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les assemblées De secteur 

assemblée générale Du plan conJoint /
assemblée générale Du synDicat Des 
proDucteurs forestiers Du bas-saint-laurent

conseil D’aDministration 

9 200 propriétaires forestiers 
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 sont adoptés 
les rapports d’activité et les états financiers. Ces assemblées se 
tiennent la même journée.

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 Plan conjoint de mise en marché collective et du
Syndicat. Un poste d’observateur est réservé 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. 

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 majoritaire 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 marché des bois. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Roger Vaillancourt, président
Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent
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Voilà déjà un an que nous travaillons 
ensemble en vue d’améliorer les condi-

tions de vie des productrices et producteurs
de la forêt privée bas-laurentienne. Nul doute
dans mon esprit, que nous avons fait un bon
bout de chemin. J’ose croire, à un moment
ou à un autre, que chacun de nos membres
pourra profiter des retombées de notre tra-
vail commun et d’un contexte plus favorable.

J’aime à répéter que la forêt au Bas-Saint-
Laurent représente une richesse collective
et qu’elle demeure un levier économique de
la plus grande importance. Tout au long de
la dernière année, nous avons visité le 
territoire dans ses moindres recoins pour
discuter avec de nombreux intervenants,
qu’ils soient propriétaires de boisés, indus-
triels, membres de groupements forestiers
ou encore de coopératives. Tous semblent
d’accord sur au moins un point; c’est en 
travaillant ensemble que nous pourrons
améliorer notre sort et faire notre place.

soliDarité
C’est en assistant au mois de décembre
2014 au Congrès général de l’Union des
producteurs agricoles du Québec que j’ai
réalisé la signification du mot «solidarité».
J’ai constaté comment nos amis de l’UPA,
dont plusieurs sont aussi, comme vous le
savez des producteurs forestiers, font front

commun lorsqu’il est question d’adopter
des orientations déterminantes pour favori-
ser la pérennité de leur secteur d’activité. Ils
ont aussi parlé d’une seule voix pour dire
non à l’accaparement des terres agricoles
par de grandes entreprises. À bien des
égards, nous devrions prendre exemple sur
ce type de syndicalisme au lieu de travailler
en vase clos. La réussite est sur cette voie,
et il nous faut l’emprunter.

partenariat Durable
Notre groupe possède la moitié du territoire
forestier du Bas-Saint-Laurent. En plus,
nous avons l’expertise pour que le bois
sorte de la forêt privée. Un des défis
consiste à travailler à la réduction des coûts
de production. Il faudra aussi continuer à
renforcer le lien de confiance entre les pro-
priétaires de lots et tous nos partenaires.

Le Syndicat a lui aussi un rôle à jouer pour
informer et mobiliser ses membres tout en
étant constamment à la recherche du meil-
leur prix pour le bois. 

Notre bois de forêt privée à une grande 
valeur économique pour la région du Bas-
Saint-Laurent. Travaillons ensemble afin de
créer de la richesse pour tous. Pour moi,
l’atteinte de cet objectif passe obligatoire-
ment par la solidarité.

C‘est un plaisir pour nous de vous 
présenter le rapport annuel de l’année

2014. Si durant les dernières années nous
avons dû vivre la crise dans le secteur 
forestier avec comme conséquence majeure
la chute des prix du bois, au début de 
l’année 2014, le Syndicat a vécu sa propre
crise lui aussi. Il a donc fallu se repositionner
et rétablir des relations harmonieuses 
avec l’ensemble de nos membres, de nos
partenaires ainsi qu’avec les instances 
gouvernementales.

Il était primordial de prendre un certain recul
afin d’analyser les éléments problématiques
et orienter nos actions en mode solution.
Nous considérons à ce moment que l’éner-
gie investie a donné de bons résultats. Le
climat nettement plus sain qui s’est déve-

loppé au fil des mois laisse entrevoir une
belle synergie qui nous permettra, tous 
ensemble, de développer de façon durable
notre secteur forestier et notre industrie 
forestière dès l’année 2015.

Vous trouverez dans les prochaines pages,
les statistiques relatant nos résultats de 
l’année 2014 en termes de mise en marché,
ainsi que les perspectives pour l’année
2015. Nous en profitons aussi pour faire 
le point dans chacun des dossiers majeurs
pilotés par le Syndicat. 

Je désire assurer l’ensemble des membres
de mon entière collaboration et de celle 
de tous les employés du Syndicat pour 
l’atteinte de nos objectifs.

ENSEMBLE
vers un partenariat durable

Charles-Edmond Landry, 
directeur général
Syndicat des producteurs forestiers
du Bas-Saint-Laurent
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Président
*ROGER VAILLANCOURT, 
Saint-René-de-Matane / Secteur 2
Vice-Président 
*PIERRE RIVARD, 
Saint-Anaclet / Secteur 4.1
HILAIRE TREMBLAY, 
L’Ascension-de-Patapédia / Secteur 1.1
*FLORENT MORIN, 
Sainte-Luce / Secteur 1.2
STÉPHANE DESCHÊNES, 
Saint-Gabriel-de-Rimouski / Secteur 3
DAVID OUELLET, 
Esprit-Saint / Secteur 4.2
MARC-ANDRÉ RIOUX, 
Trois-Pistoles  / Secteur 5
*YVES-MARIE CASTONGUAY, 
Saint-Paul-de-la-Croix / Secteur 6
VALENTIN DESLAURIERS, 
Auclair / Secteur 7.1
GUILLAUME MORIN, 
Packington / Secteur 7.2
Représentant de la Relève forestière
VICKY BELZILE, Saint-Eusèbe

Le 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. 

CHARLES-EDMOND LANDRY, directeur général  
JEAN-FRANÇOIS DUBÉ, ing.f., adjoint à la Direction générale 
PAULINE CHARRON, adjointe administrative
RICHARD SAINDON, coordonnateur à l’information par intérim
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 statut de producteur 
forestier et de la vérification des relevés de paiement aux producteurs et transporteurs
NATHALIE GIROUARD, commis à l’informatique, temps partiel

Votre 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’assurant de faire respecter l’équité et défendent les intérêts de l’ensemble des propriétaires de boisés. 

* Membres du comité exécutif //////////////////////////////////////////////////////

À l’arrière, de gauche à droite : Valentin Deslauriers, Stéphane Deschênes, Guillaume Morin, 
Hilaire Tremblay, David Ouellet, Vicky Belzile, Marc-André Rioux. À l’avant : Yves-Marie Castonguay,
Charles-Edmond Landry, Roger Vaillancourt, Pierre Rivard. Absent au moment de la photo : 
Florent Morin.
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LA MISE EN MARCHÉ

2014 : Année de transition pour la mise en marché
des bois de trituration
Après les changements majeurs de 2013 en regard du
mode de contingentement, 2014 était une année 
charnière d’implantation et d’amélioration du mode de
répartition des parts de marché.

Bonne nouvelle, dès le début de l’année de production,
les propriétaires étaient informés que les groupes 
d’essences «feuillus durs» et «bouleaux» ne seraient pas
contingentés! La forte demande de nos clients réguliers
Norampac-Cabano et Uniboard-Sayabec pour ces 
produits étant plus que suffisante pour permettre aux
producteurs d’écouler l’ensemble de leurs produits. 

