordonner et consolider les opérations forestières pour une plus grande efficience et une réduction des coûts.

Sommaire des travaux du second mandat
Chapitre 1. Identification de nouveaux marchés et de projets porteurs
Les données du Bureau du forestier en chef (BFEC) confirment les volumes de bois de toutes les essences qui peuvent
soutenir les filières industrielles existantes. Des analyses plus détaillées confirment que des volumes de certaines essences
et de sous-produits sont également disponibles pour approvisionner de nouvelles usines qui choisiraient de s’implanter dans
la région ou pour des usines ayant des projets de diversification et de conversion.
Une étude réalisée par FPInnovations dresse une liste d’occasions d’affaires techniquement possibles et économiquement
intéressantes. Trois technologies (ou gammes de produits) ressortent : la pâte kraft blanchie, la pâte kraft non blanchie et les
panneaux OSB. Ces trois gammes se distinguent par leur maturité technologique. Elles pourraient offrir des bénéfices selon
un horizon assez court. Le rapport indique aussi que plusieurs technologies liées aux biocarburants et aux bioproduits sont au
stade de développement. Ces filières pourraient s’avérer intéressantes pour la région à moyen et long terme.
L’effet sur le réseau industriel en place d’ajouter une (ou plusieurs) des technologies ciblées plus haut a été modélisé. Une
optimisation a été faite pour six scénarios en prenant en compte les volumes disponibles en forêt publique, les coûts
d’approvisionnement et la valeur estimée des produits.
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Les principaux constats sont les suivants :
•

•

•

•

L’état actuel du réseau industriel (fermeture de Fortress à Thurso) entraîne un gel de strates forestières
(regroupements de peuplements forestiers) important. Les peuplements de feuillus tolérants sont fortement impactés
à cause du manque de preneurs pour les bois de trituration. L’absence d’un preneur pour ces bois empêche le respect
des garanties d’approvisionnement (GA) des usines transformant du peuplier et du bois de sciage feuillu.
Une reconversion de l’usine de Fortress permettrait de retrouver une situation équivalente à la situation prévalant
initialement. Ce scénario permettrait aussi une augmentation de la GA de l’usine d’OSB de Louisiana-Pacifique à
Maniwaki. Une augmentation de la récolte de bois de peuplier totale de 16 % serait envisageable. Ce scénario
réduirait légèrement les coûts d’approvisionnement de l’ensemble du réseau d’usines.
Une reconversion de l’usine de Fortress avec l’ajout d’un nouveau preneur de trituration (projet de proximité dont le
produit reste à définir) permettrait l’augmentation de la récolte pour tous les produits. Les coûts d’approvisionnement
d’un nouveau preneur de trituration feuillu dépendent de son emplacement (variations pouvant atteindre 4$/m³).
La reconversion de l’usine de Fortress combinée à l’ajout d’un preneur de trituration et d’une augmentation de
l’attribution à l’usine d’OSB mènerait à une augmentation de 50 000m³ pour le peuplier, de 52 000m³ pour le SEPM
et de 21 000m³ pour le sciage feuillu comparativement à la situation qui prévalait avant la fermeture.

Les scénarios évalués s’appuient sur les estimations de coûts d’approvisionnement et de valeurs des produits disponibles
dans la base d’information du logiciel MERIS. Ils résultent d’une optimisation à l’échelle du réseau et ils supposent une
coordination aboutie de la planification.
Chapitre 2. Accroître la contribution des détenteurs de garanties d’approvisionnement au processus de planification
collaborative
Un sous-groupe de travail (SGT) composé de professionnels de la planification forestière a réalisé un diagnostic des processus
actuels. Trente enjeux et un ensemble de besoins découlent de cette analyse. On peut dégager trois grands constats :
1) Le manque de cohérence entre les niveaux du processus hiérarchique de planification rend difficile l’arrimage du
potentiel de la forêt avec la réalité opérationnelle;
2) Le manque d’indicateurs d’approvisionnement bien paramétrés contribue aux difficultés de cohérence des plans et
au déficit de rétroaction;
3) Un déficit d’intégration des interventions de récolte entre les BGA est rapporté.
À la lumière des constats, des modifications sont souhaitées à tous les niveaux du processus de planification. Le manque
d’intégration entre la planification stratégique qui mène à définir les possibilités forestières, les stratégies d’aménagement, la
détermination des volumes attribuables et le développement d’un plan tactique requièrent une révision de la configuration du
système et du partage des responsabilités. Les membres du SGT souhaitent délaisser le statu quo.
Le coordonnateur du groupe de travail recommande le déploiement dès le mois de janvier 2021 d’un projet pilote de
planification collaborative qui se décline en deux phases. La phase 1, d’une durée attendue de six mois, permettra de revoir
les processus qu’il importe de réviser, sinon d’abandonner dans le contexte d’une équipe mixte de planification. La phase 2
permettra d’initier concrètement les travaux selon un modèle collaboratif, soit celui avec intégrateur impliqué dans la
préparation des prescriptions sylvicoles. L’équipe chargée de la mise en œuvre doit être une cellule mixte, dans laquelle des
membres provenant des bénéficiaires de garanties (BGA) et du MFFP travailleront à élaborer des plans répondant mieux aux
besoins de l’ensemble des bénéficiaires et des détenteurs de droits. Une période minimale de trois ans est proposée pour la
phase de mise en œuvre (phase 2) afin de roder la démarche et d’en perfectionner les éléments au gré du déroulement de
l’expérience. Un engagement pour un horizon de cinq ans serait souhaitable. Le suivi et la documentation du projet pilote par
un observateur indépendant sont recommandés.
Telle que proposée, la cellule mixte de planification forestière en Outaouais est une action majeure, unique au Québec. Elle
est susceptible de disposer d’un des aspects les plus critiqués par de nombreux acteurs et observateurs du monde forestier
québécois.
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Chapitre 3. Coordonner et consolider les opérations forestières pour une plus grande efficience et une réduction des
coûts.
Les régions de l’Outaouais et des Laurentides peuvent tirer profit d’une plus grande coordination des opérations industrielles.
Les analyses effectuées laissent entrevoir des bénéfices financiers pouvant atteindre 1.48$/m3 par l’optimisation des activités
de transport et de récolte à l’échelle opérationnelle. L’implantation d’une cour de transit pourrait quant à elle apporter des
bénéfices allant jusqu’à 1.88$/m3. D’autres gains possibles n’ont pas été évalués dans ce rapport. Notons par exemple
l’implantation de mesures pour favoriser les retours en charge entre les usines, l’amélioration ou le développement d’axes
routiers forestiers stratégiques, la mise en place d’un corridor routier interrégional et l’utilisation de configurations de camion
optimisées pour le transport de longue distance.
Des moyens relativement simples permettent de saisir une partie des bénéfices mis en évidence par les calculs d’optimisation.
La cellule mixte de planification telle que proposée au Chapitre 2 du rapport vise à corriger des lacunes dénoncées autant par
les industriels que par les représentants du MFFP. Ces déficiences concernent le manque de prévisibilité des
approvisionnements et les difficultés de coordination opérationnelle.
Il est recommandé que les industriels de la région mettent en place le plus rapidement possible une table de coordination des
opérations forestières. Cette table devrait avoir pour unique mandat l’étude et le déploiement de moyens logistiques améliorés
pour le territoire de l’Outaouais et des Laurentides. Les moyens logistiques étudiés devraient viser la récolte (synchronisation)
et le transport (synchronisation, configuration, infrastructures). Le leadership de cette initiative relève des industriels, mais
différents ministères et agences seraient interpellés par les enjeux de la table de coordination. En plus du MFFP, le MTQ
(infrastructure, configuration), le MEI (nouvelles technologies, centre de coordination) et le MESS (formation des travailleurs)
pourraient contribuer à une telle initiative.
En conclusion, des opportunités se dessinent pour les filières forestières de l’Outaouais et des Laurentides. Cependant, les
indicateurs de performance de ces filières propres à l’Outaouais et aux Laurentides devront s’améliorer. Cela nécessitera une
action concertée entre un grand nombre d’acteurs. L’engagement ferme du MFFP et des BGA à mettre en place une cellule
mixte de planification représente une étape charnière. Cependant, aucune action individuelle ne suffira à rendre les
approvisionnements plus compétitifs (moins coûteux). Une somme d’actions ciblées sera nécessaire. Ces actions comportent,
notamment, l’identification de marchés additionnels pour le bois de trituration, une plus grande intégration des activités de
récolte et de transport, des investissements dans les axes routiers stratégiques, l’intégration de cours de conditionnement de
la fibre, la recherche continue de synergie opérationnelle entre l’ensemble des acteurs et des appuis ciblés à l’émergence
d’une économie verte.

Luc LeBel ing.f., PhD
Président du groupe de travail (CIVIFOL)
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Introduction
Contexte
La cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière de l’Outaouais et des Laurentides, dont la création avait été
annoncée par le gouvernement du Québec, le 28 novembre 2019, a été officiellement lancée le 12 décembre 2019. Le mandat
de la cellule consistait à trouver des solutions innovantes et structurantes afin de permettre au secteur industriel forestier
régional de s’adapter à un environnement d’affaires en évolution et fortement concurrentiel. La création de la cellule
d’intervention s’inscrivait dans un ensemble de gestes concrets du gouvernement du Québec visant à soutenir l’industrie
forestière régionale.
Conformément aux orientations données par le comité directeur, les travaux du groupe de travail découlant du premier mandat
de la cellule se sont terminés avec le dépôt d’un rapport final le 1er mai 2020. Ce document présentait des recommandations
à mettre en œuvre à court et à moyen terme. Les recommandations portaient sur les quatre sujets identifiés au premier mandat.
Toutefois, l’échéance de juin 2020 n’a pas permis de compléter les discussions entourant le quatrième sujet :
« Développer un modèle d’affaires intégré permettant d’améliorer à moyen et à long terme
la résilience de la structure industrielle régionale aux variations dans les conditions des
marchés des différents produits forestiers »
Il a donc été décidé de prolonger les travaux de la cellule afin de pousser l’exploration des solutions avancées par le groupe
de travail. Il y avait également lieu d’encourager et d’accompagner les nouvelles initiatives qui pourraient être créatrices de
nouveaux marchés pour les produits du bois issus de l’Outaouais et des Laurentides.

Mandat actuel
Le mandat de la cellule d’intervention a été prolongé. Celle-ci orientera ses travaux pour développer de nouveaux modèles
d’affaires intégrés permettant d’améliorer la résilience de la structure industrielle régionale aux variations des marchés des
produits du bois. Ce second mandat est en continuité des travaux déjà entamés, les réflexions s’orienteront également dans
la perspective d’augmenter la prévisibilité des récoltes et de réduire les coûts d’approvisionnement. Ainsi, les trois sujets
suivants sont abordés et couverts :
1. Identifier de nouveaux marchés pour les produits du bois afin d’améliorer l’utilisation des volumes de fibre disponibles
ainsi que des projets porteurs;
2. Accroître la contribution des détenteurs de garanties d’approvisionnement au processus de planification collaborative;
3. Coordonner et consolider les opérations forestières pour une plus grande efficience et une réduction des coûts.

Échéancier général
Compte tenu de l’importance que revêtent les travaux de la cellule pour la structure industrielle des deux régions, ceux-ci se
sont poursuivis pendant la saison estivale, et malgré le contexte sanitaire dû à la pandémie. Le président du groupe de travail
a soumis les livrables au comité directeur selon l’échéancier suivant :
•
•
•
•

24 août 2020
30 septembre 2020
1er décembre 2020
15 décembre 2020

Compte-rendu des activités du groupe de travail
Dépôt d’un rapport d’étape et rencontre de mi-projet
Dépôt du rapport final en version préliminaire
Dépôt du rapport final

*Pour plus de détails sur les activités, un diagramme Gantt est fourni à l’annexe I.
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CHAPITRE 1.

Identifier de nouveaux marchés pour les produits du bois afin
d’améliorer l’utilisation des volumes de fibre disponibles ainsi
que des projets porteurs.
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1.1

Caractérisation des fibres de bois disponibles dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides

Responsable : Luc LeBel (groupe de travail) en collaboration avec le MFFP
•
•

1.1.1

Objectif : Caractériser les volumes de bois disponibles dans ces deux régions (essences, qualités, quantité), en
considérant notamment la possibilité forestière et les volumes actuellement récoltés et transformés.
Livrables : tableau des volumes et strates forestières permettant l’approvisionnement des usines actuelle et
potentielles (intrant à la partie 3)

Méthodologie

Les données utilisées proviennent du Modèle d’évaluation de la rentabilité des investissements sylvicoles (MERIS version
2.2.1) élaboré par le Bureau de mise en marché des bois (BMMB), des tarifs de cubage (LIN3) et des modèles Woodstock
2013-2018 élaborés et publiés par le Bureau du forestier en chef (BFEC). Les modèles 2013-2018 ont été utilisés car ils sont
disponibles par toutes les unités d’aménagements (UA) des deux régions et permettent ainsi d’avoir des données uniformes.
Les modèles Woodstock utilisés sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PC_4459_U07151_4FF_V09
PC_4460_U07152_4FF_V05
PC_4468_U07351_4FF_V06
PC_4469_U07352_4FF_V04
PC_4488_U06151_3FF_V08
PC_4501_U07451_4FF_V07
PC_4502_U07251_4FF_V09
PC_4517_U06452_4FF_V05
PC_4520_U06451_4FF_V04
PC_4826_U06152_3FF_V07_off2_RP3

Le volume brut planifié à la récolte par essence pour chaque action sylvicole et type de couvert est calculé à partir des
calendriers Woodstock générés par le BFEC de la même manière que Woodstock ferait le calcul. Chaque strate forestière
possède une courbe de croissance contenant plusieurs informations dendrométriques (estimation du volume, nombre de tige,
diamètre quadratique moyen par essence en fonction de l’âge de la strate). Après une action sylvicole, la strate forestière se
voit attribuer une autre courbe de croissance (ou un âge plus jeune sur la même courbe). Le volume brut (et le nombre de
tiges récoltés) par essence est la différence des valeurs des courbes de croissance avant et après l’action sylvicole. Le
diamètre quadratique moyen des tiges récolté est estimé en fonction du volume par tige récolté par essence et des tarifs de
cubage LIN3. Par la suite, les volumes bruts sont désagrégés par produits grâce à la matrice de répartition par produit de
MERIS. Le résultat final est un tableau contenant les volumes bruts planifié à la récolte par essence, ainsi que les volumes
nets par essence et par produit regroupé par unité territoriale de référence (UTR) par période de planification, par action
sylvicole et type de couvert forestier.
Les UTR sont la plus petite entité spatiale en commun dans les dix modèles Woodstock pour les régions Outaouais et
Laurentides. Il y a au total 368 UTR sur ce territoire. La superficie moyenne des UTR par UA est décrite dans le Tableau 1.
Superficie moyennes des UTR par UA. Ces dernières ont été utilisées afin de regrouper les volumes planifiés à la récolte. Le
contour des UTR a été obtenu en fusionnant les polygones des cartes CFET_BFEC (communément appelées cartes calculs)
faisant partie de la même UTR.
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Tableau 1. Superficie moyennes des UTR par UA

UA

Nombre
d'UTR

6151
6152
6451
6452
7151
7152
7251
7351
7352
7451

30
24
60
23
30
60
40
48
18
35

Superficie
moyenne des UTR
(km²)
21.45
66.45
169.49
82.29
96.68
94.60
39.48
87.49
249.80
274.16

Les données ont été regroupées par UTR, période de planification à la récolte et par traitement sylvicole. Les valeurs
disponibles sont la superficie planifiée à la récolte, le nombre total de tige récoltés, une estimation des volumes bruts et nets
par essences et groupes d’essences récoltés et une estimation des volumes nets de chaque produit récolté. Les données sont
présentées sous forme de tableaux et serviront d’intrants forestiers pour les modèles d’optimisations réseaux des livrables
1.3.3 et 3.2.
Les produits issus de la matrice de répartition de MERIS sont différents que ceux utilisés par la DGSL lors de la ventilation
des possibilités forestières et des garanties d’approvisionnement. Ainsi, les volumes des garanties d’approvisionnement ont
été ajustés pour correspondre aux produits pris en compte par MERIS. Cet ajustement ne modifie pas les volumes par
essences, mais regroupe certains produits comme le SEPM qualité poteau et le SEPM qualité sciage qui sont des produits
non existant dans MERIS. Ce réarrangement des garanties d’approvisionnement est également utilisé dans les modèles
réseaux afin d’assurer les approvisionnements dus aux usines existantes.

1.1.2

Résultats

Les données forestières permettent de caractériser le volume de bois planifié à la récolte dans les prochaines années.
L’ensemble des données est disponible sur demande.
La Figure 1 présente un exemple des données brutes disponibles. À partir de ces données, il est possible de produire différents
tableaux et graphiques pour caractériser les volumes et superficies selon des besoins définis. La Figure 2 la Figure 3 et le
Tableau 2 présentent des exemples d’agrégation de données pouvant être obtenus.

Figure 1. Exemple de données dans le fichier Excel
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Figure 2. Proportion du volume planifié à la récolte par groupe d’essence par UA pour la période 2018-2022

Figure 3. Superficie planifiée à la récolte par traitement sylvicole et par UA pour la période 2018-2022

Tableau 2. Superficies et volumes planifiés Woodstock par UA pour la période 2018-2022

5 061.74

Volume marchand
brut (m3)
427 029.45

Volume marchand net
(m3)
340 631.64

Ratio volume net par
volume marchand
79.8%

06152

9 809.64

929 016.33

770 425.61

82.9%

06451

66 604.05

6 903 168.62

5 976 034.74

86.6%

06452

12 000.00

994 390.36

790 578.26

79.5%

07151

16 785.47

1 582 059.16

1 293 892.64

81.8%

07152

33 562.30

3 509 337.96

3 024 255.56

86.2%

07251

6 741.93

542 088.39

446 391.52

82.3%

07351

25 720.13

2 939 048.38

2 456 299.99

83.6%

07352

17 709.23

1 976 721.98

1 719 830.23

87.0%

07451
Total

43 517.60
237 512.10

4 781 039.81
24 583 900.43

4 272 229.83
21 090 570.02

89.4%
85.8%

UA

Superficie (ha)

06151
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Finalement, les données forestières et les garanties d’approvisionnement permettent de calculer le volume disponible par
produit et par période de planification. Le Tableau 3 est un extrait de ces données pour le bouleau jaune. Le tableau complet
incluant tous les produits est disponible sur demande.
Tableau 3 Sommaire des volumes disponibles pour le bouleau jaune (sans l’usine de Fortress)

Volume attribuable (plus strates gelées et éclaircies
commerciales) - quinquennal
Bouleau jaune
Année
Déroulage
Sciage
Pâte
Sous total
2013-2017
2018-2022
2023-2027
2028-2032
2033-2037
2038-2042
2043-2047
2048-2052

42 413
43 190
41 918
43 296
48 406
48 367
48 740
49 555

780 568
784 786
761 416
777 926
858 241
868 172
864 173
882 557

819 476
807 119
802 102
813 893
867 578
876 040
876 438
884 487

1 642 457
1 635 095
1 605 436
1 635 115
1 774 225
1 792 579
1 789 351
1 816 599

Volume attribué (GA, PRAU, engagement) - annuel
Bouleau jaune
Déroulage
Sciage
Pâte
Sous total
R15
R07
Total

Année
2013-2017
2018-2022
2023-2027
2028-2032
2033-2037
2038-2042
2043-2047
2048-2052

2550
4100
6650

68700
17268
85968

112450
86618
199068

Volume disponible - annuel
Bouleau jaune
Déroulage
Sciage
Pâte

Sous total

1 833
1 988
1 734
2 009
3 031
3 023
3 098
3 261

41200
65250
106450

49 664
50 507
45 833
49 135
65 198
67 184
66 385
70 061

77 927
75 456
74 452
76 811
87 548
89 240
89 320
90 929

129 423
127 951
122 019
127 955
155 777
159 448
158 802
164 252
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1.2

Identification des produits forestiers potentiels pouvant être fabriqués à partir des fibres de bois
disponibles dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides

Responsable : consultant*, validation par le MFFP
•

•

Objectifs : Identifier les produits forestiers prometteurs (produits du bois, pâtes et papiers, biocarburants,
bioproduits) pouvant être fabriqués à partir des fibres de bois disponibles dans les deux régions; Préciser les
essences, la qualité et le volume estimé requis pour un projet type (selon l’échelle du projet).
Livrables : liste de produits prometteurs (intrant à la partie 1.3).

Le rapport complet final préparé par FPInnovations a été déposé le 13 octobre 2020 et il contient les livrables 1.2, 1.3.1 et
1.3.2. Il est disponible sur demande auprès du MFFP. Nous résumons ici l’introduction du rapport :
« En s’appuyant sur la caractérisation de l’approvisionnement, ce rapport présente l’analyse de technologies de
transformation dans les filières des pâtes et papiers, des biocarburants, des bioproduits et des matériaux de
construction. Les principaux critères d’analyse comprennent la compatibilité avec la ressource disponible (volume,
essences, qualité), les perspectives de marché, la maturité technologique et les investissements requis.
Une contrainte importante des deux régions est de trouver des débouchés pour les volumes importants de bois
feuillus de trituration. L’utilisation de ces bois est un prérequis pour le maintien et le développement de toute la filière
industrielle.
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1.3

Évaluation des perspectives de marchés pour les produits forestiers pouvant être fabriqués à partir
des fibres de bois disponibles et identification, caractérisation et priorisation des opportunités
d’implantation de nouvelles usines ou procédés de transformation

Responsable : FPInnovations, validation par le MFFP; Luc LeBel (groupe de travail) en collaboration avec le MFFP
•

•

1.3.1
1.3.2

Objectifs : Brosser un portrait des perspectives de marchés pour chacun des produits forestiers prometteurs
pouvant être fabriqués à partir des bois disponibles dans les deux régions; Évaluer un ordre de grandeur du coût
d’implantation des projets présentant les meilleurs potentiels; Priorisation et caractérisation des opportunités
d'implantation de nouvelles usines ou procédés de transformation
Livrables : Priorisation et caractérisation des opportunités d'implantation de nouvelles usines ou procédés de
transformation; sites et projets potentiels; effets (bénéfices) de l’implantation de nouvelles usines ou procédés.

Brosser un portrait des perspectives de marchés pour chacun des produits forestiers prometteurs pouvant
être fabriqués à partir des bois disponibles dans les deux régions (consultant : FPInnovations)
Évaluer un ordre de grandeur du coût d’implantation des projets présentant les meilleurs potentiels
(consultant : FPInnovations)

Tel que mentionné précédemment un rapport complet final préparé par FPInnovations a été déposé le 13 octobre 2020. Il est
disponible sur demande auprès du MFFP. Nous résumons ici les recommandations générales du rapport :
« Nous avons évalué les produits forestiers prometteurs suivant plusieurs critères de sélection en utilisant une
échelle à 3 points : opportunité (vert), contraintes mineures (jaune) et contraintes majeures (orange). Une cote
globale a également été attribuée à chaque produit, en fonction de la performance à chacun des critères.
Les trois technologies ayant obtenu la meilleure cote (opportunité) sont la pâte kraft blanchie, la pâte kraft non
blanchie et les panneaux OSB. La maturité de ces trois technologies les distingue des autres technologies
analysées et pourrait garantir des bénéfices pour la région dans un horizon plus court.
Cependant, plusieurs technologies ont obtenu la cote « contraintes mineures ». La majorité des technologies de
biocarburants et de bioproduits sont encore au stade de développement, que ce soit en développement de la
technologie elle-même ou en développement des marchés. Ces technologies pourraient s’avérer intéressantes pour
la région en considérant les avantages à long terme.
Une consultation avec les acteurs de la première transformation de la région et des investisseurs potentiels est
essentielle afin d’investiguer la faisabilité des options de conversion et les synergies potentielles avec la filière
industrielle en place (approvisionnement réellement disponible et son coût, le capital requis, la capacité à payer
pour la fibre, la concurrence, la demande et la rentabilité du projet).
Une étude comparant le coût et les volumes de la fibre dans la région d’intérêt avec d’autres régions productrices
de bois feuillus en Amérique du Nord permettrait de mieux comprendre le positionnement de la région dans le
marché du bois rond de faible valeur. »
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1.3.3

Priorisation et caractérisation des opportunités d'implantation de nouvelles usines ou procédés de
transformation (FORAC)

Pour faciliter la lecture du rapport, la section 1.3.3 est présentée entre les sections 3.1 et 3.2. Cliquer ici pour
accéder directement à cette section.
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CHAPITRE 2.

Accroître la contribution des détenteurs de garanties
d’approvisionnement au processus de planification
collaborative
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Un sous-groupe de travail (SGT) s’est mobilisé dès l’adoption du mandat général par le Comité directeur. Le besoin exprimé
concerne les programmations annuelles qui doivent répondre aux besoins des industriels dans le respect de l’aménagement
durable des forêts.
Les membres du SGT1 sont : Dominik Chartier (PFR), Sylvain Dallaire (MFFP), Pierre Labrecque (MFFP), Anick Patry
(MFFP), Charles St-Julien (Lauzon), Francois Nobert (Crête). Luc LeBel assure la coordination du comité et la
préparation des livrables.
Objectifs :
•
•

Établir un diagnostic des problématiques du modèle actuel de planification forestière et de l’intégration opérationnelle
qui rejoint l’ensemble des acteurs (industriels et MFFP) et qui tend à faire consensus;
Convenir et mettre en place à moyen terme un modèle de planification collaborative adapté au contexte industriel et
des forêts feuillues et mixtes de l’Outaouais.

