
Rapport 

annuel

SolidaireS au CœuR 
d’une forêt d’opportunitéS



Message du président ..................................................................................... 2

Conseil d’administration et personnel  ............................................................ 3

Mise en marché  .............................................................................................. 4

Perspectives 2014 ........................................................................................... 8

Mise en valeur des forêts privées .................................................................. 10

Vie syndicale  ................................................................................................. 13

Message du président de la FPFQ ................................................................ 16

Table des matières

9 200 propriétaires forestiers 

Assemblées de secteur

Conseil d’administration 

Les propriétaires forestiers de la région ont fondé le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent pour créer un outil collectif de représentation. À travers lui, ils parlent d’une seule voix 
auprès des acheteurs et des instances politiques et gouvernementales.

Le territoire du Plan conjoint est divisé en sept secteurs où le Syndicat tient, chaque année, des 
assemblées en prévision de l’assemblée générale annuelle. C’est lors de ces assemblées que sont 
élus les administrateurs et les délégués.

Le Syndicat a l’obligation de tenir deux assemblées générales annuelles : celle des membres 
et celle des producteurs forestiers visés par le Plan conjoint. Lors de ces assemblées, qui se 
tiennent la même journée, sont adoptés les rapports d’activités et les états financiers.

Délégués

Le Syndicat est tenu d’élire les délégués dans chacun 
des secteurs du territoire du Plan conjoint, à raison d’un 
délégué par groupe de 100 producteurs ou fraction majo-
ritaire de 100 producteurs. Lors de l’assemblée générale 
du Plan conjoint, ceux-ci ont pour mandat de prendre 
position sur les dossiers qui concernent la mise en mar-
ché des bois. 

Le conseil d’administration est formé de 10 producteurs forestiers élus lors des assemblées de 
secteur. Il a pour mandat de voir au suivi des décisions prises en assemblée générale, de même 
qu’à l’administration du Syndicat et du Plan conjoint de mise en marché collective. Un poste 
d’observateur est réservé également à un représentant de la Relève forestière.

Un groupe, une force

Le Syndicat rassemble les 9 200 propriétaires forestiers 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 syndicale, ils parlent 
d’une seule voix pour défendre leurs intérêts sociaux et économiques auprès des pouvoirs politiques et des instances 
publiques. Regroupés grâce au Plan conjoint, ils deviennent un seul et même vendeur pour développer collectivement la 
mise en marché de leurs produits. 

Assemblée générale 
du SPFBSL

Assemblée générale 
du Plan conjoint
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Message du président

Solidaires au cœur d’une forêt d’opportunités

Nous sommes plus de 9 200 producteurs forestiers sur le territoire du Plan conjoint qui, 
ensemble, représentent une force inestimable lorsqu’il est temps d’agir. Grâce à cette so-
lidarité dont nous savons faire preuve, nous avons le pouvoir de contribuer activement à la 
vitalité économique de notre région. La force du nombre constituera toujours un important 
levier lorsqu’il est question de défendre nos intérêts ou d’agir à titre d’agent de change-
ment. Rappelons-nous qu’à plus d’une occasion, cette force fut utilisée afin d’obtenir de 
meilleures conditions économiques, que ce soit dans le cadre de l’implantation de l’usine 
Norampac ou de la réalisation d’études en ce qui concerne l’arrivée des usines Tembec et 
Uniboard Canada. À ce jour, celles-ci sont toujours fonctionnelles et demeurent d’impor-
tants clients pour le Syndicat.

En cette période de crise, qui semble vouloir se résorber du côté de la transformation des bois de qualité sciage, 
il est plus important que jamais de regarder vers l’avenir et de se diriger dans la même direction. Certes, nous 
faisons face à plusieurs défis. En 2013, les livraisons de bois du Syndicat ont subi une baisse de 9,2 % pour 
s’établir à 142 056 tmh, comparativement à 156 427 tmh en 2012. De plus, nous devons continuer d’être actifs 
malgré la perte de deux clients majeurs en 2012 : les usines d’Emballages RockTenn Canada S.E.C., de Matane, 
et F.F. Soucy S.E.C., de Rivière-du-Loup. 

Afin de remédier à la situation, le Syndicat n’a cessé de rechercher des solutions nouvelles qui permettraient 
d’accroître son niveau d’activité et d’améliorer les conditions de vente des bois des producteurs forestiers de la 
région, pour procurer à ceux-ci de meilleurs revenus à moyen et à long terme. Plusieurs pistes ont été explorées, 
mais l’une d’elles semble présenter un très grand potentiel. 

Un projet de développement des plUs prometteUrs

À la fin de la dernière année, nous vous avons présenté un projet majeur de développement forestier portant sur 
la production industrielle de granules de bois torréfié et de charbon aggloméré, que nous sommes à définir et 
valider avec notre partenaire, la Compagnie Canadienne de Biopellets (CCB). Ce projet pourrait être la solution 
à nombre de nos problèmes sur le plan de la mise en marché. Pour nous, trois conditions rendent ce projet fort 
intéressant : un prix substantiel offert sur le marché européen, des coûts de transport à l’exportation potentiel-
lement réduits de moitié, comparativement au granule de bois conventionnel, et l’opportunité de valoriser la 
chaleur produite par le procédé de fabrication. Pour les producteurs, les avantages seraient une plus grande 
valeur offerte pour la production de leurs bois et une demande accrue pour les produits de qualité pâte et de 
biomasse forestière, qui éliminerait le besoin de contingenter ces productions. Ce projet offrirait aussi un outil de 
consolidation et de développement pour le milieu rural, en plus de constituer une opportunité d’investissement 
intéressante.  Comme on dit, derrière l’arbre se cache souvent une forêt… une forêt d’opportunités! Bref, nous 
nous devons de les saisir et de travailler ensemble pour un avenir meilleur! 

des gains poUr la forêt privée

Les 21 et 22 novembre 2013, j’ai eu le plaisir de participer au Rendez-vous de la forêt québécoise, où ce fut 
l’occasion pour le gouvernement Marois d’annoncer plusieurs mesures de soutien financier dont la révision du 
programme de remboursement des taxes foncières et la prévisibilité budgétaire pour une période de trois ans; 
des demandes portées depuis fort longtemps par votre Syndicat, la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec et ses membres affiliés. Dans les deux cas, il s’agit de belles victoires pour le syndicalisme forestier 
quand on pense à tout le travail de représentation de notre Fédération, de l’UPA et, surtout, de la mobilisation 
dont vous avez fait preuve, lors de la dernière assemblée générale du Syndicat, par l’adoption de résolutions et 
des dernières campagnes de « cartes postales ». Encore une fois, le ralliement des acteurs de la forêt privée, en 
plus de l’appui des producteurs, démontre à quel point nous pouvons aller loin lorsque nous travaillons dans la 
même direction. 

Pour terminer, je fais appel à tous les acteurs de la forêt privée bas-laurentienne afin que nous mettions les divi-
sions de côté pour faire de 2014 une année d’actions tournée vers l’avenir!

Robin Breton, président 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

2



Conseil d’administration

Conscients de l’importance du rôle qui leur est dévolu, les  
administrateurs du Syndicat voient à la saine administration de 
l’organisation et du Plan conjoint des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent. Ils traitent tous les dossiers en s’assu-
rant de faire respecter l’équité et défendent les intérêts de  
l’ensemble des propriétaires de boisés. 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration 
a procédé à la nomination de M. Yvan Roy, à la suite d’un  
départ survenu dans le secteur 7.1. Ce dernier sera en poste 
jusqu’à la prochaine assemblée du secteur.

robin Breton*, Pohénégamook  Président 
Secteur 7

laval mailloux*, Esprit-Saint  Vice-président 
Secteur 4

serge imbeault, Saint-Léon-le-Grand
Secteur 1

Hilaire tremblay*, L’Ascension-de-Patapédia
Secteur 1

richard d’auteuil, Saint-Léandre
Secteur 2

stéphane deschênes, Saint-Gabriel-de-Rimouski
Secteur 3

pierre rivard, Saint-Anaclet-de-Lessard
Secteur 4

marc-andré rioux, Trois-Pistoles 
Secteur 5

réal morin*, Saint-Arsène
Secteur 6

Yvan roy, Lac-des-Aigles 
Secteur 7

* Membres du comité exécutif

Personnel 

Les propriétaires de boisés peuvent faire appel aux services  
du Syndicat par le biais de l’ensemble de son personnel  
présent aux premières lignes et soucieux de participer à la 
pleine réalisation des missions de l’organisation.