Du côté du groupe d’essences «tremble et peupliers», la
demande a commencé à se faire sentir plus tard en
cours d’année. Ainsi, considérant le faible taux de pro-
duction et la demande des clients du Syndicat, la déci-
sion fut prise au mois de septembre «d’ouvrir» les
contingents pour ce type de bois afin que les proprié-
taires intéressés à mettre ces essences en marché 
puissent le faire. À ce titre, l’ajout d’un nouveau client,
JM Huber, au Maine, a permis à la fois d’obtenir de 
nouvelles parts de marché pour les producteurs, en plus
d’obtenir un prix très concurrentiel qui s’est continuel -
lement amélioré durant l’année avec la dépréciation du
dollar canadien face à la devise américaine. 

Malgré cette ouverture des contingents et des perspectives
2015 encourageantes, la mise en marché pour l’année
2014 se termine sur une diminution de 11,1% des quanti-
tés de bois transigés par l’agence de vente du Syndicat.

2014 : Année de transition pour l’industrie des
pâtes, papiers et panneaux au Bas-Saint-Laurent.
L’année 2014 aura été marquante pour les principaux
clients du Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent. Pour des raisons externes au secteur
de la forêt privée, les bois provenant de celle-ci sont 
devenus beaucoup plus attrayants. Deux facteurs expli-
quent principalement le virage majeur des industriels 
régionaux dans leurs choix d’approvisionnement dont
les conséquences positives se feront principalement
sentir pour les producteurs en 2015. 

Le premier a été le positionnement du Nouveau-Brunswick.
Cette province a récemment imposé que tout le bois 
issu de sa forêt publique subisse une transformation,

même élémentaire (mise en copeaux), à l’intérieur de
ses frontières, avant de pouvoir être exporté rendant du
coup ce type d’approvisionnement moins concurrentiel
par rapport au bois de la forêt privée régionale.

Plus près de chez nous, l’implantation du nouveau régime
forestier en forêt publique au Québec en 2013 a dicté 
plusieurs changements aux anciens bénéficiaires de CAAF
maintenant nommés «bénéficiaires de garantie d’approvi-
sionnement». Tout changement apporte son lot d’adapta-
tion et la forêt publique n’y fait pas exception. Pour
diverses raisons, les bois provenant de ces forêts ont eux
aussi perdu de leur attrait pour les industriels, rendant, par
le fait même, celui de la forêt privée plus intéressant.

2014 : Année de stabilité pour le sciage
Après une augmentation fulgurante de la mise en marché
des bois destinés au sciage entre 2012 et 2013, les 
attentes étaient importantes face à ce moteur de notre 
activité forestière régionale. Malgré les prévisions opti-
mistes des experts et des industriels régionaux qui 
tablaient sur une autre année de forte augmentation 
des quantités mises en marché, ce segment de l’industrie
forestière bas-laurentienne a connu une certaine stabilisa-
tion en 2014. Certes l’année se termine avec une hausse
de 6,25% des quantités mises en marché et de 3,91% du
prix moyen payé à l’usine par rapport à 2013 mais les
gains sont modestes en regard de l’écart des années
2012-2013 (+32% de volumes et +8,2% pour le prix).

prix Des bois à pâtes, papiers 
et panneaux //////////////////////////////////////////////

Les prix offerts aux producteurs en 2014 sont demeurés 
stables en comparaison avec l’année précédente. Toutefois,
il est intéressant de noter deux nouveautés. D’abord, au 
niveau du groupe d’essences «feuillus mélangés-arbres 
en longueur», pratiquement inexistant en 2013, le prix payé
en bordure de route pour les producteurs aura été de 
32,65 $/tmh  en 2014. 

Une nouvelle catégorie de feuillus mous a aussi été crée
sous l’appellation «feuillus mous – Huber» dont le prix est de
31,00 $/tmh. La différence de prix s’explique par la qualité
du produit demandé (diamètres moyen et minimum, propor-
tion de peuplier, etc.) et aussi par le taux de change. Ce 
produit est le seul dont le prix est encore PROVISOIRE. Le
versement d’une ristourne aux producteurs ayant livré à
l’usine de JM Huber est prévu à la fin du contrat (fin avril)

COUP D’OEIL
sur les faits saillants
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dont la hauteur dépendra du taux de change CAN $/US $ au
moment des transactions.

Pour les bois certifiés FSC livrés chez Tembec-Matane, 
le contrat 2014-2015 prévoit une prime de 0,70 $/tmh. 
Toutefois, le seul détenteur de certificat en forêt privée, la 
Fédération des organismes de gestions en commun du Bas-
Saint-Laurent, n’a toujours pas rencontré le Syndicat afin 
de parvenir à une entente concernant la transmission des
numéros de certificats. Les sommes dues pour les années
contractuelles 2013-2014 et 2014-2015 sont actuellement
placées en fiducie par Tembec jusqu’à ce que les parties
aient convenu d’une entente. L’acheteur nous a fait savoir
que celle-ci devra intervenir avant avril 2015 sans quoi les
sommes seront simplement récupérées par l’entreprise.
Dans ce contexte, le paiement d’une prime pour l’année
contractuelle 2015-2016 est incertain.

livraisons aux usines ////////////////////////////////
La somme des bois livrés aux différentes usines de transfor-
mation par les producteurs du Bas-Saint-Laurent en 2014,
toutes utilisations confondues et incluant la biomasse, à été
de 818 120 mcs. Il s’agit d’une légère augmentation de
3,75% par rapport à 2013 (788 537 mcs). De 2012 à 2013,
l’augmentation s’était chiffrée à 23,5%.

En valeur, la production globale passe de 43,05 M $ en 2013
à 46,07 M $ en 2014, soit une augmentation de 6,6%. 
Rappelons qu’en 2005, avant le début de la crise forestière,
la valeur des bois mis en marché au Bas-Saint-Laurent 
atteignait 66,78 M $ en dollar de l’époque.

Marché des pâtes, papiers et panneaux
Le Syndicat, par l’entremise de son agence de vente, 

a mis en marché cette année, 126 353 tmh de bois 
provenant du territoire du Plan conjoint des producteurs
forestiers du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’une diminution
de 15 700 tmh, l’équivalent de 11,1%, par rapport à 2013
où l’organisation avait commercialisé 142 056 tmh. 

