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Le Syndicat rassemble les 
propriétaires forestiers du 
Bas-Saint-Laurent autour des
grands principes qui font la force
du syndicalisme agricole et 
forestier : l’action collective, la
démocratie et l’équité.  Réunis
au sein de leur organisation syn-
dicale, ils parlent d’UNE SEULE
VOIX pour défendre leurs inté-
rêts sociaux et économiques 
auprès des pouvoirs politiques
et des instances publiques.  Re-
groupés grâce au plan conjoint,
ils deviennent UN SEUL ET
MÊME VENDEUR pour 
développer collectivement la
mise en marché de leurs 
produits.  
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Au fil de son histoire, le Syndicat a travaillé avec conviction à de nombreuses réalisations dont
nous récoltons toujours les bénéfices aujourd’hui.  Ces résultats traduisent clairement la force
de notre organisation et le fait qu’ensemble, on va toujours plus loin.  C’est dans cet esprit que
nous amorçons l’année 2012 et que nous invitons les producteurs à réfléchir aux actions qu’ils
souhaitent poser pour développer la mise en marché collective de leurs produits et 
défendre leurs intérêts communs.  

Dans un contexte où des milliers d’hectares de plantation devront bénéficier de travaux 
d’éclaircie commerciale générant un important volume de bois, le Syndicat des producteurs 
forestiers veut obtenir votre opinion quant au financement volontaire de projets permettant la
transformation des petits bois non commerciaux.  Des études ont cours présentement dans la
MRC de Témiscouata afin d’évaluer la faisabilité d’établir un centre de valorisation de la biomasse 
forestière.  Si les résultats sont concluants, les partenaires impliqués pourront aller de l’avant et
les producteurs forestiers seront alors invités à réfléchir au rôle qu’ils pourraient jouer.  La 
nécessité d’éclaircir nos plantations, et ainsi préserver les investissements réalisés, représente
pour ma part un grand défi collectif qu’il faut transformer en opportunité.  Je crois en somme
que notre avenir passe par la création de projets de développement forestier et le groupe que
nous formons, producteurs et productrices, représente une force d’action incroyable.   Il faut
donc y réfléchir ensemble.  

Par ailleurs, les priorités du Syndicat des producteurs forestiers pour la présente année visent
plus que jamais le développement de la mise en marché et la défense des intérêts des 
producteurs sur différentes tribunes.  Sur l’aspect de la mise en marché, je ne saurais trop vous
rappeler à quel point la production des contingents est importante.  Lorsque nous négocions
avec nos partenaires, nous sommes alors en mesure de leur garantir que nous respecterons nos
promesses et engagements.  C’est dans ce contexte que le conseil d’administration sera davantage
vigilant cette année quant à l’engagement des producteurs dans la réalisation de leur contingent.
À ce sujet, rappelons qu’en 2011 nous adoptions un nouveau Règlement sur les contingents à
l’assemblée générale annuelle des producteurs.  Ce dernier a été soumis pour étude à la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) et nous espérons qu’au cours de la
présente année, nous pourrons planifier son application.   L’année 2012 marquera également
l’évaluation des interventions du Syndicat dans la mise en marché par la RMAAQ.  C’est 
l’opportunité pour nous de préparer une planification stratégique pour les prochaines années.
C’est aussi l’occasion pour vous, producteurs et productrices, de partager vos idées pour 
améliorer notre mise en marché collective lors des assemblées de secteur.  

Pour leur engagement soutenu au cours de la dernière année, je veux remercier les membres du
conseil d’administration.  Permettez-moi enfin de vous rappeler que l’action du Syndicat et des
quelque 9 300 producteurs qu’il représente s’inscrit au cœur du développement du tissu rural
bas-laurentien.  Malgré les difficultés du secteur forestier, il est essentiel à cet égard que nous 
gardions et développions notre force d’action collective.  Il en va de l’avenir de nos collectivités
forestières et de nos forêts familiales.  

MESSAGE
DU PRÉSIDENT

UN GROUPE
une force

Daniel Boucher, président



En 2011, cinq nouveaux membres se joignaient à la table
du conseil d’administration.   Conscients de l’importance
de leur rôle, soucieux de prendre des décisions éclairées
selon les lois et règlements qui régissent le plan conjoint,
ces derniers ont suivi des séances de formation en lien avec
la mise en marché collective et le rôle d’un administrateur.
Personnes essentielles à l’action collective et à la vie démo-
cratique de l’organisation, les administrateurs voient à la
saine administration du Plan conjoint des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent et traitent de tout dossier 
visant la défense des intérêts des propriétaires de boisés.
Au cours de cette première année d’un mandat de 3 ans, le
conseil d’administration a révisé les frais administratifs et
entamé un exercice de planification stratégique pour la 
période 2012-2015, avec entre autres préoccupations
d’améliorer les interventions du Syndicat dans la mise en
marché collective.

Quotidiennement, les propriétaires de boisés peuvent faire
appel aux services du Syndicat par le biais de son person-
nel présent aux premières lignes, soucieux de participer à
la pleine réalisation de la mission de l’organisation.  L’année
2011 a été marquée par l’arrivée au sein de l’équipe d’un
nouvel adjoint à la direction générale,  M.  Jean-François
Dubé, ingénieur forestier, et par le départ à la retraite de
l’opératrice à l’informatique, Mme Lyne Heppel, qui a
œuvré durant 27 ans au sein de l’organisation.  Sur le plan
humain, ajoutons que le décès de l’adjointe administrative
du Syndicat, Mme Martine Lepage, a représenté un dur
coup pour tout le personnel du Syndicat et de la Fédération
de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.  Qu’il soit permis d’honorer
la mémoire de cette employée dévouée et appréciée de
tous, qui cumulait plus de 25 ans de services.     

