
PLAN D’ACTION 2018-2019

OBJECTIF ACTIONS/INDICATEURS CIBLES

1 Contribuer à améliorer la compétitivité  
de l’industrie forestière

Établir un modèle économique pour la mise en marché des bois des secteurs à contraintes opérationnelles

• Établissement du modèle économique visant à permettre la récolte

 › D’ici le 30 juin 2018, implantation du modèle

 › D’ici le 31 décembre 2018, élaboration du cadre d’un nouveau programme d’investissement

Élaborer le cadre d’un nouveau programme d’investissement basé sur la rentabilité économique et financière  
des interventions et visant la durabilité des activités d’aménagement

• Programme déposé pour approbation des autorités

 › D’ici le 1er février 2019

2 Assurer une perception juste des revenus  
de la forêt et un paiement adéquat et équitable  
des traitements sylvicoles

Raffiner le calcul de la valeur marchande des bois sur pied

• Optimisation du modèle usine

 › D’ici le 31 mars 2019, avoir révisé les composantes feuillues

Déterminer le processus d’appel d’offres public permettant l’utilisation des résultats pour la détermination de la grille tarifaire 
des travaux sylvicoles non commerciaux

• Manuel de réalisation des appels d’offres publics 2019-2020 élaboré

 › D’ici le 31 décembre 2018

3 Rendre disponibles les bois de la forêt publique  
à un plus grand nombre d’utilisateurs

Attirer de nouveaux acheteurs sur le marché libre

• Élaboration d’une nouvelle stratégie d’affaires

 › D’ici le 31 mars 2019, avoir réalisé une analyse d’opportunité

4 Favoriser la diffusion de l’information 
auprès des clientèles

Diffuser le bilan quinquennal (2013-2018) sur le site Web du BMMB

• Données relatives à l’atteinte des objectifs du marché libre diffusées
• Données relatives à la représentativité de la sélection de secteurs offerts sur le marché libre diffusées
• Données relatives aux ventes sur le marché libre diffusées

 › D’ici le 31 octobre 2018

Rendre disponibles davantage d’informations sur le site Web du BMMB

• Diffusion de la mise à jour du guide économique  › D’ici le 30 juin 2018

• Diffusion d’une version à jour de MÉRIS  › D’ici le 30 septembre 2018

• Nombre de documents de soutien sur le mesurage rendus accessibles en ligne  › 2 d’ici le 31 mars 2019

5 Assurer une gestion des ressources  
humaines efficiente

Mettre en œuvre le plan d’amélioration et de maintien d’un bon climat de travail

• Pourcentage des actions déterminées en 2018-2019 mises en œuvre

 › 100 %