Contrairement aux dernières années où les quantités de
feuillus durs et de bouleaux mises en marché étaient
constantes, l’année 2014 a été marquée par une baisse
dramatique de 21,1%. En 2013, ce groupe d’essences 
représentait à lui seul plus de 58% des quantités livrées
aux usines alors qu’il n’occupe plus que 52% cette année 
(figure 1). L’hiver 2013-2014 a été très rigoureux et long
ce qui a causé une demande accrue de bois de chauffage,
principalement constitué de ces essences, entrainant une
forte concurrence sur les marchés. À la suite des recom-

5

GROUPES D'ESSENCES FAÇONNAGE
UNITÉ DE 
MESURE

PRIX MOYEN
(avant transport et 
autres contributions)

PRIX FINAL 
au producteur en 2014

SAPIN-ÉPINETTES Rondins (1,22 et 2,44 mètres) TMH 42,75 $ 26,00 $

PINS & MÉLÈZE Rondins (2,44 mètres) TMH 40,50 $ 26,00 $

FEUILLUS MOUS Rondins (2,44 mètres) TMH 42,52 $ 28,00 $

FEUILLUS MOUS FSC (1er janvier au 31 mars) Rondins (2,44 mètres) TMH 44,24 $ 28,671 $

FEUILLUS MOUS FSC (1er avril au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) TMH 44,27 $ 28,701 $

FEUILLUS MOUS - JM Huber Rondins (2,44 mètres) TMH Variable 31,002 $

FEUILLUS DURS (incluant les bouleaux) Rondins (2,44 mètres) TMH 49,09 $ 34,50 $

FEUILLUS DURS MÉLANGÉS (1er janvier au 31 mars) Arbres entiers TMH 42,00 $ 25,00 $

FEUILLUS DURS MÉLANGÉS (1er avril au 31 décembre) Arbres entiers TMH 37,50 $ 32,653 $

NOTE GÉNÉRALE : 
Le fonds de roulement n'est pas inclus dans les prix. 
Toutes essences :  0.91 $/tmh

bois à pâtes, papiers et panneaux prix final au cHemin Du proDucteur 2014

répartition Des essences livrées en 2014
AUTRE RÉSINEUX

0%

FEUILLUS DURS

51%

FEUILLUS MOUS

45%

SAPIN-ÉPINETTES

4%

figure 1

1 Prix payé de 28,00 $/tmh. Prime placée en fiducie par Tembec. 
2 PRIX PROVISOIRE. Ristourne au 30 avril 2015 certaine mais inconnue. 
3 Prix bord de route. Déchiquetage et transport au frais de l'acheteur. Tableau 1
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mandations du rapport Belley et avec les incertitudes
quant au maintien des budgets d’aménagement, une 
réflexion régionale devra s’enclencher rapidement au sujet
du bois de chauffage, particulièrement en regard des 
travaux bénéficiant des différents programmes d’aide à
l’aménagement des forêts privées.

Une augmentation notable des quantités de feuillus mous
mises en marché de 7,87%, soit près de 4 000 tmh, n’aura
pas suffit à contrebalancer la diminution des ventes du
groupe des feuillus durs. L’addition d’un nouveau marché
compétitif en fin d’année pour le peuplier faux-tremble 
permet d’espérer que l’augmentation de la mise en marché
de ce produit se poursuivra dans les années à venir.

Pour les groupes «sapin-épinettes» et «autres résineux»,
l’année 2014 aura été stable avec 4 796 tmh écoulés par
l’agence de vente en comparaison de 5 432 tmh en 2013.
Il s’agit certes d’une baisse de 11,7% mais considérant les
faibles quantités mises en marché, elle a peu d’impact sur
les résultats globaux.

Finalement, la quasi absence de livraison de biomasse 
forestière cette année (300 tmh en comparaison de 
2 300 tmh) vient aussi plomber les résultats de l’agence
de vente. L’expérience nous montre actuellement que tant
que les prix offerts pour ce produit ne connaîtront pas 
une hausse marquée, la production restera marginale et
cantonnée aux opérations forestières à grande échelle.

Marché du sciage et du déroulage
Il s’agit d’une vérité incontestable, le niveau de mise en
marché du bois de forêt privée au Bas-Saint-Laurent est
directement tributaire de la vigueur de l’industrie du sciage
résineux et des prix offerts pour ceux-ci. En 2013, une
hausse moyenne des prix de 8,2% avait entraîné une 
augmentation des quantités transigées de 32,4%. Encore

une fois cette année, une augmentation des prix a eu 
automatiquement un impact sur les quantités mises 
en marché. Ainsi, bien qu’elle soit plus modeste qu’en
2013, une hausse moyenne des prix de 3,9% en 2014
s’est reflétée par une augmentation de 6,3% des quantités 
vendues. Les prix ont atteint une moyenne pondérée de 
57,28 $/mcs pour un total de 699 746 mcs.

Les tableaux 3 et 4 présentent l’évolution des quantités 
et des prix moyens aux usines pour les six dernières 
années. Comparativement à 2013, on constate que les 
volumes mis en marché en 2014 ont augmenté pour les
groupes «résineux» et «feuillus mous», les plus importants
puisqu’ils représentent à eux seuls plus de 90% des 
volumes, tandis que les groupes «feuillus durs» et «autres
résineux» ont connu de légères baisses. Exception faite
du groupe «autres résineux», il est intéressant de constater
que les prix de tous les autres groupes d’essences ont
augmenté entraînant ainsi le prix moyen pondéré de tous
les produits à la hausse.

sapin et épinettes //////////////////////////////////////

L’année 2013 avait été marquée par une fulgurante 
augmentation des prix et des quantités livrées, +9,6 % 
et +37,2 % respectivement, pour le groupe «sapin-
épinettes». L’année 2014, bien que moins spectaculaire,
confirme une reprise graduelle de la demande pour ce
segment de marché. Avec 496 830 mcs mis en marché,
qui représente une augmentation de 46 932 mcs ou 
10,4 %, en comparaison de l’année précédente, il s’agit
d’une 6e année consécutive d’amélioration à la suite de la
catastrophique année 2008. Le scénario est similaire avec
une hausse des prix de 3,8% qui passent de 57,78 $/mcs
à 60,00 $/mcs. Il faut remonter en 2006 pour voire des prix
dépasser les 60 $/mcs, ce qui est une excellente nouvelle
pour les producteurs.

TYPES DE PRODUITS  CLIENTS UNITÉ QUANTITÉS À LIVRER 20141 QUANTITÉS LIVRÉES EN 20131

BIOMASSE Coopérative forestière de la Matapédia, Raymond d'Auteuil, TMH 317 2 311

FEUILLUS DURS
Norampac-Cabano, Uniboard Canada
Produits forestiers Basques inc.

TMH 64 475 81 687

FEUILLUS MOUS
Norampac-Cabano, Tembec-Matane, Uniboard Canada, 

JM Huber-Maine
TMH 56 766 52 626

SAPIN-ÉPINETTES Uniboard Canada, Twin Rivers Papers TMH 4 355 3 755

AUTRES RÉSINEUX Uniboard Canada TMH 441 1 677

TOTAL TMH 126 354 142 056

1 Les quantités livrées selon les unités du mètre cube apparant (mca) et de la tonne métrique anhidre (tma) ont été converties en tmh pour les fins de comparaisons.