Yves Bell, ing.f., directeur général  
Jean-François Dubé, ing.f., adjoint à la direction générale 
*Nathalie Mailly, secrétaire-adjointe 
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 de la mise à jour des dossiers 
des producteurs, traitement des contingents  
Jean-Pierre Bellavance, technicien en administration
Jean-Louis Gonthier, opérateur à l’informatique 
**Line Heppell, opératrice à l’informatique 
Louise Therriault, responsable de l’analyse des dossiers au 
statut de producteur forestier et de la vérification des relevés de 
paiement aux producteurs et transporteurs

* En remplacement jusqu’au 28 octobre 2011
** Départ à la retraite le 29 avril 2011 

*Daniel Boucher, Biencourt Président
Secteur 7

*Richard d'Auteuil, Saint-Léandre Vice-président
Secteur 2

Hilaire Tremblay, L’Ascension-de-Patapédia
Secteur 1

Serge Imbeault, Saint-Léon-le-Grand
Secteur 1

Stéphane Deschênes, Saint-Gabriel
Secteur 3

Pierre Rivard, Saint-Anaclet
Secteur 4

Laval Mailloux, Esprit-Saint
Secteur 4

*Marc-André Rioux, Trois-Pistoles
Secteur 5

*Réal Morin, Saint-Arsène
Secteur 6

*Robin Breton, Pohénégamook
Secteur 7

* conseil exécutif 
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE PERSONNEL

À l’arrière, de gauche à droite : Valentin Deslaurier, Laval Mailloux,
Hilaire Tremblay, Serge Imbeault, Robin Breton, Pierre Rivard, Marc-André Rioux
À l’avant : Réal Morin, Richard d'Auteuil, Daniel Boucher.  
Absent au moment de la photo : Stéphane Deschênes.
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COUP D’ŒIL 
SUR LES FAITS SAILLANTS

L’année 2011 a vu une augmentation de 27,3 % de la valeur des
ventes de bois à destination des usines de pâtes, papiers et 
panneaux de particules par rapport à 2010.  La valeur des bois
mis en marché est ainsi passée à 8 617 453 $.  Cette hausse 
s’explique en partie par une demande soutenue de la part de
nos clients.   Aussi, la relance des activités de mise en marché
d’arbres en longueur a généré des revenus significatifs pour
notre organisation et ses producteurs.  Finalement, la majorité
des ententes avec nos clients a été comblée, ce qui a aussi 
permis d’augmenter les volumes de bois livrés.

Le développement de la mise en marché de la biomasse 
forestière s’est poursuivi avec une masse totale vendue qui a
plus que décuplé, atteignant environ 10 000 tmh comparative-
ment à 900 tmh en 2010.  À l’usine de RockTenn de Matane, 
1 592 tmh de biomasse ont été livrées sous forme de rondins
de même que 6 834 tmh sous forme de copeaux.  Le prix usine
offert pour les rondins était de 30 $/tmh, alors que dans le cas
de la matière déchiquetée, un prix en bord de route était fixé à
10 $/tmh.  Une nouvelle entente a par ailleurs été signée avec
la Coopérative forestière de la Matapédia pour la livraison de  
3 000 tmh de biomasse forestière sous forme de rondins avant

le 31 mars 2012, pour un prix à l’usine établi également à 
30,00 $/tmh.  À la fin de l’année 2011, un peu plus de la moitié
des quantités prévues avait déjà été livrée.  Le Syndicat intensi-
fiera ses efforts en 2012 afin de développer de nouveaux 
débouchés dans ce créneau en croissance.  

Au niveau du sciage, les volumes déclarés par les usines consom-
matrices ont augmenté de 15,6 %, soit l’équivalent de 
831 616 mca.  Il s’agit de la meilleure année à ce chapitre depuis
2007.

L’augmentation globale des livraisons aux usines en  
provenance du territoire du plan conjoint a contribué à 
l’atteinte du résultat financier positif enregistré de 
104 012 $, qui représente un revenu net d’exploitation de 
1,2 %.   Au cours de l’année 2011, les frais d’administration ont
connu une baisse de 1 % malgré une hausse des ventes de 
27,3 % pour finalement se situer à 841 243 $.  Les frais d’admi-
nistration représentent par ailleurs 9,76 % du chiffre d’affaires,
ce qui se traduit par une baisse de 2,79 % par rapport à 2010
où ils s’élevaient à 12,55 %.

Dans l’ensemble, les prix offerts en 2011 aux producteurs
sont demeurés les mêmes qu’en 2010.  Des augmentations
ont toutefois été appliquées à l’endroit des bois résineux
livrés chez Twin Rivers Paper, à Edmundston au Nouveau-

Brunswick.   En effet, cette entreprise a offert différents
prix au cours de l’année, certains à la hausse par rapport à
l’année précédente dont les producteurs ont pu bénéficier.

Tableau 1

LA MISE EN MARCHÉ

PRIX DES BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
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La quantité totale de bois mise en marché en 2011 par les
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent aux différentes
usines de transformation, toutes utilisations confondues,
s’élève à 650 867 mcs, ce qui représente une hausse de 
20,1 % par rapport à 2010 (542 059 mcs).  En terme de 
valeur, la production globale 2011 représente 33,18 M$,
comparativement à 26,60 M$ en 2010 et 66,78 M$ avant le
début de la présente crise forestière, soit en 2005.

LE MARCHÉ DES PÂTES, PAPIERS 
ET PANNEAUX
Le tableau 2 présente les quantités livrées en 2011 par
groupe d’essences et par usine.  Au niveau des livraisons 
effectuées en tonne métrique humide (tmh), l’augmenta-
tion est de 20,3 % par rapport à 2010.  La masse d’arbres
en longueur vendue a quant à elle quadruplé, passant à 
12 917 tonnes métriques anhydres (tma)  pour la même 
période.  Du côté des volumes résineux livrés selon l’unité
du mètre cube apparent (mca), ils ont vu leur quantité 
totale pratiquement tripler, pour terminer l’année à 29 921 mca.