Livrables :
•
•
•
•

Un diagnostic de la situation;
Des propositions de modèles de planification collaborative et d’intégration des récoltes adaptées à la réalité régionale;
Une présentation des rôles et responsabilités des principales entités concernées;
Une proposition visant la mise en place d’un projet pilote à mettre en œuvre en Outaouais pour l’année 2021-2022.

Le comité s’est réuni à dix reprises (17 juillet, 25 et 31 août, 11, 18, et 28 septembre, 2 et 29 octobre, 4 et 9 novembre). En
plus des réunions de travail, tous les membres ont été rencontrés individuellement afin de recueillir leurs perceptions et leur
avis sur les principaux enjeux liés au processus de planification actuel. Les membres ont également travaillé sur divers
documents visant à consolider les constats du diagnostic. En plus des membres du comité, un planificateur du MFFP et une
cheffe d’unité de gestion ont aussi été rencontrés. Deux experts externes ont contribué aux travaux du comité et à la rédaction
du rapport : François Morin, ing.f. (CERFO), Francois Laliberté, ing.f. (UL).
Les échanges lors des entretiens étaient guidés par un cadre de référence présenté à la Figure 4. Ce cadre repose sur le
postulat que l’alignement des intérêts et des objectifs d’une relation client-fournisseur favorise à terme la collaboration, la
confiance et le succès (Eriksson et al. 2017, Laliberté SD).

1

Le terme « comité » est parfois utilisé dans le rapport pour faire référence au sous-groupe de travail (SGT).

2-2

Cellule Outaouais-Laurentides - Rapport final au 18 décembre 2020

Favoriser l’alignement

Les objectifs et cibles sont
• Essentiels
• Contrôlables et mesurables
• Complets et concis
• Décomposables
• Compréhensibles

Configuration du système
1. Identifier les parties prenantes; définir les
rôles, responsabilités, capacités
2. Définir des objectifs et des cibles

L’information est
• Précise
• Pertinente
• Obtenue à temps
• Symétrique

3. Définir les actions dans un processus clair,
rigoureux, agile
4. Utiliser une planification hiérarchique pour
assurer la cohérence et les liens de
subordination
5. Organiser les flux d’information

6. Définir les incitatifs et les règles
7. Mesurer la performance

Pour
• Équilibrer les pouvoirs
• Partager les risques et bénéfices
• Réduire les incertitudes

Pour une rétroaction et des
itérations à l’aide
• D’indicateurs de performance
• De tableaux de bord
• D’une boucle d’adaptation

Collaboration – Confiance – Satisfaction – Succès
Figure 4. Cadre théorique pour l’alignement (Laliberté SD)
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La section 2.1 présente le diagnostic posé par les membres du comité. À la section 2.2, des configurations permettant de
réaliser une planification collaborative sont exposées. À la section 2.3, trois configurations sont détaillées pour expliquer les
rôles et responsabilités des différents intervenants. Finalement, à la section 2.4, les avantages et limites de chaque modèle
sont discutés. De plus, une stratégie de déploiement est proposée à titre exploratoire.

2.1

Analyser le processus actuel de planification et établir un diagnostic

L’analyse de plus de quatorze heures d’entretiens individuels a permis de retenir 281 éléments d’information relatifs au
processus de planification actuel. Un recoupement des idées a ensuite conduit à une liste de 126 enjeux ou constats. Ces 126
enjeux ont été regroupés selon leur appartenance à l’un de sept éléments critiques caractérisant un processus de planification
performant (Figure 4). Ces éléments sont : 1) rôles et responsabilité des parties prenantes, 2) objectifs et cibles, 3) processus,
4) planification hiérarchique, 5) information, 6) incitatifs et règles, 7) mesure de la performance.
Au final, trente enjeux distincts ont émergé. Ces enjeux ont été validés en comité de travail pour assurer que l’ensemble des
membres convenait qu’il s’agissait bel et bien d’éléments observables dans le processus actuel et qu’ils contribuaient à une
insatisfaction envers le résultat souhaité. Un processus de classification par priorisation simple a fait ressortir les dix enjeux
les plus importants selon le comité. Ces dix enjeux sont présentés en gras et avec leur rang dans un schéma Ishikawa (Figure
5). Des liens ont été établis entre les vingt autres enjeux et les dix enjeux prioritaires (Figure 6). La démonstration de ces liens
renforce l’idée qu’un nombre relativement restreint d’actions permettrait d’avoir un impact important sur la performance du
processus. Les dix enjeux prioritaires sont détaillés au Tableau 4.
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Figure 5. Présentation des enjeux découlant du diagnostic sous forme d’un schéma Ishikawa
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Figure 6. Représentation des liens entre les différents enjeux - Les lignes continues présentent des liens entre les enjeux principaux et les lignes brisées des liens impliquant un enjeu secondaire
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Tableau 4. Liste des dix enjeux prioritaires selon les membres du comité de travail

#
1.

Enjeux
Incohérences entre : CPF,
attributions et opérations
(terrain).

2.

Pas de vision commune
partagée entre les différents
acteurs impliqués
Déficit d’intégration entre
BGA
Configuration en silos du
système
Processus de planification
complexes
Équilibrage des volumes
annuels et quinquennaux

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Vue globale déficiente en
termes de planification
hiérarchique
Déséquilibre en termes de
pouvoir à la TGIRT (Table
de gestion intégrée des
ressources du territoire)
Paramètres d’indicateurs
difficiles à définir

10. Peu d’indicateurs
d’approvisionnement

Explication
Les choix et décisions prises lors du calcul des possibilités forestières (CPF) et des
attributions2 de volumes sont difficiles, parfois même impossibles d’arrimer le potentiel
réel de la forêt avec les besoins, les capacités et les contraintes opérationnelles
industrielles.
Les acteurs estiment que les objectifs de chacun ne sont pas en phase pour viser un
objectif commun global.
Les BGA ont de la difficulté à s’entendre sur la répartition des secteurs de récolte et la
coordination des opérations.
Les participants estiment que la configuration du système est fortement cloisonnée ce
qui ralentit les échanges et diminue la réactivité et la cohérence.
Le processus comporte un grand nombre d’étapes réalisées par un grand nombre
d’acteurs différents.
Les BGA estiment qu’il est très difficile de respecter précisément les volumes attribués
sur une base annuelle. Ils demandent la possibilité d’équilibrer les volumes récoltés
par rapport aux attributions sur une base quinquennale pour une plus grande flexibilité.
Les membres du comité croient qu’il y a un manque de vision partagée des objectifs
de développement et d’aménagement du territoire à long et à moyen terme par rapport
aux besoins et attentes à court terme.
Les acteurs estiment que les autres utilisateurs du territoire (non liés à la récolte de
bois) ont un rapport de force trop grand et qu’ils peuvent refuser la planification sans
encourir de pénalités ou de conséquences.
Les acteurs croient que les parties prenantes ne comprennent pas les besoins des
autres et n’arrivent pas à s’entendre sur les caractéristiques précises des indicateurs
ou ce qu’ils représentent.
Les acteurs s’entendent que des indicateurs de performance des plans sont
nécessaires, mais du travail reste à faire pour décider lesquels retenir et comment les
calculer et partager.

En plus des enjeux identifiés, les participants ont souhaité formuler ce qu’ils ont appelé leurs besoins fondamentaux à l’égard
du processus de planification. Ces besoins peuvent être associés à la vision que les participants ont d’un processus de
planification performant. Les besoins pouvaient généralement être associés à un ou plusieurs enjeux associés à un des sept
éléments critiques caractérisant un processus de planification performant. Le Tableau 5 présente ces besoins et leurs liens
avec les éléments critiques et les enjeux.

2

Il faut noter que la prérogative de l’attribution des bois appartient au ministre. La Direction générale des stocks ligneux détermine les volumes attribuables.
Dans ce tableau les échanges du SGT sont rapportés en utilisant le vocabulaire des participants.
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Tableau 5. Besoins exprimés par les membres du comité et leurs liens avec les éléments critiques du cadre de planification et les enjeux prioritaires

Besoin
• Travailler en symbiose et alimenter chaque activité avec une rétroaction de l’activité
précédente. Éviter à tout prix les silos.
• Redonner du pouvoir aux régions sur la gestion de certains éléments encadrés par le Centre
[Québec] (CPF, gestion des volumes, octrois de rémanents de faible quantité).
• Compter sur une équipe de planification qui est responsable de la mise en œuvre des
opérations (ex. harmonisation, cédules entrepreneurs, entente de récolte-transport
avec entrepreneur) et qui a un lien d’affaires direct avec les fournisseurs afin de favoriser
l’atteinte des résultats.
• Développer une hiérarchie décisionnelle simplifiée afin d’accélérer la prise de décision
(MFFP). Simplifier le processus de planification qui est trop complexe et éliminer les tâches
sans valeur ajoutée.
• Libérer le MFFP de certains suivis qui n’apportent aucune plus-value à la chaine
d’approvisionnement.
• Favoriser, peu importe le nombre d’intervenants dans la filière, une vision commune
et permettre une vision globale de la souche à la sortie des usines.
• Établir des objectifs communs qui sont connus, compris et respectés de tous.
• Les chantiers doivent être prêts au moment convenu et les opérations doivent se faire à des
coûts acceptables et prévisibles. Corriger le déficit d’intégration entre BGA.
• Avoir une plus grande imputabilité et reddition de compte : lorsqu’un calendrier de priorisation
des travaux est entendu entre tous, les dates doivent être respectées.
• Avoir plus de souplesse (agilité) d’exécution (changement de secteur – changement de cap).
Planification annuelle flexible en cas de marchés changeants, système d’équilibrage
dynamique sur 5 ans.
• Offrir une « Vision cohérente » qui respecte les principes reconnus de la planification
forestières en cascade et avec rétroaction.
• Équilibrer les volumes sur une base quinquennale plutôt qu’annuelle.
• Disposer d’indicateurs et de cibles d’approvisionnement.
• Faire une reddition de compte. Les choses doivent être faites en garantissant l’atteinte des
objectifs de coût, de production et de qualité d’exécution.
• Ajouter une rétroaction avant/pendant/après les travaux (mesure de performance et
adaptation pour les prochains cycles).
• Connaitre l’environnement d’affaires de l’Outaouais (rayon économique des usines, besoins
m³, etc.). Il faut éviter d’avoir de gros chantiers intégrés hors des rayons économiques de
certaines usines ou avoir aussi des volumes plus proches pour compenser.
• Avoir un système de partage de l’information plus intuitif, plus fonctionnel.
• Avoir une information qui tient compte de l’ensemble des acteurs.
• Avoir un meilleur équilibre des pouvoirs lors du processus d’harmonisation.
• Ramener le plaisir à faire de la foresterie et favoriser la mobilisation des employés à tous les
niveaux : travailleurs sylvicoles, travailleurs forestiers, techniciens forestiers, ingénieurs
forestiers.
• Favoriser la polyvalence des travailleurs forestiers (vision globale). Favoriser le
développement des connaissances, expériences, compétences diverses. Ils/elles ajouteront
de la valeur dans le processus par leur savoir-faire et leur vision globale du domaine forestier.
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# Élément
critique
(figure 1)
1

# Enjeu
prioritaire
(tableau 1)
1 et 4

1 et 4

1, 4 et 6

1

2, 3 et 5

1 et 3

5

2

2 et 7

2 et 5
3

2
3

3

4

3 et 6

3, 5 et 6

4

1 et 7

4 et 6
7
7

6
9 et 10
9 et 10

6 et 7

3, 9 et 10

5
6
6

8
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Synthèse du diagnostic
Trente enjeux, dont dix majeurs, de même qu’un ensemble de besoins vis-à-vis du processus de planification sont ressortis de
la phase diagnostic. En bref, le manque de cohérence entre certains niveaux du processus hiérarchique de planification [enjeu
1] rend difficile, parfois impossible, l’arrimage du potentiel de la forêt avec la réalité opérationnelle et avec le développement
d’une vision commune [enjeu 2]. Une des causes mentionnées pour le manque de cohérence relève de la parcellisation des
responsabilités de la planification. Le manque d’indicateurs d’approvisionnement bien paramétrés [enjeux 9 et 10] contribue
probablement lui aussi aux difficultés de générer une meilleure cohérence des plans et au déficit de rétroaction, ce qui ne
facilite pas l’adaptation, et donc, l’alignement des objectifs et capacités. Ainsi, il n’est pas possible de mesurer adéquatement
le succès de la filière.
Le déficit d’intégration [enjeu 3] est lié directement à une difficulté à s’entendre sur la répartition des secteurs de récolte et la
coordination des opérations. Avoir moins de contraintes pour équilibrer les volumes annuels en disposant d’un plan
quinquennal dynamique [enjeu 6] pourrait faciliter l’intégration.
La perception que le système repose sur une configuration en silos [enjeu 4] est associée à une vue globale déficiente pour
l’ensemble des parties prenantes [enjeu 7] et à la difficulté de réaliser efficacement une planification en cascade (hiérarchique)
[enjeu 1]. Bien entendu, l’incohérence, la vue globale déficiente et les difficultés d’intégration s’expliquent aussi par la grande
complexité du processus [enjeu 5]. Le système complexe et multiacteurs, et la perception d’un déséquilibre des pouvoirs au
sein d’instances telles la TGIRT [enjeu 8] rendent difficile l’établissement d’une vision commune. La complexité du processus
est aussi liée au manque d’indicateurs spécifiques à la mesure de performance du processus, aux carences du système de
gestion de l’information et au manque de validation terrain.
Les membres du comité ont également souhaité exprimer leurs besoins fondamentaux nonobstant la mise en place ou non
d’un processus de planification collaboratif régional. Le souhait d’une plus grande agilité, d’une meilleure intégration et d’une
vision plus cohérente entre les niveaux de planification et les organisations est sans équivoque.
À la lumière des constats, des modifications sont nécessaires à tous les niveaux du processus de planification. Les problèmes
ne relèvent pas uniquement du niveau opérationnel. Le manque d’intégration entre la planification stratégique qui mène à
définir les possibilités forestières, les stratégies d’aménagement, la détermination des volumes attribuables et le
développement d’un plan tactique requièrent une révision de la configuration du système et du partage des responsabilités.
Les entrevues individuelles, les discussions de groupe et les grilles d’évaluations remplies par les participants mènent à un
constat clair et consensuel : le statu quo n’est souhaité par personne.
Malgré un portrait qui pourrait sembler sombre, il importe de dire que les membres du comité croient que des solutions sont
possibles et accessibles pour améliorer la performance du processus de planification. Des opportunités évidentes existent
dans la région. Une culture forestière forte est présente et un grand nombre d’industries de la transformation demeurent actives
et prêtes à s’engager pour le développement de la filière bois. Des planificateurs expérimentés sont en postes autant chez les
BGA qu’au MFFP. Comme le démontrent les travaux de la partie 1, la région est caractérisée par la disponibilité d’un grand
volume de fibre (plus de 1 million de mètres cubes non consommés). Cependant, cette ressource est un atout uniquement si
des solutions organisationnelles et techniques existent pour permettre sa valorisation. Dans un tel contexte, il importe de
mettre en place un processus de planification forestière qui favorise l’agilité, la concertation, la cohésion et l’intégration.
Les membres du comité sont d’avis que des améliorations pouvant corriger certains des enjeux identifiés sont possibles sans
modifications importantes à la répartition des responsabilités de la planification. Cependant, en respect au mandat qui lui a
été confié et dans le but d’explorer à fond les modalités permettant d’améliorer la performance du processus de planification,
le comité s’est intéressé à des modèles de partage de responsabilités. Dans les prochaines sections, les travaux du comité
visant à solutionner les principaux enjeux ou minimiser leurs effets, et à répondre aux besoins exprimés, sont présentés.

2-3

Cellule Outaouais-Laurentides - Rapport final au 18 décembre 2020

2.2

Explorer le concept de planification collaborative et identifier différents modèles

Le diagnostic a permis de convenir qu’une révision de la configuration du processus était nécessaire. La démarche qui a
mené le comité à proposer des modèles de planification collaborative est la suivante :
1. Présentation de quatre modèles « génériques » inspirés de situations observées au Québec et en Ontario (statu quo,
modèle avec médiateur, modèle avec intégrateur, et cas ontarien);
2. Évaluation des modèles génériques par les participants au moyen de la liste des trente enjeux identifiés durant la
phase diagnostic;
3. Proposition de nouveaux modèles de planification collaborative (section 2.3).

2.2.1

Présentation de quatre modèles génériques

Des travaux de recherche récents (Morin et al., 2019) ont permis des études de cas visant l’observation de processus et
structures de planification forestière. Les cas observés se trouvaient au Québec (4) et en Ontario (1). Une description complète
des cas d’études est disponible dans la thèse de doctorat de François Morin (Morin, 2019). Un des principaux objectifs des
travaux de Morin était de schématiser le rôle d’une tierce partie de type intégrateur-système dans l’exercice de la planification
forestière collaborative et d’évaluer l’impact de celle-ci sur la performance de la planification forestière.
La Figure 7 présente quatre configurations en reprenant le formalisme de Morin (2019). La première (a) s’apparente au statu
quo (pour l’Outaouais et d’autres régions du Québec). Le superviseur, représenté par l’État, prépare lui-même les plans en
consultant directement l’ensemble des BGA et des autres utilisateurs du milieu. Les BGA se coordonnent ensuite pour intégrer
leurs activités dans les PRAN (programmation annuelle). Les BGA, du moins certains d’entre eux, conviennent ensuite des
opérations forestières avec des sous-traitants. La deuxième configuration (b) fait intervenir un médiateur dont le rôle principal
est de recueillir les besoins des différents BGA. L’État réalise encore les plans en consultant directement les BGA, les autres
utilisateurs et le médiateur. Les BGA préparent ensuite la PRAN. Une troisième configuration (c) donne un rôle plus grand à
l’entité d’intégration qui passe de médiateur à intégrateur. Dans ce rôle, l’intégrateur possède une vision plus complète des
besoins des BGA et assure directement avec l’État la réalisation des plans forestiers. Dans cette configuration, l’intégrateur
voit également à coordonner avec le sous-traitant les opérations de récolte (PRAN). Un conseil d’administration composé des
BGA supervise la gestion de l’intégrateur. Finalement, une quatrième configuration schématise un partage de responsabilité
observée en Ontario 3. Dans cette configuration, un intégrateur prépare l’ensemble des plans forestiers (du calcul de possibilité
jusqu’au plan opérationnel, à l’exception de la PRAN). L’État-superviseur s’assure que les lois et règlements sont observés.
Comme dans la configuration précédente, un conseil d’administration composé des BGA supervise la gestion et la
performance de l’intégrateur. Dans cette configuration, les industriels sont responsables des opérations de récolte.

3

Il existe en Ontario plusieurs configurations avec un partage différent des responsabilités entre BGA et l’État.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 7. Quatre modèles génériques de partage des responsabilités de la planification forestière

Les principales responsabilités liées au processus de planification devaient être présentées pour chaque modèle générique,
de même qu’une indication de l’entité responsable de sa réalisation (MFFP, intégrateur, BGA). La liste des responsabilités est
présentée au Tableau 6. Les tableaux illustrant le partage des responsabilités pour chaque modèle sont pour leur part
présentés à l’annexe II.
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Tableau 6. Principales activités de la planification forestière à intégrer aux modèles

Activités
Description du territoire
Description de la forêt
Réalisation d'une démarche participative par enjeux et solutions
Établissement de la stratégie d'aménagement forestier (incluant consultation publique et autochtone)
Calcul possibilité forestière
Courbes et scénarios sylvicoles
Monter les modèles Woodstock
Faire les analyses
Déterminer les possibilités
Attributions des volumes aux BGA
Évaluation des besoins
Détermination des volumes attribuables
Consultation publique
Consultation autochtone
Certification
Définition des cibles aux indicateurs relatifs à la stratégie
Définition des cibles aux indicateurs opérationnels
Identification de zones susceptibles de faire l'objet de récolte dans les 5 à 15 prochaines années
Priorisation des zones en fonction des VOIC, indicateurs stratégiques d'aménagement et indicateurs
opération
Identification de SIP
Sélection des lots
Localisation potentielle des infrastructures et premier tracé des chemins à construire
Inventaire d'intervention
Harmonisation des usages
Découpage et caractérisation des SI
Rédaction des prescriptions sylvicoles et directives de martelage
Localisation des chemins (opérationnels)
Exécution du martelage
Vente aux enchères
Travaux non commerciaux et éducation des peuplements
Dépôt de la banque des SI
Sélection des SI et élaboration de la PRAN (équilibrer volume et destination entre BGA)
Harmonisation opérationnelle
Approbation de la PRAN
Intégration logistique des opérations de récolte et de transport
Vérification après coupe
Production des RATF
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2.2.2

Évaluation des modèles génériques par les membres du comité

Une grille d’évaluation reprenant les trente enjeux identifiés lors du diagnostic a servi à évaluer dans quelle mesure chaque
élément pourrait être solutionné par chacun des modèles génériques de planification collaborative. Les enjeux étaient évalués
sur une échelle de 0 à 4 (0 = pas du tout, 4 = tout à fait). Suite à cette évaluation, le modèle ontarien obtient le meilleur résultat
global (63%), le statu quo obtient le pire résultat (16%) et les configurations 2 et 3 obtiennent 30% et 41% respectivement.
Des cinq membres du comité ayant évalué les modèles génériques, quatre ont attribué la note globale la plus élevée au
modèle ontarien. Pour le cinquième membre, le modèle avec intégrateur obtient l’évaluation la plus élevée (le modèle ontarien
obtient le deuxième meilleur pointage). Les écarts de pointage entre participants sont relativement minimes pour les modèles
« statu quo », « médiateur » et « intégrateur-Québec » (Écart Type Pearson entre 8 et 11). Il est plus grand pour le modèle
ontarien (ETP 24,56). Un des membres du comité attribuait une note de 88% au modèle ontarien, alors qu’un autre lui accordait
seulement 35%.4 Des membres du comité ont aussi exprimé leurs doutes à savoir si le modèle ontarien était transposable
dans le contexte québécois. Par exemple, pour certaines personnes, attribuer le calcul de possibilité à un intégrateur semblait
peu envisageable (ou souhaitable) dans le contexte actuel.
Quoi qu’il en soit, le but visé en évaluant des modèles génériques était de discuter de structures existantes et du partage fait
dans d’autres régions des responsabilités liées à la planification forestière. Le comité a ainsi été en mesure d’explorer les
besoins spécifiques de chaque partie prenante (État, entreprises, entrepreneurs, population, etc.) en lien avec la planification.
Cette réflexion qui fait abstraction, dans une certaine mesure, des contraintes systémiques, réelles ou perçues, est révélatrice
des caractéristiques constituant un système de planification « idéal ». Clairement, un modèle favorisant la coordination des
objectifs et l’intégration des besoins est perçu favorablement par tous les membres du comité.
Les échanges liés aux avantages et inconvénients de chaque modèle générique ont mené à la prochaine étape qui visait à
proposer des nouveaux modèles permettant de répondre spécifiquement aux enjeux de l’Outaouais. Ces modèles sont
présentés à la Section 2.3.

2.3

Proposition de modèles de planification collaborative par les participants

Les membres du comité ont été invités à proposer un partage des activités de planification (voir Tableau 6) entre les parties
prenantes qu’ils jugeaient pertinentes au processus. Notons que le MFFP était représenté en tenant compte des composantes
suivantes : BFEC, DGSL, BMMB, OR. Les rôles précis de chaque entité composant la portion du processus de planification
associée au MFFP sont détaillés à l’Annexe II. Quatre participants ont chacun fait la proposition d’un modèle de planification
collaborative. Deux membres n’ont pas fait de propositions, mais ont commenté les modèles mis de l’avant. Chaque modèle
a été présenté et expliqué par la personne ayant fait la proposition lors d’une réunion du comité de travail.
Les membres du comité ont fait des propositions variées et ambitieuses. Des points de similitudes existaient entre les
différentes propositions et il a ainsi été possible de convenir de trois modèles principaux. Les deux premiers se déclinent en
variantes en apparence similaires et incluent un intégrateur devant favoriser la collaboration et la coordination. Le troisième
présente une configuration dans laquelle les BGA redeviennent les principaux acteurs de la planification opérationnelle sans
l’ajout d’un intégrateur.
Les représentants industriels affichaient initialement peu d’intérêts à proposer des modifications aux activités qui concernent
le calcul de possibilité forestière et la planification stratégique. Les représentants du MFFP ont par contre fait des propositions
importantes qui ont rallié l’appui des autres membres du comité. Progressivement, l’ensemble des membres percevait le
besoin de répartir les tâches de planification de façon à assurer une meilleure cohérence des activités entre les niveaux
stratégique, tactique et opérationnel. Par exemple, l’importance de bien arrimer la définition des volumes attribuables avec le
processus de planification a rapidement fait consensus. Il y a aura certainement lieu, pour le MFFP, de poursuivre la réflexion

4

Cette différence de perception peut aussi servir à illustrer le défi que représente la mise en place d’une vision commune dans un groupe ayant des
expériences et besoins bien distincts.
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lancée par le comité et qui concerne le partage des responsabilités de planification au sein même de son organisation (voir
Annexe II).
Un élément principal, si on se limite aux modèles ayant recours à un intégrateur, est de déterminer qui est responsable des
prescriptions sylvicoles et du découpage des chantiers. Ultimement, le MFFP demeure responsable en vertu de la loi sur
l’aménagement durable des forêts, qu’il soit superviseur ou approbateur. Il faut cependant déterminer qui devrait rédiger les
prescriptions : des employés du MFFP ou bien des employés associés à l’intégrateur. Il est également possible d’envisager
une équipe conjointe pour cette fonction précise. Le comité de travail a donc retenu deux modèles avec intégrateur : Modèle
1 - « intégrateur avec prescription » et Modèle 2 - « intégrateur sans prescription ». Le troisième modèle (Modèle 3), sans
intégrateur, répartit les tâches entre le MFFP et les BGA. La sous-section 2.3.1 présente ces trois modèles. Une description
détaillée des rôles et responsabilités apparaît à l’Annexe II. Ensuite, à la sous-section 2.3.2, l’évaluation des modèles est
présentée. Trois groupes d’indicateurs ont été utilisés. Le premier groupe vise l’évaluation des trente enjeux, le second porte
sur les aspects collaboratifs et le troisième s’attarde aux indicateurs socioéconomiques.