Quantités livrées aux usines en 2014 Tableau 2
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MISE EN MARCHÉ

feuillus mous ////////////////////////////////////////////

Ce marché, malgré la crise de 2009, demeure toujours 
relativement stable au Bas-Saint-Laurent. Pour une
deuxième année consécutive, on note une augmentation
des prix offerts et des quantités transigées. Le prix moyen
passe ainsi de 46,96 $/mcs en 2013 à 48,50 $/mcs en
2014 (+3,3 %). Pour la même période, les quantités sont
quant à elle passées de 147 709 mcs à 152 281 mcs 
(+3,1 %). L’amélioration de l’économie américaine, bien
que de façon indirecte, laisse entrevoir de belles perspec-
tives d’avenir pour les produits, principalement destinés à
la manutention, issus de ces essences.

feuillus Durs ////////////////////////////////////////////

Malgré les meilleurs prix offerts en 15 ans, la mise en 
marché des «feuillus durs» destinés au sciage a décliné
de 20,7% passant de 45 900 mcs en 2013 à 36 403 mcs.
Depuis 2011, en termes de volumes transigés, ce secteur
connaît une évolution en dents de scie. Ainsi, pour chaque
année d’amélioration succède une année plus difficile. 
Il en va de même pour les prix qui ne suivent aucune 
tendance générale. L’année 2014 a été marquée par une
augmentation de 7 % alors qu’en 2013, une baisse de 

2,6 % avait été enregistrée à la suite d’une augmentation 
majeure en 2012. Il est toutefois permis de conserver 
de l’espoir pour ce groupe d’essences puisque les prix, 
à 59,11 $/mcs, représente un sommet et qu’une augmen-
tation de la production serait la suite logique d’une amé-
lioration aussi nette des conditions de mise en marché.

autres résineux ////////////////////////////////////////

Après la plus forte hausse proportionnelle des quantités
mises en marché tous produits confondus en 2013 pour
les «autres résineux», l’année 2014 aura été une année 
de légère diminution, à la fois pour les prix (- 7,1%) et 
pour les quantités transigées (- 5,3%). Les premiers 
sont passés de 55,38 $/mcs à 51,46 $/mcs alors que 
les quantités ont diminué de 15 027 mcs à 14 233 mcs de
2013 à 2014. Ce groupe d’essence est majoritairement
constitué de cèdre et de mélèze et de façon moins impor-
tante de pins (blanc et rouge).

possibilité forestière ////////////////////////////////

2014 était la deuxième année d’application des nouveaux
calculs de possibilité forestière des deux agences 
régionales de mise en valeur des forêts privées dont 

GROUPES
D’ESSENCES

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Volumes Prix moyen à
l'usine($/mca)  

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 819 898 36,36 $ 740033 35,13 $ 537343 32,16 $ 448060 32,98 $ 339185 30,31 $ 318391 26,80 $

FEUILLUS 
MOUS

273 195 27,03 $ 264286 26,25 $ 219214 24,57 $ 269977 25,08 $ 265572 24,66 $ 132050 23,32 $

FEUILLUS 
DURS

67 975 31,66 $ 86011 29,48 $ 67505 30,27 $ 91254 26,52 $ 92150 27,43 $ 55613 28,72 $

AUTRES 
RÉSINEUX

24 639 29,73 $ 26057 31,93 $ 19028 32,38 $ 22325 32,50 $ 22276 30,25 $ 16798 32,03 $

TOTAL 1 185 707 33,80 $ 1116387 32,52 $ 843090 30,04 $ 831616 29,69 $ 719183 27,85 $ 522852 26,30 $

bois De sciage - volumes transigés et prix moyens à l'usine  -  m³ apparent Tableau 3

GROUPES
D’ESSENCES

2014 2013 2012 2011 2010 2009
Volumes 
(mcs)

Prix moyen 
à l`usine
($/mcs)

Volumes
(mcs)

Prix moyen 
à l`usine
($/mcs)

Volumes 
(mcs)

Prix moyen 
à l`usine
($/mcs)

Volumes
(mcs)

Prix moyen 
à l`usine
($/mcs)

Volumes
(mcs)

Prix moyen 
à l`usine
($/mcs)

Volumes
(mcs)

Prix moyen 
à l`usine
($/mcs)

RÉSINEUX 496 830 60,00 $ 449898 57,78 $ 327841 52,70 $ 272107 54,31 $ 205290 50,07 $ 192620 44,31 $

FEUILLUS 
MOUS

152 281 48,50 $ 147709 46,96 $ 122459 43,98 $ 150884 44,87 $ 148365 44,15 $ 73948 41,64 $

FEUILLUS 
DURS

36 403 59,11 $ 45900 55,24 $ 36043 56,70 $ 48528 49,86 $ 48873 51,73 $ 29411 54,30 $

AUTRES 
RÉSINEUX

14 233 51,46 $ 15027 55,38 $ 10894 56,55 $ 12834 56,54 $ 12907 52,22 $ 9694 55,52 $

TOTAL 699 746 57,28 $ 658534 55,12 $ 497237 50,93 $ 484353 50,98 $ 415435 48,22 $ 305673 44,98 $

bois De sciage - volumes transigés et prix moyens à l`usine  -  m³ soliDe Tableau 4
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les territoires chevauchent celui du Plan conjoint des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Il est impor-
tant de rappeler qu’afin d’obtenir la possibilité de récolte
à l’échelle du Plan conjoint, le Syndicat a dû procéder à
un exercice d’ajustement en fonction des superficies des
territoires de chacune des agences. Le tableau 5 présente
les résultats de ce travail.

On constate à sa lecture que pour le groupe «SEPM», le
niveau de récolte a augmenté de 5,3% entre 2013 et 2014
pour atteindre 57 % de la possibilité forestière. Le groupe
«autres résineux» a connu une baisse du niveau de récole
de 1,2 % pour la même période. Pour les «feuillus mous»,
43,2 % de la possibilité a été récolté, une augmentation
de 1,7 % par rapport à 2013. Finalement, le groupe «feuil-
lus durs» est celui ayant connu la plus forte variation, avec

une baisse de 6,5 % du niveau de récolte pour terminer
l’année 2014 à 55,5 %.

Distribution Des volumes ////////////////////////

Le tableau 6 présente la distribution des volumes par
muni cipalité régionale de conté (MRC) en 2014. On y
constate que les MRC de la Matanie, des Basques et de
la Haute-Gaspésie ont enregistré les plus fortes augmen-
tations. Le développement de l’épidémie de tordeuse
des bourgeons de l’épinette dans l’Est du territoire de-
vrait entraîner une hausse du niveau de récolte dans ce
secteur pour les années à venir. Cet effet de l’épidémie
devrait aussi se faire sentir au fur et à mesure que cette
dernière gagnera en importance et progressera sur le
territoire du Plan conjoint.

8

MRC
PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX, DÉROULAGE ET SCIAGE

TOTAL 2014 ÉCART TOTAL 2013 ÉCART TOTAL 2012

40 MRC HAUTE-GASPESIE 6 929 - 0 -100,0 % 37

60 MRC AVIGNON 22 026 -4,5 % 23 075 40,8 % 16 391

70 MRC LA MATAPEDIA 171 358 -5,7 % 181 763 40,4 % 129 445

80 MRC MATANE 68 414 61,6 % 42 344 -18,5 % 51 936

90 MRC LA MITIS 134 950 -15,2 % 159 127 51,6 % 104 956

100 MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 97 792 -4,8 % 102 691 65,1 % 62 216

110 MRC LES BASQUES 69 528 34,1 % 51 830 2,4 % 50 624

120 MRC RIVIERE-DU-LOUP 47 797 2,7 % 46 536 1,7 % 45 770

130 MRC TEMISCOUATA 199 326 10,0 % 181 171 2,3 % 177 096

TOTAL 818 120 3,8 % 788 537 23,5% 638 471

Distribution Des volumes en 2014 par mrc - m³ soliDe Tableau 6

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 - 
Nouveaux calculs

% de la 
possibilité 
forestière 
récoltée

% 
comparatif 

2013

RÉSINEUX Sapin, épinettes, 
pins gris, mélèze 157 4 851 496 830 7 921 509 759 894 207 57,0 % 51,7 %