Il est à noter qu’une nouvelle entente a été signée en 2011
avec l’entreprise Félix Huard inc.  pour la livraison de billes
de feuillus durs destinées à la transformation en charbon à
l’usine de Saint-Mathieu-de-Rioux.  Le contrat était de nature
exploratoire pour les deux organisations.  Malgré le fait que
les volumes prévus à l’entente n’aient pas été entièrement

produits, les deux parties ont été suffisamment satisfaites
pour accepter de renouveler l’expérience en 2012.  Autre
nouveauté, une entente particulière a été conclue avec la
papetière Twin Rivers inc.  afin de créer un point de livrai-
son de 1 000 tmh de bois résineux aux installations de
North American Forest Products situées à Saint-Quentin au
Nouveau-Brunswick.   Cette nouvelle façon de faire 
présente l’avantage de limiter les distances de transport
pour ce type de produit provenant de l’extrémité est de
notre territoire.

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 demeure encore cette année le groupe des
feuillus durs avec près de la moitié des livraisons (48 %).

Figure 1

LA MISE EN MARCHÉ

Tableau 2

LIVRAISON AUX USINES
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LA MISE EN MARCHÉ

LE MARCHÉ DU SCIAGE ET DU DÉROULAGE
Malgré plusieurs fluctuations, une augmentation de la mise
en marché des bois de sciage a été constatée en 2011
(tableau 3).  Une reprise en début d’année a été suivie
d’une baisse le printemps venu.   La situation s’est cepen-
dant améliorée au cours de l’été et à l’automne.  Les pers-
pectives pour 2012 demeurent toutefois incertaines.  Une
reprise ferme du rythme de mise en chantier domiciliaire
aux États-Unis n’est en effet pas attendue avant 2013, voire
même ultérieurement.  Ceci dit, l’augmentation des expor-
tations de bois d’œuvre de l’ouest canadien vers la Chine
permet actuellement aux vendeurs de l’est du continent,
dont ceux du Québec, d’augmenter leurs parts relatives sur
le marché états-unien.  

SAPIN ET ÉPINETTES
Ce groupe présente la meilleure augmentation des volumes
mis en marché pour l’année 2011, soit 32,1 % à 
448 060 mca ou 272 107 mcs.  Au niveau des prix, c’est 
également au sein de ce même groupe d’essences que
l’augmentation a été la plus significative.  Une hausse de 
8,8 % du prix moyen payé par rapport à 2010 est une 
excellente nouvelle pour les producteurs malgré l’écart im-
portant toujours présent avec les sommets historiques.  Il
est intéressant de noter que les prix semblent avoir atteint
un niveau motivant davantage les producteurs à exploiter
leurs boisés.

FEUILLUS MOUS
Ce groupe d’essences a enregistré une légère hausse du
prix moyen de 1,7 %, ce qui a eu pour effet d’augmenter la
production d’un niveau similaire.  L’économie américaine
qui tarde à reprendre son élan fait en sorte que la demande
des produits issus de ces bois stagne.  L’arrêt de production
de près de 15 semaines à l’usine Tembec de Matane, en 
raison d’un conflit de travail, a également perturbé signifi-
cativement les activités de plusieurs usines de transforma-
tion des peupliers, en compliquant la mise en marché de
leurs sous-produits sous forme de copeaux, compromettant
ainsi la rentabilité de leurs opérations.   

FEUILLUS DURS
Un léger recul est noté en ce qui concerne les volumes de
feuillus durs mis en marché (-1 %) ainsi qu’au niveau des
prix (-3,3 %).  La morosité de l’économie américaine et 
européenne cause une diminution de la demande pour le
type de produit fini réalisé à partir de ces essences, causant
même la fermeture temporaire d’une importante scierie 
régionale.

AUTRES RÉSINEUX
Après une baisse de prix en 2010, ce groupe a connu une
augmentation de 7,4 % en 2011.  Les quantités transigées
sont toutefois demeurées stables à 22 300 mca.  Encore une
fois, la reprise économique, qui tarde à se concrétiser chez
nos voisins du sud, explique la stagnation des volumes
d’achats des usines qui se situent toujours très loin des 
niveaux de 2005, où 99 255 mca avaient été mis en 
marché.

Tableau 3
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LA MISE EN MARCHÉ

Comme le laisse présager l’augmentation globale de la mise
en marché, la possibilité forestière du Bas-Saint-Laurent a
été légèrement plus sollicitée en 2011.  Le niveau de récolte
a augmenté de 6,9 %, passant de 38,2 % de la possibilité 
totale à 45,1 %.   À noter que tous les groupes d’essences
ont connu une augmentation du prélèvement et que le
groupe SEPM (sapin-épinettes-pin gris-mélèze) présente la
plus importante avec 35,8 %.  Celui-ci a d’ailleurs dépassé

les groupes feuillus mous et feuillus durs en ce qui a trait aux
taux de récolte avec 48,2 % de la possibilité.  Il demeure
toutefois évident, en ce contexte de crise forestière, que le
niveau de récolte se situe toujours bien en-deçà du poten-
tiel disponible, avec toutes les conséquences que cela peut
engendrer sur le plan économique et envers l’attente des
stratégies sylvicoles en vigueur.  

Tableau 4

Tableau 5

POSSIBILITÉ FORESTIÈRE
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LA MISE EN MARCHÉ
DÉFIS ET PERSPECTIVES 2012

Plusieurs défis se dessinent pour le Syndicat des produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-Laurent au cours de l’année
2012.  L’un des principaux sera de poursuivre l’exercice
d’actualisation du Règlement sur les contingents entrepris
en 2010.  Le projet de règlement, adopté lors de la dernière
assemblée générale, a depuis été soumis à la Régie des mar-
chés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) pour
approbation.  Des précisions ont dû être apportées suite
aux commentaires préliminaires reçus de la RMAAQ.  Le
projet est de nouveau à l’étude par celle-ci et une réponse
est attendue d’ici les prochains mois.  Son adoption en tout
ou en partie, si elle a lieu, entraînera d’importants change-
ments pour ce qui est de l’émission des contingents.  Il va
s’en dire que les producteurs seront tenus informés de
l’évolution de ce dossier.

