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Défendre et promouvoir les intérêts 
des propriétaires forestiers 

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
fonde son action sur les valeurs propres au syndicalisme agri-
cole et forestier : la solidarité, l’équité et l’action collective. Sa
mission est de promouvoir, défendre et sauvegarder les intérêts
socioéconomiques des propriétaires forestiers auprès des ins-
tances politiques et publiques. Le Syndicat existe en vertu de la
Loi sur les syndicats professionnels et de la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
puisqu’il administre le plan conjoint de mise en marché des pro-
ducteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Par conséquent, il re-
présente les propriétaires de boisés par le double biais de leur
profession et de la mise en marché de leurs bois. 

Un groupe, 

une force

Notre mission

Réunis au sein de leur organisation syndicale, les producteurs
forestiers du Bas-Saint-Laurent travaillent à développer leurs 
forêts selon les principes du développement durable. Pour réa-
liser leurs ambitions, ils doivent compter sur un accès aux 
marchés, mais aussi sur des mesures permettant un revenu équi-
table et couvrant les coûts de la mise en valeur durable de leurs
boisés. Voilà pour eux les solutions permettant d’assurer l’avenir
d’un vaste patrimoine forestier qui concerne près de 9 500 pro-
priétaires et toute une région.

Sur la couverture : village de Saint-Cyprien
Crédits photos : Jean Albert, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
du Bas-Saint-Laurent
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Lorsqu’on prend la mesure de la
dernière année, on remarque une
certaine amélioration des quantités
mises en marché par les produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent. Cette hausse, quoiqu’en-
core timide, représente la fin de
cinq années consécutives des
baisses de livraison. Toutefois, les
prix payés demeurent en deçà des

années antérieures et le soutien à la mise en valeur des forêts
privées reste précaire. Uniquement pour ces raisons, l’accès et
l’équité sur les marchés ainsi que la mise en valeur durable des
forêts privées représentent plus que jamais des combats priori-
taires pour le Syndicat et les quelque 9 500 producteurs qu’il
représente. 

En cette période qui marque une plus grande responsabilisation
des régions à l’égard de la gestion des forêts, nous sentions le
besoin de ramener en couverture de ce bilan annuel les raisons
qui nous tiennent ensemble. Chaque jour en effet, les actions
du Syndicat auprès des acheteurs ou des instances publiques
et politiques n’ont qu’un seul et unique but : celui de défendre
et promouvoir les intérêts des propriétaires forestiers. Sachez
que cette préoccupation guide constamment le travail des
membres du conseil d’administration. 

La répartition des marchés ayant fait l’objet de critiques dans
le passé quant à son adaptation aux nouvelles réalités, le conseil
d’administration s’est investi du devoir d’analyser de façon 
détaillée le contenu du Règlement sur les contingents, en le
comparant avec d’autres agences de vente et en consultant des
groupes de producteurs, dont la Table de concertation sur la
mise en marché des bois à pâte. Cet important processus a 
débouché sur un projet de révision du règlement qui sera 
proposé et discuté en assemblées. Cette proposition est appelée
à évoluer, en fonction des commentaires et suggestions que
nous recevrons. La parole est maintenant à vous, producteurs
et productrices. 

Parallèlement à ce travail de réflexion, le Syndicat a mené de
front plusieurs actions, dont le développement de la mise en
marché de la biomasse forestière. Aussi, la représentation des
producteurs forestiers s’est faite à plusieurs niveaux, qu’il
s’agisse de notre participation à la mise à jour du Plan de 
protection et de mise en valeur, à l’élaboration du Plan régional
de développement intégré des ressources et du territoire du
Bas-Saint-Laurent (PRDIRT), dont plusieurs aspects concernent
la forêt privée, ou encore de nos représentations afin que soient
maintenus les budgets de mise en valeur et que soient consi-
dérés les besoins liés au chantier de l’éclaircie commerciale.
Toutes ces questions sont d’une importance capitale et vont de
pair avec nos activités de mise en marché.  

Pour leur appui dans tous ces dossiers, je remercie les membres
du conseil d’administration de leur implication et leur souci de
travailler dans un esprit de solidarité. À ceux qui ont pris la 
décision de quitter après leur mandat actuel, j’adresse des 
remerciements sincères pour la contribution apportée aux 
discussions et décisions.

Ce bilan annuel est par ailleurs l’occasion de constater le travail
important réalisé à l’échelle du Québec par la Fédération des
producteurs de bois dans plusieurs dossiers, dont celui de la ré-
vision du nouveau régime forestier. Si ce dernier précise davan-
tage le caractère prioritaire de la forêt privée dans
l’approvisionnement des usines, c’est grâce au travail soutenu
de notre Fédération qui martèle le même message quant à la
nécessité de soutenir les producteurs forestiers du Québec et
l’importance qu’ils représentent pour la société. Voilà ce qui 
traduit la puissance de l’action collective; une force d’action qui
nous permet d’aller sans cesse plus loin, toujours ensemble. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Daniel Boucher, président

Ensemble pour défendre et promouvoir nos intérêts
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Conscient du rôle qui lui est dévolu, le conseil d’administration
du Syndicat a travaillé dans un esprit de solidarité en effectuant
un suivi rigoureux sur tous les aspects de la mise en marché
collective des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Une
réflexion importante a notamment été effectuée à propos du
Règlement sur les contingents dont plusieurs éléments de

contenu devaient, selon les administrateurs, bénéficier d’une
mise à jour. Pour aller au bout de cette importante réflexion, le
conseil a analysé les modèles en vigueur dans d’autres régions
et a consulté des groupes de producteurs sur le territoire. Le
processus a mené vers une proposition de modification qui sera
présentée lors des assemblées 2011.  