Yves Bell, ing.f.,  
directeur général 

jean-françois dubé, ing.f.,  
adjoint à la Direction générale 

pauline Charron, 
adjointe administrative

émilie tremblay,  
coordonnatrice à l’information

françois ouellet,  
coordonnateur-terrain 

gaston fiola,  
coordonnateur-terrain 

denis vignola,  
coordonnateur à la mise en marché

jean-pierre Bellavance,  
technicien en administration

jean-louis gonthier,  
opérateur à l’informatique 

louise therriault,  
responsable de l’analyse des dossiers au certificat de producteur 
forestier et de la vérification des relevés de paiement aux  
producteurs et transporteurs

À l’arrière, de gauche à droite : Pierre Rivard, Hilaire Tremblay, Marc-André 
Rioux, Serge Imbeault, Réal Morin, Stéphane Deschênes. À l’avant : Yvan Roy, 
Robin Breton, Laval Mailloux, Richard d’Auteuil. Absent au moment de la photo : 
Jamie St-Laurent, représentant de la Relève forestière.
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Prix des bois à pâtes, papiers et panneaux
Les prix offerts aux producteurs en 2013 sont demeurés stables 
en comparaison avec l’année précédente. La seule modifica-
tion notable est intervenue au niveau des feuillus mous cer-
tifiés FSC. À la suite de la ratification de l’entente 2012 avec 
l’entreprise Tembec-Matane, une bonification de 2 ¢/tmh a 
été appliquée rétroactivement aux quantités livrées avant le  
29 avril 2013. Puisque les conditions de mise en marché 2013 

ne sont pas encore définies, il est impossible de savoir si la 
mesure de reconnaissance des coûts reliés à la certification 
sera reconduite. Il est aussi à noter que le plus important  
détenteur de certificat FSC en région, quant à la forêt privée, 
est la Fédération des organismes de gestion en commun du 
Bas-Saint-Laurent inc., qui refuse de transmettre à l’agence de 
vente les informations relatives aux bois certifiés.

Coup d’œil sur les faits saillants
dU passé
Comment aborder l’année 2013 sans d’abord rappeler que 2012 fut 
marquée par la perte de deux importants clients : les usines d’Embal-
lages RockTenn Canada S.E.C., de Matane, et F.F. Soucy S.E.C., de 
Rivière-du-Loup. Afin de pallier ces pertes, le Syndicat a fait plusieurs 
démarches dans le but de trouver de nouveaux marchés pour ses 
producteurs. La première a été de renouer ses relations d’affaires 
avec un ancien client, la Papetière Twin Rivers inc., d’Edmundston 
au Nouveau-Brunswick, en concluant une entente portant sur des 
quantités considérables de bois à pâte de sapin-épinettes et de peu-
plier faux-tremble de longueur de 4 pieds, dont la production était 
réduite depuis de nombreuses années. 

Le passé a aussi imposé de nouvelles façons de faire. Conséquence 
de la décision 19 du Rendez-vous de la forêt privée de 2011, por-
tant sur la reconnaissance du modèle d’affaires des groupements 
forestiers et d’irrégularités flagrantes dans la répartition de parts de 
marchés regroupés, le concept des contingents regroupés a dû être 
abandonné afin de permettre une mise en marché ordonnée, juste 
et équitable pour l’ensemble des producteurs de la région.

aU présent
Au cours de l’année, le Syndicat a pu compter sur plusieurs 
clients réguliers. La stabilité de ces marchés, dans un contexte 
forestier qui tarde encore à se relever de la pire crise forestière 
jamais traversée, offre un espoir de jours meilleurs.

Il s’agissait aussi de l’année d’introduction du contingent de mise 
en valeur dans sa formule renouvelée. L’implantation de ce der-
nier visait à permettre aux producteurs détenteurs de prescriptions 
sylvicoles de bénéficier de parts de marché suffisantes pour leur 
réalisation. La formule a été prévue afin d’être accessible au plus 
grand nombre de producteurs, tout en permettant au Syndicat de 
s’ajuster à des contraintes contractuelles grandissantes sur le plan 
des programmes de livraisons.

en passant par l’inCertitUde
Plusieurs se souviendront que certains de nos clients ont été la 
source de grandes inquiétudes en 2013. Rappelons, entre autres, 
le cas d’Uniboard Canada, où les livraisons ont dû être suspendues 
pendant cinq semaines à la suite d’un désaveu de cette entreprise 
quant à l’entente de principe intervenue au printemps dernier. Aus-
si, en ce qui a trait à l’entreprise Tembec–Matane, une procédure de 
conciliation est toujours attendue après que de multiples tentatives 
de négociation eurent échoué. De plus, la décision unilatérale de 
cette usine de diminuer de 15 000 tmh ses achats en forêt privée 
bas-laurentienne a eu d’importantes conséquences sur l’ensemble 
du marché régional des bois de tremble et peupliers. Il va sans dire 
que ces éléments ont mobilisé beaucoup de temps et d’énergie de 
la part de notre organisation syndicale et ont limité les perspectives 
de sortie de crise.

faCe À l’avenir
L’année 2013 aura été marquée par une hausse fulgurante de la mise 
en marché des produits de sciage. Cette hausse de plus de 32 % des 
volumes livrés aux usines s’explique par des prix offerts jamais vus 
depuis le début de la crise. Elle a permis au Syndicat de maintenir sa 
santé financière et de générer un faible surplus de 11 200 $ malgré la 
diminution des ventes des produits visés par le Plan conjoint. Si les 
prévisions des experts se concrétisent, le secteur du sciage devrait 
continuer de croître dans les années à venir, ce qui est une excellente 
nouvelle pour les producteurs et pour leur organisation syndicale.

Afin de remédier à la situation de la baisse du volume contractuel, 
le Syndicat a continué de travailler ardemment au maintien et au 
développement de nouveaux marchés pour ses producteurs. L’une 
des opportunités identifiées se situe du côté de la filière Bois-Éner-
gie. En partenariat avec des investisseurs européens, le ministère 
des Ressources naturelles et d’organismes locaux de développe-
ment économique, le Syndicat mène actuellement des études de 
faisabilité pour l’implantation d’usines de production de granules 
de bois torréfié. Espérons qu’à terme, ces études pourront mener 
à l’implantation d’une, voire deux unités de production, pouvant 
consommer chacune plusieurs centaines de milliers de tonnes de 
bois et dans lesquelles les producteurs seront invités à investir.

Mise en marché

1 Prix initial de 28,65 $ ayant fait l’objet d’un ajustement rétroactif de 2 ¢/tmh.
2 Prix en bord de route. Déchiquetage et transport aux frais de l’acheteur.
Note générale : la contribution au fonds de roulement est déduite des prix. Toutes essences : 0,91 $/tmh.

tableau 1 BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX - PRIX FINAL 2013 AU CHEMIN

groUpes d’essenCes faÇonnage Unité priX moYen 
(avant transport et autres contributions)

priX final aU  
prodUCteUr en 2013

Sapin - épinettes Rondins (1,22 et 2,44 mètres) tmh  45,89 $  26,00 $ 
Pins et mélèzes Rondins (2,44 mètres) tmh  40,50 $  26,00 $ 
Feuillus mous Rondins (2,44 mètres) tmh  42,52 $  28,00 $ 
Feuillus mous FSC (1er jan. au 30 avril) Rondins (2,44 mètres) tmh  44,22 $  28,67 $1

Feuillus durs Rondins (2,44 mètres) tmh  49,09 $  34,50 $
Feuillus mélangés (1er jan. au 29 fév.) Arbres entiers tmh  30,00 $2  24,94 $ 
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tableau 2

RéPARTITION DES ESSENCES LIvRéES EN 2013

figure 1

QUANTITéS LIvRéES AUX USINES EN 2013

tYpes de prodUits Clients Unité
QUantités 

livrées en 2013
QUantités 

livrées en 20121

Biomasse Coopérative forestière de la Matapédia, Raymond D’Auteuil, 
Groupement forestier de Témiscouata inc.

tmh 2 311 5 785

Feuillus durs Norampac-Cabano, Uniboard Canada, Produits forestiers 
Basques inc., J.D. Irving ltd.

tmh 81 687 81 139

Feuillus mous Norampac-Cabano, Tembec-Matane, Uniboard Canada,  
Papetière Twin Rivers inc.

tmh 52 626 61 761

Sapin - épinettes Uniboard Canada, Papetière Twin Rivers inc. tmh 3 755 2 209

Autres résineux Uniboard Canada tmh 1 677 5 533

total tmh 142 056 156 427

Livraisons aux usines
La quantité totale de bois (excluant la biomasse) mise en marché 
en 2013, toutes utilisations confondues, s’élève à 788 537 mcs, 
ce qui représente une hausse significative de 23,5 %, par rapport 
à 2012 (638 471 mcs). En termes de valeur, la production globale 
représente 43,05 M$, comparativement à 32,49 M$, en 2012, et à 
66,78 M$, avant le début de la crise forestière, en 2005.

Marché des pâtes, papiers et panneaux
En 2013, les livraisons de bois du Plan conjoint des produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-Laurent ont subi une baisse glo-
bale de 9,2 % pour s’établir à 142 056 tmh, comparativement 
à 156 427 tmh, en 2012. Plusieurs facteurs viennent influen-
cer ces résultats. Relativement aux livraisons de biomasse, il 
faut noter que l’entente convenue avec la Coopérative de la 
Matapédia portait sur des quantités moindres qu’en 2012. En 
consultant le tableau 2, on constate que le niveau de livraison 
du groupe d’essences « feuillus durs » est resté globalement 
stable, malgré certaines variations intrarégionales, alors que 
celui du groupe « feuillus mous » a diminué d’un peu plus de 
9 000 tmh. Cette diminution (14,8 %) s’explique essentielle-
ment par le refus de l’usine Tembec–Matane de reconduire 
l’entente de 2012 pour la livraison de 15 000 tmh du groupe 
d’essences « tremble et peupliers » provenant du centre et de 
l’ouest du territoire du Plan conjoint. Cette baisse a toutefois 
été compensée pour un niveau de livraison supérieur de près 
de 1 300 tmh à l’usine Norampac–Cabano et plus de 1 700 tmh 
pour l’usine Tembec–Matane, par rapport à 2012, quant à la 
quantité prévue pour la portion est du territoire. 

