
La force  
d’un réseau

Un large éventail  
de services adaptés  
pour les membres

Forêt
• ForêtCompétences
• Fonds Biomasse
• Vision Biomasse Québec (membre fondateur)
• Conseil de l’industrie forestière (CIFQ) (membre associé)
• Groupe de travail sur l’entrepreneuriat forestier
• Consortium de recherche FORAC (Université Laval)
• Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone
• Collectif pour une forêt durable
• Table des partenaires de l’industrie forestière
• Comité élargi sur le RADF
• Comité technique sur la planification forestières MFFP-Industrie
• Comité restreint sur l’avenir de la sylviculture
• Comité des travaux sylvicoles non commerciaux et ses sous-comités (planification 

collaborative, enquête sur les coûts, grilles de taux et main-d’œuvre)
• Programme de gestion des entreprises en sylviculture (PGES)
• Comité paritaire forêt CNESST – Industrie

Coopération
• SOCODEVI
• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)
• Conseil d’orientation de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives 

et mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS)
• Coopératives et mutuelles Canada (CMC)
• Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT)
• Consortium de ressources et d’expertises coopératives (CREC)
• Comité sur la révision de la Loi sur les coopératives
• Table des responsables de l’éducation et de la formation coopérative et mutualiste
• Comité RH-Coop

Afin de représenter les intérêts des coopératives forestières, la FQCF siège 
sur un grand nombre de conseils d’administration, en plus d’être membre de 
plusieurs comités et  organismes.
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La Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) compte une trentaine 
de membres provenant de l’ensemble des régions forestières du Québec. Ses membres 
incluent à la fois des coopératives de travail, des coopératives de producteurs forestiers, 
des coopératives de solidarité ainsi que des coopératives de travailleurs actionnaires. 
Ses coopératives membres totalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 M$ et 
sont actives dans une multitude de domaines de la forêt publique et privée : production 
de plants forestiers, préparation de terrain, plantation d’arbres, éducation de peuple-
ments, récolte de bois, transport de matière ligneuse, voirie forestière, transformation 
du bois, approvisionnement en biomasse, services multiressources aux propriétaires 
de boisés privés, commercialisation de produits forestiers non ligneux, activités tech-
niques (inventaires et planification forestière), etc. 

Afin de supporter le développement des organisations de son réseau, la FQCF représente 
les coopératives auprès du gouvernement du Québec et des autres partenaires du  
secteur forestier. En plus d’être un lieu d’échange et de concertation pour ses membres, 
la Fédération est maître d’œuvre de projets structurants et stratégiques. Elle exerce 
son leadership dans la conception de plans d’action visant à améliorer l’efficience et 
la compétitivité des coopératives. Enfin, elle offre des services-conseils individuels en  
ressources humaines, coopération, gestion, finances et comptabilité ainsi qu’en opéra-
tions forestières, en sylviculture et en géomatique. 

Avec sa vision globale du secteur forestier, du milieu coopératif et de ses 
membres, la FQCF met à la disposition des coopératives des services  
professionnels pertinents et adaptés.

GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES 

Des dossiers gérés à l’échelle du réseau : 
• Enquêtes salariales 
• Calcul du taux de roulement
• Activités de recrutement
• Diffusion d’offres d’emploi par le site Internet 

et les médias sociaux
• Stratégies de rétention

Des services-conseils personnalisés :
• Planification des besoins en main-d’œuvre  
• Plan de relève
• Recrutement et chasse de tête
• Test psychométrique
• Vérification d’antécédents
• Équité salariale, échelle et appariement salarial
• Rédaction (formulaire d’évaluation, politique 

administrative, description de poste, lettre 
disciplinaire, contrat de travail, etc.)