2.3.1

Présentation des modèles retenus

Modèle 1 – intégrateur avec prescriptions
Le modèle 1 confie à l’intégrateur un certain nombre d’activités actuellement réalisées par le MFFP ou les BGA. Au niveau
des enjeux d’ordre stratégique5, le MFFP demeure maitre d’œuvre de la description du territoire, des calculs de possibilité
forestière et de l’attribution des volumes aux bénéficiaires de garanties, mais certaines de ces activités sont réaménagées
entre les unités administratives du MFFP (voir Annexe II). Il consulte l’intégrateur pour établir la stratégie d’aménagement,
pour la définition des indicateurs SADF (Stratégie d’aménagement durables des forêts) et l’identification des zones
d’intervention potentielles (ZIP). Le MFFP implique également l’intégrateur dans les démarches de consultation publique et
autochtone. La certification est la responsabilité partagée de l’intégrateur et des BGA concernés. L’intégrateur élabore les
prescriptions, localise les chemins et délimite les secteurs de récolte. Dans cette configuration, le MFFP demeure responsable
des ventes aux enchères, mais il confie à l’intégrateur l’essentiel des activités de planification qui concernent directement les
BGA. Cela inclut le découpage des secteurs d’intervention et l’harmonisation des usages. L’intégrateur sélectionne les SI
(secteurs d’intérêts) et élabore les PRAN. Le MFFP approuve les PRAN. L’harmonisation opérationnelle et l’intégration des
opérations logistiques sont faites conjointement par l’intégrateur, qui détient une vue globale, et les BGA, qui réalisent les
activités de récolte. Les BGA maintiennent leurs relations avec les fournisseurs de services de récolte et de transport. Il est
également proposé de confier à l’intégrateur la planification des travaux non commerciaux et d’éducation des peuplements.
Le MFFP réalise des contrôles après coupe et les suivis forestiers. Le partage des responsabilités entre le MFFP, l’intégrateur
et les BGA est schématisé à la Figure 8. Les lignes horizontales pointillées marquent une démarcation approximative entre
les principaux niveaux hiérarchiques.

5

La terminologie du rapport reprend généralement les trois grands niveaux de la planification forestière hiérarchique tel que formalisés par Bettinger et
al. (2009) : stratégique, tactique, annuelle. Cependant, pour éviter des ambigüités inutiles, nous préférons porter l’attention sur les activités
d’aménagement sans trop d’égard à l’étiquette du niveau hiérarchique.
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Figure 8. Schématisation du modèle « intégrateur avec prescription » (modèle 1)

Modèle 2 – intégrateur sans prescription
Le modèle 2 est pratiquement identique au précédent pour les éléments stratégiques (Modèle 1). Cependant, le MFFP
maintient la responsabilité de la préparation des prescriptions sylvicoles et du découpage des secteurs d’intervention. La
proposition de ce modèle s’accompagnait d’une organisation supplémentaire qui prenait en charge l’ensemble des travaux
d’inventaires et de martelage. Un contrat à long terme (5 ans) serait ainsi offert à une entreprise dans le but d’offrir une certaine
stabilité. Dans le modèle 1, les contrats de service forestiers seraient gérés par l’intégrateur. Le recours (ou non) à un
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fournisseur exclusif de services forestiers ne change toutefois pas le partage des rôles principaux de la planification et nous
l’avons donc exclu du schéma par souci de simplicité. Le partage des responsabilités entre le MFFP, l’intégrateur et les BGA
est schématisé à la Figure 8.

Figure 9. Schématisation du modèle « intégrateur sans prescription » (modèle 2)
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Modèle 3 – sans intégrateur
Ce modèle apporte peu de modifications au niveau stratégique. Par contre, au niveau tactique ce sont directement les BGA
qui conviennent entre eux de l’identification des secteurs d’interventions, de la localisation des chemins principaux et de
l’harmonisation des usages. Ils découpent les SI et élaborent les prescriptions sylvicoles. Les BGA sont également
responsables d’attribuer les contrats de martelage et d’inventaires. Le MFFP réalise ces mêmes tâches pour les secteurs du
BMMB. Les responsabilités principales sont réalisées par des BGAD (Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement désigné)
qui voient directement aux besoins d’intégration avec l’ensemble des BGA. Notons que la proposition de ce modèle
s’accompagnait d’une volonté de voir évoluer significativement le fonctionnement actuel de la TGIRT. De l’avis des industriels
présents sur le comité, la structure actuelle est jugée inefficace. Après discussion, la présence de la TGIRT est maintenue
dans le schéma. Le partage des responsabilités entre le MFFP, les BGA est schématisé à la Figure 10.

Figure 10. Schématisation du modèle « sans intégrateur » (modèle 3)
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2.3.2

Évaluation des modèles retenus pour proposition

Cette section propose une évaluation des modèles de planification selon différents groupes d’indicateurs. Le premier groupe
est basé sur les enjeux identifiés lors de la phase diagnostic. Le second groupe d’indicateurs provient d’études portant sur la
collaboration dans les chaînes d’approvisionnement. Le dernier groupe d’indicateurs est tiré de travaux antérieurs réalisés sur
les réseaux collaboratifs en foresterie (Azouzi et al., 2011 ; Azouzi et al., 2018).
Indicateurs découlant des enjeux
De manière similaire à l’évaluation des modèles génériques, les modèles proposés par le comité sont évalués en fonction des
trente enjeux de la région. L’échelle est de 0 (ne solutionne pas du tout) à 4 (solutionne tout à fait) (Tableau 7). Dans un
premier temps, comme les modèles ont été proposés par les membres eux-mêmes, une évaluation a d’abord été faite par les
intervenants externes du SGT (L. LeBel, F. Morin, F. Laliberté). Dans un deuxième temps, les six membres du sous-groupe
de travail ont fait l’évaluation des modèles pour les mêmes critères. Le Tableau 7 présente l’évaluation détaillée des
participants externes. Le résultat moyen pour les membres du SGT sont présentés à la dernière ligne du tableau. Au total, le
modèle avec intégrateur qui réalise les prescriptions (Modèle 1) obtient l’évaluation la plus élevée. Les résultats de l’évaluation
sont discutés par regroupement thématique (planification hiérarchique, objectifs et cibles, processus, rôles et responsabilités,
incitatifs et règles, mesure de performance, information).
Tableau 7. Évaluation des indicateurs découlant des enjeux. [Évaluation détaillée pour les participants externes; total pour les membres du comité]

Évaluation des modèles
Thème

Planification
hiérarchique

Classement
(top 10)

Intégrateur
avec
prescription
(modèle 1)

Intégrateur
sans
prescription
(modèle 2)

Modèle sans
intégrateur
(modèle 3)

1

Incohérences entre : CPF, attributions et
opérations (terrain)

3

2

1

7

Vue globale déficiente en termes de
planification hiérarchique

3

2

1

Cloisonnement entre les niveaux hiérarchiques
de planification

3

3

1

Pas de vision commune partagée entre les
différents acteurs impliqués

3

3

2

Divergence des objectifs

3

3

1

Objectifs détaillés d'approvisionnement
déficient

3

3

2

3

Déficit d’intégration entre BGA

3

3

1

5

Processus de planification complexes

3

2

3

Règles et reddition de compte BGA complexes

2

2

1

Changement à la PRAN

3

2

3

Fragmentation du processus et
interdépendance des sous-systèmes impliqués

3

2

3

Délais causés par allers-retours entre
organisations

3

2

2

2
Objectifs et
cibles

Processus

Indicateur
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4

Configuration en silos du système

3

2

1

Système complexe et multi acteur

3

2

2

Imputabilité remise en question (notamment
par la configuration du système)

3

2

3

Rôles et responsabilités clairs

4

3

4

Manque de rencontre sur le terrain

3

3

3

6

Équilibrage des volumes annuels avec horizon
quinquennal

3

3

3

8

Déséquilibre en termes de pouvoir à la TGIRT

3

3

0

Mauvais arrimage BGA - BGAD

3

3

1

9

Paramètres d’indicateurs difficiles à définir

3

3

3

10

Peu d’indicateurs d’approvisionnement

3

3

3

Peu d’indicateurs de processus

3

3

2

Manque de validation terrain

3

3

3

Suivis et rétroaction déficients

3

3

3

Système d'information énergivore (guichetSYGIF)

3

3

2

Beaucoup d'outils, mal ou peu utilisés

2

2

3

Échanges inter BGA déficients

3

3

1

Retard dans la « livraison » d'information

4

3

2

Transfert d’expertise opérationnelle déficient

3

3

3

Total du pointage (participants externes)

90

79

63

Pointage moyen par les six membres du comité

74

62

60

Parties
prenantes,
rôles et
responsabilités

Incitatifs et
règles

Mesure de
performance

Information

Planification hiérarchique
On constate au Tableau 7 que les modèles avec intégrateur répondent mieux aux enjeux du thème « planification
hiérarchique » que le modèle sans intégrateur. Le regroupement de plusieurs tâches vers l’intégrateur justifie ce résultat. Par
son implication à plusieurs niveaux hiérarchiques, l’intégrateur permet d’assurer une vision globale de la planification. Il offre
ainsi l’opportunité d’un décloisonnement. De manière à assurer une meilleure cohérence entre le calcul des possibilités
forestières, la détermination des volumes attribuables et les opérations, il est possible de faire participer l’intégrateur à
certaines tâches du niveau stratégique notamment en contribuant à l’établissement de la stratégie d’aménagement forestier
et à la définition des cibles et indicateurs opérationnels. L’intégrateur peut participer aux analyses de scénarios de calcul de
possibilité forestière en appui aux travaux du BFEC. La collaboration avec le MFFP qui réalise les activités de planification
stratégique permettrait de mieux anticiper les effets sur le réseau industriel. Rappelons par ailleurs que l’enjeu de la cohérence
entre les niveaux hiérarchiques arrive en première place des enjeux exprimés par les participants du comité de travail.

Objectifs et cibles
Concernant le thème « objectifs et cibles », un intégrateur pourrait favoriser le développement d’une vision commune partagée
entre les différents acteurs impliqués [enjeu #2]. Il a été observé lors d’une étude sur l’intermédiation que la présence d’un
intégrateur encourage une culture collaborative (Morin, 2019). Nous y reviendrons dans le groupe d’indicateurs collaboratifs.
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Mentionnons par ailleurs que cet indicateur constitue l’enjeu occupant la seconde place selon l’évaluation réalisée par les
participants. Les divergences face aux objectifs pourraient s’amenuiser avec la présence d’un intégrateur pouvant quantifier
de manière crédible et neutre les résultats anticipés. Il est d’ailleurs attendu que l’intégrateur contribue à développer des
objectifs et indicateurs d’approvisionnement détaillés, car le groupe d’usines ayant recours à ses services en fera
obligatoirement la demande. Le modèle sans intégrateur pourrait répondre partiellement à cet enjeu. D’une part, les BGAD
sont près des opérations, d’autre part un doute peut subsister chez les BGA à l’égard de l’information que les BGA seront
prêts à partager entre eux pour établir des cibles.
Processus
Le « déficit d’intégration entre BGA » occupe la troisième place parmi le classement des enjeux par les participants. Les
modèles avec intégrateur devraient favoriser une meilleure performance à ce niveau. C’est en effet une des fonctions
principales de l’intégrateur que de recevoir et concilier les demandes et besoins des BGA en ayant une vision neutre et
complète du réseau. Pour les autres indicateurs du thème « processus », le modèle sans intégrateur (modèle 3) performe de
manière relativement similaire au modèle 1 (intégrateur avec prescription). Le regroupement des activités de planification
tactique et opérationnelle au sein de l’intégrateur ou bien d’un BGAD pourrait donner des résultats similaires, mais avec un
léger handicap pour le modèle 3 en raison de la coordination plus difficile des échanges. Pour le modèle 2, la participation du
MFFP au découpage des SI et à la rédaction des prescriptions sylvicoles amène l’implication d’une troisième organisation
dans les activités de niveaux tactique et opérationnel, ce qui, selon notre évaluation, risque de diminuer la performance. Il faut
aussi ajouter qu’une problématique demeurera peu importe le modèle : les règles et la reddition de compte sont des éléments
complexes d’un régime forestier pour la forêt publique. Mentionnons enfin que les participants sont pour la majorité d’avis que
le modèle 3 pourrait nuire à l’acceptabilité sociale déjà fragile envers les travaux de récolte. La population pourrait percevoir
le recours à ce modèle comme un « retour en arrière ».
Parties prenantes, rôles et responsabilités
Le modèle 1 (intégrateur avec prescription) est susceptible de mieux répondre à la préoccupation d’un système perçu comme
fonctionnant en silos. Le modèle 2 (intégrateur sans prescription) offre lui aussi de réduire « l’effet silos » évoqué durant la
phase diagnostic. Toutefois, certains « silos » demeurent dans l’exercice de planification collaborative en raison du degré
moindre de regroupement de ce modèle (modèle 2). Ce constat s’applique particulièrement pour le modèle « sans intégrateur »
qui ne participe pas de manière coordonnée à certaines activités de niveau stratégique (notamment l’établissement de la
stratégie). Rappelons aussi que cet indicateur occupe la quatrième place parmi les enjeux répertoriés. Le même raisonnement
s’applique par ailleurs à l’indicateur « système complexe et multi acteur ».
Il est estimé que les modèles qui intègrent les prescriptions et le découpage des secteurs (1 et 3) sont plus aptes à solutionner
les enjeux liés au manque d’imputabilité (liés aux impacts opérationnels). En confiant la planification forestière de niveaux
tactique et opérationnel à un intégrateur ou à des BGAD, la responsabilité de mise en œuvre est directement liée au
responsable de la planification.
Incitatifs et règles
Deux des trois indicateurs liés à ce thème font partie des dix enjeux prioritaires. Il s’agit de « l’équilibrage des volumes annuels
VS quinquennal » et du « déséquilibre en termes de pouvoir à la TGIRT ». Concernant l’équilibrage des volumes, il est attendu
que les trois modèles proposés permettent d’améliorer la situation actuelle. Des ajustements à la LADTF pourraient être
nécessaires pour permettre la mise en place de certains principes discutés, mais non approfondis par le groupe de travail (la
gestion des volumes sur cinq ans et la gestion par superficie ont été brièvement abordées lors des rencontres du SGT).
Ensuite, concernant le déséquilibre des pouvoirs à la TGIRT, en raison de la nature de l’intégrateur (mandaté par le MFFP et
représentant un groupe de BGA régionaux), le comité voit une opportunité de rendre la TGIRT plus efficace par l’introduction
d’un intégrateur offrant une vision opérationnelle plus complète.
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Le dernier indicateur concerne l’arrimage BGA-BGAD. Contrairement aux modèles « avec intégrateur », le modèle 3 ne prévoit
aucun nouveau mécanisme permettant un meilleur arrimage entre les BGA et les BGAD. L’absence d’une entité neutre pour
favoriser l’intégration explique l’écart de performance présenté au Tableau 7.
Mesure de performance
De manière générale, les trois modèles offrent le potentiel de bons résultats pour le thème de la mesure de performance. Il
est attendu que les trois configurations vont faciliter la mesure des performances, à condition de mettre en place un système
rigoureux d’indicateurs et de suivi. Un membre du comité tient à rappeler que, malgré des efforts importants du MFFP pour
développer avec les BGA des indicateurs, une vision commune reste difficile à établir. Cette personne croit que la tâche sera
difficile pour quiconque et en particulier dans le contexte du modèle 3. Mentionnons aussi que les participants s’accordent sur
le fait qu’une reconfiguration de la planification, avec ou sans intégrateur, nécessitera de recadrer les actions du MFFP vers
un système d’audit et de reddition de comptes afin d’assurer l’atteinte des objectifs fixés par l’État pour l’aménagement durable
de la forêt publique.
Information
Les échanges entre BGA devraient être améliorés par les modèles avec intégrateur (1 et 2). C’est ce qui est observé dans ce
type de modèles actuellement en opération au Québec et en Ontario. Il est aussi attendu que l’intégrateur agisse comme
courroie de communication entre les BGA et le MFFP. Dans un réseau comptant une vingtaine d’industriels, la gestion des
communications est primordiale. Dans un système sans intégrateur, il relèvera des BGAD d’assurer une cohésion dans les
communications internes et externes au groupe industriel.
Synthèse de l’évaluation des indicateurs découlant des trente enjeux
On remarque de cette évaluation basée sur les enjeux prioritaires que les modèles « avec intégrateur » (modèles 1 et 2) offrent
une perspective d’amélioration plus grande que le modèle « sans intégrateur » (modèle 3). Les capacités d’intégration et une
meilleure cohérence dans les niveaux de planification expliquent en grande partie ces résultats. En effet, les incohérences
entre les niveaux de planification, la vue globale déficiente, le cloisonnement, la configuration en silos ainsi que les déficits
d’intégration entre les BGA constituent des enjeux qui sont en partie corrigés par le modèle « intégrateur ». Ajoutons aussi
qu’il est anticipé que le modèle 1 (avec prescription) performerait mieux que le modèle 2 (sans prescription). Une implication
plus grande sur l’ensemble des activités de niveaux stratégique et tactique offre de meilleures opportunités d’intégration. Il
importe cependant de prévoir un encadrement par l’État des activités pouvant influencer l’état futur des forêts du domaine
public et qui seraient réalisées par un tiers.

Indicateurs collaboratifs
Les indicateurs proposés dans cette section proviennent d’un cadre conceptuel développé pour les chaînes
d’approvisionnement indépendamment du secteur (Cao et Zhang, 2013). Selon ces spécialistes des réseaux d’entreprises, la
présence de certains antécédents favorise la collaboration dans les chaînes d’approvisionnement. Ces antécédents sont : les
ressources en TI, l‘appropriation des systèmes interorganisationnels, la culture collaborative et la confiance. La collaboration
génère un avantage compétitif pour l’ensemble de la chaîne ainsi que des performances supérieures pour les organisations
(Figure 11).
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Figure 11. Cadre conceptuel de Cao et Zhang (2013)
Il articule le rôle des systèmes interorganisationnels (SIO), de la confiance et de la culture collaborative dans un contexte collaboratif de chaînes
d’approvisionnement. Les flèches entre les éléments indiquent une influence positive. Par exemple, l’appropriation des SIO, qui est influencée
positivement par une culture collaborative et de la confiance, influence positivement la collaboration dans les chaînes d’approvisionnement.

Trois grands thèmes (culture collaborative, caractéristiques de la collaboration, partage de l’information) et douze indicateurs
ont servi à évaluer les avantages collaboratifs offerts par chacun des trois modèles. Les résultats, présentés au Tableau 8,
s’appuient notamment sur les commentaires recueillis durant les réunions du comité de travail. L’échelle est de 0 (ne solutionne
pas du tout) à 4 (solutionne tout à fait). Le tableau présente les résultats détaillés de l’évaluation faite par les participants
externes et la dernière ligne présente le résultat moyen pour les six membres du SGT.
Tableau 8. Évaluation des indicateurs collaboratifs [Évaluation détaillée pour les participants externes; total pour les membres du comité]

Évaluation des modèles
Thème

Culture collaborative
et confiance

Intégrateur
avec
prescription
(modèle 1)

Intégrateur
sans
prescription
(modèle 2)

Modèle sans
intégrateur
(modèle 3)

Symétrie du pouvoir (assurer une prise de décision
qui respecte les principes collaboratifs auxquels les
parties se sont engagées)

4

4

1

Adoption d’orientations à long terme (engagements
envers la satisfaction des parties sur le long terme)

4

4

1

Favoriser la confiance par la crédibilité (fiabilité,
honnêteté, compétences)

3

3

1

Favoriser la confiance par la « bienveillance » (liée à
la réduction des comportements opportunistes)

3

3

2

Indicateur
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Adoption d'objectifs concordants

3

3

1

Communication collaborative (communication basée
sur des processus qui permettent des contacts à
une fréquence appropriée, en encourageant les
rétroactions et avec le médium adapté)

3

2

1

Création conjointe de connaissances

2

2

1

Encourager l'alignement des incitatifs (vise le
partage des coûts, des risques et des bénéfices
parmi les parties engagées)

3

3

2

Favoriser le partage des ressources

4

4

1

Favoriser la synchronisation des décisions
(coordination des activités de planification et
d’opérations afin d’optimiser les bénéfices pour la
chaîne d’approvisionnement)

3

3

2

Permettre le développement de processus et de
ressources performantes en TI

3

2

1

Encourager l'interopérabilité entre les parties
constituant le système (capacité de sous-systèmes
à travailler ensemble)

4

3

1

Total du pointage (participants externes)

39

36

15

Pointage moyen de l’évaluation par les six membres du comité

37

31

19

Caractéristiques de la
collaboration dans les
chaînes
d'approvisionnement

Partage d'information

Culture collaborative et confiance
Les modèles avec intégrateur (modèles 1 et 2) obtiennent des pointages supérieurs à celui sans intégrateur (modèle 3). Il a
été remarqué par Morin (2019) qu’un intégrateur6 impartial, crédible et transparent permet d’une part de contribuer à assurer
et à maintenir une culture collaborative et, d’autre part, à favoriser la confiance dans l’exercice de planification forestière
collaborative. Plus spécifiquement, l’intégrateur joue un rôle déterminant au niveau de la « symétrie du pouvoir » (assurer une
prise de décision qui respecte les principes collaboratifs auxquels les parties se sont engagées), à l’adoption d’orientations à
long terme (engagements envers la satisfaction des parties sur le long terme), à la crédibilité (fiabilité, honnêteté, réelles
compétences), ainsi qu’à la « bienveillance » (liée à la réduction des comportements opportunistes). Ces résultats sont
transposables au contexte étudié.
Caractéristiques de la collaboration dans les chaînes d’approvisionnement
Une performance supérieure de la part des modèles avec intégrateur (modèles 1 et 2) comparativement à celui sans
intégrateur est anticipée. L’adoption d’objectifs concordants et la synchronisation des décisions sont améliorées par l’utilisation
d’un intégrateur qui vise notamment la prise en compte des besoins des BGA. De plus, l’alignement des incitatifs et le partage
des ressources sont favorisés par l’adoption d’un modèle avec intégrateur. La mise en commun de ressources pour la
réalisation de la planification forestière vise également à « aligner les incitatifs » (partage des coûts, des risques et des
bénéfices parmi les parties engagées). Finalement, la communication collaborative et la création conjointe de connaissances
sont des indicateurs liés au partage d’information.

6

Dans ses travaux, Morin utilise le terme « entité tierce » pour désigner l’intégrateur.
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Partage d’information
La présence d’un intégrateur permet certains bénéfices au niveau du partage d’information, et ce plus particulièrement, pour
les modèles très centralisés d’intégration de système. On suppose dès lors que pour les modèles avec intégrateur (plus
particulièrement « avec prescription » [modèle 1]) le niveau de centralisation encourage le développement de processus et de
ressources performantes en matière de technologie de l’information (TI). Ensuite, il a été observé qu’un intégrateur permet
d’améliorer la gestion du partage de l’information en renforçant l’interopérabilité entre les organisations ministérielles et
industrielles. L’interopérabilité fait ici référence à la capacité de réaliser une interopération entre deux ou plusieurs entités que
ce soit des logiciels, des processus ou bien des unités d’affaires (autrement dit, la capacité d’un système à travailler avec une
partie d’un autre système). Il a été constaté dans Morin (2019) qu’un intégrateur exerce une forme de médiation entre les
cultures ministérielles et industrielles, ce qui facilite le partage d’information. Elle assure également une meilleure cohérence
dans l’interprétation de l’information échangée. Ces conclusions ont été prises en compte dans l’évaluation des indicateurs.
Synthèse des indicateurs collaboratifs
Les bénéfices des modèles avec intégrateur ressortent clairement à la lumière de l’évaluation des indicateurs collaboratifs. Il
s’agit d’avantages non négligeables qui ont par ailleurs été évalués dans le cadre de travaux antérieurs en foresterie, mais
également dans d’autres types d’industries. L’évaluation favorable des modèles avec intégrateurs en regard des indicateurs
collaboratifs ne devrait pas surprendre. C’est l’essence même des approches par intégrateur, et ce, peu importe le secteur
d’activité : favoriser une mise en commun de certaines informations et ressources pour l’utilisation plus rationnelle des
capacités de production et une meilleure collaboration. Capter ces avantages nécessite cependant un effort de mise en place
important. Il importe donc que des bénéfices tangibles soient obtenus.

