
Les entrepreneurs forestiers accrédités 
dans les forêts privées de la Mauricie 

CAHIER SPÉCIAL

Ce numéro spécial sur les entrepreneurs forestiers accrédités vise à souligner 
l’importance de leur présence dans le façonnage du paysage de la forêt 
privée en Mauricie. Depuis 6 ans pour certains et un peu moins pour d’autres, 
ils se sont engagés volontairement dans un processus d’accréditation leur 
permettant de faire reconnaître la qualité de leur travail et leur volonté 
de respecter un code de saines interventions en forêt privée en lien avec le 
respect des Lois et des règlements en vigueur.

Un peu d’histoire

Le Syndicat a mis sur pied le programme d’accréditation des entrepreneurs forestiers en 2005 afin de 
répondre adéquatement à une demande grandissante des propriétaires de forêts privées pour des travailleurs 
sylvicoles compétents et de confiance pour réaliser leurs travaux d’aménagement forestier.  Lorsqu’un 
propriétaire appelle au Syndicat et qu’il désire obtenir les noms d’entrepreneurs pour faire exécuter des 
travaux, alors il a accès au répertoire tout simplement. 

La différence entre un entrepreneur accrédité et un non accrédité
Lorsque vous souhaitez obtenir les services d’un entrepreneur et que vous appelez au Syndicat, seul le 
répertoire des entrepreneurs accrédités vous sera transmis.  Les entrepreneurs accrédités doivent faire la 
preuve qu’ils possèdent une assurance responsabilité contre les dommages à la propriété d’un minimum 
de 2 millions.  De plus, ils doivent transmettre leur confirmation d’enregistrement à la CSST (Commission 
de la santé et de la sécurité au travail) s’ils ont des employés ou une preuve d’une assurance privée en cas 
d’invalidité.  En faisant affaire avec un entrepreneur accrédité, chaque propriétaire s’assure que le travailleur 
a les assurances qui conviennent pour son travail.  Il se peut qu’un entrepreneur non accrédité soit muni des 
mêmes assurances, mais il n’y a pas de vérification de la part du SPBM.

Sur une autre note, le travailleur accrédité est engagé dans une démarche d’amélioration continue par le 
biais de formations spécialisées et il est soutenu et informé par le Syndicat entre autres sur les questions 
relatives à la réglementation municipale.  
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Les entrepreneurs forestiers sont invités à chaque année à suivre des formations sur divers 
sujets s’appliquant à leur réalité.  Cette participation aux formations fait partie intégrante 

de la volonté d’améliorer de façon soutenue les connaissances des entrepreneurs.

Formation 2006

La sylviculture des feuillus nobles   

Formation spécialisée sur la taille de formation
et l’élagage des arbres

Formation 2008

Technique d’abattage manuel

Formation 2010

La sécurité avec une débusqueuse à câbles

La construction d’une traverse de cours d’eau 
permanente et temporaire

La réglementation en forêt privée

Formation 2007

La prévention des dommages au sol en forêt 
lors des opérations de récolte

Les traverses de cours d’eau en forêt privée

Technique d’abattage manuel

Formation 2009

Publication du guide d’assistance réglementaire

pour les conseillers et les travailleurs forestiers

Un apprentissage en continu !

Les entrepreneurs accrédités ont 
ainsi cumulé près de 100 heures de 

formation individuellement.  

Un exploit qui mérite d’être souligné.



Dans les moments difficiles, il faut se serrer les coudes. Au lieu d’abandonner la foresterie, 
certains entrepreneurs persévèrent et continuent à faire le métier qu’ils aiment tant. 

Les entrepreneurs forestiers accrédités de la Mauricie nous racontent pourquoi ils se plaisent 
à faire leur métier et comment ils en sont venus à le pratiquer. 