La Table de concertation sur la mise en marché des bois à
pâte a poursuivi ses travaux au cours de l’année 2011 en
se penchant sur différents points ayant trait à la mise en
marché.   Plusieurs suggestions émanant de cette table ont
été analysées et retenues par les instances décisionnelles
du Syndicat.  Les travaux se poursuivront au cours de 
l’année à venir.  En effet, le conseil d’administration a
convenu de maintenir les activités de la table qui agira 
principalement à titre de comité aviseur.   Quatre rencon-
tres sont prévues annuellement au cours desquelles le 
Syndicat pourra consulter les membres sur divers points
concernant l’administration du plan conjoint.   Les mem-
bres de la table seront aussi invités à y partager de façon
constructive leurs attentes, commentaires et propositions
de solutions face aux nouveaux défis posés à la mise en
marché collective des bois.  

La mise en marché
Depuis le début de la crise forestière, l’incertitude fut 
malheureusement au rendez-vous tous les ans dans la 
planification des activités de mise en marché et 2012 ne
devrait pas y faire exception.  La plus importante appréhen-
dée pour la prochaine année porte évidemment sur l’avenir
de notre marché auprès de l’usine F.F.  Soucy de Rivière-du-
Loup, propriété de Papiers White Birch inc.  En effet, l’en-
treprise a résilié en décembre dernier l’importante entente
qui la liait au Syndicat jusqu’en 2013 inclusivement.   Les 
intentions de l’entreprise quant à ses besoins futurs en 
approvisionnement ne sont pas encore connues.  

La fermeture temporaire de six semaines de l’usine de
RockTenn de Matane à partir de la fin de janvier est aussi
une source d’inquiétude pour notre organisme.  Il semble
que le niveau de production de la cartonnerie doit s’ajuster
à une demande européenne à la baisse.   Considérant le

contexte actuel, des arrêts de production chez d’autres
clients pourraient également nous affecter en cours 
d’année.   

Malgré tout, l’année 2012 apporte aussi quelques espoirs.
D’abord, une entente de trois ans est intervenue avec 
Norampac—Cabano.  Il s’agit pour les producteurs du 
maintien d’une importante part de marché.   Aussi, une 
possible augmentation substantielle des volumes de 
tremble et peupliers se dessine pour la prochaine année en
ce qui concerne Tembec-Matane.   Déjà, une augmentation
de la masse de feuillus durs à livrer à l’usine d’Uniboard 
Canada à Sayabec est planifiée.  Ces ententes représentent
un défi pour les producteurs et leur agence de vente qui,
s’ils veulent conserver leurs parts de marché dans le futur,
devront répondre à la demande de ces clients.

L’amélioration continue, 
nécessaire en période de crise
Le conseil d’administration et la direction du Syndicat ont
entrepris à l’été une démarche de révision des frais 
d’administration.  Celle-ci s’intègre dans un processus
d’amélioration continue afin de permettre aux producteurs
de bénéficier d’un syndicat et d’une agence de vente effi-
cace et efficiente.  À ce jour, les administrateurs ont pu se
pencher sur différents points et convenir de mesures afin
de réduire les frais d’administration, tout en tâchant de 
minimiser les conséquences sur les services offerts aux 
producteurs.  Ces mesures ont déjà fait sentir leurs effets
en permettant de réduire les frais d’administration de 1 %,
et ce, malgré une hausse des ventes de 27,3 %.  L’année
2012 s’amorce avec la même volonté de la part du conseil 
d’administration et des dirigeants de poursuivre la réflexion
et de veiller à la saine gestion des avoirs des producteurs.

La recherche et le développement 
de nouveaux marchés
Préoccupation constante au sein de l’organisme, la 
recherche et le développement de nouveaux marchés 
permet aux producteurs de diversifier leur clientèle de
même que le type de produits mis en marché.  En ce qui a
trait à la mise en marché de la biomasse forestière, le 
Syndicat poursuit son implication et le suivi sur différents
projets de développement afin de saisir les opportunités
dès qu’elles se présentent.   Des démarches ont aussi été 
initiées avec des entreprises hors province afin de définir
leurs objectifs et attentes en regard de l’achat de bois, et
ce, dans le but d’établir des bases solides pour d’éventuelles 
ententes d’exportation.  

PERSPECTIVES 2012
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PERSPECTIVES 2012

PRÉVISIONS DES LIVRAISONS AUX USINES 
Le tableau 6 présente les prévisions de vente pour 2012.  Il
est à noter que certains clients ont manifesté leur intérêt à
s’approvisionner de façon plus importante auprès de notre
agence de vente.  Ainsi, les ventes de tremble et de 
peupliers devraient augmenter pour une deuxième année
consécutive.   La quantité totale de feuillus durs est égale-
ment revue à la hausse mais dans une moindre proportion,
avec l’augmentation prévue de 4 000 tmh de ce groupe
d’essences livrable à l’usine d’Uniboard Canada de 
Sayabec.  

Quant aux essences résineuses, aucun pronostic ne peut
être avancé présentement, F.F. Soucy et la Papetière Twin
Rivers n’ayant pas encore signifié leurs demandes.   La 
figure 2 affiche un histogramme montrant l’évolution des
livraisons par groupe d’essences depuis l’année 2005.

Figure 2

Tableau 6
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LA MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES

Les tableaux 7 et 8 présentent les enveloppes budgétaires
allouées aux conseillers forestiers accrédités sur le terri-
toire des agences du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
(pour le secteur Les Plateaux).   Après plusieurs semaines
d’attente difficile, les producteurs forestiers ont pu connaî-
tre en juillet la totalité des sommes dédiées à la mise en 
valeur de leurs forêts.  Le Syndicat des producteurs fores-
tiers a dénoncé à plusieurs reprises ce délai sans précédent.

Outre le budget régulier de 7 M$ du Programme d’aide à la
mise en valeur des forêts privées, la région a bénéficié de
5,19 M$ en provenance du Programme de création 
d’emplois et près de 500 000 $ du Programme d’investis-
sements sylvicoles (PIS).  Une diminution importante de

l’implication du gouvernement fédéral est à signaler au Bas-
Saint-Laurent, passant de 1 M$ par le biais du Fonds d’adap-
tation des collectivités forestières à une mesure procurant 
200 000 $ et appelée, « Initiative ponctuelle de renforce-
ment des économies forestières du Québec ».   Cependant,
l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du
Bas-Saint-Laurent a pu maintenir le niveau budgétaire de
l'année précédente en ayant recours aux surplus déclarés.

