MOBILISATION DES BOIS
EN FORÊT PRIVÉE AU QUÉBEC

 ACTIONS 6 ET 7
Plan d’action national sur la
mobilisation des bois
en forêt privée
« Assurer le perfectionnement des
conseillers forestiers »
et
« Adapter les processus
opérationnels pour accroître la
valeur des bois »

FAITS SAILLANTS
Cours de formation : augmenter la
proportion de travaux mécanisés en
forêt privée
Depuis 2017, la Société d’exploitation des ressources de la Neigette
(SERN) offre une formation visant à aider des équipes techniques actives
en forêt privée à développer un argumentaire pour vendre la récolte
mécanisée.
Dans un contexte de grande rareté de la main-d’œuvre1, la mécanisation
est une solution à envisager dans plusieurs régions du Québec pour
maintenir ou augmenter le niveau de récolte en forêt privée.
La formation élaborée par la SERN aidera les équipes techniques à fournir
des explications claires aux propriétaires de boisé et à utiliser de bonnes
pratiques de travail pour remédier à une perception négative de la récolte
mécanisée.
Cette formation abordera les thèmes suivants : forces et faiblesses des
différentes machines forestières, risques environnementaux, procédures
de sécurité, évaluation de la performance des opérateurs, évaluation de la
qualité des travaux, techniques de coupe et de débardage et connaissance
des derniers outils technologiques.
À la suite de cette formation, les équipes techniques pourront mettre en
œuvre une stratégie de déploiement d’opérations mécanisées et utiliser
les bonnes pratiques de planification des chantiers mécanisés et de suivi
des travaux.

1. Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aménagement forestier (2017). Résumé du diagnostic
sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie québécoise de l’aménagement forestier 2015-2016, Québec, 24 pages.

_______
Maîtrise des arguments
pour faire la promotion de
la récolte mécanisée auprès
des propriétaires de boisé
_______
Perfectionnement des
connaissances sur les
machines utilisées ainsi
que sur les techniques de
coupes d’abattage
_______
Développement de
l’expertise pour planifier et
faire le suivi des opérations
mécanisées
_______
Possibilité d’augmenter
les revenus nets des
propriétaires de boisé
_______
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