Luc Champagne      
      
En 1984, Luc Champagne a acquis une 
débusqueuse, et c’est à ce moment que 
sa carrière de forestier a débuté. Puisque 
son père a lui-même gagné sa vie dans 
ce domaine, il a pu lui transmettre ses 
connaissances et sa passion pour le 
métier. Pour commencer, il a travaillé 
pour  d ’aut re s  ent repr i se s ,  pu i s , 
graduellement, s’est mis à prendre des 
contrats à son propre compte. Au début 
des années 2000, à cause de difficultés 
à vendre le bois récolté, monsieur 
Champagne a décidé de scier lui-même 

son bois pour en augmenter la valeur de vente. Depuis ce 
temps, il opère sa scierie personnelle durant l’été et continue 
de faire de l’aménagement forestier dès l’automne. À la 
maison, il est père de quatre enfants, ce qui occupe la majeure 
partie de son temps ! 

Léo Champagne
    Les opérations forestières Champagne   
          

Chez les Champagne, ils sont forestiers 
de père en fils. C’est pourquoi, en 1990, 
Léo Champagne et son frère ont ouvert 
leur compagnie. Aujourd’hui, Léo a deux 
employés. En 2005, il a dû en congédier 
quatre à cause de la baisse du prix des 
bois. Depuis, il a tendance à ne pas être 
optimiste pour ce qui est de la reprise 
annoncée. Il espère qu’il y aura une 
reprise, mais, selon lui, cela ne pourra pas 
se faire sans des changements drastiques 

de la gestion de la forêt. Les jours où il a du temps pour lui, 
monsieur Champagne adore chasser et pêcher. C’est bien 
normal qu’on le surnomme « Léo des bois »! 

Jean St-Arnaud      
      

Jean St-Arnaud a démarré son 
entreprise en 1998. Il détenait 
alors déjà une expérience de 10 
ans en reboisement. C’est donc 
devenu sa spécialité, en plus du 
débroussaillage et de quelques 
autres travaux. Aujourd’hui, il a 
deux employés, dont sa propre 
fille (photo). Quand le marché 
du bois n’est pas bon, il pense 
souvent changer de métier, mais, 

quand la situation redevient meilleure, il n’y pense plus et il 
continue d’adorer son métier. Monsieur St-Arnaud espère 
grandement que la biomasse forestière lui apporte encore plus 
d’ouvrage dans l’avenir. Puisqu’il est vraiment un « gars de bois 
», il ne se verrait pas du tout faire un autre métier dans la vie. 

Les entrepreneurs forestiers accrédités

Louis Quintal       
       
C’est pour payer ses études universitaires 
que monsieur Quintal  est  devenu 
entrepreneur forestier, en 2006. En effet, 
il possède un baccalauréat en finance 
au HEC de Montréal. C’est d’ailleurs 
probablement grâce à ses talents de 
gestionnaire que son entreprise va si 
bien. Pour être rentable, il a décidé, 
comme beaucoup d’autres ,  de se 
pourvoir d’équipements variés, pour 
pouvoir offrir un grand nombre de 
services aux producteurs forestiers. Ce 
qu’il aime de son travail, c’est de ne pas 

avoir de patron pour lui dire quoi faire, mais surtout, être 
dehors. Il adore voyager et s’occuper de ses terres à bois, même 
si, ironiquement, il n’a pas l’occasion de le faire aussi souvent 
qu’il le voudrait. 

Marco Bacon – Belforêt             

Si vous cherchez quelqu’un qui sait conduire toutes les machines, appelez monsieur Bacon! Depuis le début de 
sa carrière, il a été opérateur de pelles mécaniques, chariots élévateurs, sableuses, abatteuses, etc. C’est en 2004 
qu’il a décidé de démarrer Belforêt, son entreprise. À cause du mauvais contexte économique dans le domaine 
forestier, monsieur Bacon a un autre emploi, ailleurs. Il est donc un homme très occupé! Malgré cela, il a de 
nombreux projets et il est optimiste, car il sait que l’avenir apportera des changements positifs comme des 
nouveaux marchés, des emplois de meilleure qualité et de bonnes occasions d’affaires pour lui. En dehors du 
travail, il passe du temps en famille, avec ses cinq enfants, car il est souvent loin de la maison pour son travail. 
Fraîchement marié cet été, on lui souhaite bien du bonheur dans ses nombreux projets! 