En ce qui a trait aux groupes de résineux, on note une diminu-
tion du taux de livraison de 29,8 % par rapport à l’année pré-
cédente. Par contre, si l’on ne tient pas compte des quantités 
livrées chez F.F. Soucy, en début d’année 2012, équivalent à 
2 046 tmh, cet écart correspond à une légère diminution de 
4,6 %. Ce marché représente toutefois une grande déception 
pour le Syndicat. Une entente de 13 500 tmh de « sapin-épi-
nettes », avait été convenue avec la Papetière Twin Rivers inc., 
d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, et seulement 2 % de 
celle-ci a été comblée. Ce contrat constituait une opportunité 
de retombée économique régionale de plus de 650 000 $ qui 
n’aura pas été saisie au final.

Marché du sciage et du déroulage
Le Syndicat a toujours maintenu que le niveau de la mise en 
marché des bois de la forêt privée est directement lié aux prix 
offerts aux producteurs. En 2013, le prix moyen payé pour les 
produits de sciage et de déroulage, toutes essences confon-
dues, a fait un bond de 8,2 %, pour atteindre 55,12 $/mcs. Pour 
la même période, les quantités mises en marché ont, quant à 
elles, augmenté de 32,4 %, pour atteindre 658 634 mcs. Force 
est de constater que l’amélioration des conditions de vente en 
2013 a grandement stimulé la production pour l’établir au niveau 
le plus élevé depuis 2006, première année de la crise forestière.

Les tableaux 3 et 4 présentent l’évolution des quantités et des 
prix moyens aux usines pour les dernières années. On constate 
à leur lecture que les quantités livrées ont augmenté par rapport 
à 2012, et ce, pour chacun des groupes d’essences. De même, 
les prix offerts pour les groupes « résineux » et « feuillus mous » 
ont, eux aussi, augmenté entraînant, dans leur sillage, le prix 
moyen. En effet, les augmentations des livraisons et des prix, 
pour ces deux groupes d’essences, ont largement compensé 
les diminutions de prix observées pour les « feuillus durs » et 
 « autres résineux ».

1 Les quantités livrées selon les unités du mètre cube apparent (mca) et de la tonne métrique anhydre (tma) ont été converties à la tonne métrique humide (tmh) à des fins de comparaison.
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sapin et épinettes
Au cours de la présente crise forestière, il est possible d’obser-
ver qu’en 2008, la mise en marché du groupe « sapin-épinettes-
pin gris » a atteint un minimum de 175 443 mcs transigés. 
Depuis, le niveau des ventes n’a cessé de s’améliorer. L’année 
2013 présente la plus forte augmentation de cette période avec 
un accroissement de 122 057 mcs livrés, par rapport à 2012, 
soit 37,2 % d’augmentation. Ainsi, les producteurs du Bas-Saint-
Laurent ont livré, en 2013, plus de deux fois et demie de ce 
produit (449 898 mcs) que durant la pire année de crise. Cet 
engouement s’explique par l’accroissement des prix de 9,6 %, 
pour l’horizon 2012-2013. Le prix moyen de 57,78 $/mcs offert à 
l’usine a atteint un sommet depuis 2006. Un raffermissement de 
la demande américaine en bois d’œuvre a entraîné une hausse 
des prix du bois scié; mouvement, qui à son tour, a fait augmen-
ter les prix offerts par les différentes usines.

feUillUs moUs
Après avoir connu une baisse des prix et des quantités transigées 
en 2011-2012, le groupe « feuillus mous » s’est rétabli en 2013. 
Ainsi, les volumes livrés ont augmenté de 20,6 %, par rapport 
à 2012, pour atteindre 147 709 mcs. Simultanément, les prix à 
l’usine ont augmenté de 6,8 %, pour s’établir à 46,96 $/mcs. En 
consultant les tableaux 3 et 4, il est possible de constater que, 
bien que soumis à différentes variations au fil des ans, ce seg-
ment de marché du sciage est relativement stable et les écarts 
sont beaucoup moins prononcés que dans le secteur des rési-
neux. La reprise de la consommation canadienne et américaine, 
de même que la forte disponibilité de ces essences en forêts pri-
vées, tel que mis en évidence dans le nouveau Plan de protec-
tion et de mise en valeur de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent, 
laissent entrevoir de bonnes perspectives pour les années à venir.

feUillUs dUrs
Le groupe « feuillus durs » a lui aussi vu ses volumes mis en 
marché augmenter en 2013 par rapport à 2012. Après une chute 
de 26 %, entre 2011 et 2012, les volumes transigés au cours de 
2013 ont crû de 27,4 %, pour revenir pratiquement au même 
niveau que ceux de 2011. Les prix ont toutefois connu une légère 
contraction, passant de 56,70 $/mcs, en 2012, à 55,24 $/mcs, 
en 2013, ce qui représente une baisse de 2,6 %. Les variations 
des quantités s’expliquent en partie par l’augmentation des prix 
payés par rapport à 2011, mais surtout par un niveau d’activité 
de récolte beaucoup plus important qu’au cours des dernières 
années. Ainsi, une plus grande activité de récolte envers les bois 
résineux a nécessairement entraîné une hausse des quantités 
de bois d’essences compagnes récoltés lors de ces opérations.

aUtres résineUX
Malgré que les prix offerts à l’usine aient subi une baisse de 
2,1%, entre 2012 et 2013, pour s’établir à 55,38 $/mcs, les 
autres résineux ont connu la plus forte augmentation, en propor-
tion, des quantités mises en marché pour la même période. Les 
volumes transigés se sont établis à 15 027 mcs comparative-
ment à l’année précédente où ils se chiffraient à 10 894 mcs, soit 
une hausse de 37,9 %. Le passage de l’ouragan Sandy, sur la 
côte nord-est des États-Unis, en début d’année, a créé une forte 
demande pour les produits de cèdre. Il s’agit ici d’un groupe 
d’essences dont les quantités vendues sont fortement influen-
cées par le niveau général de récolte des peuplements compo-
sés à majorité de sapin et d’épinettes. En effet, le cèdre et le 
mélèze, principalement, se retrouvent souvent comme essences 
compagnes dans ces peuplements.

BOIS DE SCIAGE - vOLUMES TRANSIGéS ET PRIX MOYENS À L’USINE - MÈTRE CUBE APPARENT

Groupes 
d`essences

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Volumes  Prix moyen 
à l’usine  Volumes  Prix moyen 

à l’usine  Volumes  Prix moyen 
à l’usine  Volumes  Prix moyen 

à l’usine  Volumes  Prix moyen 
à l’usine Volumes Prix moyen 

à l`usine 
Résineux 740 033 35,13 $ 537 343 32,16 $ 448 060 32,98 $ 339 185 30,31 $ 318 391 26,80 $ 289 708 29,10 $
Feuillus 
mous

264 286 26,25 $ 219 214 24,57 $ 269 977 25,08 $ 265 572 24,66 $ 132 050 23,32 $ 259 995 24,69 $

Feuillus 
durs

86 011 29,48 $ 67 505 30,27 $ 91 254 26,52 $ 92 150 27,43 $ 55 613 28,72 $ 88 203 26,62 $

Autres 
résineux

26 057 31,93 $ 19 028 32,38 $ 22 325 32,50 $ 22 276 30,25 $ 16 798 32,03 $ 20 995 31,63 $

TOTAL 1 116 387 32,52 $ 843 090 30,04 $ 831 616 29,69 $ 719 183 27,85 $ 522 852 26,30 $ 658 901 27,11 $

tableau 3

tableau 4

BOIS DE SCIAGE - vOLUMES TRANSIGéS ET PRIX MOYENS À L`USINE - MÈTRE CUBE SOLIDE

Groupes 
d`essences

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Volumes 
Prix moyen 

à l`usine 
Volumes 

Prix moyen 
à l`usine 

Volumes 
Prix moyen 

à l`usine 
Volumes 

Prix moyen 
à l`usine 

Volumes 
Prix moyen 

à l`usine
Volumes 

Prix moyen 
à l`usine

Résineux 449 898 57,78 $ 327 841 52,70 $ 272 107 54,31 $ 205 290 50,07 $ 192 620 44,31 $ 175 443 48,06 $
Feuillus 
mous

147 709 46,96 $ 122 459 43,98 $ 150 884 44,87 $ 148 365 44,15 $ 73 948 41,64 $ 145 832 44,02 $

Feuillus 
durs

45 900 55,24 $ 36 043 56,70 $ 48 528 49,86 $ 48 873 51,73 $ 29 411 54,30 $ 46 809 50,15 $

Autres 
résineux

15 027 55,38 $ 10 894 56,55 $ 12 834 56,54 $ 12 907 52,22 $ 9 694 55,52 $ 12 081 54,98 $

TOTAL 658 534 55,12 $ 497 237 50,93 $ 484 353 50,98 $ 415 435 48,22 $ 305 673 44,98 $ 380 165 46,99 $

Mise en marché
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Possibilité forestière
L’année 2013 a été marquée par l’entrée en vigueur de nou-
veaux calculs de possibilité forestière pour les deux agences 
de mise en valeur des forêts privées, dont les territoires che-
vauchent celui du Plan conjoint des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent. Ces calculs remplacent ceux ayant été réa-
lisés dans le cadre des premiers plans de protection et de mise 
en valeur. Afin d’obtenir la possibilité de récolte à l’échelle du 
Plan conjoint, le Syndicat a dû procéder à un exercice d’ajus-
tement en fonction des superficies des territoires de chacune 
des agences. Le tableau 5 présente les résultats de ce travail.