Indicateurs socioéconomiques
Les indicateurs socioéconomiques retenus pour l’évaluation ont initialement été proposés par une équipe de recherche du
consortium FORAC (Azouzi et al., 2011; Azouzi et al., 2018). Les indicateurs retenus permettent du juger dans quelles mesures
un intégrateur est capable de créer de la valeur pour ses actionnaires et être perçu favorablement par le public. Le Tableau 9
présente les six indicateurs socioéconomiques retenus et l’évaluation des modèles proposés. Le meilleur modèle selon les
indicateurs retenus est l’intégrateur avec prescription (modèle 1).
Tableau 9. Évaluation des indicateurs socioéconomiques [Évaluation détaillée pour les participants externes; total pour les membres du comité]

Évaluation des modèles
Intégrateur avec
prescription
(modèle 1)

Intégrateur sans
prescription
(modèle 2)

Modèle sans
intégrateur
(modèle 3)

Crédibilité face au public

3

3

0

Capacité à optimiser les retombées locales

3

3

1

Capacité à valoriser la fibre et les « écoservices » (capacité à voir
les opportunités, au-delà de la GA de chacun – vue globale)

3

3

2

Capacité à optimiser la chaîne de valeur

4

4

3

Contrôle des coûts (économies d’échelle et possibilité de meilleure
coordination des chantiers)

4

3

3

Capacité de se doter des ressources suffisantes

3

2

4

Total du pointage

20

18

13

Pointage moyen par six membres du comité

17

15

13

Indicateur
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Un ancrage régional fort est attendu d’un intégrateur de planification forestière mandaté par le MFFP et dont la gouvernance
implique directement les industriels régionaux. Ce faisant, l’intégrateur est en position d’améliorer les retombées locales pour
l’ensemble des peuplements forestiers, du moins en comparaison au modèle sans intégrateur qui laisse le groupe d’industriels
à « lui-même » (lorsque chacune des organisations réfléchit en « optimum individuel » et non en termes de chaînes
d’approvisionnement d’un territoire, de filière complète). Pour ces mêmes raisons, les modèles avec intégrateur « avec ou
sans prescription » (modèles 1 et 2) paraissent mieux en mesure de valoriser la fibre et les écoservices ainsi que d’optimiser
la chaîne de valeur. Par sa position au cœur du réseau, son accès à une information plus complète et « neutre », l’intégrateur
peut et doit assigner « le bon bois, au bon moment, au bon endroit et au bon coût ». Il est donc en mesure d’intégrer les
contraintes d’opération avec les besoins de tous les utilisateurs en rationalisant les coûts, tout en recherchant parfois
l’amélioration des produits en fonction des besoins des clients (le choix peut dans certains cas impliquer l’augmentation des
coûts pour augmenter davantage la valeur des produits finaux).
En termes de contrôle des coûts, les économies d’échelle associées au partage de ressources expliquent le résultat supérieur
du modèle 1 comparativement aux deux autres modèles. La coordination des chantiers serait vraisemblablement améliorée
dans le modèle sans intégrateur comparativement à la situation actuelle, mais en ayant une information plus complète, le
modèle « intégrateur avec prescription » (modèle 1) devrait être en mesure de faire encore mieux. La position qu’occupe
l’intégrateur au centre d’un groupe d’industriels favorise ce type d’action. Ces bénéfices étaient confirmés par les industriels
participant au modèle ontarien rapporté à la Section 2.2.
Finalement, concernant la capacité à se doter de ressources suffisantes, le modèle 3 nécessiterait vraisemblablement l’ajout
de ressources pour réaliser les tâches rapatriées du MFFP. Les BGA ont maintenu du personnel dédié à la planification
forestière. Elle possède donc un noyau sur lequel développer une équipe plus imposante. Cependant, le défi d’embaucher du
nouveau personnel est à prendre en considération. Aussi, comme le MFFP demeure responsable de la planification forestière
pour les secteurs de vente aux enchères dans ce modèle, des planificateurs seront maintenus de part et d’autre. Le modèle
« intégrateur avec prescription » (modèle 1) pourrait être en mesure de plus facilement se doter des ressources nécessaires
en raison de l’attrait pour les ingénieurs forestiers et autres professionnels de travailler sur l’ensemble des activités de
planification de niveaux tactique et opérationnel. Le modèle « intégrateur sans prescription » (modèle 2) apparaît un peu moins
performant puisqu’il requiert des employés travaillant à la planification dans trois organisations différentes : le MFFP,
l’intégrateur et les BGA.
Synthèse de l’évaluation des modèles proposés
Les trois modèles proposés ont été soumis à un processus d’évaluation impliquant les membres du comité de travail ainsi que
des intervenants externes. Des critères précis répondant aux enjeux soulevés par les membres du comité ont guidé les
évaluations. Des indicateurs liés aux principes collaboratifs dans les chaines de valeur et d’autres liés aux aspects
socioéconomiques ont également été pris en compte. Pour les intervenants externes, le modèle de planification avec un
intégrateur qui s’implique directement dans la préparation des prescriptions sylvicoles et l’intégration des secteurs de coupe
offrent le meilleur potentiel de réaliser une planification collaborative. Ce modèle favorise une participation plus grande des
BGA dans le processus de planification en assurant une participation équitable de l’ensemble des parties prenantes. Le MFFP
maintient ses responsabilités sur l’ensemble des enjeux stratégiques, dirige la planification tactique et collabore étroitement à
la planification opérationnelle. L’évaluation faite par les membres du comité produit un résultat moyen similaire à celui des
intervenants externes. Des divergences existent cependant entre les membres.
Le Tableau 10 présente, à partir du pointage total attribué, le rang de chaque option selon l’évaluation chaque membre du
comité (1 = premier rang). Bien qu’aucun modèle ne recueille l’unanimité, celui impliquant un intégrateur avec prescription
(modèle 1) reçoit un large appui comme approche susceptible de mener à une planification collaborative plus satisfaisante.
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Tableau 10. Rang attribué à chaque modèle selon le pointage obtenu [MI = membre industriel; MFFP = membre MFFP]

Rang
Intervenants externes
Comité (moyenne)
MFFP 1
MFFP 2
MFFP 3
MI 1
MI 2
MI3
Pire
Meilleur
mode

2.4

Modèle 1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

Modèle 2
2
2
1
2
2
3
3
2
3
1
2

Modèle 3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
1
3

Évaluer les avantages, les gains et les impacts législatifs, réglementaires, organisationnels,
économiques et financiers pour chaque modèle

La section 2.4 est divisée en deux sous-sections. D’abord, à la section 2.4.1 une évaluation générale des trois modèles retenus
est réalisée sur la base des impacts législatifs, organisationnels, économiques et financiers. Par la suite, à la section 2.4.2 une
position commune est présentée pour le déploiement d’un projet pilote. À la section 2.4.3, un modèle est retenu pour une
évaluation plus poussée. L’évaluation est réalisée en supposant un déploiement fait dans le cadre d’un projet pilote.

2.4.1

Évaluation générale des avantages et impacts pour chaque modèle

Avantages et gains
Les enjeux soulevés par le comité lors du diagnostic suggèrent la nécessité d’apporter des améliorations au processus de
planification forestière. Trois modèles sont proposés dans le but de corriger les lacunes constatées. Pour le modèle 1
(intégrateur avec prescription), un avantage distinctif est la capacité de réaliser une planification hiérarchique qui favorise
la coordination et de cohérence. Cette approche s’apparente le plus au modèle générique ontarien (voir section 2.2) pour
lequel cet avantage a été reconnu. Le modèle intégrateur avec prescription peut aussi permettre de minimiser l’effet de
« silos » que déplorent les membres du comité de travail. Frayret et al. (2004) démontre à cet effet dans leurs travaux sur les
chaines de valeur la façon dont une tierce partie coordonne l’échange d’information dans les environnements
pluriorganisationnels.
L’ajout d’un intégrateur implique un transfert de coûts ainsi que des dépenses additionnelles pour le déploiement. La rentabilité
d’un tel modèle nécessite donc que des gains financiers soient réalisés. Des économies d’échelle sont d’ailleurs possibles en
confiant une partie significative des activités de planification à une entité d’intégration. Plus spécifiquement, les économies
d’échelle proviendraient de l’impartition de certaines activités de planification forestière en forêt publique à une
organisation ayant le mandat de réaliser la planification au bénéfice d’un groupe de BGA et du MFFP. Chaque BGA
transférerait une partie de ses coûts individuels de planification vers une nouvelle entité (lien contractuel direct basé sur
l’ampleur des volumes, des indices de performance et une reddition de compte). Le résultat souhaité est une diminution du
coût total de planification. Le MFFP pourrait également tirer un avantage financier d’une rationalisation des équipes de
planification à l’échelle de la région.
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Les économies d’échelles obtenues en rationalisant les équipes de planification ne sont sans doute pas suffisantes à elles
seules pour justifier l’effort de mettre en place un nouveau mode de planification. Une baisse des coûts
d'approvisionnement du groupe d’usines est le réel besoin exprimé par les BGA. Une meilleure intégration des besoins
en matière première pour les usines, une meilleure coordination opérationnelle, une présence constructive à la TGIRT
ainsi qu’une capacité d’anticipation devraient conduire à une plus grande efficacité organisation en étant impliqué dans les
activités de niveau stratégique, l’intégrateur est en mesure d’anticiper les impacts aux niveaux tactique et opérationnel. Ces
gains anticipés s’appuient sur l’expérience partagée par certains membres du SGT et, notamment, sur les recherches de
Boukherroub et al. (2018) et Guajardo et al. (2018).
Les résultats de l’évaluation des modèles selon les avantages collaboratifs, basés sur des indicateurs provenant de travaux
en gestion de chaîne d’approvisionnement dans les domaines du génie industriel et de l’administration des affaires, mettent
en lumière les bénéfices qu’apportent des modèles avec intégrateur. Brièvement, la présence d’une culture collaborative et
de confiance permet de meilleurs échanges au sein de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a des effets positifs sur les
performances. Ces avantages ont été démontrés dans plusieurs secteurs industriels (automobile, aéronautique, informatique,
alimentation).
Le modèle 2 (intégrateur sans prescription) possède la majorité des caractéristiques du modèle 1. Cependant, puisque la
réalisation des prescriptions sylvicoles demeure rattachée au MFFP, certaines décisions sont susceptibles d’être moins bien
intégrées. Les tensions, délais et incompréhensions rapportés par plusieurs intervenants concernant cette activité
demeureraient donc inchangés.
Le modèle 3, sans intégrateur, peut offrir l’avantage d’être rapidement déployable à l’échelle régionale. Certaines entreprises,
du moins les BGAD, ont maintenu des équipes de gestion forestière plus ou moins importantes pour assurer leur
approvisionnement et interagir avec le MFFP. Moyennant de nouvelles embauches, des BGA pourraient être aptes à assumer
un plus grand rôle dans la planification forestière. La réalisation des prescriptions et le découpage fin des SI nécessitent des
compétences particulières. Aussi, cette responsabilité confiée à des industriels nécessitera vraisemblablement que le MFFP
établisse une équipe pour effectuer les vérifications et contrôles.
Ce modèle reflète la volonté de certains industriels de revenir en première ligne de la planification opérationnelle et, dans une
moindre mesure, de la planification tactique. Il n’est cependant pas clair de quelle manière les enjeux liés à une intégration
déficiente entre BGA seraient corrigés par le modèle 3. L’acceptabilité sociale liée à la décision de confier directement les
prescriptions à un industriel pourrait également soulever la méfiance dans l’opinion publique. Le recours à un intégrateur
permet aux BGA d’exprimer leurs besoins et de démontrer l’impact de certaines demandes d’une manière pouvant sembler
plus crédible pour les autres détenteurs de droits. Un membre du comité faisait aussi remarquer que la présence d’un forestier
responsable (intégrateur) lors des rencontres de la TGIRT pourrait permettre d’expliquer certaines propositions d’une manière
plus neutre et ainsi favoriser des échanges moins polarisés.
Impacts législatifs et réglementaires
L’article 54 de la LADTF mentionne que des plans d’aménagement forestiers sont produits pour chaque UA par le ministre en
collaboration avec la TGIRT. L’article mentionne aussi que le ministre peut « s’adjoindre [d]es services d’experts en matière
de planification forestière au cours de l’élaboration des plans ». L’article 56 stipule qu’« aux fins d’optimiser les conditions
opérationnelles, des activités d’aménagement forestier, [les BGA] peuvent déposer au ministre une proposition quant aux
secteurs d’intervention devant apparaître au plan. » Il est envisageable qu’un intégrateur intervenant au bénéfice des BGA
répondrait aux objectifs visés par l’article 56. À cet effet, une demande d’avis a été faite auprès de la Direction du soutien à la
gestion du régime forestier (DSGRF) pour déterminer si un intégrateur, que ce soit un individu, ou une personne morale (OSBL,
co-entreprise, compagnie, coopérative, etc.) peut être reconnu comme « expert » en matière de planification forestière. Le
représentant de la DSGRF rencontré suggère que, même s’il est probable que l’intention du législateur n’était pas d’étendre
le statut d’expert à une organisation pérenne tel un intégrateur, il importe d’appuyer la recherche de solution menant à des
protocoles de planification collaborative. À cet effet, le comité a été encouragé à poursuivre l’évaluation de solutions pouvant
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mener à un processus plus satisfaisant pour l’ensemble des parties prenantes. L’article 17.22 de la Loi sur le Ministère des
ressources naturelles et de la faune offre également des possibilités d’expérimentations7.
Impacts organisationnels
La mise en place des modèles avec intégrateur (modèles 1 et 2) constituerait un changement considérable à la structure
organisationnelle. Cependant, des précédents existent et peuvent servir de modèles pour un projet pilote (Gestion FORAP
au Québec, ou bien, en Ontario, au modèle de licences forestières de la couronne attribuées à des coentreprises telles
qu’Abitibi River Forest, Timiskaming Forest Alliance et Ottawa Valley Forest). Les aspects liés aux ressources humaines
nécessitent une attention particulière. Certains postes, essentiellement ceux liés aux prescriptions sylvicoles seraient
directement impactés. Dans le cadre d’un projet pilote, ces impacts peuvent cependant être réduits.

2.4.2

Position commune des membres du comité à l’égard d’un projet pilote

Le SGT est d’avis qu’il importe de mener un projet pilote permettant de développer une formule de planification collaborative
adaptée à la région de l’Outaouais. En amorce à la mise en œuvre d’un projet pilote de planification collaborative, le comité
recommande d’abord que des travaux sur la simplification et l’amélioration des processus et des intrants soient lancés dès
janvier 2021. Ces travaux porteront notamment sur la résolution des enjeux soulevés par le comité de travail sur la planification
collaborative, notamment :
o
o
o
o
o

L’examen de certains processus internes au sein du Ministère;
Le principe de cohérence entre l’échelle stratégique, tactique et opérationnelle;
La gestion des volumes et des contrats de vente;
Les indicateurs et cibles d’approvisionnement et de performance du système;
L’intégration des récoltes.

Ces travaux devraient mener à un plan précis de déploiement d’un modèle de planification collaborative. Un projet pilote
comportant deux phases est proposé. La première phase permettra l’identification et la mise en œuvre de conditions favorables
au déploiement d’une équipe de planification collaborative adaptée au contexte industriel et forestier de l’Outaouais. Cette
phase permettra également de rédiger un devis de fonctionnement clair, convenu et approuvé par les parties. Le devis devrait
notamment inclure : le mandat détaillé avec calendrier, le budget, la définition des rôles, les relations et les responsabilités
partagées de chacun, l’organisation du travail, le lieu commun ou virtuel de travail. Au terme de la première phase, les parties
auront donc précisé l’ampleur et la portée à donner au projet pilote. La seconde phase verra le déploiement et l’évaluation
d’une équipe de planification configurée de manière à répondre à des attentes précises.
Le SGT convient donc qu’il est nécessaire de programmer dès maintenant la mise en place d’un projet pilote. Il propose
également un déploiement en deux phases :
1re phase - conditions préalables à la mise en œuvre du projet pilote (6 mois)
•
•
•
•

7

Mettre en place le comité de travail conjoint d’élaboration (identifier les professionnels);
Convenir des problématiques les plus urgentes à adresser en lien avec la simplification et l’amélioration des
processus de planification et des intrants;
Identifier et mettre en place des solutions adaptées au contexte des forêts feuillues et mélangées de l’Outaouais;
Préparer un devis de fonctionnement pour le projet pilote de planification collaborative.

[M-25.2 a17.22] « Le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté autochtone, à une municipalité, à une personne
morale ou à un autre organisme, une partie de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales,
énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires. La gestion déléguée concerne notamment la planification des
interventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle. […] »
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2e phase - mise en œuvre du projet pilote de planification collaborative (trois à cinq années d'opération)
•
•
•
•

Confirmer la composition et le mandat d’une équipe mixte de planification (cellule mixte);
Déployer le projet pilote sur le territoire visé;
Assurer un suivi en continu de la performance du projet;
Réaliser des bilans annuels et un bilan final avec recommandations.

Il devrait être envisagé, pour accélérer le déploiement d’une équipe mixte de planification, d’impliquer le plus tôt possible les
membres qui la composeront. Ainsi, un chevauchement de certaines activités des phases 1 et 2 est envisageable, voir
souhaitable. Les personnes anticipées pour faire partie de l’équipe mixte de planification auraient donc avantage à être
identifiées le plus tôt possible pour favoriser un déploiement rapide de la phase 2.

2.4.3

Recommandation du coordonnateur du SGT sur un scénario de déploiement d’un modèle de planification
collaborative

Modèle suggéré
Les membres du SGT ne se sont pas entendus sur la proposition définitive d’un modèle collaboratif. Ils ont jugé préférable
d’attendre les travaux de la phase 1 du projet pilote proposée en 2.4.2 pour confirmer la forme exacte du modèle retenu. Il y
avait cependant consensus pour « mettre à l’épreuve une approche collaborative. » Sans présumer du résultat de la phase 1,
le coordonnateur du SGT, en s’appuyant sur les évaluations montrant les bénéfices qu’apporte une entité
d’intégration, recommande le déploiement dès le mois d’avril 2021 d’un modèle collaboratif, soit celui avec intégrateur
impliqué dans la préparation des prescriptions sylvicoles (modèle 1). Ce modèle de planification collaborative est celui qui
semble offrir les meilleures opportunités pour amoindrir les éléments d’insatisfaction (enjeux) identifiés lors du diagnostic. Les
caractéristiques exactes du modèle collaboratif seront donc précisées lors du projet pilote. Il fait toutefois consensus au
sein du SGT que les responsabilités déléguées à l’intégrateur du modèle 1 pourraient, dans le cadre d’un projet pilote,
être attribuées à une cellule mixte de planification. La composition de cette cellule mixte est détaillée plus bas. Le
déploiement d’une telle cellule mixte de planification est essentiel au succès du projet pilote. Un déploiement en avril 2021
nécessite obligatoirement que les travaux de la phase 2 débute le plus tôt possible. Il devrait donc être envisagé de lancer
les phases 1 et 2 simultanément, dès janvier 2021, de manière à bien arrimer la révision des procédures et la mise en place
d’une structure de fonctionnement efficace. De fait, le démarrage simultané est primordial s’il est souhaité que les membres
de la cellule mixte se mettent rapidement à l’œuvre afin de finaliser les secteurs d’intervention et de préparer les PRAN à
temps pour la saison 2021-2022.
Durée du projet
Le projet pilote devrait s’étaler sur une période suffisamment longue pour permettre un rodage des responsabilités partagées.
Un démarrage rapide et un horizon couvrant de trois à cinq années d’opérations sont proposés pour tester et évaluer le projet
pilote de planification collaborative. Des bilans périodiques sont à prévoir afin de suivre l’évolution du projet et d’évaluer
l’atteinte des objectifs. Un bilan complet devra être préparé et présenté aux autorités à la fin du projet pilote. Si la phase 2
donne les résultats escomptés, cette période de validation (preuve de concept) servira également à favoriser une adhésion
progressive au concept d’entité intégratrice et permettra d’évaluer les avantages financiers d’un déploiement plus permanent.
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Transfert graduel de compétences
Un transfert graduel de compétences sur un horizon de deux ans faciliterait l’appropriation de nouvelles responsabilités ainsi
que le monitoring de la performance et des gains d’efficacité.
À titre d’exemple :
Année 1 – Début janvier 2021
• Début des travaux de la phase 1 (six mois) (comité de travail conjoint, participation des membres
de la cellule mixte);
• Appropriation des processus/outils/livrables pour le découpage des SI, les inventaires/martelage et
les prescriptions (cellule mixte);
• Développement des méthodes conjointes pour la sélection des SI et préparation de la PRAN (cellule
mixte);
• Appropriation des processus/outils/livrables pour l’identification des ZIP et SIP + localisation des
chemins (cellule mixte).
Année 2 et 3
•
•
•
•

Identification des ZIP et SIP + localisation des chemins (cellule mixte);
Découpage des SI, préparations des devis d’inventaires/martelage et des prescriptions (cellule
mixte);
Sélection des SI et préparation de la PRAN (cellule mixte);
Évaluation complète, ajustements, poursuite ou arrêt de la démarche.

Années 4 et 5
• Stabilisation des processus;
• Évaluation et retour d’expérience;
• Ajustements et confirmation d’un modèle d’affaires.
Un mandat devra être préparé le plus rapidement possible afin de baliser très précisément la portée des activités, la
gouvernance et le processus décisionnel, les rôles et responsabilités, le code d'éthique et de valeurs des membres de la
cellule mixte.
Le projet pilote doit prendre en compte certaines obligations en cours pour chacune des parties impliquées. Par exemple, afin
de faciliter la réalisation des activités prioritaires en lien avec la préparation et le dépôt des PRAN d'ici le 1 avril 2021, les
travaux de la cellule mixte devraient se faire en respectant le cadre de gestion du 300% qui a été convenu à l'automne 2020
entre les industriels et le MFFP. Pour la même raison, la cellule mixte devrait travailler INITIALEMENT à l'intérieur des
processus et des outils existants ainsi qu'avec les banques de secteurs d'intervention et les prescriptions disponibles. Des
éléments de simplification ou d'amélioration pour la préparation et le dépôt des PRAN 2021-2022 pourraient cependant être
proposés par la cellule mixte aux co-directeurs pour approbation.
Toujours dans une perspective de déploiement rapide et dans le but d’améliorer à la satisfaction de tous, la performance du
processus de planification, la priorité de la cellule mixte devrait être la préparation et le dépôt des PRAN. Les solutions
identifiées dans la phase 1 pourront être mises en œuvre selon un calendrier variable qui devra tenir compte du cycle de
planification. Il serait souhaitable que la cellule-mixte puisse contribuer activement au dépôt de la PRAN 2021-2021 afin de
montrer rapidement les bénéfices d’une plus grande collaboration. Mais il importe avant tout d’assurer l’adhésion de l’ensemble
des parties prenantes et d’assurer le succès du projet pilote.
Structure, ressources humaines et matérielles requises
Pour la phase 1, un comité de travail conjoint devra être formé rapidement à la fin décembre 2020 ou au début janvier 2021.
Il devrait être composé de représentants du MFFP (régions et central) ainsi que de représentants des BGA. Cette phase doit
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mener à l’identification de solutions en explorant et en modifiant au besoin les pratiques courantes. Il faudrait donc faire
intervenir des personnes possédant une vue globale des processus de planification et ayant l’expérience et l’autorité
nécessaire pour proposer les modifications qui seront testées.
Afin de relever le défi de mise en œuvre de la phase 2, la réalisation du projet pilote devrait être sous la responsabilité de deux
co-directeurs (un du MFFP-DGFo Outaouais et un des BGA). Un chef de projet, issu de l’équipe régionale du MFFP, aurait la
responsabilité de la gestion du projet pilote, du moins pour les trois premières années du projet pilote. Plusieurs raisons
appuient le choix d’un chef de projet issu de l’équipe régionale du MFFP : connaissance fine des processus et outils internes
en lien avec les activités de planification, crédibilité face aux équipiers du MFFP appelés à joindre la cellule mixte, crédibilité
et image face aux clientèles externes, contrôle sur la réalisation d’activités critiques et sensibles (ex. prescriptions), imputabilité
en regard du projet pilote, rapidité de l’entrée en fonction. Il semble également utile que cette personne maîtrise bien les
processus internes au MFFP pour lesquelles certains ajustements sont souhaités (BFEC, DGSL, DAEF, DIF, etc.).
Dans le but de favoriser un déploiement rapide, la cellule mixte de planification serait constituée et opérerait en mode délégué,
sans qu’il soit nécessaire de créer un nouveau lieu physique ou une nouvelle entité. La cellule serait composée d’employés
provenant du MFFP-DGFo Outaouais et des entreprises forestières. Le nombre et le profil des personnes nécessaires restent
à être déterminés. Il doit cependant être clair que les membres de la cellule mixte font partie de la même équipe de projet et
qu’ils partagent la même obligation de résultats. Celle-ci doit être composée de professionnels reconnus dans le domaine des
prescriptions sylvicoles et de la planification (tactique et opérationnelle). Il est recommandé que l’identification des
professionnels devant composer la cellule mixte débute dès le mois de décembre 2020.
Pour la durée du projet pilote, les membres de la cellule mixte maintiendraient leur lien contractuel avec leur employeur actuel,
leur rémunération ainsi que l’ensemble des avantages qui s’y rattachent. Pour tout autre ressource jugée essentielle à la
réalisation du projet pilote, mais ne provenant pas du MFFP ou encore des industriels forestiers, la rémunération serait
couverte à parts égales par le MFFP et les industriels forestiers.
Il sera important d’assurer un lien permanent entre les travaux de la cellule mixte et les BGA n’ayant pas contribué aux
ressources humaines (planificateur) à cette dernière. Le chef de projet devra donc déployer les moyens appropriés pour
favoriser un climat de confiance avec l’ensemble des BGA de la région. Un représentant du BMMB devrait également être
intégré à la cellule mixte afin d’assurer la prise en compte au moment opportun des secteurs devant être offerts en enchère.
En prévision de la mise en place de la cellule mixte, un devis détaillant les activités et les responsabilités attendues ainsi qu’un
budget de fonctionnement devrait être préparé. Le plan de financement devra être convenu pour la durée du projet pilote (trois
à cinq ans) entre le MFFP et les industriels forestiers.
Territoire d’application et mise en marché des bois par le BMMB
Les avis émis lors des discussions allaient d’une seule UA, à l’ensemble de l’Outaouais. Il appert souhaitable que
l’expérimentation porte sur un territoire suffisamment grand. Plus grand le territoire, plus grand le défi de mise en œuvre, mais
aussi plus grandes les opportunités de réaliser des synergies.
Ainsi, le coordonnateur du SGT recommande que le territoire d’application soit à l’échelle d’un territoire regroupé d’unité de
gestion (UG). En Outaouais, il y a deux territoires d’UG regroupant les 6 UA :
•

UG Basse-Lièvre-Coulonge : UA 072-51, 071-51 et 071-52, correspondant à la partie sud de l’Outaouais. Ces UA
ont une forte dominance feuillue et présentent des enjeux assez typiques pour ces forêts : besoin de prescriptions,
d’inventaire et de martelage, beaucoup de peuplements mélangés, composante importante de bois feuillus sans
preneurs, tous les principaux industriels sont présents.