Les propriétaires de lots boisés peuvent compter sur un 
personnel expérimenté, bien au fait des enjeux et de l’impor-
tance que revêt la mise en marché collective. Plusieurs 
employés présentant au-delà de 25 ans d’expérience au sein de
l’organisation possèdent une partie importante de son histoire.
C’est la raison pour laquelle le Plan de développement straté-
gique du Syndicat comporte un volet axé sur le transfert 
d’expertise dans les situations prévues de départ à la retraite.
Depuis 2008, quatre employés ont quitté l’organisation. Ces 
départs ont impliqué un suivi rigoureux quant au transfert des
connaissances acquises. Pour réaliser une transition efficace
dans les services donnés aux producteurs, le Syndicat a 
bénéficié de mesures de soutien par le biais d’Emploi-Québec.  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE PERSONNEL

Première rangée, de gauche à droite :  Valentin Deslauriers (Auclair, 
représentant de la relève), Hilaire Tremblay (L’Ascension-de-Patapédia,
secteur 1), Élise Turcotte (Saint-Damase, secteur 1), Rodrigue Roy*
(Sainte-Jeanne-d’Arc, secteur 3), Réal Morin* (Saint-Arsène, secteur 6),
Deuxième rangée : Raymond Deschamps (Rimouski, secteur 4), Richard
d’Auteuil*, vice-président (Saint-Léandre, secteur 2),  Laval Mailloux
(Esprit-Saint, secteur 4), Langis Larochelle (Pohénégamook, secteur 7)
Daniel Boucher*, président (Biencourt, secteur 7). Absent au moment
de la photo : Jean-Louis Gagnon* (Trois-Pistoles, secteur 5).

* Membre de l’exécutif 

Yves Bell, ing.f., directeur général depuis le 4 octobre 2010 
(auparavant directeur de la division foresterie et gestion financière) 
Jean Tremblay, directeur général (jusqu’au 1er octobre 2010)
*Martine Lepage, secrétaire-adjointe administrative
**Nathalie Mailly, secrétaire 
Nancy Proulx, coordonnatrice à l’information
Robin Lavoie, coordonnateur à la mise en marché
François Ouellet, coordonnateur-terrain  
Gaston Fiola, coordonnateur- terrain  
Denis Vignola, responsable des dossiers des producteurs, traite-
ment des contingents. 
Jean-Pierre Bellavance, technicien en administration
Line Heppell, opératrice à l’informatique
***Jean-Louis Gonthier, assistant-opérateur à l’informatique
Louise Therriault, responsable de l’analyse des dossiers au statut
de producteur forestier et de la vérification des relevés de paie-
ment aux producteurs et transporteurs

* Employée en congé de maladie depuis le 13 août 2010.
** Employée en remplacement de congé de maladie depuis le

17 novembre 2010.
***Employé en formation dans le cadre d’un programme de 

soutien d’Emploi-Québec en vue du remplacement de Line
Heppell à compter de mars 2011. 
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LA MISE EN MARCHÉ

Coup d’œil sur les faits saillants 

Tableau 1

BOIS À PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX PRIX FINAL AU CHEMIN 2010

Entre 2009 et 2010, la valeur des ventes de bois a augmenté de
10,3  % pour se situer à 6 769 148 $ principalement en raison
d’une demande plus soutenue de nos clients.  Une hausse 
observée de 37,6 % des déclarations de bois de sciage aux
usines de la région a également amélioré l’entrée de fonds pour
le Syndicat.

Considérant les deux exercices financiers précédents qui ont
généré pour près de 78 800 $ en excédent, le conseil d’admi-
nistration a décidé en cours d’année de procéder à une 
augmentation de 2 % des prix des feuillus en rondins afin de 

redistribuer en totalité cette somme aux producteurs.  Tenant
compte de ce versement et des autres facteurs, l’exercice 
financier 2010 présente une perte de 15 533 $.

Lors de la dernière année, les frais d’administration ont 
progressé de 7,6 % à 849 717 $.  Toutefois, en comparaison à
2009, leur part relative vis-à-vis le chiffre d’affaires  présente
une légère baisse de 12,87 % à 12,55 % en 2010.

Prix des bois à pâtes, papiers et panneaux
Le tableau 1 présente les prix finaux offerts aux producteurs
pour chaque essence ou groupe d’essences en fonction du 
façonnage et de l’unité de mesure.   Comparativement à l’année
précédente, le prix pour le marché des bois résineux à 

destination de F.F. Soucy était en baisse de 21,8 %, dû aux 
difficultés de l’acheteur.   Sur une base combinée, les bois de
feuillus produits en rondins ont vu leurs prix moyen augmenter
de 2 %.  Une stabilité est observée du côté des autres 
productions.
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Livraison aux usines
La quantité totale mise en marché en 2010 par les producteurs
forestiers du Bas-Saint-Laurent aux différentes usines de trans-
formation, toutes utilisations confondues, s’élève à 542 059 mcs,
ce qui représente une hausse de 27,9 % sur 2009 (423 813 mcs)
et de 4,1 % sur 2008 (520 593 mcs).  En terme de valeur, la 
production globale 2010 représente 26,60 millions $, compara-
tivement à 19,88 millions $ en 2009 et 66,78 millions $ avant
la crise, en 2005.

Le marché des pâtes, papiers et panneaux
Le tableau 2 présente les quantités livrées aux usines en 2010.
Sur la base de la masse, une augmentation des livraisons d’envi-
ron 9 % est observée par rapport à l’année précédente.  Un total
de 122 745 tonnes métriques humiques (tmh) d’essences 
diverses ont été acheminées de même que 3 892 tonnes 

métriques anhydres (tma) de feuillus durs et 11 527 mètres
cubes apparents (mca) de résineux.  La figure 1 présente 
l’importance relative des groupes d’essences mis en marché
dans la dernière année pour la catégorie d’utilisation des pâtes,
papiers et panneaux.  Le plus important étant le groupe des
feuillus durs avec plus de la moitié des livraisons (54 %). 

