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FACTEURS ÉCONOMIQUES

Facteur Description Variables évaluatives Sources d’information

Présence locale d’usines 
de transformation du bois

Facteur important, 
déterminant la possibilité
de vendre le bois

Recension des usines de transformation du bois 
selon:
-les produits utilisés
-leur distance du lieu de récolte

Syndicat de producteurs de bois de la région
Répertoire des usines de transformation du 
bois (MRNF)

IntroductionIntroduction

ObjectifsObjectifs

RésultatsRésultats

Démarche méthodologiqueDémarche méthodologique
ConclusionConclusion

difficile. Dans ce 
cas, la délégation 
de la gestion 
forestière vers les 
communautés lo-
cales est souvent 
suggérée comme 
piste de solution. 

Notre recherche 
s’appuie sur l’in-
tention de trans-
poser la formule 
de fermes fores-
tières en métayage 
sur le territoire 
public. Deux ob-
jectifs spécifiques 
sont poursuivis : 

Une recherche documentaire
8 entrevues semi-dirigées
1 groupe de discussion (focus group)
1 questionnaire (auprès de 36 personnes)

1- Facteurs biophysiques
Volume de bois marchand disponible
Qualité de la station
Réseau routier forestier
Répartition des classes d’âge
Superficie du territoire
Usage multiple de la forêt

La grille est constituée de quatre types de facteurs : 

Notre grille est conçue pour être utilisée par des individus ne possédant pas nécessairement de grandes 
connaissances en foresterie. Il est donc important de facilité sont accessibilité. Chaque facteur est constitué de trois 
champs d’information, soit la description sommaire du facteur, les variables pouvant servir à son évaluation, et les 
sources potentielles d’information. En voici un exemple:

2- Facteurs économiques
Présence locale ou régionale d’usines de
transformation du bois
Accessibilité à un capital financier
Localisation et accessibilité à la communauté
Présence locale ou régionale d’entreprises de biens et
de services en foresterie
Présence locale d’aménités

3- Facteurs sociaux
Sentiment d’appartenance
Disponibilité de la main-d’œuvre
Reconnaissance et acceptation du projet par les
membres de la communauté
Présence locale ou régionale d’organismes pouvant
offrir un soutien administratif
Présence locale ou régionale d’une expertise
technique
Implication de la communauté dans le projet
Dynamisme de l’entrepreneuriat local
Leadership du promoteur

4- Facteur institutionnel
Mode de tenure

La grille proposée par notre recherche suggère un cadre d’analyse pour une forme de gestion alternative aux formules 
existantes sur le territoire public. Elle se veut aussi, et surtout, un outil qui pourra amener les communautés à mieux 
connaître leur territoire et être conscientes de leurs particularités. Cela pourra faciliter la conception et la réalisation 
de projets de développement forestiers réalistes et adaptés à leur territoire.

Depuis quelques années, les milieux ruraux du Québec 
où le secteur forestier tient une place importante dans 
l’économie semblent faire face à une situation 
socioéconomique

1-Mettre en évidence les principaux facteurs de succès 
de la mise en place de fermes forestières en métayage. 
2-Développer une grille d’évaluation territoriale et 
communautaire, accessible aux communautés.
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