•

UG de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga : UA 073-51, 073-52 et 074-51. Deux de ces UA subissent les contrecoups
de l’absence d’harmonisation autochtone, gradient nord-sud important en termes de composition forestière,
composante importante de bois feuillus sans preneurs, forte pression sur l’UA 073-51 qui est la plus sollicitée de la
région, tous les principaux industriels y sont présents.
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Le coordonnateur du SGT recommande que le choix final du territoire d’application soit fait par le MFFP-DGFo Outaouais en
consultation avec les entreprises forestières.
Par ailleurs, il importe de tenir compte du rôle important du BMMB qui a notamment comme mandat « d'assurer : un marché
libre des bois afin d'encourager la compétitivité entre les entreprises forestières et de favoriser l'utilisation optimale des bois,
tout en garantissant la rigueur et la crédibilité des mécanismes d'enchères des bois […]» (www.bmmb.gouv.qc.ca). Le projet
pilote doit donc assurer que le processus d’enchères du BMMB demeure neutre et libre de toute ingérence de la part
d’enchérisseurs potentiels. Il apparaît ainsi nécessaire d’approfondir le rôle du BMMB dans le projet pilote afin de camper les
enjeux relatifs à la sélection des secteurs et la prise en charge des étapes subséquentes.
Gestion du changement
La mise en œuvre du projet pilote devra s’accompagner d’une démarche structurée de gestion du changement au sein des
équipes du MFFP et des industriels. Si les résultats du projet pilote s’avéraient concluants, cela aura un impact important sur
près d’une trentaine de personnes réparties dans les UG et au bureau régional.
De la même façon, le MFFP devra également évaluer l’exportabilité de ce modèle dans d’autres régions du Québec et les
impacts au sein de ses équipes. Le coordonnateur recommande donc que soit documenté l’ensemble du projet pilote pour
assurer sa transposition et identifier les éléments à corriger le cas échéant. Des indicateurs clés permettant de constater les
performances de l’équipe doivent donc être prévus et suivis tout au long du projet. À terme, le projet devrait aussi être évalué
sur la base du niveau de la satisfaction au travail éprouvé par les aménagistes forestiers.
Pérennisation
Le projet pilote pourrait mener, à terme, à la mise en place d’une structure de gestion (intégrateur) indépendante du MFFP et
des industriels forestiers ainsi que l’embauche formelle de personnel qualifié au sein de cette structure. Cette entité devra être
légalement créée et son financement devra être convenu entre les industriels forestiers et le MFFP. En l’absence de certitudes
quant à la performance du projet pilote, il serait préférable de surseoir à cette étape de mise en œuvre tant que le bilan du
projet pilote n’aura pas été fait (dernier trimestre de la troisième ou cinquième année).
L’évaluation du projet pilote prendra en compte la performance des plans d’approvisionnements en termes de coûts et fiabilité
des livraisons. Il faudra aussi convenir d’indicateurs de processus. Les coûts de fonctionnement de la cellule mixte ou de
l’organisation retenue seront évalués. Le respect des principes de durabilité des forêts ainsi que des droits et obligations de
l’ensemble des usagers du territoire devra également faire l’objet d’un suivi attentif. En somme, la démarche se doit d’être
crédible, certifiée et reconnue par l’ensemble des détenteurs de droits du territoire. La Figure 12 présente le résultat d’une
analyse MOFF (Menaces-Opportunités-Forces-Faiblesses) pour une implantation du modèle 1 de planification collaborative.
La Figure 13 présente le partage des responsabilités de planification pour le modèle 1 avec cellule mixte.
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MENACES (externes)
•

Cadre législatif requérant potentiellement
des adaptations

•

Recrutement difficile si nouvelles
ressources sont nécessaires

•

Complexité forestière de la région

•

Certains marchés en déclin/instables

•

Financement/engagement insuffisant des
parties prenantes

•

Délai de mise en œuvre très court

•

Refus d’adhérer ou se sentir en marge du
projet pilote par certains BGA

•

Distraction pour le personnel déjà bien
occupé (charge supplémentaire)
Collaboration étroite nécessaire provenant
des employés MFFP et BGA

•
•

Industriels sous tension financière

OPPORTUNITÉS (externes)
•

Appui politique pour les projets pilotes et
opportunités

•

Organismes et ministères prêts à contribuer au
succès

•

Région traverse une crise, mais semble prête
à effectuer des changements

•

Initiative offrant une image innovante du
secteur

•

Offre de fibre diversifiée demandant à être
valorisée

•

Souhait des forestiers que des changements
surviennent

•

Présence de professionnels compétents dans
la région

•

Complémentarité des partenaires industriels
(peu de compétition directe)
Défi emballant pour le personnel qui
participera à la cellule mixte d’intégration

•
•

Coûts d’approvisionnement élevés, des gains
devraient être possibles

FAIBLESSES (internes)

FORCES (internes)

Figure 12. Analyse MOFF (Menace-Opportunité-Forces-Faiblesses) pour l’implantation du Modèle 1 dans le cadre d’un projet pilote
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Figure 13. Partage des responsabilités de planification pour le modèle avec cellule mixte.
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2.5

Conclusion

Le sous-groupe de travail sur la planification forestière collaborative (SGT) avait le mandat de convenir d’un modèle de
planification collaborative adapté au contexte industriel et des forêts de l’Outaouais afin d’accroître la contribution des
détenteurs de garanties d’approvisionnement au processus de planification. Dans un premier temps, le SGT a fait un diagnostic
des principaux enjeux concernant la planification forestière et l’intégration opérationnelle. À la lumière des constats établis, un
modèle collaboratif est souhaité par l’ensemble du SGT. Si la forme exacte du modèle reste à définir, le SGT convient qu’un
projet pilote s’impose afin de permettre de raffiner une proposition pouvant être déployée dès l’été 2021.

2.5.1

Diagnostic

Trente enjeux de même qu’un ensemble de besoins sont ressortis du diagnostic. Le manque de cohérence entre les niveaux
du processus hiérarchique de planification rend difficile l’arrimage du potentiel de la forêt avec la réalité opérationnelle. Dans
ces circonstances, le développement d’une vision commune est difficile. Le manque d’indicateurs d’approvisionnement bien
paramétrés contribue aux difficultés de cohérence des plans et au déficit de rétroaction. Un déficit d’intégration est rapporté,
car il est parfois difficile pour les BGA de s’entendre sur la répartition des secteurs de récolte et la coordination des opérations.
Selon les BGA, moins de contraintes pour équilibrer les volumes annuels, en disposant notamment d’un plan quinquennal
dynamique, faciliterait l’intégration.
Le constat que le système repose sur une configuration en silos est aussi associée à une vue globale déficiente pour
l’ensemble des parties prenantes. L’incohérence, la vue globale déficiente et les difficultés d’intégration s’expliquent aussi par
la grande complexité du processus.
Les membres du comité ont également souhaité exprimer leurs besoins fondamentaux nonobstant la mise en place ou non
d’un processus de planification collaboratif régional. Le souhait d’une plus grande agilité, d’une meilleure intégration et d’une
vision plus cohérente entre les niveaux de planification et les organisations est sans équivoque.
À la lumière des constats, des modifications sont nécessaires à tous les niveaux du processus de planification. Le manque
d’intégration entre la planification stratégique qui mène à définir les possibilités forestières, les stratégies d’aménagement, la
détermination des volumes attribuables et le développement d’un plan tactique requièrent une révision de la configuration du
système et du partage des responsabilités. Le statu quo n’est souhaité par personne.

2.5.2

Projet pilote et modèle de planification collaboratif

Les membres du comité ont proposé un partage des activités de planification entre les parties prenantes qu’ils jugeaient
pertinentes au processus. Un tel partage est fondamental à l’étude d’un modèle de planification. Suite à cette démarche, des
propositions variées et ambitieuses ont été faites. Trois modèles principaux ont été évalués. Un modèle assurant la
concordance des niveaux hiérarchiques de la planification et une intégration opérationnelle des activités d’approvisionnement
est recherché. Les moyens proposés pour y arriver n’ont pas pleinement fait consensus au sein du SGT. Malgré cela, des
lignes de convergence suffisamment fortes apparaissent et il a été possible d’élaborer une démarche de développement et de
déploiement intégrée à un projet pilote pour la région de l’Outaouais.
Le coordonnateur du SGT recommande le déploiement dès le mois de janvier 2021 d’un projet pilote de planification
collaborative qui se décline en deux phases, chacune sous la responsabilité d’une équipe possédant ses expertises et objectifs
propres. Il est entendu que l’action de la phase 1 portera sur une courte période (six mois) et qu’elle servira à orienter les
actions de la phase 2, qui se prolongera jusqu’à la fin du projet pilote.
La phase 1, d’une durée attendue de six mois, permettra de poursuivre l’identification des enjeux déjà bien amorcée par le
SGT. Surtout, elle doit permettre de revoir certains processus qui ne seraient pas opportuns de poursuivre dans le cadre d’une
équipe mixte de planification. Une cartographie détaillée et réalisée (avec ressource externe) devrait être produite tôt au cours
de la phase 1. Pour l’identification de solutions, le projet pilote devrait offrir à ses participants une certaine marge de manœuvre
permettant d’explorer et de modifier les pratiques courantes identifiées comme étant problématiques par l’équipe régionale.
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La phase 2 permettra d’initier concrètement les travaux selon un modèle collaboratif, soit celui avec intégrateur impliqué dans
la préparation des prescriptions sylvicoles (modèle 1). L’équipe chargée de la mise en œuvre de la phase 2 doit être une
cellule mixte, dans laquelle des membres provenant des BGA et du MFFP travailleront vers un but commun. L’équipe dédiée
restera mobilisée pour la réalisation de l’ensemble du projet pilote. La formule d'équipe dédiée est l’approche proposée dans
un but de développer une cohésion, une complémentarité des membres et une stabilité. La cellule mixte constitue en ce sens
l’INTEGRATEUR. Le sentiment d’appartenance à la cellule mixte de planification et la volonté de réussite ne doit faire aucun
doute pour les participants, qu’ils proviennent des BGA ou du MFFP.
Une période minimale de trois ans est proposée pour la phase de mise en œuvre (phase 2) afin de roder la démarche et
améliorer les éléments jugés perfectibles. Un engagement pour un horizon de cinq ans serait souhaitable.
La mise en place de ce projet pilote nécessitera de prévoir une transition afin d’assurer l’approvisionnement des usines pour
la période 2021-2022. Le processus actuel devrait donc être maintenu jusqu'au moment où la cellule mixte Outaouais sera en
mesure de produire les livrables de planification. Le début du partage des rôles et des responsabilités et l'application des
nouvelles façons de réaliser la planification régionale pourraient débuter dès juillet 2021. Pour y parvenir, la cellule mixte de
planification devrait être constituée le plus tôt possible, dès que les travaux de la phase 1 peuvent en confirmer les statuts.
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CHAPITRE 3.

Coordonner et consolider les opérations forestières pour une
plus grande efficience et une réduction des coûts.
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À partir de données produites en 1.1, 1.3.2 et 1.3.3, d’information sur les planifications annuelles (PRAN) MFFP et des données
des industriels concernant le réseau complet (ex. usines, attributions, calendrier d’opérations, provenance des volumes,
destination des bois) des recommandations seront formulées pour améliorer le réseau d’approvisionnement.
Responsable : Luc LeBel
•

Objectifs : Cartographier le réseau industriel de l’Outaouais et des Laurentides (positionnement des usines, analyse des
flux [volume, distance]); Proposer et évaluer un scénario optimisé (centralisé) et des scénarios réalistes fondés sur une
coordination des opérations de transport. Scénarios d’implantation et de mise en œuvre; Établir des recommandations
visant à améliorer ou modifier l’organisation logistique et contractuelle des opérations entourant l’approvisionnement des
usines; Évaluer sommairement les coûts et les bénéfices escomptés pour les scénarios retenus.
Livrables : Cartographie du réseau et analyse; gammes de scénarios incluant opérations et mise en œuvre;
recommandations, évaluation des gains

•

3.1

Cartographie du réseau industriel de l’Outaouais et des Laurentides

Deux types de données sont utilisées pour la cartographie : une partie des données sont publiques et une partie sont des
données confidentielles (ne pouvant être partagées qu’entre FORAC et le MFFP8).
Les deux régions considérées pour l’ensemble du projet sont : 07 – Outaouais et 15 – Laurentides tel qu’illustré à la Figure
14. Afin de faciliter la lecture des figures pour l’ensemble de cette section, les données de chaque région seront représentées
respectivement avec les couleurs de bleu (Outaouais) et de gris (Laurentides).

Figure 14. Carte de localisation des régions 07 (en bleu) et 15 (en gris) avec codes des régions de l’ouest du Québec

8

L’autorisation de M. Martin Déry (DMIPF) a été obtenue avant diffusion des figures et tableaux de la section 3.2.
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3.1.1

Analyse du réseau forestier public

Pour la période 2013-2018, la région de l’Outaouais contient six unités d’aménagement (UA) soit 071-51, 071-52, 072-51, 07351, 073-52, 074-51 alors que la région des Laurentides contient quatre UA soit 061-51, 061-52, 064-51, 064-52. Ce qui donne
un total de 10 UA pour le territoire à l’étude. La Figure 15 présente ce regroupement spatial par UA ainsi que les proportions
relatives des superficies par UA selon les types de couvert (Résineux = vert, Mixte = bleu, Feuillus = jaune) pour l’ensemble
des volumes planifiés à la récolte dans Woodstock. Le sud est majoritairement composé de forêts de feuillus, alors que le nord
contient principalement des forêts mixtes avec certains massifs de résineux.

06152
07351

06151

Figure 15. Carte régionale montant la localisation des UA et la proportion des types de forêts

Pour chaque UA, une estimation des volumes par essence (ou groupe d’essence) a été effectuée pour chaque période de
cinq ans entre 2013 et 2097. La démarche permettant d’obtenir les valeurs numériques détaillées est disponible dans la section
1.1.2 du présent rapport. Ceci a permis de déterminer les volumes marchand brut9 et net pour l’ensemble du territoire qui sont
illustrés à la Figure 16 et à la Figure 17. Une augmentation importante des volumes de 5.7 Mm3 marchand brut (5.0 Mm3 net)
est observée à partir de l’année 2033. Il s’agit d’une hausse provenant directement des modèles du BFEC, possiblement
associée à des peuplements qui avaient été coupés il y a plus de 50/70 ans et qui redeviennent récoltables ou peut-être un
retour de feu. Une hausse plus modérée d’environ 1.4% par période est ensuite observée pour les périodes de 2038 à 2097.

9

Le volume brut contient le non-utilisable (écorce et autres), la carie et les branches marchandes (qui ne sont pas inclus dans le volume net).
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Figure 16. Volume marchand brut par UA, par période pour 2013 à 2097

Figure 17. Volume marchand net par UA, par période pour 2013 à 2097

Les données de ces deux figures ont ensuite été combinées pour calculer le ratio « volume marchand net / volume marchand
brut ». Pour la période 2018-2022, le total de volume brut est de 24 598 095 m3 et le total de volume net est de 20 629 962 m3
ce qui correspond à un ratio de 0.839. Ces valeurs ont été calculées pour toutes les UA et pour toutes les périodes puis
convertie en pourcentage. En moyenne c’est 82.4% du volume brut qui est convertible en volume net, le minimum étant de
70.8% et le maximum de 89.8%, tel qu’illustré à la Figure 18.
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Figure 18. Ratio entre le volume marchand net et le volume marchand brut, par UA

La Figure 19 pour sa part, présente le détail du volume marchand net par hectare selon les types de couvert (R : Résineux,
M : Mixte, F : Feuillus) pour la période quinquennale 2018-2022. Chaque bande du graphique représente le volume à l'hectare.
Nous pouvons y constater une différence importante entre les UA. Par exemple, pour le Résineux dont la moyenne est à 105.8
m3/ha, l’UA6152 a 36.7 m3/ha en moyenne alors que l’UA6151 a un volume moyen de 199.0 m3/ha (ces valeurs sont identifiées
avec les * et ** pour faciliter le repérage). Ce constat préliminaire sur la « variabilité » du volume à l’hectare dans la forêt en
fonction des localisations est utile pour nous aider à sélectionner l’échelle spatiale adaptée au contexte. Ainsi pour des fins
d’analyse logistique du réseau au lieu d’utiliser les UA, nous avons choisi d’utiliser un regroupement spatial plus précis, soit
l’UTR (unité territoriale de référence).

moy : 77.0 m3/ha

moy : 96.3 m3/ha

moy : 105.8m3/ha

*
**
Figure 19. Volume marchand net par hectare, par UA et type de couvert (période 2018-2022)

La Figure 20 présente un aperçu géographique des UTR ainsi que le nombre de UTR pour chacune des 10 UA, au total nous
avons 368 UTR pour les deux régions soit 231 en Outaouais (bleu) et 137 dans les Laurentides (gris) les valeurs détaillées
par UA sont présentées au Tableau 11.
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Tableau 11. Nombre d’UTR par UA

UA
071-51
071-52
072-51
073-51
073-52
074-51
Total Outaouais

UTR
30
60
40
48
18
35
231

UA
061-51
061-52
064-51
064-52
Total Laurentides

UTR
30
24
60
23
137

Figure 20. Carte régionale montant la localisation des UTR

Le centroïde a été calculé pour chaque UTR et une estimation des volumes par essence (ou groupe d’essence) a été effectuée
pour chaque période de 5 ans entre 2013 et 2097. Ces volumes marchands nets peuvent être décomposés selon les essences
et les qualités. La Figure 21 montre un exemple de valeurs, selon les agrégats de produits forestiers (agp10) pour l’ensemble
du territoire pour la période de 2018-2022. Nous pouvons y observer que les trois agrégats les plus présents sont : le SEPM
moyen bois (14  dhp  26) à 30.5%; le Bois de trituration de bouleau blanc/gris à 14.6% et les Peupliers à 10.2%.

Figure 21. Proportion des agrégats de produits forestiers, pour la période 2018-2022

10

La liste des codes pour les agrégats de produits forestiers est présentée à l’annexe IV.
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3.1.2

Aperçu du réseau forestier privé

Les usines sont également alimentées par les forêts privées de la région. La Figure 22 présente les résultats de l’étude
FPInnovations, selon laquelle : « La récolte annuelle en forêt privée est d’environ 450 000 m3, toutes essences et toutes
qualités confondues. La moitié du volume mobilisable en forêt privée ne trouve pas de preneur ».

Figure 22. Volume mobilisable en forêt privée - résultats de l’étude FPInnovations. Tiré de : Kinuami, N. (2020).

De plus, tel que représenté à la Figure 23 produite la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et présenté
dans LeBel (2020), on y fait valoir, notamment, que la forêt privée est située à proximité des usines et qu’il s’y trouve un
potentiel de récolte inutilisé. Une analyse en détail des volumes par essence, par provenance avec des localisations précises
aurait été utiles pour compléter la cartographie régionale. Toutefois les données de volumes marchands bruts et nets étant
plus difficiles à obtenir sur la période considérée de 2013 à 2097 (données disponibles en forêt publique), ces sources n’ont
pas été considérées dans la présente étude par souci d’uniformité. Les conclusions générales du rapport ne devraient être
affectées par cette contrainte méthodologique. Cependant, des analyses plus poussées concernant l’implantation (ou non)
d’une nouvelle technologie de transformation, ou encore des analyses fines concernant la synchronisation des opérations
gagneraient à inclure les estimations de volumes de la forêt privée.

Figure 23. Localisation des forêts privées de l’Outaouais et des Laurentides et localisation des principales usines, Tiré de : FPFQ (2020).
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3.1.3

Réseau industriel

Pour les années 2018 et 2019, les deux régions à l’étude comptaient 41 usines actives, soit 22 en Outaouais et 19 dans les
Laurentides. La répartition détaillée par catégorie est présentée à la Figure 24. L’industrie du bois de sciage est la plus
importante avec 13 usines dans chacune des régions. Nous pouvons également remarquer que certaines catégories se
retrouvent dans une seule des deux régions, les pâtes et papiers (région 07), le placage et contreplaqué (région 15), autres
industries du bois (région 07). Ceci amène des flux interrégionaux selon les sous-produits fabriqués.

Figure 24. Répartition des usines actives par catégorie

Les Figure 25 et Figure 26 quant à elles présentent le détail de l’évolution du nombre d’usines actives sur 10 ans, de 2008 à
2019 pour chaque région. Nous pouvons y constater une diminution du nombre d’usines de sciage ainsi que des usines de
pâtes et papier. Seule la catégorie de la cogénération et des produits énergétiques a connu une augmentation nette du nombre
d’usines.

Figure 25. Évolution 2008-2019 des usines en Outaouais
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Figure 26. Évolution 2008-2019 des usines dans les Laurentides

Afin de bien comprendre la dynamique régionale, il est important de localiser les usines (ronds gris et bleus de la Figure 27)
en relation avec les forêts publiques d’où proviennent une partie importante de l’approvisionnement tel que présenté à la
section 3.1.1. Nous pouvons constater que la majorité des usines sont situées dans la partie sud des deux régions, ce qui
augmente les distances de transport forêt-usine. La prise en compte des forêts privées qui sont localisées dans le sud, tel que
présenté à la section 3.1.2 réduirait la distance moyenne de transport, en particulier pour les usines situées plus au sud.

Figure 27. Localisation des usines actives en 2018-2019 (ronds) et des forêts publiques par UTR (triangles)

Bien que les forêts publiques soient les sources d’approvisionnement les plus importantes pour les usines de la région avec
plus de 2 Mm3, tel qu’illustré au Tableau 12, il serait souhaitable de considérer également les autres provenances telles que
les flux entre les usines et les forêts privées dans l’analyse réseau. La Figure 28 précise les provenances selon les groupes
d’essences pour le réseau en 2019 incluant les réceptions de Fortress alors que la Figure 29 présente les valeurs sans les
réceptions de Fortress.
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Tableau 12. Volumes 2019 selon les provenances
Provenance
Forêts publiques
Usines
Extérieur du Québec
Forêts privées

Volume (m3)
avec Fortress
2 425 210.1
1 759 227.8
469 399.7
459 692.6

Volume (m3)
sans Fortress
2 131 242.1
1 664 249.8
227 336.3
370 903.6

Variation
-12%
-5%
-52%
-19%

Figure 28. Provenance des réceptions des usines (avec Fortress)

Figure 29. Provenance des réceptions des usines (sans Fortress)

3-10

Cellule Outaouais-Laurentides - Rapport final au 18 décembre 2020

Le réseau industriel de l’Outaouais et des Laurentides est lié à d’autres usines au Québec tel qu’illustré à la Figure 30 et ce
principalement via les sous-produits du sciage. Cette figure présente les localisations des usines de la province qui ont eu un
lien d’approvisionnement en 2019 avec les régions 07 et 15. La coloration des usines est associée à la région administrative
dans laquelle elles sont situées.

Figure 30. Ensemble des usines qui ont un lien d’approvisionnement avec l’Outaouais et/ou les Laurentides

La Figure 31 montre un aperçu des flux inter-usines pour l’année 2019 pour l’ensemble des flux avec une coloration des liens
selon le type de produits. L’intensité des liens n’est pas représentée ici pour préserver la confidentialité des données. Il serait
intéressant dans une phase future du projet d’analyser plus en détails ces liens et de proposer des pistes d’améliorations au
réseau interrégional, incluant les sous-produits de la première transformation. Une prise en compte des moyens logistiques
disponibles pour améliorer l’efficience des échanges pourraient mener à des gains non-négligeables.