Les producteurs forestiers du secteur Les Plateaux ont subi
également des baisses importantes dans le soutien à la mise
en valeur de leurs boisés.    

LA MISE EN VALEUR

Tableau 7

Tableau 8
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L’Agence régionale de mise en valeur et ses parte-
naires convenaient en 2010 de la nécessité de 
mettre à jour le Plan de protection et de mise en
valeur (PPMV) de la forêt privée du Bas-Saint-
Laurent.  Plusieurs raisons ont motivé cette 
décision, dont celles d’adapter le PPMV aux 
nouvelles réalités du secteur forestier et de mettre
à jour les connaissances sur les ressources de la
forêt privée.  Ajoutons qu’il s’agit aussi d’une obli-
gation des agences confirmée lors du Rendez-vous
de la forêt privée de 2011.  

Le PPMV intègre toutes les informations 
permettant d’obtenir le portrait global de la forêt
privée bas-laurentienne.  Existant depuis 1999, il
représente l’outil de planification des interven-
tions forestières à l’échelle du territoire.  Sa mise à
jour, devant se terminer en 2012, donnera lieu à un
document qui présentera la connaissance du terri-
toire, les diagnostics et les enjeux alors qu’un 
second présentera les stratégies d’aménagement 
durable qui guideront les interventions en forêt
privée.  

LA MISE EN VALEUR

Au cours de la dernière année, la gestion du certi-
ficat de producteur forestier a engendré pour le
Syndicat le traitement de plus de 1 900 dossiers et
autant de demandes d’information.  Rappelons que
cette reconnaissance du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) permet à plus de
6 000 détenteurs en région d’avoir accès à l’aide
financière du Programme de mise en valeur, aux
remboursements de taxes foncières et au finance-
ment forestier.  En 2011, le MRNF annonçait son 
intention de modifier en profondeur le processus
de reconnaissance des producteurs forestiers, 
notamment par le recours aux services en ligne et 
l’intervention des acteurs qui confectionnent les
plans d’aménagement.  L’échéancier visé est le 
1er avril 2013.  

LA MISE À JOUR DU PPMV
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE

Tableau 9

LE CERTIFICAT DE 
PRODUCTEUR FORESTIER 
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LE PROGRAMME
DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

LE MÉRITE FORESTIER
DU BAS-SAINT-LAURENT

UNE RECONNAISSANCE QUI DÉMONTRE LES
RETOMBÉES DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER
Chaque année, la cérémonie de remise des prix du Mérite
forestier permet aux nombreux intervenants de la forêt 
privée de se réunir autour d’une grande fête soulignant
l’excellence, d’apprécier la qualité du travail accompli sur
le territoire et de constater, en somme, les retombées
concrètes du Programme de mise en valeur des forêts 
privées.  Pour les propriétaires de boisés mis à l’honneur,
ce prix démontre les efforts qu’ils ont déployés en matière
d’aménagement forestier durable et permet de témoigner
de l’importance du soutien financier et technique qu’ils 
reçoivent.

Croyant en la nécessité de cette reconnaissance qui valorise
les propriétaires et qui démontre du même coup l’impor-
tance du secteur forestier, le Syndicat poursuit son impli-
cation à titre de mandataire de l’Agence pour l’organisation
des activités entourant ce concours.  Au regard des nou-
veautés, mentionnons la production de vidéos sur les lau-
réats des 1er prix de même que la tenue d’ateliers de 
formation lors des visites-terrain effectuées chez ces 
derniers.    

UN SERVICE IMPORTANT 
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS 
Parce qu’en forêt privée, les gens sont tout aussi importants
que les arbres, le Programme de transfert de connaissances
demeure un service important qui permet aux proprié-
taires d’aller toujours plus loin dans la mise en valeur de
leurs boisés.  Ce service de formation de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées, coordonné par le 
Syndicat des producteurs forestiers, aura rejoint en 2011
quelque 500 personnes désireuses de se perfectionner et
d’atteindre une plus grande autonomie dans la gestion de
leur entreprise forestière.  

Si certains producteurs ont recherché des conseils plus
pratiques, notamment sur l’entretien de la débrousailleuse
ou le débardage des bois, d’autres ont préféré explorer les
aspects liés à l’environnement et aux saines pratiques à 
privilégier en forêt.   La 2e édition des soirées-conférences
aura rejoint, encore une fois, un large public de forestiers.
Portant sur les insectes et maladies pouvant menacer la
santé des forêts, les participants ont pu obtenir des conseils
pratiques quant à l’identification des symptômes et aux 
interventions sylvicoles appropriées.  

Ajoutons que les chroniques et cahiers spéciaux publiés
dans le journal « Perspectives Forêts », constituent un
moyen intéressant pour informer l’ensemble des proprié-
taires sur différents aspects de la mise en valeur de leurs
boisés.  C’est entre autres par le biais du journal que le 
processus visant la mise à jour du Plan de protection et de
mise en valeur a été présenté.  

LAURÉATS 2011 
CATÉGORIE 

« PROPRIÉTÉ DE 80 HECTARES ET MOINS »
Prix Jean-Guy-Gagnon M.  Romain April, 
(1er prix) Saint-Cyprien 
2e prix M.  Lucien Talbot, Biencourt
3e prix M.  Marcel D’Amboise, 

Saint-Alexandre 

CATÉGORIE 
« PROPRIÉTÉ DE PLUS DE 80 HECTARES » 

Prix Jean-Guy-Gagnon M.  Vianney Ouellet, 
(1er prix) Rimouski
2e prix M.  Réjean Dancause, Isle-Verte
3e prix M.  Alain Daigle, Albertville

LA MISE EN VALEUR
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LE RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT EN FORÊT PRIVÉE 
Un engagement accru de la part des producteurs forestiers

Le Rendez-vous des partenaires de la forêt privée,
tenu le 30 mai 2011 à Québec, représente le fait
marquant de l’année au chapitre de la mise en va-
leur des forêts privées.  C’est à cette occasion que
le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) a présenté trente décisions tou-
chant la gestion des programmes gouvernemen-
taux dont bénéficient les propriétaires de forêts
privées.  Ces dernières découlent d’une impor-
tante préoccupation du MRNF : celle de cibler les
propriétaires véritablement engagés dans l’amé-
nagement forestier et de favoriser l’aboutisse-
ment des investissements sylvicoles déjà amorcés
sur le territoire.