LA MISE EN MARCHÉ

Tableau 2

QUANTITÉS LIVRÉES AUX USINES EN 2010

Figure 1
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Le marché du sciage et du déroulage
Un certain redressement a été enregistré dans la dernière année
dans le domaine du sciage.  S’étant manifestée avec vigueur au
printemps et à l’été, l’embellie s’est maintenue à un degré 
moindre toutefois jusqu’à l’hiver.  Cette reprise est considérée
encore comme fragile compte tenu du faible niveau d’activités
enregistré dans le domaine de la construction résidentielle aux
États-Unis et la progression limitée de l’économie américaine.

Sapin et épinettes
Ce groupe présente la plus faible remontée en termes de 
volume, soit 6,5 % à 339 185 mca ou 205 290 mcs, mais la plus
forte progression du prix moyen avec une hausse de 13,1 %.
Cela donne l’indication de l’attente des producteurs envers une
amélioration plus significative des prix avant de s’engager plus
activement dans cette production. 

Feuillus mous
Les volumes observés dans le domaine des feuillus mous de 
qualité sciage ont bondi de 101 % par rapport à l’an dernier, se

fixant à 265 572 mca ou 148 365 mcs alors que leur prix moyen
a cru de 5,7 %.

Feuillus durs
La catégorie des feuillus durs présente un recul de son prix
moyen de 4,5 % alors que les volumes déclarés s’élèvent à 
92 150 mca ou 48 873 mcs, soit une nette progression de 
65,7 % par rapport à 2009.  Une activité soutenue dans le 
domaine acéricole et une relative stabilité des prix depuis 2007
pourraient expliquer le phénomène.

Autres résineux
Présentant une tendance semblable à celle des feuillus durs, le
groupe des autres résineux enregistre une baisse du prix moyen
de 5,6 % contre une augmentation des volumes achetés de 
32,6 %.  Ce marché demeure limité en 2010 avec une quantité
de 22 276 mca, soit 12 907 mcs.  En 2005, une récolte de 
99 255 mca avait été recensée (54 590 mcs).

LA MISE EN MARCHÉ

Tableau 3

VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À L’USINE MÈTRE CUBE APPARENT

Les figures 2 et 3 présentent respectivement les volumes et prix
moyens par essence observés dans le domaine de la mise en
marché des bois de sciage et déroulage.

Figure 2 Figure 3
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LA MISE EN MARCHÉ

Possibilité forestière

DISTRIBUTION DES VOLUMES EN 2010 PAR MRC

Tableau 5

En 2010, les producteurs ont commercialisé 38,2 % de la possi-
bilité forestière totale du territoire du plan conjoint (tableau 4)
comparativement à 30,7 % en 2009 et 36,8 % en 2008.  Quoique
limités, les plus hauts niveaux de récolte se retrouvent dans les
groupes feuillus durs et feuillus mous avec 41,8 % et 41,2 % 
respectivement.

Distribution des volumes 2010 par MRC

Le tableau 5 présente les quantités produites par territoire de
MRC ou partie de MRC inclus dans le territoire du Plan conjoint
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent pour les années
2008 à 2010.

Biomasse forestière

L’usine Smurfit-Stone de Matane s’est approvisionnée sur une
base expérimentale auprès de notre agence de vente pour près
de 900 tonnes métriques humides de biomasse forestière sous
forme de rondins et de broyats.  Les prix usines offerts étaient
de 30,00 $/tmh pour la première forme et de 38,50 $/tmh pour
la seconde.

Un projet expérimental de récolte de biomasse forestière en
contexte d’éclaircie commerciale en peuplements résineux n’a

pu être réalisé tel que prévu par absence de soutien financier.
Les démarches à cet effet seront relancées en 2011.  Rappelons
que ce projet, prévu être réalisé en partenariat avec Smurfit-
Stone Matane et la Société d’exploitation des ressources des
Monts inc., visait en autres à déterminer les méthodes, la 
productivité et les coûts d’une telle opération.

Tableau 4

COMPILATION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2010

VOLUMES TRANSIGÉS PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX ET SCIAGE

MÉTRE CUBE SOLIDE
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LES PERSPECTIVES 2011

Défis et perspectives pour 2011

L’important défi qui se posera à l’agence de vente dans la 
prochaine année et les suivantes sera d’améliorer les parts de
marché et les conditions de vente des 9 500 producteurs fores-
tiers de la région au sortir d’une des pires crises de leur histoire.
L’année 2011 leur offre un espoir de pouvoir profiter plus 
significativement des richesses produites par leurs forêts, leur
dévouement et leur labeur.   Il faut également souligner le fait
que par le maintien de leurs activités, malgré des conditions de
marché très difficiles, les producteurs forestiers ont offert un
soutien de premier plan envers la filière de la transformation,
l’aidant ainsi à traverser la crise.   Nous espérons donc un retour
rapide d’ascenseur lorsque la situation le permettra.

Le maintien du financement de l’aménagement forestier sera
un autre grand dossier à surveiller dans la première partie de
l’année.  Dans un contexte de restrictions budgétaires annon-
cées, nous nous devons de nous mobiliser pour conserver nos
acquis si essentiels à nos membres et à nos collectivités.  La 
partie ne sera pas facile mais le degré de solidarité régionale
pourrait faire toute la différence.  La région l’a d’ailleurs main-
tenant prouvé par le passé.

Une entrée plus significative dans le marché de l’approvision-
nement en biomasse forestière est visée pour 2011.  Une diver-
sification de la clientèle et l’obtention d’ententes pluriannuelles
incluant des volumes significatifs et des conditions concurren-
tielles sont espérées.

Enfin, la reconnaissance des coûts de la certification forestière
sera relancée en 2011 dans le cadre des négociations.