Figure 31. Ensemble des flux inter-usines avec l’Outaouais et/ou les Laurentides
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3.1.4

Discussion sur la cartographie

Les éléments de cartographie présentés dans la section 3.1 ont permis de faire ressortir l’importance et la diversité des flux
entrants et sortant des régions concernées. L’impact de la fermeture d’un important preneur de bois de trituration en 2019 est
visuellement détectable. Différentes mesures temporaires dont l’aide au transport, ont été mises en place afin de pallier à court
terme l’absence d’un preneur local de bois de trituration. Toutefois la reconfiguration du réseau d’approvisionnement afin de
valoriser localement l’ensemble de la ressource forestière est l’objet principal traité dans la suite de ce rapport. Tous les
volumes générés par la forêt publique des régions de l’Outaouais et des Laurentides ont été pris en compte. Ainsi les volumes
liés à une GA et transformés à l’extérieurs de l’Outaouais et des Laurentides sont inclus dans l’analyse.
La conception d’une stratégie de développement pour l’avenir doit prendre en compte les volumes disponibles pour chaque
période à partir de données fiables sur les volumes attribuables (incluant les strates gelées et éclaircies commerciales) moins
les volumes attribués (GA, PRAU, engagement). Ceci permet de confirmer la disponibilité des volumes par groupe d’essence
(voir Tableau 13). En l’occurrence, des volumes très élevés en surplus de « pate_bop » sont observables ce qui confirme le
potentiel associé à l’implantation d’une nouvelle usine utilisant cette matière première.
Tableau 13. Volumes disponibles annuels pour chaque période 2013-2097.
SEPM
Année
2013-2017
2018-2022
2023-2027
2028-2032
2033-2037
2038-2042
2043-2047
2048-2052

sepm
222 468
228 040
226 540
224 497
803 387
800 359
835 333
854 876

Sciage pib
pir
sci_pib
35 707
37 568
19 836
23 083
92 830
96 666
78 391
82 804

Volume disponible (attribuable moins attribué) - annuel
Autres
Bouleau blanc
Bouleau jaune
Érables
Peupliers
résineux
aur
peu
der_bop sci_bop pate_bop
s.tot
der_boj sci_boj pate_boj s.tot s.tot.sci s.tot.pate
154 856
67 218 -3 492
15 385
224 128
236 021
1 833 49 664
48 445 99 941 18 091
73 324
151 317
72 797 -3 106
13 535
232 316
242 745
1 988 50 507
45 974 98 469 15 231
48 757
168 961
59 642 -2 980
27 959
212 848
237 827
1 734 45 833
44 970 92 537 18 625
55 951
171 148
61 508 -3 155
7 838
238 898
243 581
2 009 49 135
47 329 98 473 22 828
48 784
196 385
160 257
-2 617
53 682
263 195
314 260
3 031 65 198
58 066 126 295 65 440
106 956
215 237
184 393
-2 613
59 779
286 079
343 245
3 023 67 184
59 758 129 966 65 386
106 579
197 095
210 340
-2 652
71 217
276 380
344 946
3 098 66 385
59 838 129 320 66 175
102 565
195 609
229 762
-2 525
62 990
296 659
357 124
3 261 70 061
61 447 134 770 63 275
109 408

Autres feuillus durs
s.tot der_auf
91 415
2 948
63 988
3 097
74 576
3 188
71 612
3 117
172 397
3 260
171 965
4 221
168 740
3 776
172 683
3 497

sci_auf pate_auf s.tot
19 463
-5 718 16 692
18 820
-7 277 14 641
21 416
-6 645 17 959
19 125 -11 744 10 497
25 358
13 877 42 495
28 534
6 910 39 665
27 139
8 971 39 886
24 773
5 718 33 988

Total
924 318
909 565
897 877
904 399
1 908 305
1 981 496
2 004 051
2 061 614

Pour faciliter la lecture du rapport, nous présenterons ci-après la section 1.3.3 dont les objectifs sont de documenter les
possibles synergies liées à l’implémentation d’une ou plusieurs usines décrites dans les livrables 1.2, 1.3.1 et 1.3.2. La
prochaine section permettra également de décrire les différents scénarios d’optimisation qui seront approfondis à la section
3.2 en y intégrant la coordination des opérations de transport.

1.3.3 Priorisation et caractérisation des opportunités d'implantation de nouvelles usines ou procédés de
transformation (+ description des scénarios d’optimisation réalistes)
Introduction
Les objectifs de cette section sont de documenter de possibles synergies liées à l’implémentation d’une ou plusieurs usines
telles que proposées dans les livrables 1.2, 1.3.1 et 1.3.2 avec le reste du réseau industriel. Les aspects analysés sont liés
au gel/dégel des strates (grand type de forêt), aux coûts d’approvisionnements, aux volumes par essences récoltés et aux
impacts sur les garanties d’approvisionnements actuelles.
Le territoire forestier des Laurentides et de l’Outaouais est composé en majorité de peuplements mixtes et ces peuplements
sont rarement composés d’un seul groupe de produit, voir Tableau 14 (données issues du livrable 1.1). Il est donc parfois
impossible de récolter un groupe de produit en particulier tout en laissant sur place les autres groupes de produits notamment
à cause des coûts de récolte qui seraient trop élevés. Ainsi, il est primordial que la demande du réseau industriel corresponde
à l’offre de bois qu’il est possible de récolter. Dans le cas contraire, soit des strates forestières entières seront « gelées » à la
récolte, soit certaines billes de bois seront laissés sur le parterre de coupe, augmentant les coûts d’approvisionnement des
billes récoltés.
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Tableau 14. Répartition du volume planifiée (modèle du BFEC) et composition par grand type de forêt

Grand type de forêt
Peupleraies
Résineux à feuillus
Pessières
Bétulais blanches à résineux
Peupleraies à résineux
Feuillus tolérants
Feuillus tolérants à résineux
Bétulaies blanches
Cédrières
Pinèdes blanches
Pinèdes grises
Érablières rouges
Prucheraies
Sapinières

Répartition du
volume planifié
total
13,2%
12,4%
12,1%
11,7%
10,6%
8,6%
7,1%
7,0%
4,8%
4,5%
3,6%
2,2%
1,4%
0,9%

Composition moyenne par groupe de produits
Sciage
Trituration
SEPM
Peuplier
Autre
feuillu
feuillu
10%
47%
11%
25%
7%
49%
6%
4%
30%
11%
83%
3%
0%
8%
7%
34%
10%
10%
40%
6%
23%
39%
6%
21%
11%
7%
5%
35%
47%
6%
25%
3%
22%
29%
22%
18%
18%
17%
44%
3%
21%
2%
8%
13%
56%
13%
7%
6%
12%
62%
89%
4%
0%
5%
1%
25%
8%
18%
32%
18%
8%
1%
12%
16%
63%
74%
4%
0%
12%
9%

Afin d’analyser ces aspects, un modèle d’optimisation mathématique à l’échelle du réseau a été élaboré. Le modèle prend en
compte le réseau industriel (présenté en détail dans la section 3.1) s’approvisionnant dans la forêt publique des régions des
Laurentides et de l’Outaouais, ainsi que les strates forestières planifiées à la récolte par le BFEC pour ces deux régions
(livrable 1.1). Il est important de noter que les hypothèses et les stratégies sylvicoles utilisées dans les modèles Woodstock
ne sont pas modifiées. Les calendriers de récolte issus des modèles du Bureau du forestier en chef (BFEC) sont utilisés sans
modification. Les scénarios retenus représenteront différentes modifications du réseau industriel existant. La comparaison des
résultats permettra d’identifier les scénarios offrant le meilleur potentiel pour la région. Les analyses portent sur une échelle
tactique. Les approvisionnements sont modélisés sur un horizon de 40 ans (8 périodes de 5 ans).

Méthodologie
Coûts d’approvisionnement et valeurs des produits
Les coûts d’approvisionnement sont constitués des coûts de récolte, des coûts de construction et d’entretien de chemins, des
redevances, des coûts de transport, des investissements pour les traitements sylvicoles (PIAF volet I) et des coûts connexes
(administration, SOPFEU-SOPFIM, logement des travailleurs, etc.). Les coûts de transport ont été calculés avec le logiciel
FPInterface en suivant la méthode utilisée par le BMMB. Ils tiennent compte de l’UTR, de la strate forestière, de l’usine de
destination et des essences transportées. Les coûts de transport sont les coûts d’un cycle entre l’usine et la strate forestière
(aller-retour) sans tentative particulière d’optimisation de l’itinéraire entre les usines. Les investissements pour les traitements
sylvicoles ont été calculés en utilisant les formules 2020-2021 du BMMB11. Tous les autres coûts et la valeur des produits
proviennent directement de la version 2.2.1 de MERIS12 (juin 2019).
Modèle d’optimisation réseau
Le modèle simule la récolte du bois et les flux vers les usines de premières transformations où il sera transformé puis vendu.
Le modèle doit livrer assez de bois aux différentes usines afin de respecter les garanties d’approvisionnements (GA) actuelles.
Un écart de 5% est toléré avant l’application d’une pénalité importante pour non-respect d’une GA. Cette pénalité est fictive,

11
12

https://bmmb.gouv.qc.ca/media/57279/cadre_application_tsc_fpu_2020-2021.pdf
https://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/outils-d-analyse/
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mais permet d’assurer que le modèle respecte les garanties d’approvisionnement sans le rendre insolvable si une garantie ne
peut être parfaitement respectée.
Scénarios
Le choix des scénarios prend en compte le livrable 1.2 (Étude d’opportunités des produits forestiers pour les régions de
l’Outaouais et des Laurentides). Ce dernier recommande trois possibilités d’implantation d’usines. Ces possibilités sont
l’implantation d’une usine de pâte kraft blanchie, d’une usine de pâte kraft non blanchie ou d’une usine de panneaux de
particules orientées (OSB). L’implantation d’usines de granules n’a pas été retenue dans le rapport de FPInnovations (FPI)
comme faisant partis des meilleurs choix. Cependant, il n’y a aucune contrainte majeure à leur implantation (voir livrables 1.3.1
et 1.3.2 (Kinuani 2020)). Nous avons donc fait le choix d’intégrer un nouveau preneur de bois de trituration feuillu qui pourrait
être une usine de granules, de bio-carburant ou toute autre usine transformant du bois du trituration feuillu. Le second élément
ayant influencé le choix des scénarios est le mémoire du Comité de liaison de la Cellule d’intervention sur la vitalité de
l’industrie forestière des régions de l’Outaouais et des Laurentides présenté au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
en septembre 202013. Dans ce mémoire, une des mesures proposées est la transformation « à proximité des bois de trituration
afin de favoriser l’émergence d’une économie verte. » Finalement, les scénarios ont également pris en compte des
informations obtenues lors de discussions avec des industriels de la région.
Le coût d’implantation relativement faible d’une nouvelle usine de pâte kraft à Thurso en fait un des scénarios privilégiés du
rapport FPI. En plus de cette usine, deux autres projets seront pris en compte : (i) l’ajout d’un nouveau preneur de bois de
trituration (avec une capacité de transformation plus faible que celle de l’usine de Fortress) et, (ii) l’augmentation des volumes
octroyés à Louisiana-Pacifique à Maniwaki en bois de peuplier et trituration feuillu. En effet, cette usine peine actuellement à
recevoir tout le bois de ses garanties d’approvisionnement et n’arrive pas à mobiliser davantage de bois de la forêt privée.
L’ajout d’une nouvelle usine d’OSB, qui demanderait un approvisionnement conséquent en peuplier, semble donc plus
incertain sachant qu’il existe dans la région une capacité résiduelle de transformation14.
Au total, ce sont sept scénarios, numérotés de S0 à S6, qui ont été évalués, représentant chacun une configuration différente
du réseau industriel. Le scénario S0 représente le réseau avant la fermeture de l’usine de Fortress à Thurso, tandis que le
scénario S1 représente le réseau après la fermeture de cette même usine sans mesure d’accès aux marchés
supplémentaires. Ces scénarios serviront de référence et permettront de quantifier certaines conséquences sur le réseau
régional de la fermeture de l’usine de Fortress à Thurso.
Le scénario S2 reflète la réouverture d’une usine de pâte kraft à Thurso. Dans ce scénario, cette nouvelle usine devra recevoir
un volume minimum en bois de trituration (toutes essences feuillues confondues) égal aux garanties historiques de Fortress
et les volumes reçus devront être stables d’une période à l’autre. Il est à noter que l’usine de Fortress n’avait pas de GA liées
aux peupliers, bien qu’une partie de son approvisionnement de la forêt privée québécoise et ontarienne fût constituée de cette
essence. Afin de reproduire l’état des GA avant la fermeture, l’usine de pâte kraft ne sera donc pas approvisionnée en bois de
peupliers venant des forêts publiques.
Le scénario S3 considère l’augmentation des garanties de l’usine de Louisiana-Pacifique, en plus de la réouverture de l’usine
de pâte kraft à Thurso. L’augmentation de volume reçu par l’usine de Louisiana-Pacifique n’est pas fixée dans le modèle. Elle
pourra recevoir du bois de peuplier et de trituration feuillus. Cependant, l’usine doit recevoir un volume stable entre les périodes
et son approvisionnement doit être constitué d’au moins 50% de bois de peuplier (une contrainte nécessaire pour la densité
souhaitée des panneaux OSB produits15).

Comité de liaison de la Cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière des régions de l’Outaouais et des Laurentides, Ajustements à
apporter au régime forestier et mesures de transition à mettre en place pour les régions de l’Outaouais et des Laurentides, Septembre 2020.
14 L’implantation d’une usine OSB alimentée en majorité par du bois de trituration feuillu est assimilable au scénario prévoyant une usine générique de
bois énergie. Les coûts d’implantation seraient cependant bien différents.
15 L’usine vise un approvisionnement globale constitué d’au moins 60% de peupliers mais la GA prévoit une proportion légèrement au-dessus de 50%.
13
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Le scénario S4 prend en compte l’implantation d’un preneur de bois de trituration, en plus de la réouverture de l’usine de pâte
kraft à Thurso. Ce nouveau preneur devra recevoir au minimum 150 000 m³ de bois de trituration feuillu par an soit l’équivalent
de l’approvisionnement nécessaire pour une usine de granules de petite taille. Le nouveau preneur de bois de trituration feuillu
peut représenter une usine de granule, de bio-carburants, ou autre, cela n’ayant pas d’impact à l’échelle de travail du présent
rapport. Trois variantes seront modélisées :
•
•
•

S4a : localisation du nouveau preneur à Mont-Laurier,
S4b : localisation du nouveau preneur à Maniwaki,
S4c : localisation du nouveau preneur à Fort-Coulonge.

Le scénario 4 (de même que les scénarios S5 et S6) permet de simuler la mise en valeur des ressources disponibles par des
projets de proximités tels que cela est proposé dans le mémoire du Comité de liaison16.
Le scénario S5 regroupe les scénarios S2 à S4, soit l’implantation d’une usine de pâte kraft à Thurso, l’augmentation des
garanties d’approvisionnement à l’usine de Louisiana-Pacifique à Maniwaki et l’implantation d’un nouveau preneur de bois de
trituration. Comme pour le scénario S4, il y a trois variantes en fonction de l’emplacement de ce nouveau preneur (même lieu,
même lettre de scénario soit S5a (Mont-Laurier), S5b (Maniwaki), S5c (Fort-Coulonge)).
Le scénario S6 reprend les mêmes paramètres que le scénario S5, excepté que l’usine de pâte kraft à Thurso restera fermée
et que le nouveau preneur feuillu ne se voit pas limité par une capacité maximale de transformation. Ce scénario et ses
variantes (les mêmes que pour les scénarios S4 et S5) permettront de déterminer quels seraient les effets sur le réseau de
ne pas reconvertir l’usine de Fortress à Thurso.
Tableau 15. Liste des scénarios alternatifs et modifications au réseau

Modification au réseau
• Reconversion de l’usine de Fortress à Thurso en Kraft
• Augmentation Louisiana Pacific (panneaux)
• Nouveau preneur feuillu a) Mont-Laurier, b)
Maniwaki, c) Fort-Coulonge

S1

S2
OUI

Scénarios
S3
S4
OUI
OUI
OUI

S5
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

S6

Résultats
Afin de ne pas diluer l’information pertinente, seul un résumé des résultats est présenté. Le nombre de produits du bois,
d’usines et de périodes de planification étant très élevés, les résultats seront agrégés et se concentreront sur un nombre limité
d’éléments importants. L’ensemble des résultats est cependant disponible sur demande.
Les coûts d’approvisionnements moyens (toutes essences) par scénario varient entre 66.92 et 69.06 $/m³. Ces coûts
d’approvisionnement sont légèrement en deçà de ceux déterminés dans le rapport de la phase 1 de la cellule d’intervention17.
Cela peut s’expliquer par le fait que les crédits pour coupes partielles sont automatiquement déduits des coûts
d’approvisionnement dans le présent rapport. De plus, MERIS est une base de données provinciale : certains enjeux
opérationnels régionaux peuvent être imparfaitement pris en compte. Néanmoins, l’intérêt des coûts présentés ne réside pas
tant dans les valeurs absolues, mais plutôt dans les différences observées entre les scénarios.
La fermeture de l’usine de Fortress à Thurso (scénario S1) à un impact important sur la capacité à satisfaire les autres garanties
d’approvisionnement (Tableau 16). L’impact de cette fermeture sur les grands types de forêt récoltés pour approvisionner
chaque configuration est également visible (Tableau 18). La fermeture de l’usine de Fortress entraîne un gel de strate forestière
16
17

Mémoire du Comité de Liaison de la Cellule d’intervention. Document transmis au ministre des Forêts, de la faune et des parcs. Septembre 2020.
Groupe de travail de la Cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière des régions de l’Outaouais et des Laurentides, Rapport détaillé
(Phase 1), Juin 2020
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important. Dans les deux régions, les strates de feuillus tolérants sont fortement impactées à cause du manque de preneur
pour le bois de trituration. Dans la région de l’Outaouais, la plupart des strates mixtes à dominance feuillus (hors peupliers)
sont évitées par le modèle réseau qui concentre la récolte dans des strates plus résineuses ou contenant plus de peupliers.
De plus, le modèle réseau ne parvient pas à respecter l’approvisionnement minimum de 95% pour les usines transformant du
peuplier et du bois de sciage feuillu (Tableau 16). Le volume récolté diminue également pour les deux régions tous produits
confondus, excepté pour le SEPM pour l’Outaouais (Tableau 17). Les coûts d’approvisionnement moyens pour le réseau
industriel diminuent (Tableau 19). Cela est dû aux changements de strates forestières récoltées. Le modèle doit récolter dans
des strates composées de plus de résineux : plus de coupes totales sont effectuées (coût de récolte plus faible) et moins de
bois feuillus de qualité sciage est récolté (bois avec un coût de redevance élevé).
Tableau 16. Atteinte des garanties d'approvisionnement
Ces pourcentages ne prennent pas en compte l’usine de Fortress à Thurso, l’augmentation reçue par Louisiana-Pacifique et le nouveau preneur de
trituration. Cela permet de voir l’impact des modifications sur le reste du réseau industriel.

Région
Scénario
0
1
2
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c

Peuplier
102%
90%
104%
100%
105%
105%
105%
100%
100%
101%
101%
100%
100%

Laurentides
Sciage
SEPM
feuillu
113%
99%
110%
57%
115%
99%
120%
99%
120%
97%
120%
97%
119%
97%
124%
98%
124%
98%
123%
98%
124%
98%
123%
98%
121%
99%

Trituration
Peuplier
feuillu
99%
101%
96%
91%
99%
104%
99%
100%
95%
104%
95%
104%
95%
104%
95%
101%
95%
100%
95%
100%
96%
100%
96%
100%
100%
100%
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Outaouais
Sciage
SEPM
feuillu
103%
95%
111%
35%
102%
97%
103%
97%
102%
94%
102%
94%
101%
94%
103%
95%
103%
95%
103%
95%
103%
95%
103%
95%
103%
96%

Trituration
feuillu
100%
100%
100%
99%
96%
96%
96%
97%
96%
96%
100%
98%
97%
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Tableau 17. Volume récolté moyen (m³/an) par région par scénario
Les valeurs pour le scénario 0 (en gras) sont les volumes récoltés par le modèle. Les valeurs des autres scénarios sont la différence entre le volume
récolté du scénario et le volume récolté pour le scénario 0. Exemple : dans les Laurentides, 10 039m³ de bois de peupliers sont récoltés en moins dans
le scénario 1 par rapport au scénario 0.

Scénario
0
1
2
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c

Peuplier
86 032
-10 039
+1 831
+15 372
+2 588
+2 588
+2 588
+17 539
+17 009
+16 722
+18 096
+16 271
+15 070

Laurentides
Sciage
Trituration
SEPM
Peuplier
feuillu
feuillu
565 422
195 538
396 485
265 832
-14 791
-95 720
-115 126
-25 834
+7 920
-7 472
-4 008
+7 194
+35 965
-3 884
+15 510
+39 666
+33 001
+11 388
+36 994
+7 288
+32 150
+11 072
+36 047
+7 288
+29 774
+10 490
+34 510
+7 288
+55 171
+11 622
+50 148
+38 026
+52 939
+10 873
+47 409
+37 622
+51 430
+10 294
+46 093
+38 509
+54 432
+4 803
+41 051
+40 670
+49 215
+410
+30 547
+40 933
+38 672
-6 167
+14 570
+41 096
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Outaouais
Sciage
Trituration
SEPM
feuillu
feuillu
709 886
303 230
645 568
+55 318
-201 193
-269 764
-4 999
+3 970
+4 713
+409
+5 696
+13 486
-8 462
+9 428
+13 651
-8 186
+9 537
+14 043
-10 110
+10 308
+15 481
-1 285
+10 042
+20 627
-1 155
+10 229
+20 943
-2 222
+10 877
+22 122
+1 073
+7 079
+17 504
+1 079
+8 477
+19 930
-1 914
+8 063
+17 989
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Tableau 18. Pourcentage du volume planifié récolté par scénario et grand type de forêt
Le terme « planifié » qualifie les bois planifiés dans Woodstock (BFEC), le terme « récolté » qualifie les volumes récoltés par le modèle réseau. Les volumes sont des valeurs moyennes pour les quatre
premières périodes soit de 2018 et 2038.

Outaouais

Laurentides

Grand type de forêt
Bétulais blanches à résineux
Pessières
Feuillus tolérants
Feuillus tolérants à résineux
Résineux à feuillus
Bétulaies blanches
Peupleraies
Peupleraies à résineux
Pinèdes grises
Prucheraies
Cédrières
Sapinières
Pinèdes blanches
Érablières rouges
Bétulais blanches à résineux
Feuillus tolérants
Résineux à feuillus
Pessières
Peupleraies
Feuillus tolérants à résineux
Bétulaies blanches
Peupleraies à résineux
Pinèdes blanches
Pinèdes grises
Érablières rouges
Cédrières
Prucheraies
Sapinières

Volume
Pourcentage du volume planifié récolté par scénario
planifié
0
1
2
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
(m³/an)
361 008 76% 85% 76% 79% 84% 84% 84% 88% 85% 85%
276 741 96% 97% 98% 99% 97% 97% 97% 98% 98% 98%
265 448 90% 11% 77% 77% 93% 93% 93% 92% 92% 92%
217 580 86% 80% 85% 83% 83% 83% 83% 82% 82% 82%
183 252 45% 38% 62% 80% 74% 74% 73% 91% 91% 91%
88 188 90% 87% 89% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 100%
67 715 78% 63% 82% 100% 74% 74% 74% 100% 100% 100%
41 597 85% 58% 85% 99% 84% 84% 85% 100% 100% 100%
35 263 100% 49% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
19 120
6%
6%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
9 414 31% 76% 33% 25% 18% 18% 18%
9%
9%
9%
6 197
4% 100%
6% 100%
0%
0%
4% 100% 100% 100%
4 202 64% 100% 64% 63% 63% 63% 64% 63% 63% 63%
1 227 100%
0% 100% 100% 26% 26% 28% 100% 100% 100%
537 607 80% 64% 80% 82% 81% 81% 81% 84% 85% 85%
487 903 96%
0% 97% 97% 99% 99% 99% 98% 98% 98%
476 520 58% 73% 56% 55% 56% 56% 56% 55% 55% 55%
334 578 84% 90% 85% 82% 81% 81% 81% 80% 80% 80%
170 378 84% 87% 93% 99% 93% 93% 93% 100% 100% 100%
161 914 50% 11% 55% 54% 56% 56% 56% 54% 54% 54%
154 952 95% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
132 760 70% 93% 71% 85% 71% 71% 71% 82% 82% 82%
111 148 97% 98% 96% 93% 96% 96% 95% 93% 93% 93%
92 078 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
66 290 98%
3% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
66 027
9% 32%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
11 410
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3 737 98% 100% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
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6a

6b

6c

86%
98%
86%
84%
93%
100%
100%
100%
100%
1%
9%
100%
63%
100%
84%
98%
55%
82%
99%
53%
100%
85%
92%
100%
99%
4%
0%
98%

82%
99%
81%
84%
92%
100%
100%
100%
100%
1%
10%
100%
63%
100%
85%
98%
55%
81%
99%
54%
100%
84%
92%
100%
99%
4%
0%
98%

81%
99%
75%
84%
81%
100%
100%
100%
99%
1%
21%
100%
64%
100%
83%
98%
55%
80%
99%
55%
100%
85%
93%
100%
99%
4%
0%
98%
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Le scénario S2 (avec reconversion de l’usine de Fortress à Thurso) permet de retrouver une situation équivalente au scénario
S0 (situation initiale). L’atteinte des garanties d’approvisionnement est équilibrée (Tableau 16). Les strates récoltées et les
volumes récoltés sont également très similaires au scénario S0 (Tableau 17 ; Tableau 18).
Le scénario S3 (reconversion de l’usine de Fortress à Thurso et augmentation des garanties d’approvisionnement pour l’usine
d’OSB de Louisiana-Pacifique) permet une augmentation de la récolte de bois de peuplier totale de 16%. Le volume récolté
total pour le SEPM et la bois de trituration feuillu augmente de 3% (aucune augmentation pour le bois de sciage feuillu) par
rapport au scénario S0. Les strates forestières récoltées s'apparentent à celles du scénario S0, excepté pour une augmentation
de la récolte dans les peupleraies à résineux dans l’Outaouais et une augmentation de la récolte des peuplements résineux à
feuillus dans les Laurentides (Tableau 18). Les coûts d’approvisionnement sont en très légère baisse pour l’ensemble du
réseau (Tableau 19). Selon le modèle réseau, entre 55 000 et 60 000 m³/an de bois de peuplier pourrait être envoyé en plus
à l’usine d’OSB. Les flux de bois pour les autres essences ne sont quasiment pas modifiés (Figure 32). Cette augmentation
est également observée pour les scénarios S5 et S6.