Tony Roy – Biothec Foresterie Inc.    
      

Biothec Foresterie Inc. est une jeune 
corporation qui emploie une quarantaine 
de gens. En plus d’offrir des services en 
aménagement forestier (débroussaillage, 
éclaircie précommerciale, reboisement, 
élagage, etc.), elle oeuvre en recherche 
biopharmaceutique. D’après monsieur 
Roy, il y a plusieurs nouvelles avenues 
intéressantes qui  méritent d’être 
étudiées, en foresterie. Les produits 
forestiers non ligneux (PFNL) renferment 

un potentiel énorme. D’ailleurs, 90 % des bénéfices faits par 
l’entreprise sont investis en recherche et développement. 
Monsieur Tony Roy est un entrepreneur sensé qui voit l’avenir 
de façon positive pour son entreprise. Il est nouvellement père, 
alors nous lui souhaitons beaucoup de bonheur ! 

Mario Lapolice      
        

L’entreprise de Mario Lapolice a d’abord 
appartenu à son père, Robert Lapolice. 
Depuis cinq ans, c’est le fils qui en a pris 
les rênes. Son expertise se concentre 
autour des feuillus, mais il offre une 
grande diversité de services. Il a déjà 
pensé abandonner la forêt et vendre 
ses équipements, mais il s’est ravisé 
parce que de toute façon, personne 
n’aurait voulu les acheter dans le 
mauvais contexte. C’est une bonne 
décision selon lui, car, puisqu’il offre des 

travaux diversifiés et que la situation du marché s’améliore, sa 
compagnie va mieux. Si monsieur Lapolice ne travaille pas, ne 
le cherchez pas, il est la plupart du temps à son chalet, sur sa 
terre à bois, à Matawin. 

Alain Thibodeau  
Les services forestiers D.A.N. Thibodeau  
         

A l a i n  T h i b o d e a u  e s t  u n  h o m m e 
passionné par ce qu’il fait dans la 
vie. Il est propriétaire, avec son fils 
Daniel, des Services forestiers D.A.N. 
Thibodeau. I l s  exécutent tous les 
travaux d’aménagement et de récolte, 
en plus du transport du bois jusqu’à 
l’usine. Possédant plus de 3 000 acres 
(1 200 ha) de forêt, ils ont de quoi 
s’occuper! L’entreprise emploie cinq 
ou six personnes, selon la période de 

l’année, en plus de sous-traitants, selon la quantité de travaux 
à réaliser. Monsieur Thibodeau est quelqu’un qui a à cœur 
l’aménagement durable des forêts et il prend donc tous les 
moyens possibles pour ne pas détruire ce que la nature a si bien 
créé. Ses petits-enfants le remercieront certainement un jour! 

 Robert Descôteaux     
      
Robert Descôteaux possède une 
expérience de 35 ans en forêt. Il 
a d’abord étudié à La Tuque pour 
être garde forestier. Il a ensuite 
travaillé pour d’autres et, depuis 
15 ans, il est à son compte. Il 
préfère être son propre patron, 
car il est aussi taxidermiste et il 
doit gérer un horaire chargé! C’est 
d’ailleurs grâce à ce deuxième 
emploi que monsieur Descôteaux 

demeure entrepreneur forestier. Sans cela, il devrait changer 
de travail et quitter la forêt, car elle ne rapporte pas assez, en 
ces années difficiles. Selon lui, le problème majeur est que le 
prix du bois n’est pas suffisant pour les dépenses que sa récolte 
demande. Lorsqu’il trouve du temps pour lui, cet amant de la 
nature chasse et pêche, deux véritables passions.  

Pierre H. Vincent - Immeubles Eau-Bois inc.  
        

En 1995, Pierre H. Vincent possédait 
1000 hectares de forêt. Pour y faire 
de la coupe sélective, cet homme 
d’affaires a d’abord engagé des 
sous-entrepreneurs.  Puis ,  i l  a 
décidé de se procurer ses propres 
machines forestières et d’engager 
un bûcheron pour faire ses travaux. 
Il est alors devenu entrepreneur 
forestier à proprement parler. 