Certification forestière
Depuis septembre 2010, le Syndicat des producteurs forestiers
du Bas-Saint-Laurent a participé activement au démarrage de
l’initiative de certification forestière de la forêt privée de la 
Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine.  La tâche de mandataire de
certification est assumée par le Syndicat des producteurs de
bois de la Gaspésie.  La quasi-totalité du financement du projet
a été garantie par la Conférence régionale des élu(e)s de cette
région.

L’intérêt de notre Syndicat dans la démarche porte bien sûr sur
les portions de notre territoire de plan conjoint incluses dans
cette région administrative, plus précisément les parties ouest
des MRC d’Avignon et de la Haute-Gaspésie.  

Il est prévu que trois années soient nécessaires afin de mettre
en place la certification, de recruter les producteurs intéressés
et former tous les intervenants.  Ce processus permettra de 
s’assurer que les méthodes de travail utilisées sont adéquates
et durables, et ce, des activités d’aménagement forestier jusqu’à
la mise en marché des bois.  Cette démarche de certification
s’adresse donc à tous les intervenants, qu’il s’agisse de proprié-
taires, conseillers forestiers, entrepreneurs ou transporteurs.

Il ne fait nul doute que cette expérience à échelle réduite, en
ce qui nous concerne, constitue un autre pas dans la bonne 
direction pour la progression de l’application de cette norme à
l’ensemble de notre territoire.

L’amélioration continue, un gage d’efficacité et de succès
La dernière année écoulée a été riche en adaptation aux 
nouvelles réalités.  Le système d’émission des contingents a été
renouvelé entièrement avec une nouvelle plate-forme informa-
tique le rendant ainsi à jour pour plusieurs années.  La mise à
contribution du réseau Internet pour la déclaration de la réali-
sation des contingents par les producteurs s’est avérée 
également une grande réussite.  Le nombre d’adeptes de ce 
système unique de gestion du transport ne cesse de croître.
D’une grande utilité et efficacité, il s’est avéré un nouvel outil
apprécié de ses usagers dont le personnel, les producteurs,
transporteurs et organismes de gestion en commun.

La recherche de nouveaux marchés, 
une constante préoccupation
Les efforts de recherche de nouveaux marchés pour les bois
des producteurs forestiers bas-laurentiens n’ont pas fait relâche
en 2010.  Plusieurs exportateurs et transformateurs d’ici et 
d’ailleurs ont été rencontrés tout au long de l’année.  Nous 
espérons grandement que ces démarches porteront fruit à
court terme.

Le domaine de la valorisation de la biomasse forestière est 
particulièrement prometteur et plusieurs pourparlers y sont 
rattachés.  De plus, le Syndicat s’est impliqué financièrement
dans un partenariat avec certains acteurs afin de faire réaliser
une étude exploratoire sur les possibilités de valorisation des
billes d’essences résineuses de faible diamètre, générées en
grand nombre lors des opérations d’éclaircie commerciale, 
notamment dans les plantations.
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Le tableau 6 présente en détail les prévisions de vente
pour 2011.   Notons principalement que pour le groupe
d’essences tremble et peupliers, les volumes à livrer 
devraient être en nette progression grâce à une entente
récente conclue avec Les entreprises Tembec.  Celle-ci 
prévoit notamment l’élimination de l’obligation de retirer
les billes de peuplier baumier des empilements.   Pour les
feuillus durs, une certaine stabilité est attendue alors que
pour le groupe résineux, les informations détenues actuel-
lement ne nous permettent pas encore de fixer précisé-
ment les volumes à mettre en marché.  Ceux-ci pourraient
toutefois être appelés à être révisés à la hausse.  Une 
entente de courte durée à des conditions avantageuses
offre toutefois une belle opportunité pour le marché de
Twin Rivers Paper d’Edmundston pour la première moitié
de l’année.

La figure 4 affiche un histogramme démontrant l’évolution
des livraisons par groupe d’essences depuis 2005.

LES PERSPECTIVES 2011

Prévisions des livraisons aux usines pour 2011

PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2011

Tableau 6

Figure 4
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LA MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES

CONSEILLERS FORESTIERS

G.F.A TACHÉ
G.F. DE TÉMISCOUATA 
(TRANSCONTINENTALE)
G.F. DE TÉMISCOUATA (EST-DU-LAC)
S.E.R. DES BASQUES
S.E.R. DE LA NEIGETTE
S.E.R. DE LA MÉTIS
S.E.R. DES MONTS
S.E.R. DE LA VALLÉE
G.F. DU KAMOURASKA
SOLIFOR NICOLAS-RIOU
SOLIFOR LAC MÉTIS
C.F. CÔTE-DU-SUD
COOP. FOR. HAUT PLAN VERT
CONSULT. FORESTIERS ÉVOLU-BOIS
VAL-MONTAGNE INC.
CENTRE DE FORESTERIE
DE L'EST DU QUÉBEC

 479 433 $ 707 397 $ 1 186 830 $ 1 361 042 $
 789 202 $ 332 163 $ 1 121 365 $ 1 315 754 $
 
 987 602 $ 123 162 $ 1 110 764 $ 1 229 008 $
 583 339 $ 358 288 $ 941 627 $ 1 041 188 $
 824 155 $ 278 193 $ 1 102 348 $ 1 183 831 $
 1 282 908 $ 419 183 $ 1 702 091 $ 2 076 428 $
 946 305 $ 168 139 $ 1 114 444 $ 1 271 359 $
 1 714 459 $ 436 311 $ 2 150 770 $ 2 621 406 $
      648 255 $ 100 356 $ 748 611 $ 873 837 $
   - $ 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $
   - $ 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $
 - $ 752 260 $ 752 260 $ 839 863 $
 - $ 464 956 $ 464 956 $ 513 214 $
 - $ 162 749 $ 162 749 $ 179 951 $
 - $ 337 085 $ 337 085 $
 - $ - $ - $ 356 834 $