Figure 32. Approvisionnement de trois usines par essences (Usine Kraft à Thurso, LP, Nouveau preneur de trituration)
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Le scénario S4 (même configuration que le scénario S3 avec ajout d’un nouveau preneur de trituration) permet l’augmentation
de la récolte tous produits confondus (Tableau 17). Les coûts d’approvisionnement d’un nouveau preneur de trituration feuillus
(scénario S4, S5 et S6) dépendent grandement de son emplacement (Tableau 19). L’implantation d’un nouveau preneur de
trituration feuillu proche de Mont-Laurier ou Maniwaki permettrait de légèrement diminuer les coûts d’approvisionnement de
cette usine (un peu moins de 1$/m³) par rapport à une implantation à Fort-Coulonge.
Le scénario S5 (reconversion de l’usine de Fortress, augmentation des garanties de l’usine de Louisiana-Pacifique et nouveau
preneur feuillu) permet une augmentation plus importante des volumes récoltés comparés aux scénarios S3 et S4. Le volume
récolté par an augmente de 50 000m³ (soit 16%) pour le bois de peuplier, de 52 000m³ (soit 4%) pour le SEPM, de 21 000m³
(soit 4%) pour le bois de sciage feuillu et de 69 000m³ (soit 7%) pour le bois de trituration feuillu comparé au scénario S0. Par
rapport au scénario S0, la récolte est augmentée dans l’Outaouais pour les strates de feuillus tolérants et les peupleraies à
résineux et dans les Laurentides pour les strates de bétulaies blanches à résineux, de feuillus tolérants et de résineux à
feuillus. La superficie récoltée pour les autres strates forestières augmente sensiblement (Tableau 18).
La non-reconversion de l’usine de kraft à Thurso tout en implémentant un nouveau preneur de trituration (scénario S6)
entraînerait une augmentation des coûts d’approvisionnement d’environ 3 à 4$/m³ pour le nouveau preneur comparé aux
mêmes variantes des scénarios S4 et S5 (Tableau 19). De plus, la nouvelle usine devrait avoir une capacité plus importante
que dans les scénarios S4 et S5 afin de valoriser tout le bois de trituration non transformé à Thurso. La capacité de l’usine
devrait passer de 150 000 m³/an (scénario S4 et S5) à 500 000 m³/an (scénario S6) (Figure 32). Cette augmentation de
capacité entraînerait une augmentation des capitaux nécessaires pour l’implantation de l’usine. À titre d’exemple une petite
usine de granules avec une capacité de 150 000 m³/an nécessite un capital de 12M$ tandis qu’une usine de granule d’une
capacité de 500 000 m³/an nécessiterait un capital d’environ 40M$ (livrables des sections 1.3.1 et 1.3.2 produits par
FPinnovations). Dans ce scénario, une implantation du nouveau preneur de bois de trituration feuillu proche de Mont-Laurier
ou Maniwaki diminuerait les coûts d’approvisionnement d’environ 4$/m³ pour cette usine comparativement à une implantation
à Fort-Coulonge (Tableau 19).

Tableau 19. Coût d'approvisionnement moyen ($/m³)
Les couleurs représentent une échelle des coûts. Le rouge indique des coûts plus élevés comparativement
aux autres scénarios et le vert des coûts plus faibles. Les couleurs sont indépendantes entre colonnes.

Usine
Scénario
0
1
2
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c

Ensemble
du réseau

Usine kraft à
Thurso

Louisiana
Pacifique

-69,06$
-66,92$
-68,92$
-68,71$
-68,76$
-68,74$
-68,79$
-68,51$
-68,49$
-68,54$
-67,65$
-67,65$
-68,20$

-75,33$

-61,14$
-62,01$
-61,05$
-60,85$
-60,96$
-61,00$
-60,99$
-60,94$
-60,93$
-60,85$
-60,95$
-61,06$
-60,86$

-75,39$
-74,92$
-75,18$
-74,97$
-75,14$
-74,58$
-74,43$
-74,75$
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Nouveau
preneur
trituration

-64,28$
-63,91$
-64,88$
-63,78$
-63,80$
-64,56$
-67,12$
-67,08$
-71,50$
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Conclusion
La présente section n’avait pas pour but de déterminer précisément les coûts d’approvisionnement du réseau industriel, mais
de comparer l’évolution des coûts en fonction de différents scénarios. Les augmentations de volumes récoltés (augmentation
de garanties ou implantation d’une nouvelle usine) n’ont pas modifié de manière drastique les coûts d’approvisionnement
moyen pour le réseau. Cependant, ces modifications peuvent entraîner une augmentation de la récolte de toutes les essences
et offrir de meilleures opportunités de coordination (section 3.2). Cependant, si les coûts sont raisonnables et que les marchés
sont favorables cela se traduit immanquablement par une augmentation des profits totaux du réseau industriel.
La reconversion de l’usine Fortress à Thurso en usine de pâte kraft est un des moyens les moins coûteux en termes de capital
nécessaire (livrables des sections 1.3.1 et 1.3.2 produits par FPinnovations) pour favoriser l’atteinte des garanties
d’approvisionnement. La non-reconversion de cette usine tout en implémentant une nouvelle usine de transformation du bois
de trituration feuillu (scénario S6) ne permet pas une diminution importante des coûts d’approvisionnements pour l’ensemble
du réseau et augmente grandement les capitaux de départ.
Le scénario S5 (reconversion de l’usine de Fortress à Thurso, nouveau preneur feuillu trituration, augmentation de la GA de
l’usine de Louisiana-Pacifique à Maniwaki) permet de faciliter l’atteinte des garanties d’approvisionnement tout en permettant
de récolter un plus grand volume de bois que dans les autres scénarios. Les trois lieux d’implantation d’un nouveau preneur
de bois de trituration n’ont pas une influence majeure sur les coûts d’approvisionnement de cette usine. L’option d’implanter
un nouveau petit preneur de trituration feuillu n’altère pas l’atteinte des garanties d’approvisionnement d’autres usines et
permet de diminuer très légèrement les coûts d’approvisionnements des autres preneurs de bois de trituration. En effet, les
preneurs sont ainsi mieux répartis sur le territoire et les coûts de transport diminuent. Les scénarios avec augmentation des
garanties de l’usine de Lousiana-Pacifique sans limite maximale d’approvisionnement (S3, S5 et S6) ont permis d’établir
qu’environ 55 000m³ de bois de peuplier provenant de la forêt publique seraient disponibles. Ces volumes sont insuffisants
pour justifier l’ouverture d’une nouvelle usine de panneaux, à moins que d’autres volumes ne soient rendus disponibles,
notamment en forêt privée, ou encore à condition que le produit puisse être fabriqué à partir des autres feuillus de trituration.
Les analyses dans la section 1.3.3 démontrent clairement l’effet favorable d’ajouter une ou des usines sur la capacité du
réseau à fonctionner à la hauteur du potentiel forestier. Elles montrent également la forte interdépendance des usines. Pour
l’ensemble du réseau, le coût moyen toutes essences varie relativement peu selon le scénario. Même à l’échelle d’une usine
les analyses révèlent peu de variations entre les scénarios, à l’exception des cas impliquant une localisation différente. Il est
donc nécessaire de prendre aussi en compte la valeur totale générée par l’activité du réseau. Celle-ci est forcément
proportionnelle au volume transformé. Afin de mieux évaluer l’intérêt de chacun des scénarios (S1 à S6), ils seront tous évalués
du point de vue logistique à la section 3.2.
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3.2

Scénario optimisé (centralisé) et scénarios réalistes fondés sur une coordination des opérations de
transport. Scénarios d’implantation et de mise en œuvre

Pour les scénarios optimisés présentés à la section 1.3.3, les coûts estimés de l’approvisionnement sont basés sur les
pratiques actuelles. Or, tel que mentionné dans (Beaudoin 2017) « même si plusieurs industriels ont des garanties
d’approvisionnement dans plusieurs unités d’aménagement et qu’ils devraient se coordonner, la planification actuelle est
encore majoritairement faite […] sans outil de programmation mathématique ».
S’appuyant sur les constats de cette étude dans la région de la Mauricie, les gains potentiels de la coordination forêt-usine
seront calculés et présentés à la section 3.2.1. Une autre avenue permettant de réaliser des gains en transport est par la
gestion du séchage du bois de trituration feuillus dans une cour de transit tel que présenté dans Brotherton et al. (2020). Ceci
sera présenté à la section 3.2.2.

3.2.1

Gains de la coordination des flux forêt-usine

Dès qu’une origine (UTR) envoie du bois à plusieurs destinations, il y a un potentiel de collaborer pour réduire les coûts
d’approvisionnement. Deux types d’options seront comparés soit T pour transport seulement, ceci est plus facile à mettre en
place, soit TR pour désigner « transport + relocalisation équipe + entretien des routes ». Ce niveau de collaboration est plus
difficile à mettre en place, mais les gains potentiels sont plus importants. Ces options seront testées pour deux regroupements
géographiques (zone, région), pour tous les scénarios d’investissements S1 à S6.
Options considérées
•
•
•
•

T: Transport optimisé
TR: Transport optimisé, relocalisation équipes et entretien des routes
Cz : Coordination par zone (R07-R15)
Cr : Coordination régionale (toutes les régions)

La coordination par zone (Cz) consiste à regrouper les usines selon les codes numériques à trois chiffres de la classification
du MFFP illustré à la Figure 33, puis à évaluer les gains d’une collaboration parfaite entre toutes les usines du regroupement.
Elle vise seulement les usines des régions 07 et 15. La coordination régionale (Cr) permet le regroupement de toutes les
usines d’une région administrative et ce pour l’ensemble de la province de Québec.

Figure 33. Regroupement par zone des usines, selon les codes MFFP
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La première étape consiste à calculer les volumes potentiels à la coordination pour chaque regroupement et pour chaque
scénario. La Figure 34 montre les résultats de cette étape incluant le volume total (vert), le volume qui peut être coordonné au
niveau provincial (orange hachuré) et celui qui peut être coordonné au niveau régional (bleu-gris). Les volumes sont pour une
période de cinq ans.

Figure 34. Volumes des flux forêt-usine par scénario selon les types de coordination (Cz, Cr)

Nous pouvons constater que le scénario S1 pour lequel il n’existe aucun nouveau preneur pour remplacer la fermeture de
Fortress est celui qui génère le moins de volumes (m3) avec seulement 12 972 642 m3 pour la période quinquennale 20182022. De ce volume, 75% pourrait être coordonné dans les régions 07 et 15. Ce pourcentage monte à 97% si la coordination
du transport s’effectue pour toutes les régions du Québec. Le scénario S2 pour lequel une usine de pâte kraft est ouverte à
Thurso permet de générer plus de volumes soit 16 719 308 m3 pour le quinquennal, dont 81% peut être coordonné au niveau
régional. Les volumes des scénarios S3 à S6 qui implique deux usines en activité comme preneurs de trituration permettent
quant à elles de dégager des volumes plus élevés soit d’environ 17.6 Mm3. Nous pouvons également observer que la
coordination régionale pour les scénarios (S2 à S5) qui intègrent une reconversion du site à Thurso en usine de pâte Kraft est
d’environ 83% alors que les scénarios S1 et S6 (sans Thurso) ont moins de volumes coordonnable (environ 79%).
La seconde étape consiste à calculer l’ensemble des gains pour chacun des scénarios, et pour chacun des flux ayant une
même origine et deux usines (ou plus) comme destinations. Les origines considérées ici sont les UTR. Ce calcul a été effectué
à partir des travaux de Beaudoin (2017) qui ont déterminé des gains de 0.12$/m3 pour l’optimisation du transport, 0.88$/m3
pour l’optimisation du transport combinée à l’entretien des routes et la relocalisation des équipes, 0.45$/m3 pour l’optimisation
et la coordination du transport, 1.52$/m3 pour l’optimisation et la coordination du transport, de l’entretien des routes et la
relocalisation des équipes.
Les résultats présentés au Tableau 20 montrent des réductions de coûts (en pourcentage) très similaires entre les scénarios,
ce qui nous permet de faire un choix du mode de gestion sans nécessairement connaitre à priori la localisation choisie pour
le/les nouveaux preneurs de trituration dans la région. Les valeurs numériques de chaque ligne correspondent au gain en %
de réduction des coûts de transport pour l’ensemble des flux forêt-usine incluant les flux avec/sans coordination du transport.
Tous les pourcentages des lignes ont été évaluées indépendamment par scénario (sans tenir compte des autres scénarios)
car les volumes sont différents. La dernière ligne du tableau présente la réduction associée en $/m3 considérant les volumes
qu’il est possible de coordonner.
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Tableau 20. Réductions de coûts de transport possibles (en %) selon les scénarios et options de coordination pour la période quinquennale 2018-2022.

T: Transport optimisé
T

TCz

TR: Transport optimisé, relocalisation équipes
et entretien des routes
TR
TRCz
TRCr

TCr

S1

-0.61%

-1.70%

-2.20%

-4.45%

-5.73%

-7.43%

S2

-0.58%

-1.76%

-2.11%

-4.25%

-5.94%

-7.14%

S3

-0.59%

-1.79%

-2.14%

-4.30%

-6.04%

-7.23%

S4a

-0.59%

-1.81%

-2.15%

-4.32%

-6.11%

-7.26%

S4b

-0.55%

-1.74%

-2.03%

-4.07%

-5.89%

-6.85%

S4c

-0.57%

-1.79%

-2.09%

-4.19%

-6.04%

-7.05%

S5a

-0.60%

-1.82%

-2.17%

-4.37%

-6.16%

-7.34%

S5b

-0.60%

-1.88%

-2.18%

-4.37%

-6.35%

-7.36%

S5c

-0.58%

-1.80%

-2.11%

-4.23%

-6.10%

-7.14%

S6a

-0.62%

-1.84%

-2.27%

-4.56%

-6.21%

-7.65%

S6b

-0.62%

-2.00%

-2.27%

-4.56%

-6.75%

-7.65%

S6c

-0.59%

-1.66%

-2.14%

-4.30%

-5.62%

-7.22%

-0.59%
0.12$/m3

-1.80%
0.37$/m3

-2.15%
0.44$/m3

-4.33%
0.88$/m3

-6.08%
1.24$/m3

-7.28%
1.48$/m3

Moyenne (%)
Valeur

($/m3)

L’utilisation d’un modèle d’optimisation du transport (T) permet des gains relativement modestes de 0.59% lorsqu’il est utilisé
par chaque industriel sans considérer les autres. Ce gain monte à 1.80% si le transport est partagé entre tous les industriels
des régions 07 et 15 (TCz). La meilleure solution pouvant être atteinte avec l’optimisation du transport est de 2.15% si tous
les industriels, de toutes les régions du Québec optimisent le transport (TCr). Cette valeur est présentée à titre informatif
comme borne supérieure du gain maximum atteignable. L’ajout des volumes en provenance de la forêt privée pourraient
accroître les bénéfices présentés au Tableau 20.
Pour avoir des gains supplémentaires dans l’approvisionnement forêt-usine, il est suggéré d’ajouter la coordination des
activités d’entretien des routes et de relocalisation des équipes de récolte au scénario de transport optimisé. Cette coordination
complète des activités de relocalisation des équipes s’effectue lorsqu’un bloc est récolté. Si la distance entre le bloc actuel et
le bloc suivant est de moins de 2 km, l’équipement s’y rend lui-même via le réseau routier. Par contre dans tous les autres
cas, le déplacement implique la mobilisation d’un fardier. Comme la séquence de récolte des blocs n’est pas toujours connue,
une évaluation des possibilités est faite basée sur l’index de dispersion. La fonction de coût de déplacement des équipements
utilisée est celle intégrée dans FPInterface. Dans le cas TR où chaque industriel utilise le modèle de façon indépendante les
gains estimés moyens sont de 4.33%. Le gain atteignable par une coordination parfaite de toutes les zones des régions R7R15 est de 6.08%. Ceci est la piste de solution qui devrait être envisagée pour la suite du projet et de la mise en œuvre. Des
analyses de sensibilité portant sur l’adhésion plus ou moins grande des industriels serait alors à réaliser ainsi que le
développement d’un modèle de partage des bénéfices. La coordination totale sur l’ensemble des régions du Québec avec un
gain de 7.28% est une valeur « optimale » qui est présentée comme borne supérieure à titre de référence.

3.2.2

Gains en transport du séchage dans une cour de transit

« Habituellement, dans un réseau logistique, nous essayons d’aller vite, de raccourcir le délai entre la récolte et la livraison au
client final. Or parfois, prendre son temps et laisser le bois attendre dans une cour de transit est la meilleure approche »,
Brotherton et al. (2020).
C’est sur cette base que nous avons évalué l’impact pour le réseau de l’Outaouais et des Laurentides d’utiliser une cour de
transit pour réduire l’humidité du bois de trituration feuillu, entre la forêt et les usines. Nous avons utilisé le modèle de séchage
empirique développé dans une étude précédente qui est valide pour un chargement mélangé de feuillus durs, excluant le
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peuplier. Comme certains procédés de transformation (particulièrement le sciage et le déroulage) sont sujets à la fraîcheur du
bois, seuls les chargements de qualité trituration (pâte) sont inclus dans cette analyse des gains en transport par une cour de
transit. Quatre localisations ont été considérées dans l’analyse des cours soit Mont-Laurier (MLA), Maniwaki (MAN), FortCoulonge (FTC) et Thurso (THO). À titre illustratif, les cours ont été localisées aux mêmes coordonnées que les nouvelles
usines présentées à la section 1.3.3. Dans une phase future, une étude plus approfondie pourrait être réalisée pour déterminer
les localisations idéales.
La première étape a été de diviser tous les volumes de bois selon les grands groupes d’essences, tel qu’illustré à la Figure
35. Nous pouvons voir que le volume de feuillus trituration est d’environ 32%, ceci correspond à ce qui pourrait passer par la
cour. Le volume des autres feuillus (incluant sciage, déroulage, peuplier) ne passant pas par la cour est de 24% alors que le
résineux représente 44% du volume en moyenne. Ces valeurs de volumes (m3) sont celles pour la période 2018-2022.

Figure 35. Répartition des volumes (m3) selon les groupes d’essences, pour chacun des scénarios

La seconde étape a été de calculer les distances pour toutes les paires origines-destinations ayant des volumes en feuillus
trituration en comparant la distance directe forêt-usine et la distance forêt-cour-usine. Tous les trajets alternatifs ayant une
distance supplémentaire de 20 km (ou moins) en passant par une cour ont été intégrés alors que les flux ayant des distances
plus longues ont été faite de façon directe forêt-usine sans passer par la cour. La Figure 36 présente les volumes qui respectent
ce critère de distance pour chacune des cours.

Figure 36. Détail des volumes (m3) qui pourraient transiter via une cour, pour chacun des scénarios (période 2018-2022)

L’un des paramètres les plus importants à calculer pour la conception d’une cour de transit est son volume tel que présenté
au Tableau 21. La cour dont le volume de transit est le plus élevé est Maniwaki (MAN) avec environ 1.926 Mm3, suivie de
Mont-Laurier (MLA) avec une moyenne 1.902 Mm3. Ces deux sites sont les plus favorables en termes de réduction des
camions sur les routes et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous considérons ici que toutes les cours
vont gérer le séchage du bois selon les mêmes paramètres.
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Tableau 21. Capacité totale requise des cours en millions de m3 (pour la période quinquennale 2018-2022)

minimum moyenne

maximum

MAN

1.516

1.926

2.868

MLA

1.485

1.902

3.404

THU

1.241

1.304

1.406

FTC

0.045

0.637

0.972

Par ailleurs au niveau industriel le critère le plus important pour la décision d’implantation d’un nouveau site est le volet
financier. Tel qu’illustré au Tableau 22, la localisation la plus avantageuse au niveau financier (réduction des coûts de
transport) est Mont-Laurier avec des gains moyens de 2.86% comparativement à la situation sans cour. Les localisations de
Fort-Coulonge et de Maniwaki sont également intéressantes avec des gains moyens de 1.78% et 1.67%. Si le choix retenu
pour la nouvelle usine est Mont-Laurier (a) alors il devient avantageux d’opérer une cour à la localisation à Fort-Coulonge pour
le bois provenant de l’ouest de la région. La dernière ligne du tableau présente la réduction associée en $/m3.

Tableau 22. Réductions de coûts de transport possibles (en %) pour le quinquennal 2018-2022 selon les scénarios avec une cour de transit

MLA

FTC

MAN

THU

S1

-4.48%

-0.86%

-2.07%

-0.12%

S2

-2.84%

-2.46%

-2.12%

-0.03%

S3

-2.72%

-2.48%

-1.94%

-0.02%

S4a

-2.36%

-2.50%

-1.68%

-0.02%

S4b

-4.22%

-3.99%

-2.84%

-1.87%

S4c

-2.73%

-0.62%

-2.09%

-0.01%

S5a

-2.21%

-2.44%

-1.63%

-0.83%

S5b

-2.50%

-2.17%

-0.92%

-0.02%

S5c

-2.49%

-0.59%

-1.79%

0.01%

S6a

-1.70%

-1.69%

-1.19%

-0.17%

S6b

-2.93%

-1.48%

0.44%

-0.15%

S6c

-3.17%

-0.06%

-1.46%

-0.01%

Moyenne (%)
-2.86%
-1.78%
-1.61%
3
3
3
Valeur ($/m ) 1.88$/m 1.15$/m 1.06$/m3

-0.27%
0.18$/m3

Une comparaison entre la réduction du coût total de transport (axe Y) et le total de volume en transit via une cour (axe X)
permet de mettre en lumière les deux localisations les plus propices selon les scénarios retenus. Tel qu’illustré à la Figure 37,
les cours de Mont-Laurier (MLA) et de Maniwaki (MAN) sont toutes les deux dans la zone souhaitée dont l’objectif est de
réduire les coûts et de transporter moins d’eau via le séchage d’un grand volume de bois à la cour. D’autre part, les localisations
de Fort-Coulonge (FTC) et de Thurso (THU) sont dans la zone à éviter pour certains des scénarios.
L’étude préliminaire effectuée montre le potentiel de deux des cours étudiées basés sur les flux potentiels forêt-usine (MLA,
MAN) et d’une cour supplémentaire (FTC) pour les scénarios (a). Une analyse plus détaillée devrait être effectuée suite au
choix du/des nouveaux preneurs de bois de trituration feuillu, afin de déterminer la localisation finale. Une option avec des
cours de plus petite taille aux localisations préliminaires pourrait également être envisagée.
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Figure 37. Comparaison des coûts de transport et des volumes en transit pour l’ensemble des scénarios avec cour

3.2.3

Implantation et mise en oeuvre

Selon les analyses de la section 3.2.1, un gain de 0.59% via l’optimisation du transport est atteignable dès maintenant avec
l’utilisation d’un modèle mathématique (sans investissement en infrastructure). Par la suite la seconde phase permettant
d’améliorer le réseau serait en implantant un mécanisme de coordination entre industriels.
Pour les régions 07 et 15 certaines zones de destinations ont plus de flux qui peuvent être coordonnés que d’autres. En effet
parmi les six zones décrites à la Figure 33, trois d’entre elles sont plus propices à la coordination. Ces zones sont les zones
072 et 073 pour l’Outaouais et la zone 154 pour les Laurentides. Tel qu’illustré par les colonnes en vert du Tableau 23, plus
de 80% des volumes envoyés vers ces destinations sont destinés à plus d’une usine (pour une même UTR de provenance).
Ces zones seraient les premières où un projet-pilote de coordination devrait être fait. Par la suite, lorsque les bénéfices seront
confirmés, la coordination devrait être envisagée au niveau régional (pour l’ensemble des zones R07-R15) ce qui permettrait
d’atteindre des gains de 6.08% en réduction des coûts de transport.
Tableau 23. Valeurs détaillées des flux forêt-usine pour S1.TRcz selon les zones de destination

Volume qui peut être coordonné
Volume total (m3)

(m3)

071
421 551.12
622 488.33
68%

072
1 580 542.65
1 947 829.97
81%

073
4 562 816.56
5 482 634.18
83%

151
463 762.88
1 308 496.98
35%

152
0.00
932.21
0%

154
2 655 344.46
2 663 535.08
99.7%

Selon les analyses de la section 3.2.2 les cours qui permettent le transit du grand volume de fibre feuillu trituration sans la
reconversion de Thurso sont les cours de Maniwaki et Mont-Laurier qui pourraient être les premiers sites à opérer. Des
industriels de cette région ont mentionné lors des travaux de la phase 1 de la cellule d’intervention qu’une cour de transit dans
la région de Maniwaki-Bois Franc leur semblait offrir un potentiel intéressant pour la région. Par contre si l’objectif est d’avoir
le plus grand gain financier, la meilleure cour serait celle de Mont-Laurier qui donne 4.48% en réduction des coûts de transport
pour les flux forêt-usine du scénario S1 (sans ajout d’usines au réseau). Lorsqu’on y intègre l’ensemble des volumes incluant
les nouvelles usines et la reconversion du site de Thurso (S1 à S6) le gain moyen estimé est de 2.86%. Selon les scénarios
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retenus pour le réseau (ajout d’une/des usines), il faudra alors prioriser si l’objectif est environnemental (réduire les camions
et l’eau transportée) ou financier (réduire les coûts de transport), le compromis entre les deux situations est illustré à la Figure
37. Des analyses plus poussées sur les sites de Maniwaki et Mont-Laurier permettraient de confirmer les bénéfices pour le ou
les scénarios d’implantation les plus intéressants. La prise en compte de configurations de camions particuliers pourrait révéler
d’autres gains atteignables. De même, une cour à Fort-Coulonge est une option potentielle si un site de transformation est
localisé à Mont-Laurier (voir Tableau 22).