On constate que pour le groupe « SEPM », la possibilité de ré-
colte annuelle a augmenté de 270 607 mcs, équivalant à 43,4 %. 
La hausse la plus fulgurante se situe, quant à elle, au niveau 

du groupe « autres résineux », avec 173,8 % d’augmentation 
pour atteindre 187 558 mcs par année. La variation est toutefois 
moins importante pour les groupes d’essences feuillus avec une 
augmentation de 8,5 % (41 392 mcs), pour les « feuillus mous », 
et une légère baisse de 3,47 % (13 505 mcs), pour les « feuillus 
durs ». Il est à noter que les grandes propriétés privées sont 
prises en compte dans ce calcul, ce qui inclut les territoires de 
Dunière, de Faribault, de la Seigneurie du Lac Métis et de la 
Seigneurie de Nicolas-Riou.

À titre indicatif, les taux de récolte de la possibilité forestière en 
2013 ont été établis en fonction du nouveau calcul alors que 
ceux de 2012 l’ont été à partir du calcul précédent, datant de 
1999. 

tableau 5

tableau 6

POSSIBILITé FORESTIÈRE - MÈTRE CUBE SOLIDE 
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Groupes d’essences
Volumes 
transigés 

Pâtes et papiers

Volumes 
transigés 
Panneaux

Volumes transigés 
Sciage et 
déroulage

Bois de 
chauffage1

Total
Toutes 

utilisations

Possibilité 
forestière annuelle 
Horizon 2013-20172

% de la possibilité 
forestière récoltée 

2013

Possibilité 
forestière annuelle 

Calcul de 1999

% de la possibilité 
forestière récoltée 

20123

Résineux Sapin, épinettes, 
pin gris et 
mélèze (SEPM)

341 4 007 449 898 7 921 462 167 894 207 51,7 % 623 600 53,7 %

Autres 
résineux

Cèdre, pin blanc 
et pin rouge

- 1 929 15 027 2 114 19 070 187 558 10,2 % 68 500 25,0 %

Feuillus 
mous

Tremble et 
peupliers

52 666 14 147 709 20 070 220 459 530 592 41,5 % 489 200 39,3 %

Feuillus 
durs

Érables, bouleaux 
et hêtre

33 527 37 519 45 900 115 333 232 279 375 395 61,9 % 388 900 39,0 %

TOTAL 86 534 43 469 658 534 145 438 933 975 1 987 752 47,0 % 1 570 200 44,3 %

Distribution des volumes 2013
Le tableau 6 présente la distribution des volumes par muni-
cipalité régionale de comté (MRC) en 2013. On y dénote une 
augmentation marquée de la production dans l’est du territoire 
du Plan conjoint pour la période 2011-2013 malgré quelques 
soubresauts en 2012. L’importante hausse des livraisons pro-
venant des MRC de l’est s’explique principalement par l’amé-
lioration des prix de vente pour les bois de sciage « sapin-épi-
nettes » dans ce secteur où les forêts sont majoritairement 
résineuses.

Contingent de mise en valeur
Un changement important aux procédures de mise en marché 
a été introduit en 2013 avec l’implantation des contingents de 
mise en valeur sous une formule renouvelée. L’objectif pour-
suivi par la création de ce type de contingent était de don-
ner accès à des parts de marché suffisantes aux producteurs 
détenteurs d’une prescription sylvicole afin de permettre leur 
réalisation en ajoutant des quantités à celles déjà obtenues 
par le contingent régulier.

1 Données issues de la 2e génération du PPMV de l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.
2  Nouveaux calculs de possibilité issus de la 2e génération du PPMV des agences de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie – Les-Îles ajustés en fonction 

du terrioire du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent incluant les grandes forêts privées.
3 Le pourcentage de récolte 2012 a été établi en fonction du calcul de possibilité forestière précédent et n’est présenté ici qu’à titre indicatif.

DISTRIBUTION DES vOLUMES EN 2013 PAR MRC - MÈTRE CUBE SOLIDE

MRC
Pâtes, papiers, panneaux, déroulage et sciage

Total 2013 Écart Total 2012 Écart Total 2011
HAUTE-GASPÉSIE - -100,0 % 37 -98,6 % 2 655
AVIGNON 23 075 40,8 % 16 391 -14,7 % 19 216
MATAPÉDIA 181 763 40,4 % 129 445 7,9 % 119 997
MATANIE 42 344 -18,5 % 51 936 62,6 % 31 943
MITIS 159 127 51,6 % 104 956 -22,4 % 135 292
RIMOUSKI-NEIGETTE 102 691 65,1 % 62 216 -32,0 % 91 555
BASQUES 51 830 2,4 % 50 624 33,1 % 38 033
RIVIÈRE-DU-LOUP 46 536 1,7 % 45 770 - 45 783
TÉMISCOUATA 181 171 2,3 % 177 096 6,4 % 166 393
TOTAL 788 537 23,5 % 638 471 -1,9 % 650 867

Afin de s’assurer d’un taux de réalisation maximal, le Syndi-
cat a pris la décision de diviser l’année de contingentement 
en quatre périodes distinctes afin de rapprocher la demande 
de contingent du moment de production. Cette façon de faire 
a aussi permis au Syndicat d’obtenir un certain contrôle sur 
la disponibilité des bois en cours d’année et ainsi, de mieux 
planifier et organiser ses livraisons. 
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Défis et perspectives 2014
Plusieurs chantiers importants se pointent à l’horizon pour l’an-
née à venir. Parmi ceux-ci revient évidemment l’amélioration des 
conditions de mise en marché pour les producteurs forestiers. 
Aussi, l’année d’implantation des contingents de mise en valeur 
en formule renouvelée tire maintenant à sa fin et une analyse 
poussée sera réalisée afin d’identifier les éléments positifs de 
la procédure d’émission et d’améliorer ceux qui peuvent l’être, 
en ayant toujours comme objectif de fournir un outil efficace et 

performant aux producteurs. Autre grand chantier, la mise en 
œuvre du Plan conjoint, qui passe nécessairement par son ap-
plication et le respect des règlements liés dont les producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent se sont dotés. Pour terminer ce 
bref tour d’horizon, mentionnons l’implantation d’un babillard 
électronique pour le transport des bois en collaboration avec 
la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et 
l’Association des transporteurs forestiers de la région.

Perspectives 2014

› Suite de la section « Mise en marché » QUANTITéS DE BOIS RéSERvéES POUR LES CONTINGENT  
DE MISE EN vALEUR - TONNE MéTRIQUE HUMIDE

Période du 1er mai au 31 décembre 2013

Unité d’aménagement 
de la forêt privée Groupes d’essences

Quantités 
initiales 

réservées

Quantités totales rendues 
disponibles au 31 
décembre 2013

Quantités non-
émises au 31 

décembre 2013

CHICS-CHOCS
Résineux 30 30 30
Tremble et peupliers 30 30 30
Feuillus durs 30 30 30

RISTIGOUCHE
Résineux 210 1 080 90
Tremble et peupliers 90 240 60
Feuillus durs 390 390 60

DE LA VALLÉE
Résineux 1 740 1 530 300
Tremble et peupliers 780 1 080 360
Feuillus durs 1 920 3 600 480

DES MONTS
Résineux 240 210 120
Tremble et peupliers 180 240 120
Feuillus durs 510 690 240

DE LA MÉTIS
Résineux 1 080 960 90
Tremble et peupliers 1 230 2 880 120
Feuillus durs 2 730 3 180 90

DE LA NEIGETTE

Résineux 900 900 900
Tremble et peupliers 1 440 2 610 0
Feuillus durs 2 040 2 310 210
Bouleaux 600 450 120

DES BASQUES

Résineux 690 690 690
Tremble et peupliers 1 200 1 110 30
Feuillus durs 240 1 440 150
Bouleaux 450 870 0

TACHÉ

Résineux 900 900 900
Tremble et peupliers 1 740 1 800 0
Feuillus durs 270 1 740 120
Bouleaux 1 020 1 890 150

TRANSCONTINENTAL

Résineux 720 720 720
Tremble et peupliers 3 030 2 910 2 100
Feuillus durs 1 320 2 010 240
Bouleaux 1 170 1 020 150

EST DU LAC  
TÉMISCOUATA

Résineux 540 540 540
Tremble et peupliers 1 800 1 620 900
Feuillus durs 930 960 150
Bouleaux 420 960 90

TOTAL (TOUTES ESSENCES) 32 610 43 620 10 380

Le tableau 7 présente les quantités de bois réser-
vées pour les contingents de mise en valeur du  
1er mai au 31 décembre 2013. Les quantités dis-
ponibles non attribuées au 31 décembre 2013 y 
sont aussi incluses. On constate à son examen 
que la participation a été excellente à certaines 
unités d’aménagement et moindre à d’autres. 
Le système de périodes et d’unités d’aménage-
ment a par ailleurs permis d’ajuster les quanti-
tés disponibles en cours d’année en fonction du  
dynamisme manifesté. Il est très important de rap-
peler qu’il s’agit d’un portrait partiel, donc incom-
plet, et que les chiffres finaux ainsi que les taux 
de réalisation ne pourront être connus avant la fin 
des livraisons aux différentes usines, qui coïncide 
avec la fin de la quatrième période, soit celle se 
terminant en mars. 