  

Aide
regroupée

Aide
individuelle

TOTAL
2010-2011

TOTAL
2009-2010

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR

TOTAL 8 255 658 $ 4 690 242 $ 12 945 900 $ 14 913 715 $

BUDGET ORIGINAL 2010-2011

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT

Tableau 7

Tableau 8

Les tableaux 7 et 8 présentent les enveloppes budgétaires 
allouées aux conseillers forestiers accrédités pour la livraison
du Programme de mise en valeur des forêts privées sur le terri-
toire du Bas-Saint-Laurent et du secteur Les Plateaux. Une baisse
importante de près de 2 M$ par rapport à l’année 2009 
s’explique par une diminution des aides fédérale et provinciale

provenant de l’entente Canada-Québec. Cette enveloppe 
budgétaire spéciale avait permis à la forêt privée de bénéficier
de sommes supplémentaires à la mise en valeur et d’atténuer
les effets de la crise forestière. À la page suivante, le tableau 9
présente les sommes affectées à la mise en valeur par unité
d’aménagement. 
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Une reconnaissance importante
Depuis 10 ans déjà, le Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent administre le Bureau d’enregistrement du certifi-
cat de producteur forestier pour le ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune. Au cours de la dernière année, cette
responsabilité a engendré le traitement de près de 1 900 dossiers
et autant de demandes d’information. Cette reconnaissance permet
à plus de 6 000 détenteurs en région d’avoir accès à l’aide financière
du Programme de mise en valeur, au Programme de rembourse-
ment des taxes foncières et au financement forestier. 

LA MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES

BUDGET ORIGINAL 2010-2011 PAR UNITÉ D’AMÉNAGEMENT
BAS-SAINT-LAURENT

Tableau 9
Le Programme de transfert de connaissances
Des formations axées sur les besoins des propriétaires
En misant sur l’acquisition de connaissances, le Programme de
transfert de connaissances de l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées permet aux propriétaires forestiers
d’aller plus loin dans la mise en valeur de leurs boisés, d’amé-
liorer leurs habiletés et de devenir en somme de meilleurs 
aménagistes. Près de 350 personnes ont participé au cours de
la dernière année à l’une des activités de formation organisées
par le Syndicat pour le compte de l’Agence. Celles associant la
théorie à la pratique sont toujours appréciées des producteurs,
telles que l’entretien et l’affûtage de la scie à chaîne et de la 
débroussailleuse ou encore la sélection des arbres d’avenir. 

À l’instar de l’année 2009, des articles spécialisés ont permis de
rejoindre l’ensemble des propriétaires forestiers par le biais du
journal du Syndicat « Perspectives Forêts ».  En janvier, un cahier
spécial portait sur la rentabilité d’un boisé et fut suivi, en mars,
par une chronique traitant des équipements sécuritaires de tra-
vail en forêt.

Des soirées-conférences
Une formule populaire
Une centaine de personnes prenaient part à la première édition
des soirées-conférences qui se tenaient à l’hiver 2010 à Mont-
Joli et à Rivière-du-Loup. Tenues sur le thème « La rentabilité
d’un boisé », elles auront permis de rejoindre un large public
de forestiers intéressés à prendre quelques heures en semaine
pour en apprendre davantage sur un sujet qui les touche de
près.  Devant le succès de cette nouvelle formule qui répond à
un besoin d’information des producteurs, l’Agence régionale
de mise en valeur et le Syndicat convenaient de répéter l’expé-
rience à l’hiver 2011 sur les aspects touchant la protection des
forêts et les interventions sylvicoles appropriées.  
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C’est en soulignant le 10e anniversaire du Mérite forestier du
Bas-Saint-Laurent que l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées remettait le 8 septembre ses distinctions 
annuelles. Le thème retenu pour l’occasion, 10 ans de fierté, vou-
lait traduire la qualité exceptionnelle des réalisations des pro-
priétaires forestiers qui se distinguent au concours et la
satisfaction qu’ils en retirent. Depuis l’existence de cette recon-
naissance régionale, le Syndicat des producteurs forestiers du
Bas-Saint-Laurent participe à la sélection des lauréats et organise
la soirée de reconnaissance de même que les visites-terrain chez
les lauréats des 1er prix des deux catégories. 

Opportunités de formation pour les producteurs, les visites 
auront permis de constater le travail exceptionnel de 
M. Elphège Lévesque de Mont-Carmel qui, depuis une décennie,
effectue des travaux de plantation en incluant des milliers de
plants feuillus qu’il entretient avec minutie.  La visite chez 
M. Valentin Deslauriers et Mme Luce-Maude Gendreau à Auclair,
aura quant à elle suscité enthousiasme et admiration envers ces
jeunes propriétaires forestiers, dont la feuille de route comporte
une quantité importante de travaux de mise en valeur dignes
de mention.   

Le Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent
10 ans

de fierté!

LA MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES

Visite chez M. Elphège Lévesque à Mont-Carmel, le 2 octobre 2010. Visite chez M. Valentin Deslauriers et Mme Luce-Maude Gendreau, à Auclair, le 25
septembre 2010. 

Saint-Octave-de-Mitis
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Projet de développement durable de la forêt privée1

Conclusion de l’expérience de parrainage

L’année 2010 a vu se conclure la 20e des 23 actions planifiées
au Projet de développement durable. L’expérience de parrai-
nage, mettant en relation huit propriétaires forestiers d’expé-
rience et autant de jeunes de la relève, prenait fin en mars 2010.
En février, les participants se réunissaient à Saint-Marcellin pour
dresser ensemble le bilan de leur expérience. 

Rappelons que les objectifs du projet de parrainage consistaient à: 
n développer chez les jeunes des habilités de gestion de boisés; 
n permettre aux propriétaires expérimentés de transmettre aux

jeunes leur savoir-faire et leur passion; 
n conserver l’expertise acquise en gestion durable de lots 

boisés.