Les décisions touchent ainsi plusieurs aspects, à commen-
cer par le plan d’aménagement dont les frais de confection
devront être assumés en totalité par le bénéficiaire.  Les 
dépenses relatives à cette planification demeurent cepen-
dant admissibles au Programme de remboursement des
taxes foncières (PRTF).   Par ailleurs, l’exigence d’une
contribution de 20 % pour la réalisation des travaux admis-
sibles est maintenue, à l’exception de traitements ciblés qui
seront entièrement financés par le Programme d’aide à la
mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) : l’entretien de
plantation, la 1re éclaircie commerciale de plantation et d’un
peuplement naturel ayant bénéficié d’une éclaircie 
précommerciale.  

Le MRNF a également décidé de réviser le processus de 
 reconnaissance des producteurs forestiers.  La date visée
quant à la mise en application des modifications est le 
1er avril 2013.  À la fin de l’année 2011, un groupe de travail
concernant ce dossier et impliquant le MRNF et la Fédéra-
tion des producteurs de bois du Québec était créé.  

Parmi les autres orientations touchant directement les 
activités sur le terrain, mentionnons l’éligibilité de certains
travaux à caractère multiressources au Programme de mise
en valeur, ainsi qu’une meilleure connaissance et planifica-
tion des interventions en forêt privée, notamment par la 
révision des plans de protection et de mise en valeur.  

Du côté du Programme de remboursement des
taxes foncières
Dossier défendu depuis longtemps par la Fédération des
producteurs de bois, le Règlement sur le remboursement
des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus
sera modifié d’ici le 1er avril 2013, afin d’actualiser la liste

et la valeur des travaux admissibles.  La préoccupation du
MRNF et de ses partenaires est aussi de le rendre davantage
complémentaire au Programme d’aide à la mise en valeur.

La reconnaissance du modèle d’affaires des 
groupements forestiers 
L’une des décisions qui affectera le plus les producteurs 
forestiers découle de la reconnaissance par le MRNF du 
modèle d’affaires des groupements forestiers par le biais
du Programme d’aide à la mise en mise en valeur des forêts
privées (PAMVFP).  Cette décision se traduit par le maintien
de la proportion effective en 2009-2010 des budgets du
PAMVFP dédiés aux groupements forestiers et par l’octroi
de 75 % ou plus des nouvelles enveloppes consacrées à
l’aménagement de la forêt privée (sauf le Programme de
création d’emplois).  Elle est toutefois assujettie à certaines
conditions à remplir par les groupements forestiers, dont
le retrait du service de l’aide individuelle et l’élaboration
d’une nouvelle convention d’aménagement forestier.  Il est
à noter que le retrait de l’offre de l’aide individuelle pourra
se faire sans perte de l’enveloppe budgétaire correspon-
dante.

Sur le plan du financement de la mise en valeur
Reconnaissant l’importance de la forêt privée pour 
l’économie du Québec, la vice-première ministre, 
Mme Nathalie Normandeau,  s’est engagée lors du Rendez-
vous de la forêt privée à défendre un budget annuel de 
28,5 M$ pour le Programme de mise en valeur, sous réserve
des crédits votés à l’Assemblée nationale par voie règlemen-
taire.  La contribution de l’industrie forestière est passée
quant à elle de 1,35 $ à 1$/MCA en fin d’année.  Un comité
de vigie a été formé ayant pour mandat de rechercher des
sources de financement à long terme.  

LA MISE EN VALEUR
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La Commission sur les ressources naturelles et le
territoire du Bas-Saint-Laurent 
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
siège à la Commission régionale sur les ressources natu-
relles et le territoire (CRRNT) du Bas-Saint-Laurent depuis
sa création en 2008.   Autour de cette table où se prennent
les décisions relatives au développement des ressources 
naturelles, il est essentiel que les propriétaires de forêts 
privées aient voix au chapitre, ce à quoi s’active leur orga-
nisation syndicale.   

Vu son importance et le rôle stratégique qu’elle joue dans
le développement socioéconomique régional, la forêt 
privée est incluse au Plan régional de développement inté-
gré des ressources et du territoire (PRDIRT) que s’affaire à
mettre en œuvre la Commission.  Cette inclusion permet
de prendre en compte le développement durable de la
forêt publique et de la forêt privée dans une perspective
de complémentarité.  C’est ainsi que pourront se présenter
des opportunités à saisir pour les propriétaires forestiers.
Mentionnons que le PRDIRT vise à établir une vision inté-
grée du développement et de la conservation des 
ressources.  Près de quatre-vingts enjeux doivent guider sa
mise en œuvre au cours des cinq prochaines années.  La
définition des aires protégées et la réalisation de travaux
d’éclaircies commerciales dans les plantations font partie
des chantiers prioritaires du PRDIRT.  Ce dernier interpelle 
directement les propriétaires de forêts privées.   

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées du Bas-Saint-Laurent 
À la table du conseil d’administration de l’Agence, le Syndi-
cat assume son rôle de représentation des intérêts des pro-
priétaires.  L’arrimage des actions de l’Agence avec les
décisions du Rendez-vous de la forêt privée, de même que
la mise à jour du Plan de protection et de mise en valeur
(PPMV), représentent certes des dossiers prioritaires.  Au
cours de la dernière année, le Syndicat a collaboré à la mise
à jour du PPMV en siégeant à certains comités de travail
mis sur pied à cet effet.  Sa préoccupation est de s’assurer
que les intérêts des propriétaires soient considérés à toutes
les étapes, selon les principes du développement durable.   