L’une des principales craintes de certains inter-
venants au moment du démarrage de la nouvelle 
procédure visait la hauteur de la réserve, soit la 
quantité de bois disponible pour ces contingents 
en comparaison des contingents réguliers. Le 
tableau 8 présente le pourcentage, par groupe 
d’essences, des quantités initialement réservées 
et rendues disponibles en cours d’année pour la 
mise en valeur, par rapport aux quantités contrac-
tuelles convenues avec les différents clients. Tel 
que prévu initialement, on constate que le niveau 
de départ de la réserve, fixé à environ 20 %, a aug-
menté significativement en cours de saison pour 
passer à plus de 27 % des quantités contrac-
tuelles. Rappelons encore une fois qu’il s’agit d‘un 
constat préliminaire qui n’inclut pas la dernière 
période.

tableau 7

tableau 8

PROPORTION DES QUANTITéS CONTRACTUELLES TOTALES RéSERvéES POUR LE CONTINGENTEMENT DE MISE EN vALEUR - TONNE MéTRIQUE HUMIDE

Groupes d’essences
Quantités 

contractuelles
Réserve initiale de mise en valeur Réserve de mise en valeur rendue disponible au 31 décembre 2013

Quantités Proportion des quantités contractuelles Quantités Proportion des quantités contractuelles
Résineux 21 510 7 050 32,8 % 7 560 35,1 %
Feuillus mous 56 620 11 520 20,3 % 15 780 27,9 %
Feuillus durs 62 905 10 380 16,5 % 16 500 26,2 %
Bouleaux 22 800 3 660 16,1 % 5 430 23,8 %
TOTAL 163 835 32 610 19,9 % 45 270 27,6 %
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mise en marCHé
Les objectifs fixés pour l’année à venir sont, entre autres, une 
augmentation des prix offerts par l’industrie ainsi que des 
quantités contractuelles, et donc des parts de marché dispo-
nibles. Ce sont les orientations qui ont été mises de l’avant 
dans les négociations déjà entamées et qui le seront dans 
celles à venir. Le tableau 9 présente de façon préliminaire les 
prévisions de livraisons de la prochaine année.

Le Syndicat poursuivra aussi son implication dans la réalisa-
tion des études de faisabilité amorcées en 2013. L’implantation 
d’usines de granules de bois torréfié aurait un effet régional 
structurant pour tout le secteur forestier qui permettrait d’offrir 
de nouveaux marchés pour les bois de trituration et la bio-
masse forestière des producteurs et de stabiliser le marché 
des sous-produits du sciage. 

L’organisation continuera aussi sa veille et son implication 
dans tout projet de développement forestier ayant un potentiel 
pour la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Pour y parvenir, le 
Syndicat est déjà impliqué dans différents groupes et comités 
régionaux et y poursuivra sa participation.

appliCation et respeCt dU plan Conjoint
Au cours de la dernière année, deux enquêtes majeures ont 
été menées par le Syndicat concernant des cas de mise en 
marché illégale. L’une d’elles s’est d’ailleurs conclue par une 
ordonnance de la Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ) envers un transporteur hors région 
(Transport Gilles Dufour ltée) alors que des démarches légales 
sont toujours en cours dans le deuxième cas. 

De plus, deux entreprises de transport, 9046-8398 Québec 
inc. (Transport F.L.) et 9047-7951 Québec inc. (Transport Base-
ley inc.), ont été retirées de la liste de transporteurs reconnus 
du Syndicat, après que l’on ait constaté des irrégularités de 
leur part quant au respect du Plan conjoint.

À la lumière de ces incidents, le conseil d’administration a 
mandaté la permanence pour identifier et documenter les dif-
férents cas rapportés de non-respect du Plan conjoint et de 
ses règlements. À ce jour, une enquête est en cours par la Ré-
gie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) 
afin de documenter un potentiel cas de fraude concernant une 
entreprise d’aménagement forestier. De plus, la collecte d’in-
formations et de preuves est grandement avancée dans deux 
autres cas particuliers. Ceux-ci pourront éventuellement faire 
l’objet d’une demande d’enquête auprès de la RMAAQ si les 
éléments recueillis laissent croire que le Plan conjoint et ses 
règlements ont été enfreints.

BaBillard éleCtroniQUe – transport de Bois
Agissant au sein de la FPFQ, le Syndicat a été l’un des instiga-
teurs de la mise sur pied d’un babillard électronique provincial 
pour la planification du transport des bois. En cours d’année, 
la Fédération a développé une interface électronique permet-
tant aux producteurs de faire connaître leurs besoins de trans-
port en affichant la disponibilité de leurs bois sur un babillard 
que les camionneurs peuvent consulter. Ayant aussi accès 
au babillard, ces derniers peuvent alors visualiser les offres 
de transport et choisir de les prendre en charge si les condi-
tions affichées leur conviennent; le Syndicat espère pouvoir le 
rendre accessible à ses membres le plus rapidement possible, 
bien qu’aucun échéancier ne soit encore établi.

tableau 9

Prévision Des livraisons aux usines Pour 2014

Types de produits Clients Unité Quantités à livrer en 2014
(prévisions)

Quantités confirmées 
à livrer en 2014

Quantités 
livrées en 2013

Biomasse Coopérative forestière de la 
Matapédia, Raymond D’Auteuil, 
Norampac-Cabano

tmh 5 000 - 2 311

Feuillus durs Norampac-Cabano, Uniboard 
Canada

tmh 85 339 85 339 81 687

Feuillus mous Norampac-Cabano, Tembec-Matane, 
Uniboard Canada, Papetière Twin 
Rivers inc.

tmh 60 000 39 423 52 626

Sapin - épinettes 
et autres résineux

Uniboard Canada, Papetière Twin 
Rivers inc.

tmh 6 500 5 500 5 432

TOTAL tmh 156 839 130 262 142 056
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Mise en valeur  
des forêts privées

Les tableaux 10 et 11 présentent les enve-
loppes budgétaires allouées aux conseil-
lers forestiers accrédités sur le territoire des 
agences de mise en valeur des forêts privées 
des régions du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie – Les-Îles (secteur Les Plateaux), 
pour l’année 2013-2014. 

Il est à noter qu’outre les 7 M$ du Programme 
d’aide à la mise en valeur des forêts privées, 
la région du Bas-Saint-Laurent a bénéficié 
de 5,19 M$ en provenance du Programme 
de création d’emplois, montant reconduit en 
avril 2013, et de 452 000 $ de l’Équivalent du 
Programme d’investissement sylvicole (PIS).

Ensuite, une importante annonce a été effec-
tuée le 21 novembre 2013, à l’occasion du 
Rendez-vous de la forêt québécoise, quant 
à la reconduction du budget de 33,5 M$, sur 
une base pluriannuelle, pour les programmes 
de mise en valeur des forêts privées. Cette 
annonce constitue une grande nouvelle pour 
les producteurs forestiers et les organismes 
offrant des services en aménagement fores-
tier. Cette stabilité acquise permettra de 
mieux planifier la réalisation des travaux et 
l’embauche de travailleurs forestiers. À titre 
indicatif, le montant reconduit correspond  
au budget établi au mois d’avril 2013, soit de 
28,5 M$ pour l’enveloppe de base et de 5 M$, 
qui représente l’équivalent de l’ancien pro-
gramme d’investissement sylvicole.