Immeubles Eau-Bois inc. a bien sûr ressenti les effets de la 
crise forestière, car l’entreprise n’a pas pu vendre de bois du 
tout durant un été. Pour se sortir de ce mauvais pas, comme 
la plupart des travaux réalisés sont des coupes sélectives, les 
activités ont pu être ralenties pendant les mois suivants. Selon 
monsieur Vincent, la foresterie reprendra, c’est même déjà 
commencé.

Sébastien Dion      
     

Sébastien Dion est entrepreneur forestier 
depuis 2004. Après ses deux diplômes 
obtenus à l’École forestière de La Tuque 
et son expérience en reboisement, il a 
décidé de faire son chemin seul en créant 
sa propre compagnie. Il effectue plusieurs 
travaux, dont le débroussaillage, la taille 
de formation et l’élagage. Il lui arrive 
souvent de travailler avec son ami Louis 
Quintal. Ils se soutiennent, ce qui les 
aident à passer à travers les périodes 
difficiles. Selon monsieur Dion, il faut 

savoir repérer les bonnes opportunités en ces temps difficiles 
pour la foresterie. Personnellement, il en voit davantage dans 
le domaine des feuillus, pour l’instant. Il adore la liberté qu’il 
a comme travailleur autonome et ne l’échangerait pour rien 
au monde! 



HHHHH

Martin Laquerre – Florexpert     
     

F lorexpert  ex i s te  depuis  2001 et 
cette entreprise fait travailler une 
cinquantaine de personnes. Martin 
Laquerre, le propriétaire, exécute ses 
travaux partout au Québec, surtout 
en forêt publique, mais aussi en terres 
privées. Le propriétaire et technicien 
forestier possèdent également plusieurs 
hectares de forêts dans lesquels il réalise 
une bonne partie des opérations de 
l’entreprise. Après une bonne frousse 

en 2003, alors que la compagnie a passé près de la faillite, 
monsieur Laquerre a su prendre les bonnes décisions pour 
remonter la pente. Parmi celles-ci, il y a l’embauche de 
pompiers forestiers accrédités pour la SOPFEU, une nouveauté 
cette année pour Florexpert. L’amateur de grands espaces et de 
plein air voit l’avenir sous un très bon œil. 

Julien Lampron      
       

Mons ieur  Lampron  n ’e s t  pas  un 
entrepreneur forestier comme les autres. 
Il travaille avec son seul employé, Goliath, 
un cheval! C’est en 2005, après une 
carrière de 20 ans en tant que soudeur, 
qu’il est retourné à sa véritable passion : 
la forêt. Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, il n’a pas du tout de 
difficulté à se trouver du travail, même 
s’il utilise une technique de débardage 
assez marginale. Les fermetures d’usines 

le découragent quelque peu et il espère que les prix du bois 
redeviendront meilleurs. Il n’a jamais aimé rester à l’intérieur, 
c’est pourquoi il est le plus heureux du monde à faire son 
métier, toujours dehors. Autrement, il adore passer du temps 
sur sa terre à bois, et, bien sûr, s’occuper de Goliath. 

Carole Brûlé et Gilles Bareil – Vert-For inc.  
         

Pour Carole Brûlé et Gilles Bareil, 
propriétaires avec Louis Bareil 
de l’entreprise Vert-For inc., le 
métier d’entrepreneur forestier 
est profondément valorisant. 
Voir évoluer un peuplement 
qu’on a nous-mêmes reboisé est 
extraordinaire. C’est en 1989 que 
Vert-For est née. Dès le début, elle 
s’est spécialisée en reboisement, 
p u i s  e n  d é b r o u s s a i l l a g e . 