AUTRES 
RÉSINEUX

Cèdre, pin blanc,
pin rouge - 507 14 233 2 114 16 854 187 558 9,0 % 10,2 %

FEUILLUS 
MOUS

Tremble et 
peupliers 56 748 18 152 281 20 070 229 117 530 592 43,2 % 41,5 %

FEUILLUS 
DURS

Érables, 
bouleaux, hêtre 25 027 31 065 36 403 115 333 207 828 375 395 55,4 % 61,9 %

TOTAL 81 932 36 441 699 747 145 438 963 558 1 987 752 48,5 % 47,0 %

1 Données issues du PPMV de deuxième génération de l'Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.
2 Nouveaux calculs de possibilité issus des PPMV de deuxième génération  des Agences de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 
ajustés en fonction du terrioire du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Inclus les grands propriétaires non-industriels.

possibilité forestière - m³ soliDe compilation Du 1er Janvier au 31 Décembre 2014

Tableau 5
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Défis et 
PERSPECTIVES 2015

mise en marcHé //////////////////////////////////////////

Au moment de mettre ce rapport sous presse, les négo-
ciations avec nos principaux clients que sont Norampac-
Cabano, Uniboard-Sayabec et Tembec-Matane ont déjà
été entreprises. D’entrée de jeu, le Syndicat a fait connaître
sa volonté d’augmenter le prix des bois payés à ses pro-
ducteurs en 2015 et cela passe nécessairement par une
hausse des prix offerts par l’industrie. Dans un contexte
où la mobilisation des bois de la forêt privée est un enjeu
majeur pour le développement économique régional, nos
partenaires d’affaires ont tous convenus qu’une améliora-
tion des conditions de vente des bois serait bénéfique. Il
reste maintenant à voir quels seront les résultats. 

Dans la continuité, le Syndicat tente de développer des 
relations d’affaires avec de nouveaux clients. L’année 2014
a d’ailleurs été marquée par le début d’une nouvelle 
entente avec JM Huber de Easton au Maine. Avec le taux
de change avantageux et un besoin de fibre prononcé de
cet industriel, les conditions sont réunies pour que l’année
2015 soit profitable pour nos deux organisations en 
permettant de réduire la pression dans la mise en marché
du tremble et des peupliers pour le Syndicat et d’avoir
accès à une source fiable de fibre pour JM Huber. Les 
démarches pour trouver de nouveaux débouchés pour les
produits de nos propriétaires de boisés se poursuivront et,
nous l’espérons, vont porter fruit en 2015.

Finalement, l’année 2015 devrait voir le projet tant attendu
d’usines de granules  et de bio-charbon prendre de la 

vitesse. À cet égard, 2014 a été particulièrement pénible
et entachée de retards hors du contrôle des promoteurs
que sont le Syndicat et la Compagnie Canadienne de 
Biopellets. Les producteurs seront informés de l’évolution
de ce dossier.

la forêt privée //////////////////////////////////////////

L’année 2014 a été marquée par la réalisation et le dépôt
des rapports de deux chantiers issus du Sommet sur la
forêt de 2011. Celui touchant le plus nos membres porte
sur l’efficacité des mesures d’aide à la forêt privée, mieux
connus sous le nom de «rapport Belley». Son auteur, 
Michel Belley, a déposé au gouvernement une série de 
recommandations sur la gestion et l’application du 
programme d’aide à la forêt privée. Il est impossible 
à l’heure actuelle de savoir lesquelles seront retenues et
lesquelles seront écartées. Néanmoins, il y a dans ce 
rapport beaucoup d’éléments qui méritent réflexion et dont 
l’application intégrale et combinée pourrait grandement
modifier la réalité dans laquelle les différents partenaires
de la forêt privée évoluent.

L’incertitude entourant le maintien des enveloppes 
des programmes d’aide à l’aménagement en 2015 
nécessitera aussi énormément de travail de la part de
l’organisation syndicale. Déjà, les différents intervenants
régionaux font front commun afin de défendre et main-
tenir les enveloppes propres au Bas-Saint-Laurent. Nous
ne pouvons prévoir les résultats, mais aucun effort ne
sera ménagé.

TYPES DE PRODUITS CLIENTS UNITÉ QUANTITÉS À LIVRER 2015 QUANTITÉS LIVRÉES EN 2014

BIOMASSE Coopérative forestière de la Matapédia, Raymond
d'Auteuil, Groupement forestier du Témiscouata TMH 2 500 317

FEUILLUS DURS Norampac-Cabano, Uniboard Canada TMH 80 000 64 475

FEUILLUS MOUS Norampac-Cabano, Tembec-Matane, Uniboard
Canada, JM Huber-Maine TMH 80 000 56 766

SAPIN-ÉPINETTES Uniboard Canada TMH 2 500 4 355

AUTRES RÉSINEUX Uniboard Canada TMH 2 500 441

TOTAL TMH 167 500 126 354

prévision Des livraisons aux usines pour 2015 Tableau 7
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Les tableaux suivants présentent un bilan des envelop -
pes budgétaires consenties aux conseillers forestiers 
accrédités sur le territoire des agences de mise en va-
leur des forêts privées des régions du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie – Les-Îles (secteur Les Plateaux), pour 
l’année 2014.

On remarque une diminution des montants globaux
d’aménagement pour les deux régions. Dans le cas de
l’Agence de mise en valeur des forêts privées du 
Bas-Saint-Laurent, la baisse se chiffre à 643 600 $. Dans
le secteur Les Plateaux, qui relève de l’Agence de 
mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie – 
Les-Îles, la compression est de l’ordre de 17%. Cette 
situation découle d’une part de l’abolition du Pro-
gramme d’investissement sylvicole (PIS) et, d’autre part,
de compressions au chapitre du Programme de création
d’emplois. Pour la suite des choses, les agences du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie – Les-Îles et celles de
toutes les autres régions de la province sont, au moment
de la publication de ce rapport, en attente des décisions
du gouvernement du Québec concernant les budgets 
alloués à la forêt privée. 

transfert De connaissances ////////////////////

En 2014, l’offre d’activités d’apprentissage, offertes aux
propriétaires forestiers sur le territoire de notre Plan
conjoint, a rejoint encore une fois plus de 300 personnes
désireuses de se perfectionner et d’atteindre une plus
grande autonomie dans la réalisation de leurs activités
forestières. Ces dernières auront permis d’améliorer
leurs connaissances en ce qui a trait à la planification,

la gestion, l’exploitation, la protection et la 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 Pro-
gramme 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 quatre conférences à Amqui, Rimouski, Dégelis et 
Rivière-du-Loup, l’Agence a livré aux producteurs le
contenu du tout dernier Plan de protection et de mise en
valeur (PPMV) qui trace le portrait de la forêt privée 
régionale. Il en ressort notamment que le potentiel de 
récolte sur le territoire privé a augmenté de 30 %. 
Ensuite, les producteurs ont pu obtenir des informations
concernant l’évolution des pratiques forestières 
autour de la notion d’aménagement écosystémique qui
consiste à faire de l’aménagement forestier tout en 
maintenant la diversité biologique et la viabilité des 
écosystèmes.