Le Réseau forêt – bois – matériau Témiscouata 
Les intervenants autour d’une même table
Le Syndicat participe à une première initiative de réseau-
tage structuré pour le secteur forestier bas-laurentien, celle
du Réseau forêt-bois-matériau Témiscouata. L’objectif de ce
réseau est de réunir les intervenants concernés en matière
d’aménagement, de transformation, de commercialisation
et de promotion des produits du bois afin qu’ils dévelop-
pement ensemble de nouveaux procédés, produits ou 
services. Ce processus d’action concertée doit aussi 
permettre aux intervenants impliqués d’anticiper les 
besoins du marché et ainsi mieux se positionner. La filière
qu’est le Réseau forêt-bois-matériau Témiscouata pourrait
faire école ailleurs sur le territoire. Raison de plus pour le
Syndicat d’en être partie prenante, car les produits de la

forêt privée en sont des composantes majeures dont il faut
tenir compte. De nouveaux marchés pour les producteurs
pourraient ainsi se présenter à moyen et long terme. 

La Fédération des producteurs de bois
Parler d’une voix forte 
Au cours de la dernière année, la Fédération des produc-
teurs de bois (FPBQ) était présente pour parler au nom des
quelque 130 000 propriétaires de forêts privées. Parmi les
services fort utiles qu’elle fournit aux syndicats et offices,
mentionnons la veille effectuée sur les marchés des 
produits forestiers ainsi que les activités de représentation 
politique. Dépôt de mémoires sur la future stratégie d’amé-
nagement durable des forêts du Québec et la future poli-
tique de forêts publiques de proximité, multiplication des
interventions pour protéger les intérêts des producteurs
dans le cadre des nouvelles règles de fonctionnement des
programmes de mise en valeur, voilà quelques-unes des
nombreuses interventions menées à l’échelle du 
Québec dont nous bénéficions dans nos régions.  

Moment fort de la dernière année, le Rendez-vous de la
forêt privée aura nécessité une importante implication de
la part de la Fédération. Parmi les trente décisions présen-
tées par le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, celle de reconnaître le modèle d’affaires des grou-
pements forestiers n’a pas été endossée par l’organisation
syndicale, qui a défendu le principe qu’une diversité
d’agents livreurs assure un meilleur service aux proprié-
taires forestiers. Afin d’évaluer les impacts de cette décision,
la FPBQ a demandé au ministre des Ressources naturelles
et de la Faune, M. Clément Gignac, que les procédures de
reddition de comptes soient renforcées. Soulignons égale-
ment que les modifications annoncées au Programme de
remboursement des taxes foncières (PRTF) et saluées par
la Fédération occupaient, à la fin de l’année 2011, une place
importante dans les priorités d’action. Une campagne de
représentation débutait afin de sensibiliser le ministre à 
l’urgence de procéder aux améliorations annoncées. 

Un gain dans le dossier des véhicules lourds 
En début d’année 2011, le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) annonçait des modifications à sa définition
de véhicule lourd qui visaient de nombreux producteurs
forestiers. Des démarches ont été effectuées par la FPBQ et
l’UPA pour faire modifier la réglementation afin que les 
producteurs forestiers bénéficient de certaines exemptions
à l’instar des producteurs agricoles, dont l’obligation d’une
vérification mécanique. Concernant cette vérification, le
MTQ confirmait en cours d’année qu’il modifierait sa 
réglementation pour élargir l’exemption accordée pour les
remorques de ferme aux autres types de propriétaires,
qu’ils soient agriculteurs ou non. Cette exemption ne 
portera toutefois que sur un seul type d’attelage, soit celui
d’un timon muni d’une goupille. Les représentations se
poursuivront donc en 2012. 

ÊTRE LÀ OÙ IL FAUT

LA VIE SYNDICALE



15

Pour communiquer avec les producteurs forestiers qu’il 
représente, le Syndicat a publié cinq numéros de son 
journal Perspectives Forêts tout en diffusant sur son site web
des articles d’intérêt.  Plusieurs sujets préoccupant les pro-
priétaires de forêts privées sont traités par le biais de ces
outils de communication; outre la mise en marché, plu-
sieurs touchent la mise en valeur et la vie syndicale.  Au
nombre des partenaires associés à la production du jour-
nal, s’est ajoutée l’Association forestière bas-laurentienne
dont la préoccupation est, entre autres, d’augmenter son
membership auprès des propriétaires de boisés que rejoint
le Syndicat.  

Chaque année, le nombre d’internautes visitant le site web
du Syndicat tend à augmenter.   Le service MON BOIS EST
PRÊT, qui permet aux producteurs de demander en ligne
le transport de leurs bois, s’avère une option de plus en
plus utilisée et appréciée.  Des vidéos permettant aux 
producteurs de se familiariser avec le conditionnement de
la  biomasse forestière ou de connaître les lauréats du 
Mérite forestier se sont également ajoutées.  Bref, le Syndi-
cat demeure à l’affût des nouveaux outils de communica-
tion qu’offre Internet, tout en respectant les attentes et les
besoins des producteurs à l’égard de l’information.

PARTAGER LA RÉALITÉ DES PRODUCTEURS
Parce que l’appui de la population et des décideurs régio-
naux est important, le Syndicat publie régulièrement des
communiqués de presse sur des sujets touchant la défense
des intérêts des producteurs.  Par le biais de ses représen-
tants et dirigeants, l’organisation est également interpellée
par les médias sur plusieurs sujets en lien avec les ques-
tions touchant le secteur forestier.   Au cours de la dernière
année, les budgets de la mise en valeur et le dossier de
l’usine F.F.  Soucy de Rivière-du-Loup ont occupé une large
place à l’agenda des activités médiatiques.  Loin d’être
banal, cet aspect des communications permet de partager
les enjeux liés au développement des forêts privées et les
défis que doivent relever ses propriétaires.  Une meilleure
compréhension et reconnaissance quant à la place prépon-
dérante qu’occupe notre secteur dans l’activité socioéco-
nomique bas-laurentienne sont toujours visées.  