Aujourd’hui, l’entreprise réalise tous les travaux d’entretien 
de plantation et fait même de la coupe de bois. Dans ses 
meilleures années, l’entreprise a déjà embauché plus d’une 
centaine d’employés. De nos jours, monsieur Bareil a beaucoup 
moins d’employés et sa femme travaille à l’extérieur. Ils se 
dirigent vers une retraite bien méritée.

Dominique Boudreault
Les Forestiers D. Boudreault inc.   
        

Monsieur Boudreault, un technicien 
forestier de formation, est un homme 
travaillant. Avec son expérience de 
20 ans en forêt publique en tant que 
contremaître, il a décidé de travailler à 
son compte, seul, car la main-d’œuvre se 
faisait de plus en plus rare et il n’avait 
plus le cœur à cet ouvrage. Aujourd’hui, la 
femme de monsieur Boudreault travaille 
avec lui six mois par année. Pour ne 
pas sombrer dans le manque de boulot 
causé par la crise forestière que nous 
connaissons, il a dû diversifier ses services. 
Il est donc toujours dans la forêt, même 
dans ses temps libres. Il adore faire de la 
photographie en nature et se promener 
sur sa terre avec ses deux chiens. 

Les entrepreneurs forestiers accrédités

Les entrepreneurs ont la cote !!! 

En plus d’être appréciés par les propriétaires de forêts privées, les entrepreneurs ont chacun une cote de performance face au respect 
des exigences du programme d’accréditation.  À chaque année, le personnel du Syndicat procède à une vérification terrain de 
chaque entrepreneur accrédité pour constater sa conformité avec les Lois et les règlements.  Ensuite un sondage est fait auprès des 
propriétaires pour s’enquérir de la satisfaction de ceux-ci face aux travaux forestiers exécutés.

La plus haute cote de performance pouvant être atteinte est de 5 étoiles.  Elle reflète la performance de l’entrepreneur vis-à-vis trois 
éléments : 

1-  le respect des Lois et des règlements (santé et sécurité, environnement, faune, règlements municipaux, etc.);
2-  la satisfaction des propriétaires face aux travaux et le respect des ententes;
3-  la participation au programme de formation continue.



Les services forestiers D.A.N. Thibodeau   H H H H Louis Quintal   H H H H H

Biothec Foresterie Inc.   H H H H H

Robert Descôteaux  H H 

Opérations forestières Champagne   H H H H H

Julien Lampron   H H H H H

Luc Champagne   H H H H H

Éco-Forêt (en évaluation)

Alain Thibodeau
3020, Ruisseau Plat
Ste-Ursule (Qc)
J0K 3M0
Tél. : 819-228-2462

12780, boul. des Forges
Trois-Rivières (Qc)
G9A 5E1
Tél. : 819-376-0995 

Martin Laquerre
1210, Julien Jacob
Trois-Rivières (Qc)
Tél. : 819-372-1007 

Fernand St-Yves
1920, boul. Ste-Marguerite
St-Maurice (Qc)
G0X 2X0
Tél. : 819-376-1352

Tony Roy
2416, Route 155 Sud
La Tuque, (Qc)
G0X 2Y0
Tél. : 819-523-2831

1525, des Marguerites
Trois-Rivières (Qc)
G8W 2B5
Tél. : (819) 373-6085

45, rue Robert
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : (819) 535-9267

Léo Champagne
460, des Cèdres
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1P7
Tél. : 819-539-5635 

3029, de la Montagne
St-Maurice (Qc) 
G0X 2X0
Tél. : 819-373-4758 

270, rue Laroche
Saint-Élie-de-Caxton (Québec)
G0X 2N0
Tél. : (819) 221-5779 

1810, Principale
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1E9
Tél. : 819-539-7640 

Steven Boulanger
3450, rue Notre-Dame
Saint-Édouard-de-Maskinongé (Qc)
J0K 2H0
Tél. : 819-268-5701

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débardeur sur chenilles

Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle 

Porteur
Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
Tracteur avec chargeuse et treuil 

Débusqueuse 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin, Drainage
Reboisement
Équipement

Débardeur sur chenille
Débrousailleuse 

Travaux offerts
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse 

Porteur

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse  

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Débroussaillage
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Porteur sur chenilles avec chargeuse 
Débroussailleuse