Par ailleurs, lors d’une visite-terrain organisée le 
20 septembre 2014 sur la propriété forestière de 
M. Michael Talbot à Biencourt, le directeur général de
l’Agence, M. Marc-André Lechasseur,  a donné une
conférence devant une cinquantaine de producteurs au
cours de laquelle il a fait le point sur la progression de
la tordeuse des bourgeons de l’épinette dans les boisés
du Bas-Saint-Laurent. Il en ressort que les superficies

Mise en valeur des 

FORÊTS PRIVÉES
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CONSEILLERS FORESTIERS
PROGRAMME

D'AIDE À LA MISE
EN VALEUR

PROGRAMME 
DE CRÉATION 
D'EMPLOIS

TOTAL 
2014-2015

TOTAL 
2013-2014

COOP. SERVICES FORESTIERS MAXIFOR 24 322,80 $ 21 008,06 $ 45 330,86 $ 82 188,86 $

G.A.F. RISTIGOUCHE 147 436,39 $ 142 420,34 $ 289 856,73 $ 325 714,38 $

TOTAL 335 187,59 $ 407 903,24 $

TRAVAUX RÉALISÉS / SECTEUR LES PLATEAUX
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE – LES-ÎLES
Période du 1er avril 2014 au 22 janvier 2015
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LA MISE EN VALEURLA 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 
2014-15

BUDGET 
RÉVISÉ
2013-14

TACHÉ
Groupement forestier et agricole Taché inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

1 068 945  $ 1 117 524  $ 
57 430  $ 59 886  $ 

1 126 375  $ 1 177 410  $ 
TRANSCONTINENTAL
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Consultants forestiers Évolu-Bois 

Total

885 751  $ 1 022 363  $ 
133 459  $ 168 768  $ 

1 019 210  $ 1 191 131  $ 
EST DU LAC TÉMISCOUATA
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

862 701  $ 927 267  $ 
16 658  $ 17 371  $ 

879 359  $ 944 638  $ 
DES BASQUES
S.E.R. des Basques inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

862 307  $ 903 144  $ 
160 616  $ 167 488  $ 

1 022 923  $ 1 070 632  $ 
DE LA NEIGETTE
S.E.R. de la Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

983 710  $ 1 023 921  $ 
76 240  $ 79 502  $ 

1 059 950  $ 1 103 423  $ 
DE LA MÉTIS
S.E.R. de la Métis inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

1 659 246  $ 1 723 300  $ 
105 393  $ 109 903  $ 

1 764 639  $ 1 833 203  $ 
DES MONTS
S.E.R. des Monts inc.
Val-Montagne inc.

Total

1 035 247  $ 1 079 535  $ 
126 081  $ 131 475  $ 

1 161 328  $ 1 211 010  $ 
DE LA VALLÉE
S.E.R. de la Vallée inc.
Val-Montagne inc.

Total

2 062 757  $ 2 148 392  $ 
155 723  $ 162 384  $ 

2 218 480  $ 2 310 776  $ 
KAMOURASKA
Groupement forestier de Kamouraska inc.
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.

Total

711 237  $ 733 303  $ 
692 899  $ 724 474  $ 

1 404 136  $ 1 457 777  $ 
NICOLAS-RIOU
Solifor Nicolas-Riou, S.E.C.

Total
25 000  $ 25 000  $ 
25 000  $ 25 000  $ 

DU LAC MÉTIS
Solifor Lac-Métis, S.E.C.

Total
25 000  $ 25 000  $ 
25 000  $ 25 000  $ 

FARIBAULT
S.E.R. de la Vallée inc. 

Total
25 000  $ 25 000  $ 
25 000  $ 25 000  $ 

GESTION FORESTIÈRE LACROIX
S.E.R. de la Vallée inc. 

Total
25 000  $ 25 000  $ 
25 000  $ 25 000  $ 

GRAND TOTAL 11 756 400 $ 12 400 000 $ 

défoliées par l’insecte dans la région sont 
passées de 60 702 hectares en 2013 à 316 102
hectares en 2014 soit une progression très 
marquée. 

Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de la Gaspésie – Les-Îles
Par l’intermédiaire du Programme de transfert de
connaissances de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de la Gaspésie –
Les-Îles, le Syndicat a organisé en mars 2014,
une formation pour les producteurs de la MRC
d’Avignon (secteur Les Plateaux) portant sur 
l’affûtage et l’entretien de la scie mécanique. La
formation a été dispensée dans la municipalité
de Saint-François-d’Assise. 

caHiers spéciaux //////////////////////////////

Afin d’informer l’ensemble des propriétaires 
sur différents aspects de la mise en valeur de
leurs boisés, trois 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 en 2014. Le premier
portait sur le nouveau Plan de protection et de
mise en valeur (PPMV), et des défis reliés à
l’évolution des pratiques forestières. Le second
cahier spécial traçait le portrait des gagnants 
du Mérite forestier. Enfin le troisième a fait le
point de façon très détaillée sur l’épidémie de
tordeuse des bourgeons de l’épinette.

certificat De proDucteur forestier
Au cours de l’année 2014, la gestion du certificat de
producteur forestier a représenté pour le bureau
d’enregistrement, géré par le Syndicat, le traitement
de 1430 dossiers. Rappelons que cette reconnais-
sance accordée par le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles du Québec, permet à environ
5800 détenteurs de ce certificat en région, d’avoir
accès à l’aide financière des programmes de mise
en valeur et de remboursement des taxes foncières
ainsi qu’au financement forestier. 
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mérite forestier : 
reconnaissance et passion ////////////////////////

Depuis 2001, la cérémonie de remise des prix dans le
cadre du concours du Mérite forestier est une vitrine 
permettant de présenter sous un jour nouveau à la 
population, tout le travail effectué en forêt par les pro-
ducteurs du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit aussi d’une belle
occasion de détruire certains mythes ayant la vie dure
et d’introduire dans l’opinion publique des notions mises
en pratique de nos jours dans les forêts privées de la 
région comme la gestion intégrée des ressources, le 
développement durable ou encore les coupes avec pro-
tection de la régénération et des sols. Mais surtout, 
le Mérite forestier permet de raconter chaque année
l’histoire de producteurs forestiers passionnés et fiers de
leur travail. Pour les propriétaires de boisés mis à l’hon-
neur, ce prix démontre toute leur implication et les efforts
qu’ils ont déployés en matière d’aménagement forestier.
Ce concours met également en lumière le soutien finan-
cier et technique qu’ils reçoivent. En 2014, 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 visites-terrain organisées
chez les deux gagnants du Prix Jean-Guy-Gagnon. Le
Syndicat croit en l’importance de cette reconnaissance
et constate la grande contribution de tous les lauréats à
la vitalité du milieu rural.

