
 

 

 

Programme préfabrication en bois : 
optimisation et automatisation 
(PPBOA) 

 
 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Direction du développement de l’industrie des produits du bois 6 septembre 2019 – Page 1 de 7 

PPBOA-      
 
 

SONDAGE DE SUIVI DU PROGRAMME PRÉFABRICATION EN BOIS : 
OPTIMISATION ET AUTOMATISATION 

Bonjour, 

Dans le but d’unir les efforts du gouvernement et des entreprises, nous avons préparé un court questionnaire pour cibler 
vos besoins et, ainsi, mieux vous aider. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version du 6 septembre 2019 

Comment préparer ce document? 

La Direction générale de l’attribution des bois et du développement industriel met le présent formulaire à votre disposition 
pour assurer une certaine uniformité dans la préparation des documents. Une fois rempli, il constituera un document 
complémentaire répondant aux exigences du programme. 

Le document est en format PDF. Veuillez remplir les sections générales obligatoires et celles vous concernant. 

IMPORTANT : Assurez-vous d’être précis et concis dans vos réponses. Faites parvenir toute question, ainsi que le 
sondage dûment rempli, à votre analyste au dossier, à l’adresse PPBOA@mffp.gouv.qc.ca. 

 

  

mailto:PPBOA@mffp.gouv.qc.ca
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 
Direction du développement de l’industrie des produits du bois Téléphone : 418 627-8644, poste 4047 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-202 Télécopieur : 418 643-9534 
Québec (Québec)  G1H 6R1 

Courriel : PPBOA@mffp.gouv.qc.ca 

 

Site Web : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/ppboa/  

mailto:PPBOA@mffp.gouv.qc.ca
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/ppboa/
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Informations générales (obligatoire) 

 

Requérant 

Titre du projet :       

No de suivi : PPBOA-      

 

Description du projet 

Catégorie du projet : A. Projet d’investissement 

 A. L’implantation d’un procédé, d’un 
équipement ou d’une technologie 
permettant l’optimisation ou 
l’automatisation du processus de 
fabrication d’un produit préfabriqué en bois 

B. Études 

 B1. Réalisation d’une étude de faisabilité 

 B2. Réalisation d’une étude, d’essais et 
détermination de procédés 

 B3. Recherche appliquée visant le 
développement de procédés, 
d’équipements ou de technologies 

 

Prévision financière 

Coût total du projet :       

 

Rétroaction 

Où avez-vous 
entendu parler, pour 
la première fois, du 
Programme 
préfabrication en 
bois : optimisation et 
automatisation? 

 Forum Innovation Bois 

 Internet 

 Site Internet du MFFP 

 Courriel du MFFP 

 Dépliant 

 Organisme d’aide (ex. : CLD, SADC) 

 Autre 
Précisez :       
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Répondre à la section qui vous concerne 

 

a) Catégorie A 

Jusqu’à quel point l’implantation d’un procédé, 
d’un équipement ou d’une technologie 
permettant l’optimisation ou l’automatisation 
du processus de fabrication d’un produit 
préfabriqué en bois a-t-elle été bénéfique à 
votre entreprise? 

 1 Beaucoup 

 2 Assez 

 3 Peu  

 4 Pas du tout 

Si vous avez répondu beaucoup ou assez 
bénéfique : 

Quels bénéfices concrets votre entreprise a-
t-elle tirés du projet? 

      

Si vous avez répondu beaucoup ou assez 
bénéfique : 

À combien estimez-vous la valeur ajoutée des 
bénéfices générés par le procédé, l’équipement 
ou la technologie implanté pendant la première 
année du projet? 

        (bénéfices pendant la 1re année) 

 Ne sait pas 

Si vous avez répondu peu ou pas du tout 
bénéfique : 

Comment l’expliquez-vous? 

      

 

b) Commentaires ou suggestions 
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c) Catégorie B1 et B2 

Quels bénéfices concrets avez-vous tirés des 
études réalisées? 

      

À partir de ces études, quel est le potentiel de 
développement de procédés, d’équipements ou 
de technologies permettant l’optimisation ou 
l’automatisation des processus de fabrication 
et/ou des processus d’affaires? 

 Élevé  

 Assez élevé 

 Faible 

 Nul 

 Ne sait pas encore 

Si vous avez répondu que le potentiel de 
développement est élevé ou assez élevé : Quels 
procédés, équipements ou technologies 
permettant l’optimisation ou l’automatisation 
des processus de fabrication et/ou des 
processus d’affaires envisagez-vous de 
développer à partir de ces études? 

      

Si vous avez répondu que le potentiel de 
développement est faible ou nul : 

Comment l’expliquez-vous? 

      

 

d) Commentaires ou suggestions  
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e) Catégorie B3 

Votre projet a-t-il permis de développer des 
procédés, des équipements ou des 
technologies? 

 Oui  Non 

Si oui : 

Lesquels? 

      

Si non : 

Pourquoi? 

      

 

f) Commentaires ou suggestions  
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Autres informations (obligatoire) 

 

a) Autres retombées du projet 

Votre projet a-t-il permis de créer ou de 
maintenir des emplois dans votre entreprise? 

 Oui  Non 

Si oui : 

Indiquez le nombre d’emplois créés ou 
maintenus. 

Création Maintien 

      emplois       emplois 

 

b) Commentaires ou suggestions 

      

 
 

Signataire (obligatoire) 

 

Je _____________________ certifie que tous les renseignements fournis dans ce sondage, ainsi que tous ceux qui 
figurent dans les documents transmis, sont complets et exacts. 

Signature : ____________________________________ 

Titre : ____________________ 

Date : ____________________ 
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