Pour le Syndicat, il apparaît que l’expérience vécue à travers
cette communication intergénérationnelle représente un
moyen concret parmi plusieurs autres pour aider des jeunes à
s’établir dans les communautés forestières et à contribuer à
l’économie de leur milieu. Le profil de la clientèle jeunesse 
rejointe dans le cadre du projet était par ailleurs varié. Certains
jeunes ont quitté les grands centres urbains et ont choisi le Bas-
Saint-Laurent par intérêt pour la forêt, d’autres habitent leur vil-
lage natal et souhaitent y demeurer définitivement avec leurs
proches. Tous sont motivés par le désir de mettre en valeur des
lots boisés pour un jour en vivre. Parmi les résultats de l’expé-
rience, mentionnons chez les jeunes l’acquisition d’habiletés
en gestion et en aménagement forestier durable et, globale-
ment, la création d’un sentiment de solidarité entre deux géné-
rations de forestiers. Du côté des parrains, on note entre autres
un sentiment de fierté face aux services rendus à un jeune. Ce
maillage entre générations a par ailleurs permis de mettre en
lumière le contexte difficile dans lequel évolue la relève, 
notamment avec la crise forestière et la valeur des lots boisés
de plus en plus élevée.

Devant les résultats positifs de cette expérience, le Syndicat 
planifiait en 2010 une 2e phase comportant également un volet
de formation.  À la fin de l’année, les engagements financiers
de certains partenaires en région étaient toujours attendus. 

Devenir producteur forestier, un rêve possible 
Le Syndicat des producteurs forestiers profitait de la réunion
d’évaluation des participants au projet de parrainage, en février,
pour tenir une table ronde sur le thème  « Producteur forestier :
du rêve à la réalité ». Les conférenciers invités, M. Jeannot 
Beaulieu, producteur forestier de Biencourt, Mme Élise Turcotte,
productrice forestière de Saint-Damase et M. Jean-Paul 
Robichaud, producteur forestier d’Amqui, ont témoigné des
grandes étapes qu’ils ont franchies pour bâtir leur entreprise.
En présence des parrains et parrainés ainsi que de plusieurs
partenaires financiers du projet, les conférenciers ont men-
tionné qu’il est encore possible de vivre de la forêt, et ce, malgré
la crise forestière. Ils ont fait ressortir l’importance de diversifier
les activités et les sources de revenus. Tous ont été unanimes
sur le fait qu’il faut à la base une grande détermination et beau-
coup de volonté pour vivre de l’aménagement forestier.  

Le Projet de développement durable de la forêt privée
Toujours d’actualité
Bien que la crise forestière ait ralenti l’avancée de plusieurs ac-
tions planifiées au Projet de développement durable de la forêt
privée, le Syndicat poursuit son implication selon les réalités
auxquelles il doit faire face. L’une des priorités sera la mise en
place d’un projet-pilote pour définir des mesures d’accompa-
gnement à la conservation (projet #16). Ce dernier, à réaliser
avec l’implication attendue de certaines municipalités, vise à
définir des mesures pour supporter les propriétaires dans leur
contribution à la protection de l’environnement. 

Table ronde sur le métier de producteur forestier. Saint-Marcellin, 
12 février 2010.

1 Le Projet de développement durable de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent est une initiative du Syndicat des producteurs forestiers et de la Fédération des 
organismes de gestion en commun, en partenariat avec l’Agence de mise en valeur du Bas-Saint-Laurent. Il comporte 23 propositions d’action à réaliser d’ici
2015, et ce, pour un développement planifié, efficace et durable de la forêt privée.  
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LA VIE SYNDICALE

À la Fédération des producteurs de bois du Québec 
Dans un secteur forestier en constante évolution, où les propriétaires
forestiers doivent disputer leur place aux côtés de nombreux joueurs,
les actions de la Fédération des producteurs de bois du Québec ont
plus que jamais leur sens. La Fédération s’est impliquée activement
tout au cours du processus menant à l’adoption de la Loi sur l’aména-
gement durable du territoire forestier, au printemps 2010, et qui
marque pour le Québec la naissance d’un nouveau régime forestier.
L’organisation représentant les quelque 130 000 propriétaires 
forestiers n’est pas étrangère au renforcement du caractère prioritaire
de la forêt privée dans l’approvisionnement des usines et à la consul-
tation statutaire des syndicats et offices sur les garanties d’approvision-
nement accordées aux usines. Plus tard dans l’année, la FPBQ
participait à la tournée de consultation du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) sur la stratégie d’aménagement 
forestier durable, prévue au nouveau régime forestier, en proposant
des actions pour consolider les investissements sylvicoles en forêt 
privée, accroître la valeur des boisés privés et assurer la relève des 
propriétaires forestiers actifs.

La Fédération des producteurs de bois et le Regroupement des 
Sociétés d’aménagement, en collaboration avec la Fédération des coo-
pératives forestières et l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles, ont par ailleurs entrepris une démarche concertée afin que
soient rétablies les mesures d’aide en forêt privée instaurées en 2009
dans le cadre de l’Entente Canada-Québec. Rappelons que cette 
entente entre les gouvernements fédéral et provincial avait permis à
la forêt privée de bénéficier de budgets supplémentaires à la mise en
valeur et d’atténuer les effets de la crise forestière. Au montant de 
20 M$ en 2009 et initialement prévue pour deux ans, cette aide a été 
réduite à 10 M$ en 2010. Dans un document intitulé PAS ENCORE
SORTI DU BOIS, la FPBQ, RESAM et leurs partenaires rappellent 
l’urgence de la situation pour l’industrie de l’aménagement forestier
qui constitue un secteur économique névralgique pour plusieurs 
communautés.  En fin d’année, des réponses étaient toujours attendues
de la part des instances politiques interpellées.  