VALORISER LA CULTURE FORESTIÈRE 
BAS-LAURENTIENNE, UN GRAND PROJET QUI
INTERPELLE LA FORÊT PRIVÉE 
La nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire 
forestier reconnaît dans son préambule l'importance de
promouvoir la culture forestière au Québec.  Au Bas-Saint-
Laurent, cette préoccupation figure parmi les grandes
orientations du Plan régional de développement intégré
des ressources et du territoire (PRDIRT).  Au cours des 

À l’heure où le secteur forestier régional est durement 
affecté par la crise forestière, les membres de la Relève 
forestière continuent de croire en des lendemains meilleurs
et poursuivent leurs activités de réseautage afin de partager
leur vision de l’avenir.  Un noyau dur de jeunes motivés par
le désir d’acquérir et de développer le patrimoine forestier
de leurs rêves poursuit en effet les activités du réseau.  Au 
printemps 2011, l’on dévoilait un document faisant la pro-
motion de la mission et des activités préconisées par le
groupe.  Un peu plus tard dans l’année, étaient organisées
des activités de formation en lien avec leurs préoccupa-
tions.  L’une des problématiques qui interpellent directe-
ment les membres est le coût de plus en plus élevé des
propriétés forestières, éliminant ainsi parmi les acheteurs
potentiels les jeunes de la région.  En 2012,  il est prévu de
documenter cette problématique et de créer des opportu-
nités de communication avec des producteurs forestiers à la 
recherche d’une relève, dont un forum d’échange sur le Web.

INFORMER LES
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

LA RELÈVE FORESTIÈRE DU BAS-SAINT-LAURENT
TOUJOURS ACTIVE

LA VIE SYNDICALE

dernières années, un consensus régional s’est en effet 
dessiné chez l’ensemble des intervenants forestiers quant à
l’importance de développer une plus grande fierté à l’égard
de la forêt.  Les préoccupations sont entre autres d’assurer
une relève dans les métiers forestiers et de sensibiliser la
population aux grands enjeux du secteur.  

Pour le Syndicat des producteurs forestiers, la forêt privée
doit faire partie de ce grand défi régional puisqu’elle repré-
sente une part importante du territoire forestier.  C’est dans
ce contexte que l’organisation s’est jointe à un comité de
travail animé par la Conférence régionale des éluEs du 
Bas-Saint-Laurent.  Ce dernier, qui compte aussi parmi ses
membres l’Association forestière bas-laurentienne et le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, a pour
mandat de jeter les bases d’un plan stratégique visant à 
développer et valoriser une culture forestière 
bas-laurentienne.  

Les préoccupations du Syndicat sont de représenter les 
propriétaires de forêts privées afin que soit reconnue et 
valorisée leur contribution au développement du patri-
moine forestier régional.  Qu’il s’agisse des activités d’amé-
nagement forestier, de la préservation de milieux forestiers
sensibles ou encore de la protection de la qualité de l’eau,
les producteurs forestiers apportent de nombreux béné-
fices à leurs concitoyens qu’il importe de faire connaître.  
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Les propriétaires forestiers sont affectés par un nombre croissant de politiques, lois, règle-
ments et programmes gouvernementaux.  Uniquement en 2011, la Fédération des produc-
teurs de bois du Québec est intervenue pour influencer le contenu de la future stratégie
d’aménagement durable des forêts du Québec, la future politique de forêts publiques de
proximité, les nouvelles règles de fonctionnement des programmes de soutien financier à
la mise en valeur des forêts privées et les nouvelles règles du ministère du Transport pour
les véhicules lourds.  À ces initiatives gouvernementales, on doit ajouter les projets privés
pour implanter sur nos terres des réseaux de véhicules hors route, des pipelines, des lignes
à haute tension et des éoliennes.  Tout cela sans compter les représentations effectuées par
les syndicats de producteurs de bois pour s’assurer que le contenu des réglementations
municipales respecte les règles de l’art de la foresterie.  Et que dire des efforts soutenus de
l’UPA pour défendre également les dossiers des producteurs forestiers qui font souvent
face aux mêmes enjeux que leurs confrères de d’autres productions ! 

Certaines de nos propositions sont retenues par les ministères, les municipalités et les com-
pagnies concernés, tandis que d’autres non.  L’efficacité de notre organisation repose sur
sa capacité à modifier les projets initiaux qui nous sont présentés afin que ceux-ci tiennent
compte des particularités et des intérêts des propriétaires et producteurs forestiers.  Il s’agit
d’un processus formel et informel où se succèdent rédaction de mémoires, envois de lettres,
rencontres avec des ministres et des fonctionnaires, discussions de corridors et appels té-
léphoniques.

Il est bon de souligner que certaines de nos revendications nécessitent des années de travail
pour qu’un résultat concret se matérialise pour le producteur forestier.  Bien plus, je
constate que cet exercice de représentation se complexifie au fil des ans avec l’apparition
de nouveaux joueurs, la diversification des intérêts des producteurs forestiers et la multi-
plication des enjeux.  Il devient donc plus difficile pour un ministère de faire des arbitrages
entre toutes ces demandes.

Le tout se traduit par une entente de compensation pour les propriétaires forestiers, par
un mot de plus dans une loi qui produira son effet lors de son implantation, ou par une mi-
nistre qui ajoute quelques millions de dollars à un programme.  Ce n’est pas rien.  

Il s’agit toutefois du grand paradoxe syndical : nos gains bénéficient à tous, mais tous ne
voient pas le travail nécessaire pour obtenir ce gain.  Certains en viennent à croire que le
soutien existant pour les producteurs constitue un acquis immuable, obtenu des ministères
en leur forçant un peu la main, alors que dans les faits, il s’agit d’un long travail de persua-
sion d’autant plus difficile que les producteurs sont, trop souvent, divisés entre plusieurs
organisations.  

Je suis néanmoins fier des résultats que nous obtenons, mais je sais que les réalisations fu-
tures dépendront de l’unité et de la force de notre organisation.  Autrement, il est trop facile
pour nos gouvernements de manœuvrer en nous voyant divisés…

Pierre-Maurice Gagnon
Président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DES PRODUCTEURS DE BOIS DU QUÉBEC

NOTRE EFFICACITÉ À FAIRE VALOIR VOS INTÉRÊTS
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