Débusqueuse
Débardeur sur chenille

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Taille de formation et élagage

Équipement
Débroussailleuse

VTT

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement

Chevaux de trait
Tracteur avec chargeuse

Camion à benne

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Porteur sur chenilles avec treuil

Déchiqueteuse

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Équipement
Chevaux de trait

Belforêt   H H H H H

Immeubles Eau-Bois inc.   H H

Jean St-Arnaud   H H H H H

Marco Bacon
2111, rue de l’Anse
Ste-Thècle (Qc)
G0X 3G0
Tél. : (418)-289-3055 

Dominique Boudreault
1391, des Acajous
La Tuque (Québec)
G9X 3Y3
Tél. : (819) 523-5458 

Pierre H. Vincent
20100, Lac des Îles
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : 819-535-5435
819-535-3385 

900, chemin St-Joseph
Trois-Rives (Qc)
G0X 2E0
Tél. : 819-646-5657

Carole Brûlé
631, Sainte-Anne
Saint-Alexis-des-Monts (Québec)
J0K 1V0
Tél : (819) 265-3361

Travaux offerts
Préparation de terrain

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Abatteuse multifonctionnelle
Excavatrice et camion à benne

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débusqueuse
Ébrancheuse

Débroussailleuse
Excavatrice

Travaux offerts
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse

Porteur sur roues avec chargeuse
Excavatrice

Travaux offerts 
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Équipement
Débardeurs sur chenilles

Débroussailleuse

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS 
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE 
MAURICIENNE

Les Forestiers D. Boudreault inc.   H H H H H

Vert-For inc.   H H H H H

Florexpert   H H H H H

Les entreprises céréalières D.B.Y inc.   H H H H H 

Sébastien Dion   H H H H 

spb@spbm.qc.ca

RÉPERTOIRE 2011

Mario Lapolice  H H H H



Un contrat en main c’est toujours mieux !!!
Certains propriétaires et entrepreneurs demandent au Syndicat d’intervenir 
dans les conflits qui les concernent lors de travaux qui visent la mise en marché 
des bois.

Notre équipe se retrouve plus souvent qu’autrement dans l’impossibilité de 
régler le litige parce qu’aucune entente écrite n’est signée des deux parties.

Il est très important comme propriétaire ou entrepreneur qu’à chaque fois 
que vous êtes sur le point d’autoriser ou de faire des travaux forestiers sur une 
propriété, de vous assurer de faire signer une entente écrite, signée par les 
deux parties. Cette entente doit comprendre les éléments suivants : 

La propriété du bois debout;

Les responsabilités des parties (vente des droits à autrui, sous-contractant, etc.);
 Le droit de passage;
 Les taxes TPS et TVQ;
 La répartition des montants de la vente de bois;
 Les saines pratiques d’intervention en forêt privée.

Le Syndicat peut vous fournir un modèle de base de contrat, il suffit de le 
demander en communiquant au (819) 370-8368.

 La réglementation municipale
Depuis la fin des années 1990, les MRC et les municipalités de la Mauricie ont 
adopté des règlements d’abattage d’arbres visant la 
gestion et la conservation des paysages forestiers.  La demande soutenue de 
la population pour profiter de la beauté des forêts dans l’arrière-pays s’est 
concrétisée dans ces règlements. Le Syndicat a été fortement impliqué dans la 
majorité des dossiers touchant ces règlementations afin que celles-ci ne nuisent 
pas au droit de propriété des producteurs forestiers.  Cette participation a 
permis d’établir des bases solides pour le développement durable des forêts 
privées tout en permettant la réalisation de travaux forestiers respectant le 
développement propre des espèces et le droit à la mise en marché des bois.
Lorsque vous voulez entreprendre des travaux forestiers sur votre propriété, 
communiquez avec votre conseiller forestier ou avec l’inspecteur municipal 
de votre localité. Mieux vaut détenir toute l’information nécessaire avant de 
procéder à des travaux.