Mise en valeur

PROGRAMMES DE MISE EN vALEUR / BUDGET
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-ST-LAURENT

UNITÉ D’AMÉNAGEMENT BUDGET ORIGINAL 
2013-2014

BUDGET RÉVISÉ  
2012-2013

TACHÉ
Groupement forestier et agricole Taché inc.  1 117 524 $  1 130 227 $ 
Coopérative forestière Haut Plan Vert  59 886 $  83 622 $ 

Total  1 177 410 $  1 213 849 $ 
TRANSCONTINENTAL
Groupement forestier de Témiscouata inc.  1 015 363 $  1 066 315 $ 
Consultants forestiers Évolu-Bois  155 768 $  159 172 $ 

Total  1 171 131 $  1 225 487 $ 
EST DU LAC TÉMISCOUATA

Groupement forestier de Témiscouata inc.  947 267 $  971 366 $ 
Coopérative forestière Haut Plan Vert  17 371 $  19 267 $ 

Total  964 638 $  990 633 $ 
DES BASQUES
S.E.R. des Basques inc.  903 144 $  877 768 $ 
Coopérative forestière Haut Plan Vert  167 488 $  185 764 $ 

Total  1 070 632 $  1 063 532 $ 
DE LA NEIGETTE
S.E.R. de la Neigette inc.  1 023 921 $  1 034 587 $ 
Coopérative forestière Haut Plan Vert  79 502 $  88 178 $ 

Total  1 103 423 $  1 122 765 $ 
DE LA MÉTIS
S.E.R. de la Métis inc.  1 723 300 $  1 660 460 $ 
Coopérative forestière Haut Plan Vert  109 903 $  104 694 $ 

Total  1 833 203 $  1 765 154 $ 

DES MONTS

S.E.R. des Monts inc.  1 079 535 $  1 028 661 $ 
Val-Montagne inc.  131 475 $  139 000 $ 

Total  1 211 010 $  1 167 661 $ 
DE LA VALLÉE
S.E.R. de la Vallée inc.  2 148 392 $  2 163 782 $ 
Val-Montagne inc.  162 384 $  171 680 $ 

Total  2 310 776 $  2 335 462 $ 
KAMOURASKA
Groupement forestier de Kamouraska inc.  733 303 $  783 612 $ 
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.  724 474 $  802 310 $ 

Total  1 457 777 $  1 585 922 $ 
NICOLAS-RIOU
Solifor Nicolas-Riou, S.E.C.  25 000 $  25 000 $ 

Total  25 000 $  25 000 $ 
DU LAC MÉTIS
Solifor Lac-Métis, S.E.C.  25 000 $  25 000 $ 

Total  25 000 $  25 000 $ 
FARIBAULT
S.E.R. de la Vallée inc.  25 000 $  25 000 $ 

Total  25 000 $  25 000 $ 

GESTION FORESTIÈRE LACROIX

S.E.R. de la Vallée inc.  25 000 $  -   $ 
Total  25 000 $  -   $ 

grand total  12 400 000 $  12 545 465 $

tableau 10
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PPMv 2e génération :  
un plan pour orienter le développement 
de la forêt privée

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du 
Bas-Saint-Laurent a complété, à l’automne 2013, les diverses 
étapes de confection de la 2e génération du Plan de protec-
tion et de mise en valeur (PPMV). Le nouveau PPMV a permis 
de mettre à jour les connaissances du territoire forestier privé. 
Ce portrait révèle que l’aménagement forestier réalisé ces 
dernières années procure des rendements supérieurs et que 
l’apport économique généré par la forêt privée a un potentiel 
d’accroissement élevé. 

Il est à noter que le PPMV constitue l’outil de planification 
stratégique permettant d’assurer le développement durable 
de la forêt privée bas-laurentienne, celle-ci couvrant près de 
la moitié des forêts de la région. Le PPMV a aussi été renforcé 
par un imposant exercice de concertation et de consultation 
auprès de nombreux intervenants régionaux, dont le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.

Des informations spécifiques sur ce nouvel outil ont été trans-
mises par le biais du journal Perspectives Forêts aux éditions 
de l’hiver et du printemps 2013.

tableau 11

TRAvAUX RéALISéS (SECTEUR LES PLATEAUX )
agenCe régionale de mise en valeUr des forêts privées de la gaspésie — les-Îles 

période du 1er avril 2013 au 30 janvier 2014

CONSEILLERS FORESTIERS
PROGRAMME D’AIDE À 

LA MISE EN VALEUR
PROGRAMME DE CRÉATION 

D’EMPLOIS
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 

SYLVICOLES
TOTAL 2013-2014 TOTAL 2012-2013

COOP. SERVICES  
FORESTIERS MAXIFOR

42 350 $ 28 087 $ 11 751 $ 82 188 $ 74 266 $

G.A.F. RISTIGOUCHE 160 354 $ 138 759 $ 26 600 $ 325 714 $ 294 021 $

TOTAL 202 704 $ 166 846 $ 38 351 $ 407 903 $ 368 287 $

Cahier spécial, journal Perspectives Forêts, vol. 17, no 2

Certificat de producteur forestier 

Au cours de la dernière année, la gestion du certificat de produc-
teur forestier a représenté pour le bureau d’enregistrement, géré 
par le Syndicat, le traitement de plus de 1 660 dossiers et 1 160 
demandes d’information. Rappelons que cette reconnaissance 
accordée par le ministère des Ressources naturelles (MRN) per-
met à 5 800 détenteurs en région d’avoir accès à l’aide finan-
cière des programmes de mise en valeur et de remboursement 
des taxes foncières ainsi qu’au financement forestier.

L’année 2013 constituait la seconde année où le coût de 
confection d’un plan d’aménagement forestier était entière-
ment à la charge du propriétaire forestier. Une baisse de 440 
dossiers traités est enregistrée par rapport à l’année précé-
dente. 
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Transfert de connaissances 
En 2013, l’offre d’activités d’apprentissage, sur le territoire de 
notre Plan conjoint, a rejoint plus de 300 propriétaires forestiers 
désireux d’atteindre une plus grande autonomie dans la réalisa-
tion de leurs activités forestières et d’améliorer leurs connais-
sances en ce qui a trait à la planification, gestion, exploitation, 
protection et conservation de leur boisé. 

aCtivités de formation

•  agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
du Bas-saint-laurent

Certaines activités de formation, coordonnées par notre  
Syndicat, ont été proposées dans le cadre du Programme  
de transfert de connaissances de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Tout 
d’abord, au mois de février, lors de la conférence « Concilier 
la conservation et la foresterie, c’est possible! », les produc-
teurs ont pu se familiariser avec deux concepts longtemps 
considérés comme incompatibles. Ensuite, ils ont pu obtenir 
des notions théoriques et pratiques, lors d’ateliers de for-
mation, sur les différentes coupes partielles et leurs effets 
attendus et sur la planification et la réalisation d’opérations 
de débardage en VTT. 

•  agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
de la gaspésie – les-Îles

Par l’intermédiaire du Programme de transfert de connais-
sances de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de la Gaspésie – Les-Îles, le Syndicat a organisé une 
formation pour les producteurs de la MRC d’Avignon (sec-
teur Les Plateaux) portant sur les critères de sélection de 
tiges d’avenir en contexte de récolte partielle. 

• Partenariat avec l’industrie forestière

En début d’année, le Syndicat, en partenariat avec l’entre-
prise Mobilier Rustique, a offert un atelier sur le façonnage 
des bois de cèdre où les producteurs ont pu se familiariser 
avec les différentes techniques de coupe ayant pour effet 
d’augmenter la valeur et le volume de bois commercialisable. 

CaHiers spéCiaUX  
Afin d’informer l’ensemble des propriétaires sur différents 
aspects de la mise en valeur de leurs boisés, deux cahiers 
spéciaux de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent ont été publiés dans le journal 
Perspectives Forêts. Le premier sur la conservation et la fores-
terie, en lien avec la thématique des soirées-conférences, et 
l’autre, sur le portrait des gagnants du Mérite forestier.

mérite forestier : Une oCCasion de vivre et  
Comprendre la forêt privée dU Bas-saint-laUrent
Chaque année, la cérémonie de remise des prix, dans le cadre 
du concours du Mérite forestier, permet la réunion de nombreux 
intervenants de la forêt privée le temps d’une soirée. Pour les 
propriétaires de boisés mis à l’honneur, ce prix démontre leur 
implication et les efforts qu’ils ont déployés en matière d’amé-
nagement forestier durable, en plus de démontrer l’importance 
du soutien financier et technique qu’ils reçoivent. En 2013, le 
Syndicat a poursuivi son implication à titre de mandataire de 
l’Agence pour l’organisation des activités entourant ce concours, 
dont le gala et les deux visites-terrain organisées chez les deux 
propriétaires récipiendaires du Prix Jean-Guy-Gagnon. Le Syn-
dicat croit en l’importance de cette reconnaissance qui permet 
de constater la qualité du travail accompli et les retombées 
concrètes sur le territoire. 

LAURéATS 2013
Catégorie « propriétés de plUs de 80 HeCtares » 

Prix Jean-Guy-Gagnon (1er prix) aménagement forestier Beaufor 
inc., Biencourt 

2e prix m. jean-guy Bossé, Rivière-Bleue

3e prix m. Yves detroz, La Trinité-des-Monts

Catégorie « propriétés de 80 HeCtares et moins » 

Prix Jean-Guy-Gagnon (1er prix) m. fernand albert, Lejeune

2e prix m. alain saint-pierre, Sainte-Rita

3e prix
mme Céline saint-laurent et  
m. georges Brillant, Saint-Narcisse-
de-Rimouski

De gauche à droite : Fernand Albert, Alain Saint-Pierre, Jean-Guy Bossé, Yvan Beaulieu, Marjolaine Jeffrey, Jeannot Beaulieu, Céline Saint-Laurent, Georges Brillant 
et Yves Detroz.