Lauréats 2    14
catégorie « propriétés 

De 80 Hectares et moins »
Prix Jean-Guy-Gagnon 

1ER PRIX

M. Michael Talbot, Biencourt
2E PRIX

M. Yvon Lévesque et M. Claude-Henri 
Lévesque, Saint-Marcellin

3E PRIX

Mme Madeleine Lamarre et M. Rodrigue Ouellet, 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

catégorie « propriétés 
De plus De 80 Hectares »

Prix Jean-Guy-Gagnon 
1ER PRIX

M. Jacques Therriault, Saint-Eugène-de-Ladrière
2E PRIX

M. Vincent Lambert, Saint-Marcellin
3E PRIX

M. Carmel Bérubé, Amqui

De gauche à droite : Jacques Therriault, Vincent Lambert,  Michael Talbot, Rodrigue Ouellet, Madeleine Lamarre, Carmel Bérubé,

Claude-Henri Lévesque et Yvon Lévesque.
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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 dévelop-
pement forestier inc. (SIDFOR), au Réseau forêt – bois –
matériaux Témiscouata ainsi qu’au sein du Conseil 
d’administration de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-
Laurent.

Comité mobilisation des bois de forêt privée
Un Comité régional regroupant la Conférence régionale
des éluEs, l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent, les représentants de
l’industrie du sciage, pâtes, papiers et panneaux, la 
Fédération des organismes de gestion en commun, le
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent et le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, fut mis en place durant la dernière année.

Ce Comité s’est doté d’un plan d’action visant à mainte-
nir les programmes de mise en valeur qui permettront
d’accompagner nos producteurs dans le développe-
ment de la possibilité forestière et la mobilisation des
bois de la forêt privée qui représentent un actif majeur
pour l’industrie forestière bas-laurentienne. Une stratégie
a été élaborée afin de sensibiliser dans un premier
temps nos élus à Québec et par la suite nos MRC et les
organismes de développement économique.

Tournée auprès des conseillers forestiers
L’été dernier et au début de l’automne, le président du
Syndicat, Monsieur Roger Vaillancourt, et le directeur gé-
néral, Monsieur Charles-Edmond Landry, ont effectué
une tournée auprès de l’ensemble des conseillers fores-
tiers. Ces rencontres ont permis d’identifier les éléments
problématiques dans le fonctionnement du Syndicat 
et de travailler ensemble à trouver des solutions. Des
échanges ont également eu lieu sur des actions à entre-
prendre afin de préserver les enveloppes budgétaires
prévues pour la mise en valeur de nos forêts. 

Tournée auprès d’autres intervenants
Le président et le directeur général ont aussi participé 
à des rencontres d’information et d’échange avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et La

Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent.
Nous croyons leur avoir fait prendre conscience que
lorsque l’on parle de l’industrie forestière dans notre 
région ou ailleurs au Québec, cela comprend la forêt 
privée. 

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

Journal Perspectives Forêts
Soucieux que les propriétaires de boisés privés soient à
l’affût des dossiers qui les touchent directement, quatre
numéros du journal Perspectives Forêts ont été distribués
à plus de 8 600 producteurs abonnés au cours de la der-
nière année. L’accent est mis à la fois sur les sujets d’ac-
tualité, la formation et les enjeux liés à la forêt.

Site Internet 
Le site Internet du Syndicat permet aux producteurs de
consulter, à tout moment, de l’information à jour sur leur
organisation syndicale, la mise en marché et sur des su-
jets traitant de l’actualité forestière. En 2014, le Syndicat a
diffusé neuf communiqués 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 par-
tageant des intérêts communs au niveau de la forêt privée
en plus d’en apprendre davantage sur notre organisation
syndicale. Par l’intermédiaire 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 diffuse ré-
gulièrement des renseignements dans le groupe « Relève
forestière du Bas-Saint-Laurent » sur Facebook, qui consti-
tue un espace privé libre à la discussion et aux échanges
d’information.

Activités médiatiques 
Au cours de l’année 2014, le Syndicat a été particulière-
ment actif sur la scène médiatique. La conférence de
presse tenue le 15 octobre à Rimouski, conjointement
avec la Compagnie Canadienne de Biopellets et SIDFOR
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DéfenDre les intérêts //////////////////////////

Durant l’année 2015, plusieurs producteurs forestiers
pourront tirer avantage du Programme de rembour-
sement des taxes foncières. Il découle du travail réa-
lisé par la Fédération des producteurs forestiers du
Québec et ses syndicats affiliés. En effet, 2014
constituait la première année durant laquelle ce pro-
gramme était effectif. Réclamé depuis 1995, ce pro-
gramme permet à tous les producteurs forestiers de
bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pouvant
aller jusqu’à 85 % du montant de leurs taxes fon-
cières en échange de travaux d’aménagement fores-
tier réalisés dans leurs boisés. 

Avec la Fédération, nous travaillons actuellement sur
plusieurs dossiers importants pour nos propriétaires.
Depuis plusieurs mois, nous étudions différentes fa-
çons d’optimiser le transport du bois dans l’optique
de réduire encore les coûts pour les producteurs. 

Nous suivons également de près les attributions sup-
plémentaires de volumes de bois en forêt publique à
l’industrie.

Pendant ce temps, la Fédération des producteurs fo-
restiers du Québec continue de nous représenter au-
près du gouvernement. À la fin octobre 2014, elle a
participé à la Commission d’examen sur la fiscalité
québécoise et a soumis plusieurs propositions :

• 

Simplifier les règles de fonctionnement 
du Programme de remboursement 

des taxes foncières;

• 

Abolir la taxe de 10% sur le revenu des 
opérations forestières;

• 

Créer une catégorie de taxation spécifique 
pour les boisés sous aménagement;

• 

Instaurer un régime d’épargne et 
d’investissement sylvicole personnel;

• 

Améliorer les mesures fiscales pour favoriser 
le transfert de propriété aux enfants.

pour faire le point sur les projets d’usines de granules, a
généré à elle seule 17 articles dans les journaux régionaux
et nationaux tels Le Soleil et le Journal de Québec, de
même que sur Internet. À cela il faut ajouter trois repor-
tages à la télévision et des interventions dans trois stations
de radio. Par ailleurs, le Syndicat a réagi rapidement à la
suite d’une campagne contre les projets d’usines de gra-
nules lancée dans les médias par Uniboard Canada le 
27 octobre. Selon le point de vue exprimé par Uniboard,
le projet de la Compagnie Canadienne de Biopellets, me-
nace son usine de Sayabec. Le président du SPFBSL,
Roger Vaillancourt a rétabli les faits lors d’entrevues radio-
phoniques. 

D’autres sujets ont occupé une place importante dans les
médias. Il y a eu des points de presse, des entrevues et
des communiqués émis concernant des dossiers comme
la défense du Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées, le concours du Mérite forestier, la problé-
matique du bois de chauffage et le nouveau Plan de pro-
tection et de mise en valeur des forêts (PPMV). Tout cela
contribue à assurer auprès du public une meilleure com-
préhension de la place prépondérante qu’occupe la forêt
privée dans l’activité socioéconomique bas-laurentienne
et gaspésienne.

Conférence de presse conjointe de la Compagnie Canadienne

de Biopellets, du SPFBSL et de SIDFOR le 15 octobre 2014 

à Rimouski.
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Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en
œuvre du régime forestier
Dans ce cas, les interventions de la Fédération ont porté
fruit puisque la présidente de ce chantier, Madame Paule
Têtu, recommande dans son rapport que le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs mette en place un méca-
nisme efficace pour s’assurer que les demandeurs aient
épuisé toutes leurs sources d’approvisionnement priori-
taires, incluant la forêt privée, avant de leur accorder des
volumes additionnels.

Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée
Le président de ce chantier, Monsieur Michel Belley, a
remis son rapport le 16 octobre 2014. Il comprend une

trentaine de recommandations. Dans l’ensemble, nous
pouvons appuyer l’esprit de la vaste majorité d’entre-elles.
Toutefois, nous ne pouvons accepter des mesures qui
viendraient réduire le soutien financier à nos producteurs.

Chantier sur la production de bois
Ce chantier présidé par Monsieur Robert Beauregard, n’a
pas encore déposé son rapport. Plusieurs intervenants,
dont le Syndicat, ont participé aux consultations régio-
nales. Un certain nombre de mesures devraient être pro-
posées dans le but de faciliter la production de bois.
Actuellement, nous avons pris l’initiative avec la mise en
place d’un Comité sur la mobilisation des bois. 

Au cours de l’année 2014, le Syndicat a pris des disposi-
tions pour bien informer ses membres de l’impact que
peut signifier la présente infestation de cet insecte rava-
geur. Lors de la précédente épidémie survenue dans les
décennies 1970 et 1980, le Québec a perdu un volume de
bois équivalent à 15 années de coupes forestières!

Au cours des trois dernières années, l’épidémie de tor-
deuse a pris de l’ampleur au Bas-Saint-Laurent et les co-
lonies d’insectes progressent de l’est vers l’ouest. À la
suite d’évaluations faites à partir de survols aériens du ter-
ritoire, on a observé que le taux de défoliation modéré des
superficies dans les petites forêts privées de la région, est
passé de 288 ha en 2012 à 76 671 ha en 2014, tandis que
le taux de défoliation grave a fait un bond pendant le
même laps de temps, passant de 6 ha à 22 404 ha.

Les spécialistes vont continuer à suivre de près l’évolution
du phénomène en 2015.

Les propriétaires de lots doivent savoir que durant la pé-
riode épidémique, les peuplements composés de sapin et
d’épinette blanche ne doivent pas faire l’objet d’éclaircie
précommerciale, intermédiaire ou commerciale. La réduc-
tion du nombre d’arbres provoque un stress chez ceux qui
demeurent et ils sont plus vulnérables à l’insecte. D’autre
part, l’éclaircie entraîne une augmentation de la lumière et
de la température, deux facteurs favorables au dévelop-
pement et à la survie de la tordeuse. Demandez conseil à
un technicien forestier.

Relève forestière
Tout au long de l’année 2014, le Syndicat a continué son
appui à la Relève forestière dans le but de permettre aux

jeunes forestiers de se regrouper pour promouvoir leurs
intérêts commun et pour organiser des activités et du ré-
seautage. Un groupe privé sur le média social Facebook
demeure actif. Par ailleurs à la fin de 2014, Vicky Belzile,
ing.f. à la Coopérative forestière Haut Plan Vert, a 
remplassé Jamie St-Laurent comme représentante de la
Relève forestière au sein du Conseil d’administration du
Syndicat.

15

la torDeuse Des bourgeons De l’épinette //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

suivi sur les cHantiers Du gouvernement Québécois ////////////////////////////////////////////////////////
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Le climat d’affaires pour produire du
bois en forêt privée continue de se 

dégrader, et ce, malgré la reprise dans 
le secteur des produits forestiers. Les 
boisés, notre capital de production, sont
de plus en plus taxés par les municipalités.
Des règlementations environnementales
vont au-delà du contrôle des mauvaises
pratiques en imposant des choix sylvicoles
différents des prescriptions des ingénieurs
forestiers. Les budgets des programmes
de mise en valeur des forêts privées sont
en réduction depuis six ans. Le nombre
d’usines pouvant acheter notre bois est en
constante régression. La concurrence du
bois des forêts publiques sur les marchés
restreint notre capacité de négociation.
Les entrepreneurs forestiers et transpor-
teurs de bois peinent à renouveler leurs
équipements.

Il n’est donc pas étonnant de constater
qu’un nombre grandissant de proprié-
taires forestiers délaisse la production de
bois pour se consacrer aux autres usages
de leurs boisés, d’autant plus que la ré-
colte est une motivation secondaire pour
une vaste majorité.  

Un coup de barre s’impose donc si notre
société souhaite mettre à profit les res-
sources détenues par 130 000 propriétaires
forestiers, pour générer des retombées 
économiques et environnementales essen-
tielles à l’avenir des communautés rurales. 

Lors de plusieurs consultations menées
par différents ministères cette année, la
FPFQ a documenté dans ses mémoires
de nombreuses mesures qui permettraient
d’améliorer l’environnement d’affaires 
des producteurs forestiers. Parmi celles-
ci, nous avons proposé une taxation 
municipale et une fiscalité sur le revenu
soutenant la production de bois, une 
réglementation visant les mauvaises 
pratiques forestières et environnementales
plutôt qu’un encadrement des pratiques
reconnues, un meilleur équilibre entre 
l’offre et la demande sur les marchés du
bois rond, et le soutien à la modernisation
des usines québécoises. Serons-nous 
entendus? 

Au cours de l’année, la FPFQ a aussi com-
plété, pour le compte de la majorité des
agences régionales de mise en valeur des
forêts privées, les calculs de possibilité 
annuelle de récolte qui démontrent, encore
une fois, l’immense potentiel inutilisé. 
À cela s’ajoute, un portrait économique
réalisé dans le but d’évaluer les emplois
actuellement créés par les activités sylvi-
coles en forêt privée, et ceux qui pourraient
l’être en utilisant ce plein potentiel de 
récolte. De plus, la FPFQ a publicisé les
améliorations apportées au Programme de
remboursement des taxes foncières, 
accordant à tous les producteurs un 
budget d’aménagement forestier en 
fonction de leurs taxes versées pour leurs
boisés. Enfin, la FPFQ a maintenu ses 
discussions avec le Conseil de l’industrie
forestière du Québec et le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
accroître l’accès aux marchés aux bois des
forêts privées. 

Loin de s’en remettre uniquement aux
bonnes grâces du gouvernement ou de
l’industrie forestière, la FPFQ a également
invité ses affiliés à entreprendre une 
sérieuse réflexion dans leur région respec-
tive sur la façon de livrer des services aux
propriétaires et producteurs forestiers. Cet
exercice interpelle les groupements fores-
tiers et les autres organismes œuvrant en
forêt privée car, à nous tous, nous formons
un véritable labyrinthe organisationnel
pour les producteurs, nuisant à notre force
de représentation et à l’utilisation efficiente
de nos ressources humaines. 

Ce coup de barre nécessaire ne doit 
toutefois pas signifier l’affaiblissement des
organisations de propriétaires forestiers
au nom d’une supposée efficacité, ou 
modernité. Les expériences d’ailleurs
montrent plutôt que la mobilisation des
bois est facilitée par des organisations
fortes pouvant bien soutenir leurs mem-
bres, ce qui sera d’autant plus nécessaire
avec la nouvelle génération de proprié-
taires forestiers. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FPFQ

AMÉLIORONS L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES    
des producteurs forestiers! 

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