• Accompagnement pour les relations de travail
• Gestion des dossiers de harcèlement
• Sondage de satisfaction des employés  

et des membres
• Développement et diffusion de formations  

en ressources humaines
• Entrevue de départ lorqu’un employé  

quitte l’organisation

FINANCE  
ET COMPTABILITÉ

• Évaluation financière annuelle 
• Analyse comparative de la performance  

financière (benchmark)
• Analyse des processus comptables
• Évaluation des contrôles internes
• Plan de capitalisation
• Reconstitution de registres de parts
• Évaluation de la structure du capital social
• Rédaction des caractéristiques de parts privilégiées
• Analyse de projets d’investissement
• Formation sur la lecture des états financiers pour 

des prises de décision éclairées lors des CA
• Suivi de la performance financière et élaboration 

d’un tableau de bord équilibré
• Suivi de la gestion des coûts
• Analyse du coût de revient
• Formations sur la comptabilité, la finance  

et le capital social

GESTION

• Accompagnement des conseils d’administration
• Planification stratégique
• Production de diagnostic organisationnel
• Réalisation du diagnostic COOPFOR  

et accompagnement pour l’élaboration  
d’un plan d’action

• Fusion et acquisition 
• Création ou conversion en coopérative

SUPPORT À LA VIE  
COOPÉRATIVE

• Rédaction et révision de règlements de régie interne
• Rédaction de politique associative
• Bilan coopératif
• Accompagnement en gouvernance
• Conseils en lien avec la loi sur les coopératives
• Soutien aux administrateurs et aux conseils  

d’administration
• Formation des administrateurs et des membres

SERVICES FORESTIERS

Benchmark et études
• Coûts des activités forestières en sylviculture 

et en opérations forestières
• Études du marché des appels d’offres publics 

de bois du BMMB
• Études du marché des appels d’offres publics (AOP) 

en sylviculture

Mesure de la performance des activités mécanisées
• Tableau de bord entrepreneurs forestiers  

pour les opérations de récolte de bois court
• Tableau de bord des entrepreneurs forestiers 

pour les opérations de préparation de terrain

Ententes contractuelles
• Contrat de services forestiers
• Contrat de transport de bois rond
• Contrat de sous-traitance
• Adaptation des contrats types aux spécifications 

des coopératives

Services-conseils en géomatique
• Système d’information géographique (SIG) ArcGIS, 

QGIS, Manifold System
• Formulaires électroniques
• Traitement de base de données géomatiques
• Automatisation de tâches

Support à l’innovation et en recherche appliquée
• Système de navigation
• Diagnostic 4.0
• Transformation numérique
• Expérimentation et acquisition  

de nouvelles technologies
• Captation et analyse de données par drone
• Formation des entrepreneurs et des coopératives 

sur les systèmes de mesurage des bois des abatteuse 
multifonctionnelles
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ENTENTES  
COMMERCIALES

Les membres de la FQCF bénéficient  
d’ententes avantageuses auprès  
de plusieurs partenaires.

• Programme d’assurance générale,  
responsabilités, biens et services 

• Programme d’assurance collective
• Achats regroupés de carburant 
• Achats regroupés de ponceaux et autres  

fournitures de traverses de cours d’eau
• Régime d’épargne retraite avec Desjardins
• Escompte sur l’achat de vêtements de travail 

et autres articles pour les travailleurs  
forestiers

ACCÈS À DES RESSOURCES, 
SUBVENTIONS  
ET FINANCEMENTS VIA  
LA FQCF

• MFOR - Sylviculture (financement  
pour la formation) 
- Techniciens forestiers 
- Opérateurs de machinerie 
- Ouvriers en reboisement, débroussaillage  
   et élagage

• MFOR+ (formation de courte durée pour tout 
employé de la coopérative et de ses filiales)

• Programme de formation des dirigeants
• Banque d’heures de services-conseils  

subventionnés à 70 %
• Service de financement de projets avec le 

Programme d’investissement des membres 
ESSOR-FQCF (capital de risque)

• Différents autres programmes ponctuels

 

 