Mise en valeur
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Représenter
Présent aux tables décisionnelles qui ont une influence sur 
l’avenir et le développement de la forêt privée, le Syndicat a 
poursuivi sa participation à la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire (CRRNT), aux agences 
régionales de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie-Les-Îles, à la Commission forestière 
de la MRC des Basques, à la Société d’investissement et de 
développement forestier inc. (SIDFOR) et au Réseau forêt – 
bois – matériaux Témiscouata. 

trans-Canada pipeline
À titre de représentant de l’ensemble des producteurs fores-
tiers du Bas-Saint-Laurent, le Syndicat a été consulté à deux 
reprises en 2013, conjointement avec la Fédération régionale 
de l’UPA, par la compagnie Trans-Canada Pipeline concernant 
son projet de construction d’un oléoduc permettant de livrer 
le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta aux raffineries et 
différents ports de l’est du Canada. Lors des consultations, le 
Syndicat a été à même de faire apporter une modification au 
tracé initialement prévu afin de minimiser les impacts poten-
tiels en forêt privée. Il était aussi présent aux deux rencontres 
d’information tenues à ce jour sur son territoire. Comme il 
s’agit d’un projet pouvant avoir plusieurs répercussions chez 
les producteurs forestiers, le Syndicat suivra de près les dé-
veloppements de celui-ci. Mentionnons finalement que des 
négociations sont en cours entre Trans-Canada Pipeline et la 
Confédération de l’UPA afin de convenir d’une entente-cadre 
concernant les compensations à verser aux propriétaires af-
fectés par le passage ou la construction du conduit pétrolier.

Comité CUltUre forestière
La Syndicat a poursuivi son implication au sein du comité ré-
gional de valorisation de la culture forestière, dont font aussi 
partie la Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-
Laurent, l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) et la 
Direction régionale du ministère des Ressources naturelles du 
Québec. 

L’année écoulée aura permis d’adopter un plan stratégique, 
pour les années 2012 à 2014, qui peut être consulté sur le site 
Web de la CRÉ au www.crebsl.org. La prochaine année sera 
donc l’occasion, pour les différents partenaires, de poursuivre 
la mise en œuvre de ce plan d’action.

Au regard des engagements du Syndicat, mentionnons que les 
œuvres des gagnants du concours de dessins 2013 de l’AFBL 
ont été affichées dans nos locaux. Aussi, un article portant sur 
les profils des propriétaires forestiers québécois, et particu-
lièrement sur celui des bas-laurentiens, a été publié dans le 
journal Perspectives Forêts, à la suite des résultats obtenus 
dans le cadre du sondage effectué par la Fédération des pro-
ducteurs forestiers du Québec, pour le compte des agences 
de mise en valeur des forêts privées de la province. 

Informer
Divers outils et moyens de communication sont utilisés par le 
Syndicat pour informer les propriétaires de forêts privées sur des 
sujets qui les préoccupent.

joUrnal perspeCtives forêts
Confirmés par les résultats du sondage réalisé en 2012 auprès 
des propriétaires forestiers, les journaux et les revues sont la réfé-
rence première en matière d’information au Bas-Saint-Laurent. 
Soucieux que les propriétaires de boisés privés soient à l’affût des 
sujets qui les touchent directement, quatre numéros du journal 
Perspectives Forêts ont été distribués à plus de 8 600 producteurs 
abonnés au cours de la dernière année.

site internet 
Le site Internet du Syndicat permet aux producteurs de consulter, 
à tout moment, de l’information à jour sur leur organisation syn-
dicale, la mise en marché des bois et sur des sujets traitant de 
l’actualité forestière. En 2013, le Syndicat a diffusé huit commu-
niqués de presse destinés aux médias sur des sujets concernant 
les producteurs de la région, en plus de mettre à jour régulièrement 
les renseignements concernant la mise en marché du bois à pâtes, 
papiers et panneaux (prix, normes et disponibilité de contingents 
de mise en valeur) et du bois de sciage (acheteurs, prix et normes). 

médias soCiaUX 
Les comptes de médias sociaux du Syndicat constituent une 
excellente façon d’interagir avec des personnes partageant des 
intérêts communs au niveau de la forêt privée en plus d’en ap-
prendre davantage sur notre organisation syndicale. Par l’inter-
médiaire de sa chaîne YouTube, le Syndicat a diffusé et partagé 
différentes vidéos de nature informative ou éducative au cours de 
l’année à youtube.com/lespfbsl. Ensuite, la permanence dif-
fuse régulièrement des renseignements dans le groupe « Relève 
forestière du Bas-Saint-Laurent » sur Facebook, qui constitue un 
espace privé libre aux échanges.

aCtivités médiatiQUes 
Par le biais de ses représentants et dirigeants, l’organisation a 
été interpellée par les médias sur plusieurs sujets en lien avec 
les questions touchant le secteur forestier en 2013. La recon-
duction du Programme de création d’emplois du ministère des 
Ressources naturelles (MRN), le Rendez-vous national de la forêt 
québécoise et la situation de la mise en marché des bois à pâtes, 
papiers et panneaux au Bas-Saint-Laurent sont quelques sujets 
qui ont occupé une place importante 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 les producteurs. Une meil-
leure compréhension et reconnaissance, quant à la place prépon-
dérante qu’occupe la forêt privée dans l’activité socioéconomique 
bas-laurentienne et gaspésienne, est toujours visée. 

pUBliCités et envois postaUX
Afin d’informer le plus grand nombre de producteurs quant aux 
disponibilités de parts de marché des bois prévues à destination 
de la Papetière Twin Rivers inc., de la Coopérative forestière de 
la Matapédia et d’Uniboard Canada, trois annonces publicitaires 
ont été diffusées à l’intérieur de journaux locaux, ciblés selon  
le territoire visé, ainsi que l’insertion d’un billet d’information  
au moment d’envois postaux destinés aux producteurs des 
MRC de Rimouski-Neigette, des Basques, du Témiscouata et 
de Rivière-du-Loup, lors de leur paiement des bois.

Vie syndicale

13



Défendre les intérêts 
Depuis plusieurs années, la Fédération des producteurs  
forestiers du Québec (FPFQ) revendique l’amélioration du 
Programme de remboursement de taxes foncières (PRTF), le 
financement stable des programmes dédiés à l’aménagement 
forestier, ainsi qu’une plus grande coordination entre la récolte 
de bois sur les terres publiques et privées. 

Des initiatives, telles que la campagne de représentation, lan-
cée en février 2012 et poursuivie en 2013, où l’ensemble des 
producteurs forestiers au Québec se sont unis pour trans-
mettre aux instances gouvernementales une demande de 
modifications au PRTF par l’intermédiaire d’une carte postale, 
ont fait la différence! À la lumière des annonces effectuées lors 
du Rendez-vous de la forêt québécoise, il va sans dire que cet 
effort collectif fut bénéfique.

rendez-voUs de la forêt QUéBéCoise
Les 21 et 22 novembre derniers, le gouvernement du Québec 
a tenu le Rendez-vous de la forêt québécoise, lequel a réuni, 
pour la première fois, l’ensemble des intervenants du secteur 
forestier. Parmi la représentation de la forêt privée, notons la 
participation de messieurs Pierre-Maurice Gagnon, président 
de la FPFQ, et Robin Breton, président du Syndicat des pro-
ducteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et administrateur au 
sein de la FPFQ. Au cours de ces deux journées, plusieurs 
mesures ont été annoncées, dont deux, particulièrement inté-
ressantes pour la forêt privée : 

•  révision du programme de remboursement des taxes 
foncières

La révision du Programme de remboursement de taxes fon-
cières, réclamée depuis 1995, permettra à tous les produc-
teurs de bénéficier d’un budget d’aménagement forestier en 
fonction du niveau de taxation foncière de leurs boisés. L’in-
dexation des crédits accordés pour la réalisation des travaux 
d’aménagement, la révision des travaux admissibles ainsi 
que l’engagement de modifier les règles d’utilisation amé-
lioreront grandement ce programme mis en œuvre en 1986. 
Rappelons que cette mesure d’aide permet aux produc-
teurs de bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable jusqu’à 
concurrence de 85 % du montant de leurs taxes foncières, 
en échange de travaux d’aménagement forestier réalisés 
dans leurs boisés. 

•  la prévisibilité budgétaire pour les trois prochaines années

La confirmation du budget, sur une base pluriannuelle, pour 
les programmes de mise en valeur des forêts privées, est 
également réclamée par les acteurs du secteur depuis fort 
longtemps. L’annonce concernant la reconduction du budget 
de 33,5 M$ pour ces programmes, pour les trois prochaines 
années, a constitué une autre grande nouvelle pour les pro-
ducteurs forestiers et les organismes offrant des services en 
aménagement forestier. Ceci permettra de mieux planifier la 
réalisation des travaux et l’embauche de travailleurs fores-
tiers. Il est à noter que le montant reconduit correspond au 
budget de la dernière année, soit de 28,5 M$ pour l’enve-
loppe de base et de 5 M$ représentant l’équivalent de l’an-
cien programme d’investissement sylvicole.

•  lancement de trois chantiers

Enfin, la tenue de trois chantiers de travail a été annoncée 
pour 2014. Un premier visera à définir une stratégie natio-
nale et des stratégies régionales de production de bois 
sur les terres privées et publiques. Un second portera sur 
les améliorations à apporter au nouveau régime forestier  
québécois. Un dernier se concentrera sur des mesures 
d’amélioration du fonctionnement des agences régionales, 
afin d’accroître l’efficacité dans la livraison des programmes 
de mise en valeur des forêts privées. Outre le ministère des 
Ressources naturelles, ces grands chantiers interpelleront 
plusieurs acteurs du secteur forestier. 