Hommage à un bâtisseur de chez nous 
Nous ne pouvons dresser le bilan de la dernière année sans saluer le
travail d’un bâtisseur de chez nous, M. Léonard Otis de Saint-Damase,
dont l’engagement syndical a été reconnu par la Fédération des 

producteurs de bois, lors de
son congrès annuel tenu en
juin à Carleton-sur-Mer. La 
Fédération profitait en effet de
sa 40e assemblée générale
pour instituer le prix 
Henri-Paul-Gagnon, qui sera 
attribué annuellement pour
souligner la contribution 
exceptionnelle d’une per-
sonne à la vie syndicale. Âgé
de 87 ans, M. Léonard Otis 
cumule près de 40 ans d’enga-
gement au sein des structures
de l’Union des producteurs
agricoles et du Syndicat des

producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.

Représenter les propriétaires forestiers sur toutes les tribunes 

Présent le plus possible aux tables décisionnelles qui impliquent le 
développement de la forêt privée, le Syndicat poursuit son implication
à la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire
(CRRNT), à titre de commissaire, et à l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent en tant que représentant
du partenaire propriétaire.

Le PRDIRT, un outil de développement qui concerne la
forêt privée
La CRRNT terminait l’année en adoptant son Plan régional de déve-
loppement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT). Axé sur
une plus grande responsabilisation des régions à l’égard de la gestion
des forêts, le PRDIRT vise à établir une vision intégrée du développe-
ment et de la conservation des ressources. Au Bas-Saint-Laurent, il fut
convenu d’intégrer la forêt privée compte tenu de son importance 
régionale et des avantages qu’elle procure aux communautés rurales.
Une table de travail réunissant des représentants de la CRRNT, du Syn-
dicat des producteurs forestiers, de l’Agence régionale de mise en 
valeur et des groupements forestiers a permis de préciser la portée du
PRDIRT au regard de la forêt privée.  

Près de quatre-vingts enjeux vont guider sa mise en œuvre 
prévue pour la période 2011 à 2016. Plusieurs rejoignent les préoccu-
pations des propriétaires de lots boisés. Soulignons notamment 
l’application du principe de la résidualité des bois de la forêt publique
et le maintien des bénéfices du Programme d’aménagement des forêts
privées. Des chantiers prioritaires permettront de planifier et d’enca-
drer la réalisation de certains aspects de ce plan de développement.
Parmi ceux-ci, signalons la réalisation des travaux d’éclaircie commer-
ciale dans les plantations. 

Le Plan de protection et de mise en valeur
Déjà la mise à jour 
Le Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée (PPMV)
du Bas-Saint-Laurent a franchi le cap des 10 ans. Plusieurs propriétaires
se rappellent sans doute cette étape majeure qui a marqué l’arrivée,
en avril 2000, de ce nouvel outil de planification et de gestion des 
ressources des forêts privées. Puisque la forêt évolue et que le PPMV
doit en être le reflet, l’Agence régionale de mise en valeur débutait un
processus de mise à jour des informations qu’il renferme. Le PPMV
dans sa nouvelle version doit voir le jour en 2012. Le Syndicat des 
producteurs forestiers participe aux travaux du comité de coordina-
tion. Sa préoccupation est de s’assurer que les intérêts des proprié-
taires soient considérés à toutes les étapes selon les principes du
développement durable.   

M. Léonard Otis accompagné de sa
conjointe, Mme Jacqueline Fraser. 
À l'arrière, le président de la FPBQ, 
M. Pierre-Maurice Gagnon. 
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Journée forestière 2010 
Pour être directement sur le terrain

Croyant à l’importance d’offrir aux producteurs forestiers des journées
d’information axées sur les équipements et l’aménagement forestier,
le conseil d’administration convenait de tenir une 4e édition de la 
Journée forestière le dimanche 19 septembre sur les terres de la Ferme
du Button, à Saint-Gabriel, appartenant à M. Gino Lechasseur.  Plusieurs
activités étaient au programme de cette journée. Outre la visite de
nombreux exposants, les producteurs pouvaient assister à des démons-
trations en forêt avec machineries sur place et visiter des travaux
d’aménagement réalisés par le producteur hôte.  Par une journée 
radieuse, quelque 700 personnes prenaient part à cette activité qui a
permis par ailleurs de sensibiliser les producteurs à l’importance de
réaliser un façonnage adéquat de leurs bois ainsi qu’aux avantages que
revêt, même en période de difficulté forestière, la production pour les
usines de transformation.

La relève forestière
Toujours active 

Les membres actifs de la relève forestière du Bas-Saint-Laurent conti-
nuent de croire en l’importance de parler d’une seule voix et de se
réunir autour de causes qui leur tiennent à cœur. Au cours de la 
dernière année, la relève jetait les bases d’un plan d’action qu’elle 
s’active depuis à mettre en œuvre. Parmi les priorités, la sensibilisation
des pouvoirs politiques à l’importance d’aider les jeunes forestiers
dans leur établissement est plus que jamais d’actualité.  Aussi, la 
création d’un forum Internet favorisant la communication entre des
producteurs désireux de vendre leurs lots boisés et des jeunes à la 
recherche de propriétés forestières devrait voir le jour en 2011. Des
membres se sont par ailleurs impliqués à l’occasion du mois de l’arbre
et des forêts par la remise de jeunes plants tandis que d’autres 
donnaient un coup de main à l’organisation de la Journée forestière
du Syndicat des producteurs forestiers.  

Une relève prometteuse!
Soulignons que deux membres de la relève forestière se sont distingués
au concours du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 2010 dans la 
catégorie « propriété de 120 hectares et moins ».  Jasmin Michaud, de
Saint-Valérien, remportait le 2e prix alors que Valentin Deslauriers et
Luce-Maude Gendreau d’Auclair, se voyaient remettre le 1er prix.  