Voici quelques numéros de téléphones utiles : 

Ville de Trois-Rivières (service des permis, inspections et environnement) : 
(819) 372-4625;

Ville de Shawinigan (service de l’aménagement et de l’environnement) : 
(819) 536-7200;

MRC de Maskinongé : 
communiquer avec l’inspecteur municipal de votre localité;

MRC des Chenaux : 
(819) 870-0704;

Ville de La Tuque : 
(819) 523-7814;

MRC Mékinac : 
communiquer avec l’inspecteur municipal de votre localité.



La forêt est au cœur de la société québécoise et l’utilisation de cette ressource renouvelable fait partie intégrante de son histoire. En cette 
Année internationale des forêts, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) souhaite profiter de l’occasion 
pour rappeler l’importance primordiale que revêt la main-d’œuvre lorsqu’on parle de développement durable de nos forêts.

Pour répondre aux défis qui attendent le secteur forestier québécois dans les années à venir, notre  
main-d’œuvre se doit plus que jamais d’être qualifiée et compétente. Après avoir vu son secteur grandement 
ébranlé au cours des dernières années, c’est maintenant la venue imminente de la mise en application du 
nouveau régime forestier qui apportera la prochaine vague de changements. L’ensemble de l’industrie 
forestière doit donc se retrousser les manches pour être prêt à écrire une nouvelle page d’histoire. En ce sens, 
le CSMOAF se donne comme mission d’offrir aux entreprises forestières et à leurs travailleurs la possibilité 
de mettre à jour et d’améliorer leurs compétences par le biais, notamment, du Programme d’apprentissage 
en milieu de travail et de diverses formations visant les métiers de l’aménagement forestier. Il contribue 
également à la valorisation de cette main-d’œuvre en participant à la reconnaissance de leur savoir-faire et de 
leur expertise.

Un autre défi majeur de notre secteur, tout comme l’ensemble des secteurs de l’économie québécoise, c’est qu’il devra affronter une 
grande rareté de main-d’œuvre pour occuper tous les départs à la retraite et les nouveaux emplois qui seront créés. Le secteur forestier 
sera donc en sérieuse compétition avec d’autres secteurs et devra faire preuve d’imagination, de dynamisme et de renouvellement. À ce 
titre, le CSMOAF est déjà en action, avec la collaboration de ses nombreux partenaires, pour effectuer la promotion des métiers de la forêt 
auprès des jeunes et des personnes susceptibles de les guider dans leur choix professionnel.

Pour que la forêt dans toutes ses dimensions continue de faire partie de notre histoire, pour que les générations futures continuent de 
vouloir œuvrer à son essor, unissons nos efforts pour faire en sorte que l’industrie de l’aménagement forestier soit source de fierté, tant 
pour ses travailleurs que pour l’ensemble de la société!

Main-d’œuvre et développement durable des forêts 

Une grosse machine ou un petit tracteur pour faire les travaux forestiers ???

Comment savoir si une grosse machine détériore davantage la forêt qu’une plus petite lors de travaux d’aménagement forestier?  
Hé bien… c’est l’opérateur et son bon jugement qui fait toute la différence! La puissance d’une plus grosse machine peut être des 
plus utiles lorsqu’associée à une pratique méthodique du travailleur dans le cas de la manutention d’arbres de fort calibre.  Est-ce 
que le cheval est mieux?  Encore ici, c’est l’opérateur et son cheval qui font la différence.  L’emprunte sur le sol peut être moins 
important certes, cependant les techniques de travail et la planification du chantier restent les éléments les plus importants. 

Lorsque les travaux sont encadrés par les techniciens forestiers, le système comprenant les 
chemins de débardage représente 10 à 15 % de la superficie traitée.  Certains arbres tampons 
sont utilisés volontairement comme borne de protection.  Il est donc normal d’observer des 
blessures de frottement à leur base.  À la fin des travaux, ils sont habituellement abattus et mis 
en marché.  Alors informez-vous des compétences de l’entrepreneur accrédité avec qui vous 
voulez faire affaires!