Vie syndicale
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distinCtion Henri-gUstave-jolY-de-lotBinière
Lors du Congrès 2013 de l’Ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec, tenu à Gatineau au mois de septembre, le pré-
sident de la Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec, M. Pierre-Maurice Gagnon, fut le nouveau récipiendaire  
de la distinction « Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière », décer-
née pour sa contribution exceptionnelle au secteur forestier 
québécois.

•  pierre-maurice gagnon - Reconnu de tous pour ses talents 
de modérateur et de rassembleur, M. Gagnon sait promou-
voir en tout temps les intérêts des producteurs de la forêt 
privée et sensibiliser les multiples intervenants à la cause qui 
le passionne tant. À l’échelle provinciale, il a ainsi contribué à 
plusieurs dossiers d’importance pour les producteurs fores-
tiers du Québec, notamment, le renouvellement du partena-
riat en forêt privée et la défense de l’application du principe 
de résidualité qui assure au bois de la forêt privée une place 
prioritaire sur les marchés.

Relève forestière
En 2013, le Syndicat a maintenu disponible son appui à la Relève 
forestière afin de permettre aux jeunes forestiers de se regrou-
per pour promouvoir leurs intérêts particuliers et pour organiser 
des activités d’apprentissage et de réseautage. Aucune ren-
contre n’a toutefois été tenue en cours d’année. Les membres 
ont tout de même pu se tenir informés de l’actualité forestière 
par l’entremise du groupe privé sur le média social Facebook et 
par le journal Perspectives Forêts. Une visite d’usine a eu lieu en 
février 2014 et d’autres suivront certainement.

De gauche à droite : Gérald Beaudry, directeur général de la CRÉ du Bas-Saint-Laurent, Suzanne Tremblay, présidente de la Coalition Urgence Rurale, Léonard 
Otis accompagné de sa conjointe Augustine Lavoie, récipiendaire du prix Gilles-Roy 2013, Michel Lagacé, président de la CRÉ du Bas-Saint-Laurent, Anne-Marie 
Lévesque et Francis Saint-Pierre, conjointe et fils d’Adéodat Saint-Pierre, récipiendaire du prix Gilles-Roy 2013 à titre posthume et Jeanne Saint-Louis, conjointe 
de Gilles Roy.

Des pionniers de la foresterie honorés
Nous ne pouvons passer sous silence les titres honorifiques 
reçus, au cours de l’année 2013, par trois de nos ardents dé-
fenseurs de la forêt privée québécoise. 

priX gilles-roY
Le 11 octobre, à Esprit-Saint, lors de la Semaine de la ruralité, 
la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent et la 
Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent ont remis le 
prix Gilles-Roy à deux pionniers de la ruralité et de la foreste-
rie : M. Adéodat Saint-Pierre, à titre posthume, et M. Léonard 
Otis. Cette nouvelle distinction vise à perpétuer la mémoire 
de M. Gilles Roy, qui a contribué de façon exceptionnelle à la 
cause et à la défense de la ruralité, entre autres, en tant que 
leader des Opérations Dignité III, à Les Méchins, et par son 
implication à la création des coopératives agricoles et fores-
tières au JAL (regroupant Saint-Juste, Auclair et Lejeune).

•  adéodat saint-pierre - Décédé en 2007, on se souvient de 
M. Saint-Pierre comme étant un grand défenseur de la rura-
lité au Bas-Saint-Laurent. L’engagement de M. Saint-Pierre 
s’est échelonné sur plus de 50 ans. Fondateur et président 
de la Coalition Urgence Rurale, il a aussi été administrateur 
au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Lau-
rent de 1995 à 2001 et président de l’organisation de 1998 à 
2001. Il a été administrateur à la Fédération de l’UPA du Bas-
Saint-Laurent, de même que président de la Fédération des 
producteurs de bois du Québec de 2001 à 2005. M. Saint-
Pierre était un homme engagé dans son milieu, aimé des 
gens et il était de toutes les luttes concernant la survie du 
milieu rural.

•  léonard otis - Originaire de Saint-Damase-de-Matapédia 
et attaché à son coin de pays, M. Léonard Otis est reconnu 
comme ayant à cœur le développement de notre patrimoine 
forestier. Ardent promoteur d’une saine forêt, il a contribué 
de façon exceptionnelle au cours de sa vie au syndicalisme 
agricole et forestier québécois. Auteur du livre Une forêt 
pour vivre et artisan de l’implantation de l’usine Norampac 
à Témiscouata-sur-le-Lac, M. Otis a définitivement laissé sa 
marque dans le secteur forestier.
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Message du président de la FPFQ

Convaincre pour réussir
À notre échelle, dans notre coin de pays, nous tentons de convaincre nos interlocuteurs 
du bien-fondé de l’aménagement forestier pour la société. Nous intervenons auprès d’un 
conseil municipal pour modifier une réglementation, nous rencontrons des députés pour 
défendre des budgets et des programmes, nous tentons de convaincre un banquier de la 
pertinence d’un projet ou un industriel de la valeur de nos produits. Les représentations 
effectuées auprès de fonctionnaires, d’élus et d’industriels sont intrinsèques à notre rôle 
syndical qui est de défendre les intérêts de nos membres. 

Je constate toutefois qu’il est de plus en plus difficile de convaincre nos interlocuteurs en 
raison de la multiplication des acteurs ayant des intérêts divergents des nôtres. Il peut par-

fois être frustrant, pour certains, de mesurer les résultats aux ressources consacrées à nos représentations. Notre 
aptitude à convaincre est de plus en plus liée à notre capacité de rassembler des individus et des organisations 
autour de projets communs.

Au cours de la dernière année, ce travail de persuasion de la FPFQ aura permis d’obtenir des gains pour les pro-
ducteurs forestiers et nous pouvons en être fiers.

L’amélioration du Programme de remboursement des taxes foncières, qui permet de bénéficier d’un crédit d’impôt 
pouvant aller jusqu’à 85 % du montant des taxes foncières en échange de travaux d’aménagement forestier des 
lots boisés, la défense des budgets des programmes de mise en valeur des forêts privées de la dernière année et 
l’annonce des budgets pour les trois prochaines années, la refonte des territoires des plans conjoints de produc-
teurs de bois et la mise en service du babillard électronique pour optimiser le transport de bois sont des exemples. 

Les propriétaires et producteurs forestiers peuvent particulièrement se réjouir de la décision du gouvernement 
Marois d’améliorer le Programme de remboursement des taxes foncières. Cette bonne nouvelle, annoncée par 
la première ministre lors du Rendez-vous national de la forêt québécoise en novembre dernier, répond à une 
demande de longue date de notre organisation. 

Rappelons que malgré les recommandations des comités qui se sont penchés sur cette question, ce programme 
n’avait pas fait l’objet de révision depuis seize ans. Pendant cette période, de nombreux députés et ministres de 
diverses allégeances nous ont patiemment écoutés revendiquer la révision de la liste des travaux d’aménagement 
forestier visés, l’indexation des dépenses admissibles et la correction des règles de déclenchement du programme, 
sans jamais nous décourager.

Une autre bonne nouvelle annoncée par le gouvernement Marois lors du Rendez-vous, fut le maintien des budgets de 
33,5 M $ des programmes d’aide à la mise en valeur des forêts privées pour les trois prochaines années, ce qui per-
mettra de stabiliser tant la réalisation de travaux sylvicoles que les organisations de services en aménagement forestier.

Ces décisions viennent soutenir les activités de mise en valeur des forêts privées et de production de bois à travers 
le Québec. 

À présent, il faudra veiller à réunir les conditions favorables pour inciter les propriétaires forestiers à récolter du bois. 
Si nous ne parvenons pas à rémunérer adéquatement le travail des producteurs forestiers et créer un accès aux 
marchés pour les bois des forêts privées, les efforts sylvicoles ne génèreront pas les retombées espérées. 

À cet égard, la mise en service d’un babillard électronique pour optimiser le transport des bois de la forêt privée, 
ainsi que la dissolution du plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec et l’élargissement des 
territoires des plans conjoints avoisinants sont des exemples de projets susceptibles d’améliorer les conditions 
des producteurs forestiers de ces territoires, ayant nécessité un effort de persuasion au sein de notre organisation. 

Comme ce travail ne prend jamais fin, nous poursuivrons nos représentations au cours de la prochaine année pour 
défendre les intérêts des producteurs forestiers, notamment en revendiquant un accès équitable aux marchés des 
bois, ainsi que l’adoption d’un plan provincial de prévention et d’intervention lors de catastrophes naturelles en 
forêt privée. 

Toutes ces démarches nous ont encore une fois démontré la nécessité de bâtir des alliances avec les autres acteurs 
préoccupés par la mise en valeur des potentiels économiques des forêts privées, tant à l’échelle régionale que 
provinciale, afin de faire progresser nos dossiers. Cette réalité sera bien sûr intégrée au parcours de l’année à venir.

Pierre-Maurice Gagnon, président et producteur forestier
Fédération des producteurs forestiers du Québec
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