Du côté de l’information

Le Syndicat publiait en 2010 cinq numéros du journal Perspectives 
Forêts, qui continue de couvrir l’actualité qui concerne les propriétaires
forestiers du Bas-Saint-Laurent. Invités à répondre à un sondage lors
des assemblées de secteur, la grande majorité des répondants indi-
quaient leur appréciation à l’égard de ce journal et faisaient part de
sujets qu’ils souhaitaient y retrouver.  Ils répondaient aussi 
positivement au sujet du site Internet du Syndicat qu’ils étaient aussi 
invités à commenter. 

Parce qu’il faut assurer une présence et une mise à jour régulière sur
le web et parce que les producteurs utilisent de plus en plus cet outil
d’information, le Syndicat procédait au printemps 2010 à une refonte
tant visuelle qu’informationnelle de son site. Le processus permet
maintenant de gérer la totalité du contenu et de réagir aux besoins de
l’actualité forestière. Ainsi, depuis près d’un an, les producteurs 
peuvent consulter un site où l’information la plus prisée est davantage
accessible.  Au chapitre des nouveautés, mentionnons la présentation
des règlements relatifs à la mise en marché collective ou encore la 
section réservée à la relève forestière qui comporte des vidéos 
présentant l’expérience de parrainage en forêt privée. Ajoutons qu’il
est aussi possible, depuis la dernière année, de s’abonner à une info-
lettre acheminée par courriel qui se veut complémentaire au journal
du Syndicat.

Parce qu’il faut faire parler de nous
S’allier le milieu régional aux différentes causes que défend le Syndicat
demeure une action importante pour assurer leur avancement. En
2010, plus de 15 communiqués étaient acheminés à la presse régionale
et deux conférences de presse permettaient de partager des enjeux
auxquels sont confrontés les producteurs forestiers; la première 
portant sur les résultats positifs de l’expérience de parrainage et la 
seconde, tenue la veille de l’assemblée générale, traitant des défis liés
à la mise en marché collective des producteurs forestiers.

Table de concertation 

La table de concertation sur la mise en marché des bois à pâtes, papiers
et panneaux s’est réunie à sept reprises l’année dernière. Parmi les 
sujets abordés, mentionnons la gestion du transport des bois et le 
système de péréquation. Les membres furent également consultés sur
le projet de révision du Règlement sur les contingents alors qu’en fin
d’année, ils abordaient la question des frais d’administration. Cette
table, composée de 10 délégués selon les secteurs et sous-secteurs du
Syndicat, discute du fonctionnement de la mise en marché et tente
d’identifier, s’il y a lieu, des solutions pour en améliorer l’efficacité.  Un
support important aux travaux de ce groupe est apporté par des 
membres du conseil d’administration et du personnel du Syndicat.

Journée forestière à Saint-Gabriel, le 19 septembre 2010
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L’espoir! Voilà ce qui me porte en ce
début d’année 2011. Pas l’espoir
d’une reprise robuste et dynamique
ou de marchés qui s’emballent. Juste
l’espoir que le pire soit derrière nous,
que la situation s’améliore suffisam-
ment pour lever la morosité qui nous
accable et que nous retrouvions ce
qu’il faut de confiance dans les 
marchés pour retourner en forêt sans
craindre de travailler pour rien.

Ce qui nourrit cet espoir c’est d’abord et avant tout le constat
que les ventes de l’ensemble des syndicats et offices auront pro-
gressé en 2010. La glissade est enfin arrêtée! Les conditions de
vente restent décevantes et la plupart des marchés demeurent
instables mais dans l’ensemble, la demande pour notre bois se
raffermit. Les syndicats sont maintenant autant préoccupés par
la volonté de stimuler la production qu’occupés à trouver des
marchés. Tout un changement par rapport aux demandes d’ar-
rêt de production des dernières années. Quand j’interroge les
présidents régionaux, la plupart entrevoient pour cette année
des ventes semblables ou meilleures que celles que nous ve-
nons de connaître. Tous restent prudents, sinon inquiets, devant
la fragilité de cette reprise. Mais tous semblent avoir, comme
moi, les épaules plus légères. 

Je me permets ici de faire une parenthèse pour vous dire que
le fardeau que portent en votre nom ces présidents est lourd
et stressant et qu’un répit serait vraiment bienvenu. Être leader
d’un syndicat, c’est s’appuyer sur une force collective. Mais c’est
aussi porter le poids des problèmes de tous. Je lève mon cha-
peau à mes collègues qui se   dévouent pour vous et vous invite
à en faire autant quand vous en aurez l’occasion. Tous ont fait
des sacrifices pendant la crise. Votre reconnaissance et votre

appui seront, je n’en doute pas un instant, la meilleure des 
récompenses pour ces producteurs engagés, dont les respon-
sabilités sont nombreuses et importantes. La plupart d’entre
eux sont actifs dans nos syndicats depuis des années. J’espère
que leur engagement saura vous inspirer.

Je terminerai ce mot en vous parlant de notre démarche
d’orientation stratégique, une autre de mes raisons d’espérer.
C’est une démarche pleine de défis, qui testera notre résistance
au changement en proposant aux régions de s’obliger à mieux
travailler ensemble. Peu importe les moyens qui seront retenus,
c’est à la vision proposée que je vous demande d’adhérer : un
groupe d’organisations régionales fortes, qui se donnent les 
outils pour travailler en réseau, dans le meilleur intérêt de tous
les producteurs. En inscrivant cet objectif à notre programme
de 2011, nous n’aurons pas attendu après les évènements pour
que nos espoirs se concrétisent. Nous aurons pris les choses en
main, comme il se doit!

Pierre-Maurice Gagnon
Président
Fédération des producteurs de bois du Québec

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
de la Fédération des producteurs de bois du Québec

Quelques raisons d’espérer

Saint-Cyprien