3.3

Recommandations visant à améliorer ou modifier l’organisation logistique et contractuelle des
opérations entourant l’approvisionnement des usines

Le contexte forestier du Québec est caractérisé par certains éléments qui nuisent à sa compétitivité à l’échelle internationale :
le volume par tige et à l’hectare est relativement faible, le réseau routier national (route pavée entretenue par l’État) se rend
rarement jusqu’aux chantiers de récolte, de longues distances de transport existent entre les chantiers et les usines. À ces
facteurs, il faut ajouter pour les régions des Laurentides et de l’Outaouais une forte présence de forêts mixte ou feuillu générant
un panier de produits diversifiés dont certains éléments ne trouvent pas suffisamment de preneurs. La diversité des essences
et des produits s’accompagne d’un secteur industriel morcelé qui doit coordonner ses interventions.
Dans un tel contexte, il importe de déployer tous les moyens possibles pour optimiser le développement et l’entretien du réseau
routier forestier (tronçons stratégiques), de mettre à contribution les moyens logistiques disponibles (ex. cour, configuration de
véhicule, synchronisation des opérations) et de favoriser la coordination entre les industriels. Des études ont documenté des
bénéfices associés aux moyens proposés précédemment dans différentes régions du monde. Dans le sud des États-Unis
(Alabama) des tests réalisés par Trible et Northwest Timber logistics font état d’une réduction des coûts de transport de 12%
par l’utilisation du routage en temps réel. Un consultant de la Géorgie rapportait pour sa part des gains de 4.5% dans cet état.
En Suède, où la distance moyenne de transport est de 90km (140km pour le Québec) des autorisations spéciales permettent
de transporter jusqu’à 74 tonnes sur certaines routes publiques selon certaines configurations. Une configuration développée
en partenariat avec le constructeur Volvo teste une configuration permettant de transporter 66 tonnes de charge utile. Des
bénéfices démontrés de 5 à 8% ont été atteint par des initiatives de coordination entre compagnies concurrentes. La foresterie
suédoise utilise couramment les dépôts forestiers (cour à bois) et certains centres logistiques multimodales régionaux.
Plusieurs de ces sites ont été développés conjointement avec des municipalités (par exemple, Skaraborg dans le centre sud
de la Suède). En Nouvelle-Zélande, des sites de coordination régionaux visent à offrir des gains de 5 à 10% dans le taux de
chargement des flottes de camions supervisés. Peu d’exemples similaires sont documentés pour le Québec.
Les régions de l’Outaouais et des Laurentides pourraient elles aussi tirer profit d’une plus grande intégration et d’une
coordination à l’échelle de son réseau industriel. Les analyses effectuées dans ce rapport laissent entrevoir des bénéfices
financiers pouvant atteindre 1.48$/m3 par l’optimisation des activités de transport et de récolte à l’échelle opérationnelle
(section 3.2). L’implantation d’une cour de transit pourrait quant à elle apporter des bénéfices jusqu’à 1.88$/m3. D’autres gains
possibles n’ont pas été évalué dans ce rapport. Notons par exemple l’implantation de mesures pour favoriser les retours en
charge entre certaines usines, l’amélioration ou développement d’axes routiers forestiers stratégiques, le développement d’un
corridor routier interrégional et l’utilisation de configuration de camion optimisés pour le transport de longue distance.
Les analyses rapportent également les bénéfices de l’optimisation en termes de coûts d’approvisionnement. Une analyse
portant sur la valeur générée (et non seulement la réduction des coûts) par la coordination du réseau révèlerait encore
davantage les bénéfices d’une plus grande coordination. L’obstacle principal empêchant des saisir ce type de bénéfices est
la nature décentralisée des réseaux industriels. Les gains que révèlent une optimisation constituent dès lors une borne
supérieure vers laquelle il faut tendre, sachant que des limites à la collaboration empêchent d’atteindre pleinement. Des
modifications à la structure du réseau ou aux équipements de production peuvent apporter des gains supplémentaires.
Des moyens relativement simples permettent de saisir une partie des bénéfices mis en évidence par les optimisations. La
cellule mixte de planification telle que proposée à la section 2 de ce rapport devrait permettre de corriger certaines lacunes
dénoncées autant par les industriels que par le MFFP. Celles-ci concernent le manque de prévisibilité des approvisionnements
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et les difficultés de coordinations des approvisionnements. Le succès de la démarche proposée dans le projet pilote pourrait
mener à capter une partie des bénéfices présentés à la section 3.2. La planification collaborative tel que proposée au chapitre
2 devrait principalement mener à une planification permettant d’identifier au niveau tactique (et opérationnel) de meilleures
occasions d’intégrer les opérations de récolte et de transport. Une part du défi permettant de saisir les bénéfices de l’intégration
se trouve cependant au niveau de l’exécution. À cette échelle, les solutions impliquent directement les BGA et les
entrepreneurs qui réalisent les activités d’approvisionnement. Au-delà de la cellule mixte de planification forestière, les
industriels de la région doivent développer les moyens de coordination opérationnelle de type centre régionale de « routage »
(dispatch). Il est donc recommandé que les industriels de la région mettent en place le plus rapidement possible une table de
coordination des opérations forestières. Cette table devrait avoir pour unique mandat l’étude et le déploiement de moyens
logistiques améliorés pour le territoire de l’Outaouais et des Laurentides. Les moyens logistiques étudiés devraient viser la
récolte (synchronisation) et le transport (synchronisation, configuration, infrastructures). Le leadership de cette initiative relève
entièrement des industriels. Différents ministères seraient cependant interpellés par les enjeux de la table de coordination. En
plus du MFFP, le MTQ (infrastructure, configuration), le MEI (nouvelles technologies, centre de coordination) et le MESS
(formation des travailleurs) pourraient contribuer à une telle initiative.

3.4.

Évaluation des coûts et des bénéfices escomptés pour les scénarios retenus

Six scénarios de configurations de réseaux industriels régionaux ont été évalués (Tableau 24). Les investissements en capital
varieront d’un scénario à l’autre. Les informations financières concernant la production de pâte kraft à Thurso n’étaient pas
disponibles pour ce rapport. Le rapport FPI suggère des investissements dans l’ordre de 25 et 80 millions pour une usine de
granules produisant 150 000 et 500 000 TMA respectivement.

Tableau 24. Synthèse des scénarios

Options de transport et de
coordination R07-R15

Utilisation d'une cour de
transit (séchage trituration)

T

TCz

TRCz

MLA

MAN

Investissements
majeurs ($)

Aucune réouverture

S1

-0.61%

-1.70%

-5.73%

-4.48%

-2.07%

0

Usine de pâte à Thurso

S2

-0.58%

-1.76%

-5.94%

-2.84%

-2.12%

ND

S2 + augmentation LP

S3

-0.59%

-1.79%

-6.04%

-2.72%

-1.94%

ND

S2 + biocarb. Mont-Laur.

S4a

-0.59%

-1.81%

-6.11%

-2.36%

-1.68%

ND

S2 + biocarb. Maniwaki.

S4b

-0.55%

-1.74%

-5.89%

-4.22%

-2.84%

ND

S2 + biocarb. Pontiac

S4c

-0.57%

-1.79%

-6.04%

-2.73%

-2.09%

ND

S2 +LP + biocarb. Mont-Laur.

S5a

-0.60%

-1.82%

-6.16%

-2.21%

-1.63%

25 000 000

S2 +LP + biocarb. Maniwaki.

S5b

-0.60%

-1.88%

-6.35%

-2.50%

-0.92%

25 000 000

S2 +LP + biocarb. Pontiac

S5c

-0.58%

-1.80%

-6.10%

-2.49%

-1.79%

25 000 000

S1 +LP + biocarb. Mont-Laur.

S6a

-0.62%

-1.84%

-6.21%

-1.70%

-1.19%

80 000 000

S1 +LP + biocarb. Maniwaki.

S6b

-0.62%

-2.00%

-6.75%

-2.93%

0.44%

80 000 000

S1 +LP + biocarb. Pontiac

S6c

-0.59%

-1.66%

-5.62%

-3.17%

-1.46%

80 000 000

moyenne

-0.59%

-1.80%

-6.08%

-2.86%

-1.61%

L’ajout d’un ou plusieurs preneurs pour les bois de trituration de la région permet aux industriels de la région d’obtenir les
volumes prévus à leur GA. Aucun scénario ne prend en compte la possibilité d’offrir des mesures d’accès aux marchés qui
faciliteraient la vente de fibre à l’extérieur de la région. Des analyses permettant d’estimer la valeur totale créée par le réseau
seraient possibles en utilisant MÉRIS, un outil développé par le MFFP.
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La localisation des usines dans un réseau peut avoir un impact majeur sur les coûts d’approvisionnement. L’étude de
l’implantation d’une nouvelle usine ou d’une cour à Maniwaki, Mont-Laurier et le Pontiac le démontrent clairement avec des
écarts pouvant atteindre 4$/m3.
Peu de solutions sont facilement accessibles pour diminuer sensiblement les coûts d’approvisionnement. D’un point de vue
logistique, une excellente performance en termes de coordination pourrait apporter des gains approchant 1.50$/m3. Pour
certaines essences, une gestion rigoureuse de l’humidité et l’utilisation de cours de transit pourraient permettre une réduction
moyenne d’environ 1.88$/m3. Aucune analyse n’a été faite pour explorer les bénéfices que pourraient apporter des
investissements dans le réseau routier ou encore le déploiement de nouvelles configurations de véhicules pour le transport
du bois. Il fait cependant peu de doute que les gains en efficacité viendront d’une somme d’actions posées par les industriels,
le MFFP et les partenaires du réseau.
Les améliorations à la performance de la filière forestière de l’Outaouais et des Laurentides nécessitent une action concertée
du plus grand nombre d’acteurs possible. Il est donc hautement souhaitable que les efforts qui seront déployés dans le cadre
du projet pilote sur la planification collaborative facilitent aussi la mise en place d’autres initiatives collaboratives sur la
valorisation des produits du bois.
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Annexes
Annexe I. Diagramme Gantt
Version initiale

20-juil

03-août

27-juil

24-août

17-août

10-août

31-août

21-sept

14-sept

07-sept

05-oct

28-sept

19-oct

12-oct

26-oct

16-nov

09-nov

02-nov

23-nov

30-nov

07-déc

12-déc

1) Identifier de nouveaux marchés pour les produits du bois afin d’améliorer
l’utilisation des volumes de fibre disponibles ainsi que des projets porteurs.
1.1 Caractérisation des fibres de bois disponibles dans les régions de
l’Outaouais et des Laurentides

L1.1

1.2 Identification des produits forestiers potentiels pouvant être fabriqués à
partir des fibres de bois disponibles (consultant)
1.3.1 Brosser un portrait des perspectives d’avenir des marchés pour les
produits fabriqués à partir des bois disponibles dans les deux régions
(consultant)
1.3.2 Évaluer un ordre de grandeur du coût d’implantation des projets
présentant les meilleurs potentiels tels que déterminés dans la première partie
de l’étude d’opportunités (consultant)
1.3.3 Priorisation et caractérisation des opportunités d'implantation de
nouvelles usines ou procédés de transformation
2) Accroître la contribution des détenteurs de garanties d’approvisionnement au
processus de planification collaborative
2.1 Analyser et établir un diagnostic des rôles et responsabilités ainsi que des
processus du modèle actuel de planification forestière
2.2 Explorer le concept de planification collaborative et identifier différents (2
ou 3) modèles

L1.2

L1.3.1

L1.3.2
L1.3.3

L2.1
L2.2

2.3 Décrire les rôles et responsabilités des entités faisant partie des modèles

L2.3

2.4 Évaluer les avantages, les gains et les impacts législatifs, réglementaires,
organisationnels, économiques et financiers pour chaque modèle.

L2.4

3) Coordonner et consolider les opérations forestières pour une plus grande
efficience et une réduction des coûts
3.1 Cartographie du réseau industriel de l’Outaouais et des Laurentides
(positionnement des usines, analyse des flux [volume, distance])
3.2 Scénario optimisé (centralisé) et scénarios réalistes fondés sur une
coordination des opérations de transport. Incluant Scénario d’implantation et
de mise en œuvre.

L3.1

L3.2

3.3 Recommandations visant à améliorer ou modifier l’organisation logistique
et contractuelle des opérations entourant l’approvisionnement des usines.

L3.3

3.4 Évaluation des coûts et des bénéfices escomptés pour les scénarios
retenus.
Rencontres et présentations de projet
Présentation Comité directeur
Rapport d'étapes et rencontre de projet
Rapport final (version préliminaire et finale)

L3.4

24-août
30 sept.
1 dec.

xxxii

15 dec.
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Version révisée
20-juil

27-juil

03-août

10-août

17-août

24-août

31-août

07-sept

14-sept

21-sept

28-sept

05-oct

12-oct

19-oct

26-oct

02-nov

09-nov

16-nov

23-nov

30-nov

07-déc

12-déc

1) Identifier de nouveaux marchés pour les produits du bois afin d’améliorer
l’utilisation des volumes de fibre disponibles ainsi que des projets porteurs.
1.1 Caractérisation des fibres de bois disponibles dans les régions de
l’Outaouais et des Laurentides

L1.1

1.2 Identification des produits forestiers potentiels pouvant être fabriqués à
partir des fibres de bois disponibles (consultant)
1.3.1 Brosser un portrait des perspectives d’avenir des marchés pour les
produits fabriqués à partir des bois disponibles dans les deux régions
(consultant)
1.3.2 Évaluer un ordre de grandeur du coût d’implantation des projets
présentant les meilleurs potentiels tels que déterminés dans la première partie
de l’étude d’opportunités (consultant)
1.3.3 Priorisation et caractérisation des opportunités d'implantation de
nouvelles usines ou procédés de transformation

L1.2

L1.3.1

L1.3.2
L1.3.3

2) Accroître la contribution des détenteurs de garanties d’approvisionnement au
processus de planification collaborative
2.1 Analyser et établir un diagnostic des rôles et responsabilités ainsi que des
processus du modèle actuel de planification forestière
2.2 Explorer le concept de planification collaborative et identifier différents (2
ou 3) modèles

L2.1
L2.2

2.3 Décrire les rôles et responsabilités des entités faisant partie des modèles

L2.3

2.4 Évaluer les avantages, les gains et les impacts législatifs, réglementaires,
organisationnels, économiques et financiers pour chaque modèle.

L2.4

3) Coordonner et consolider les opérations forestières pour une plus grande
efficience et une réduction des coûts
3.1 Cartographie du réseau industriel de l’Outaouais et des Laurentides
(positionnement des usines, analyse des flux [volume, distance])
3.3 Scénario optimisé (centralisé) et scénarios réalistes fondés sur une
coordination des opérations de transport. Incluant Scénario d’implantation et
de mise en œuvre.

L3.1

L3.2

3.2 Recommandations visant à améliorer ou modifier l’organisation logistique
et contractuelle des opérations entourant l’approvisionnement des usines.

L3.3

3.4 Évaluation des coûts et des bénéfices escomptés pour les scénarios
retenus.
Rencontres et présentations de projet
Présentation Comité directeur
Rapport d'étapes et rencontre de projet
Rapport final (version préliminaire et finale)

L3.4

24-août
15 oct.
1 dec.

Légende :
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15 dec.

Luc LeBel
date révisée
Consultant
Livrable

Cellule Outaouais-Laurentides - Rapport final au 18 décembre 2020

Annexe II. Répartition des rôles et responsabilités pour les trois modèles présentés
Tableau 25. Modèle « intégrateur avec prescription »: partage des responsabilités (c = collabore étroitement)
Activités
Description du territoire
Description de la forêt
Réalisation d'une démarche participative par enjeux et
solutions
Établissement de la stratégie d'aménagement forestier
Calcul possibilité forestière
Courbes et scénarios sylvicoles
Monter les modèles woodstock
Faire les analyses pour la détermination des possibilités
Déterminer les possibilités
Faire des analyses (exploration scénarios)
Atributions des volumes aux BGA
Évaluation des besoins
Détermination des volumes attributables
Consultation publique
Consultation autochtone
Certification
Définition des cibles aux indicateurs relatifs à la SADF
Définition des cibles aux indicateurs opérationnels
Identification de zones susceptibles de faire l'objet de
récolte dans les 5 à 15 prochaines années

DGFo
x
x

BFEC

DGSL

x

Partage des responsabilités
UG
BMMB
Entité

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

c
c
x
x
c

x

c
c

x
c
x
c
x

x

c

c

x

c

c

Identification de SIP
Localisation des infrastructures et premier tracé des
chemins à construire
Harmonisation des usages
Découpage et caractérisation des SI
Inventaire d'intervention
Rédaction des prescriptions sylvicoles et directives de
martelage
Localisation des chemins (plus précis)
Exécution du martelage
Sélection des lots
Vente aux enchères

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Travaux non-commerciaux et éducation des peuplements

x

Dépôt de la banque des SI finaux
Sélection des SI et élaboration de la PRAN (équilibrer
volume et destination entre BGA)
Approbation de la PRAN

x
x
x

Harmonisation opérationnelle

x
x

x

xxxiv

TGIRT

x

c

Priorisation des zones en fonction des VOIC, indicateurs
stratégie d'aménagement et indicateurs opération

Intégration logistique des opérations de récolte et de
transport
Récolte et transport
Production des RATF
Vérification après traitement
Suivis forestiers (succès des traitements)

BGA

x

x

x

c

x
x

x
c
x

Cellule Outaouais-Laurentides - Rapport final au 18 décembre 2020
Tableau 26. Modèle « intégrateur sans prescription »: partage des responsabilités
Activités
Description du territoire
Description de la forêt
Réalisation d'une démarche participative par enjeux et
solutions
Établissement de la stratégie d'aménagement forestier
Calcul possibilité forestière
Courbes et scénarios sylvicoles
Monter les modèles woodstock
Faire les analyses pour la détermination des possibilités
Déterminer les possibilités
Faire des analyses (exploration scénarios)
Atributions des volumes aux BGA
Évaluation des besoins
Détermination des volumes attributables
Consultation publique
Consultation autochtone
Certification
Définition des cibles aux indicateurs relatifs à la SADF
Définition des cibles aux indicateurs opérationnels
Identification de zones susceptibles de faire l'objet de
récolte dans les 5 à 15 prochaines années

DGFo
x
x

BFEC

DGSL

x

Partage des responsabilités
UG
BMMB
Entité

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

c
c
x
x
c

Identification de SIP
Localisation des infrastructures et premier tracé des
chemins à construire
Harmonisation des usages
Découpage et caractérisation des SI
Inventaire d'intervention
Rédaction des prescriptions sylvicoles et directives de
martelage
Localisation des chemins (plus précis)
Exécution du martelage
Sélection des lots
Vente aux enchères

x

c
c

x
c
x
c
x

x

c

c

x

c

c

x
x
x

x
c
x

x

c
x
x
x
x

Travaux non-commerciaux et éducation des peuplements

x

Dépôt de la banque des SI finaux
Sélection des SI et élaboration de la PRAN (équilibrer
volume et destination entre BGA)
Approbation de la PRAN

x
x
x

Harmonisation opérationnelle

x
x

x

xxxv

TGIRT

x

c

Priorisation des zones en fonction des VOIC, indicateurs
stratégie d'aménagement et indicateurs opération

Intégration logistique des opérations de récolte et de
transport
Récolte et transport
Production des RATF
Vérification après traitement
Suivis forestiers (succès des traitements)

BGA

x

x

x

c

x
x

x
c
x
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Tableau 27. Modèle « sans intégrateur » : partage des responsabilités
Activités

DGFo

BFEC

DGSL

Partage des responsabilités
UG
Rexforêt
BMMB

Description du territoire

X

X

Description de la forêt

X

X

Réalisation d'une démarche participative par enjeux et
solutions
Établissement de la stratégie d'aménagement forestier
Calcul possibilité forestière
Courbes et scénarios sylvicoles
Monter les modèles woodstock
Faire les analyses
Déterminer les possibilités
Atributions des volumes aux BGA

BGA

X

X

X

X
X
X
X
X

Évaluation des besoins

x

Détermination des volumes attributables
Consultation publique

X

x

Consultation autochtone

X

C
X

Certification

X

Définition des cibles aux indicateurs relatifs à la SADF

X

X

Définition des cibles aux indicateurs opérationnels

X

X

Identification de zones susceptibles de faire l'objet de
récolte dans les 5 à 15 prochaines années
Priorisation des zones en fonction des VOIC, indicateurs
stratégie d'aménagement et indicateurs opération

X
X

X

Identification de SIP

X

Localisation des infrastructures et premier tracé des
chemins à construire

X

X

Harmonisation des usages

X

X

Découpage et caractérisation des SI
Inventaire d'intervention
Rédaction des prescriptions sylvicoles et directives de
martelage
Localisation des chemins (plus précis)
Exécution du martelage
Sélection des lots
Vente aux enchères

X
X

X
X

X

X
X
X
X

Travaux non-commerciaux et éducation des peuplements

X
X
X

X
X
X
X

Dépôt de la banque des SI finaux
Sélection des SI et élaboration de la PRAN (équilibrer
volume et destination entre BGA)

X
X

Approbation de la PRAN

X

Harmonisation opérationnelle

X

Intégration logistique des opérations de récolte et de
transport
Récoplte et transport
Production des RATF
Vérification après traitement
Suivis forestiers (succès des traitements)

X
X

X
X
X

X
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TGIRT

X

X
X
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Annexe III. Estimation de certains impacts administratifs, organisationnels et économiques (modèles 1, 2 et 3)

Impacts législatif
administratif

Impacts
organisationnels

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

Intégrateur
Avec prescription

Intégrateur
Sans prescription

BGAD
Intègre et prescrit

Significatif

Moyen

Significatif

Expert au sens de l’article 54 de la LADTF ?

Expert au sens de l’article 54 de la LADTF ?

Entité d’optimisation au sens de l’article 56
(LADTF) ?

Entité d’optimisation au sens de l’article 56
(LADTF) ?

Modifications législatives probables
aux articles : 52, 54, 58, 103.6, 103.7.

Modifications législatives probables aux articles :
52, 54, 58, 103.6, 103.7.

Modifications législatives probables aux
articles : 52, 54, 58, 103.6, 103.7.

Modifications à apporter aux processus de suivi,
de reddition de compte et de contrôle.

Modifications à apporter aux processus de
suivi, de reddition de compte et de contrôle.

Modifications à apporter à de nombreux
documents administratifs (entente de récolte,
convention d’intégration, etc.).

Modifications à apporter à de nombreux
documents administratifs (entente de récolte,
convention d’intégration, etc.).

Significatif

Moyen

Significatif

Création d’une structure organisationnelle (charte,
RH, RM, RI) pour l’intégrateur

Création d’une structure organisationnelle
(charte, RH, RM, RI) pour l’intégrateur

Transfert de responsabilités liées à la planification
peut, à terme, mener à des mouvements de main
d’œuvre au sein des équipes BGA

Mécanismes d’échange MFFP-Intégrateur à
créer et mettre en place.

Embauches
nécessaires
d’aménagistes, de prescripteurs et de
techniciens chez les BGAD

Personnel requis pour au MMFP pour le suivicontrol (embauche ou redéfinition de tâche)

Réorganisation du travail et transfert de
responsabilités pour une partie du personnel
au MMFP vers les suivis et contrôles.

Risque important de démobilisation au MFFP
(gestion du changement).

Risque de démobilisation au MFFP (gestion
du changement).

Réorganisation majeure du travail et transfert de
responsabilités pour une partie du personnel
MMFP vers les suivis et contrôles

Coûts financiers pour
les industriels
forestiers

Modifications à apporter aux
processus de suivi, de reddition de
compte et de contrôle.
Modifications à apporter à de
nombreux documents administratifs
(entente de récolte, convention
d’intégration, etc.)

Possible réduction d’effectif au MFFP
(à terme)
Mécanismes d’échange MFFP-BGAD
à créer et mettre en place.
Réorganisation majeure du travail et
transfert de responsabilités pour une
partie du personnel au MMFP vers les
suivis et contrôles.
Risque important de démobilisation
au MFFP (gestion du changement).

Moyen

Moyen

Moyen

Financement de l’entité à convenir par les BGA et
préparation d’un budget d’opération.

Financement de l’entité à convenir par les
BGA et préparation d’un budget d’opération.

Coûts supplémentaires si aucun
partage ou transfert de ressource

Locaux à louer pour l’intégrateur

Locaux à louer pour l’intégrateur

Réduction de coûts possible si partage ou transfert
de ressources

Réduction de coût possible si partage ou
transfert de ressources

Significatifs

Moyen

Moyen

Meilleure intégration tactique-opérationnelle,
meilleure coordination opérationnelle des besoins
en matière première pour les BGA, une présence
constructive aux TGIRT ainsi qu’une capacité
d’anticipation

Meilleure coordination opérationnelle des
besoins en matière première pour les BGA.

Meilleur
intégration
tactiqueopérationnelle pour les BGAD

Présence constructive au TGIRT

Enjeu de coordination entre les BGA.

Coûts financiers pour
l’État

Bénéfices
économiques pour les
industriels forestier

Les bénéfices se feront sentir à moyen terme (1 à
3 ans) si les hypothèses se confirment.
Bénéfice économique
pour l’État
Perception du public

Neutre

Neutre

Négative

Rapidité de
déploiement

Moyenne
12-18 mois

Rapide
12 mois

Moyenne
12-18 mois
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Annexe IV. Légende des agrégats de produits forestiers (agp)
Code

Description

aur

Autre résineux

der_boj

Déroulage de bouleau jaune

der_bop

Déroulage de bouleau blanc/gris

der_err

Déroulage d'érable rouge

der_ers

Déroulage d'érable à sucre

der_auf

Déroulage autre feuillus

pate_boj

Bois de trituration de bouleau jaune

pate_bop

Bois de trituration de bouleau blanc/gris

pate_err

Bois de trituration d'érable rouge

pate_ers

Bois de trituration d'érable à sucre

pate_auf

Bois de trituration autre feuillus

peu

Peupliers

sci_auf

Sciage autre feuillus

sci_boj

Sciage de bouleau jaune

sci_bop

Sciage de bouleau blanc/gris

sci_ers

Sciage d'érable rouge

sci_err

Sciage d'érable à sucre

sci_pib

Sciage de pin blanc et pin rouge

sepmpb

SEPM petit bois (dhp < 14 cm)

sepmmb

SEPM moyen bois (14 <= dhp < 26)

sepmgb

SEPM gros bois (26<= dhp < 44)

sepmtb

SEPM très gros bois (44 <= dhp)
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