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Mise en contexte
• Fermeture Fortress Cellulose Specialisée inc. en octobre 2019.
• Cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière de
l’Outaouais et des Laurentides
•
•

2e mandat : Identifier des solutions pour améliorer la résilience de la
structure industrielle régionale
Rapport final déposé en décembre 2020

• Annonce du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
le 8 février 2021, d’un projet pilote sur la planification
collaborative et la mise en place d’un Bureau de projets
• Volet I – projets industriels, lancé le 1er avril 2021
• Volet II – portant sur l’optimisation des opérations forestière

Gouvernance
•

Comité de coordination au Secteur des forêts du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP)
•

•

Collaborateurs
•
•

•

Direction générale de l’attribution des bois et du développement
économique
Bureaux régionaux du MFFP
Autres ministères au besoin

Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
•

Choix des projets à accompagner

Objectif
• Coordonner et consolider les opérations forestières pour
une plus grande efficience et une réduction des coûts
• En lien avec le chapitre 3 du rapport de la Cellule d’intervention
• Déterminer les projets porteurs et accompagner les promoteurs,
soit par de l’expertise, soit par une aide financière lorsque
disponible
• Aucune aide financière spécifiquement dédiée à ce volet

Types de projets

• Les projets doivent s’inscrire dans les concepts véhiculés au
chapitre 3 du rapport du second mandat de la Cellule

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/RA_second_mandat_cellule_industrie_forestiere_
Outaouais_Laurentides.pdf

• Exemple de projets cités dans le rapport
•
•
•
•
•
•
•

implantation d’une nouvelle cour de transit
implantation de mesures de retour en charge entre les usines
amélioration ou développement d’axes routiers forestiers stratégiques
mise en place d’un corridor routier interrégional
utilisation et configuration de camions optimisés pour le transport de
longue distance
mise en place de divers moyens logistiques améliorés pour la récolte
ou le transport
développement de modèles d’optimisation mathématiques des
récoltes et du transport pour faciliter la coordination interindustrielle

Dépôt de projets
• Documentation
disponible
sur
bureau.projets@mffp.gouv.qc.ca

demande

à

• Projets soumis par les promoteur
•

Échéance le 15 décembre 2021 à 16 h

• Évaluation en continu des projets par le Bureau de
projets
• Ministre du MFFP – choix des projets à accompagner
Site web : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-dubois/bureau-projets-outaouais-laurentides/

Grille d’analyse
• Critères :
• Impacts sur le réseau industriel régional et interrégional
• Adhésion du réseau industriel
• Acceptabilité sociale du projet
• Montage budgétaire
• Échéancier

Période d’échange

