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Fondation

Fondé en avril 2006, Landes Forestières

Uapats œuvre dans le domaine des

travaux sylvicoles soit, le reboisement et

la préparation de terrain mécanisé ainsi

que dans la récolte et la voirie forestière.



Actionnariat depuis 2015

Ricardo Arias                         51%

Société Sylvicole de Chambord 49%



Mission

 Préconiser une approche où les autochtones et non
autochtones travaillent conjointement pour mettre à
profit la culture des deux peuples afin de démontrer
que l’intégration et l’harmonisation est bénéfique.

 Promouvoir auprès des jeunes de la communauté de
Mashteuiatsh, le métier d’ouvrier sylvicole et de les
intégrer progressivement dans nos équipes de travail.
Du même coup faire tomber les préjugés et augmenter
le bassin de main d’œuvre en sylviculture.



CERTIFICATION



PGES 
(Pratiques de gestion des entreprises sylvicoles)

Éliminer le travail non déclaré

Bonnes pratiques et saines concurrences

Respect des règles de santé et sécurité au travail

Transparence envers les travailleurs

Qualité d’exécution des travaux

Nous travaillons à maintenir à jour notre certification PGES
(Pratiques de gestions des entreprises sylvicoles) depuis 2009.



SGE-ISO 14001:2015                                                             

 Depuis octobre 2017, notre système de gestion

environnementale est certifié ISO 14001:2015 par le

Bureau de normalisation du Québec dans l'ensemble

de ses activités en forêts (Aménagement forestier

comprenant les activités de planification, préparation

de terrain, reboisement, éclaircie commerciale, coupe

de régénération, voirie forestière et gestion de

campements forestiers).

 De 2015 à 2016 notre SGE était certifié sous la norme

ISO 14001 : 2004.



Mutuelle de prévention

Nous sommes également membre de la mutuelle de

prévention PRÉVIBOIS. En juin 2018, Uapats été

sélectionné pour faire partie de la nouvelle Mutuelle

de prévention: « LA PREMIUM » qui s’adresse aux

entreprises déjà performantes qui ont une prise en

charge rigoureuse en prévention et qui favorisent la

réadaptation et le retour au travail des travailleurs

blessés à la suite d’un accident.



RÉALISATIONS



Préparation de terrain
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Plantation
(production)
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Nombre d’employé
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À propos de notre partenaire 

Société sylvicole Chambord:

 Société fondée en 1974;

 Mandataire du programme d’aide à la mise en valeur de la forêt privée;
 Saguenay

 Lac-St-Jean

 Partenaire privilégié pour les intervenants recherchant un conseiller 
forestier capable de donner un service de qualité en assurant la gestion 
intégrée des ressources du milieu forestier;

 Équipe technique composée d’une vingtaine de techniciens forestiers, 
deux techniciens en géomatique et quatre ingénieurs forestiers. À cela 
s’ajoutent les équipes d’ouvriers sylvicoles ayant de dix(10) à trente(30) 
ans d’expérience dans le reboisement, l’entretien d’éclaircie, l’abattage, 
le débardage et la préparation de terrain;

 Système de gestion environnementale sous la norme ISO-14001:2015;

 Programme de gestion des entreprises sylvicoles (PGES);



À propos de notre partenaire 

Société sylvicole Chambord (suite):

 Arrosage TBE (tordeuse de bourgeon d’épinette);



Quels sont les avantages de faire affaires 

avec Landes Forestières Uapats?

 Accès à des budgets de forêt privé, plusieurs familles de travaux admissibles1;
 Saguenay: 850 000$

 Lac-St-Jean: 850 000$

 Travaux de coupe de bois
 2 machines multi-fonctionnelle

 Déchiquetage

 Préparation de terrain
 Pelle poquet

 7 scarificateurs T-26

 Machine pour la mise en andains

 Placeaux

 Aire d’ébranchage

 Hersage forestier

 Reboisement de plants résineux

 Reboisement de peuplier hybride

 Entretien de plantation

 Services techniques

 Bassin de main d’œuvre autochtone et non-autochtone

1:  

• Tordeuse de bourgeon de l’épinette

• Préparation de terrain

• Coupe précommerciale

• Coupe commerciale



PARTENAIRES 



Merci !
Tshinishkumitin!


