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9 100 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. 

LES ASSEMBLÉES DE SECTEUR
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.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU PLAN CONJOINT
ET DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS  
DU BAS-SAINT-LAURENT
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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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.

Le Syndicat rassemble les 9 100 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 produc-
teurs. 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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2 SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT RAPPORT ANNUEL 2015 

Au cours de l’année, nous nous sommes impliqués activement
dans plusieurs dossiers afin d’accroître la production de bois pro-
venant de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent, mais aussi, pour dé-
fendre les intérêts de l’ensemble des producteurs de la région.
Somme toute, 2015 fut une année de mobilisation.

SE CONCERTER POUR MOBILISER 
À l’heure actuelle, la possibilité forestière du Bas-Saint-Laurent se
chiffre à 2,1 millions de mètres cubes solides. Au terme de l’année
2014-2015, la production de bois s’élevait environ à 825 000 mcs.
Je ne vous cacherai pas que d’inciter les producteurs forestiers à
récolter leurs boisés dans le contexte économique actuel constitue
un défi de taille. Depuis la fin de l’année 2014, le Syndicat et plu-
sieurs autres intervenants de la forêt privée siègent au sein de la
Table de concertation Forêt privée Bas-Saint-Laurent afin de trouver
des pistes de solutions pour rétablir les meilleures conditions pos-
sible aux producteurs. L’objectif ultime est d’accroître la production
à 1,5 million de mètres cubes solides annuellement en provenance
de la forêt privée pour l’année financière 2017-2018.

Au terme de la première année de réalisation, je suis fier de consta-
ter que tous les intervenants présents à cette Table se sont enga-
gés à mettre en place des outils et des conditions ayant permis
d’atteindre une livraison de 1 020 000 mcs de bois, représentant
une augmentation de plus de 25 %, par rapport à l’année 2014. La
réussite de cette première année de réalisation n’est pas étrangère
à l’excellente concertation qui aura permis d’augmenter les prix,

d’obtenir une meilleure logistique de transport, un accès plus facile
aux contingents ainsi qu’une meilleure communication et compré-
hension des enjeux de l’industrie.

SE MOBILISER AU NOM DE LA FORÊT PRIVÉE
2015 aura été principalement marquée par l’application des me-
sures du rapport Belley composée des compressions budgétaires
au programme destiné à la main d’œuvre forestière. Tout au long
de la dernière année, le Syndicat a joint sa voix à maintes reprises
à celle des nombreux acteurs de la région afin de défendre les in-
térêts et les acquis des producteurs forestiers. Notamment pour le
maintien des programmes dévolus à l’aménagement des boisés,
mais aussi pour sensibiliser les instances gouvernementales face
à la progression exponentielle de l’épidémie de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette dans l’est du Québec. Je crois fermement
que de se mobiliser permet de transmettre un message unique et
fort à nos gouvernements qui se font un peu trop discrets ces der-
niers temps. En mon sens, la force du nombre n’aura jamais été
autant d’actualité. 

Je ne le dirai jamais assez, au Bas-Saint-Laurent, nous avons la
ressource, des producteurs actifs et des usines de transformation
bien situées. Ces éléments ont un impact économique important
dans nos communautés. En 2016, nous continuerons de travailler
de concert avec notre Fédération ainsi qu’avec tous nos parte-
naires régionaux dans le but de poursuivre l’amélioration de l’envi-
ronnement d’affaires de l’ensemble des producteurs forestiers. 

Un des défis de l’année 2015 aura certai-
nement été de maximiser le revenu des
producteurs malgré le contexte écono-
mique difficile qui persiste. Pour y parvenir,
la permanence du Syndicat a procédé à
une analyse en profondeur des différents
postes de dépenses de l’agence de vente. 

Depuis mon arrivée au sein du Syndicat, je
m’efforce d’implanter une approche éduca-

tive auprès des producteurs plutôt que répressive; ce qui nécessite
moins d’interventions de la part d’avocats et qui nous permet, par le fait
même, de nous rapprocher de nos membres. Ensuite, comme l’ensem-
ble des autres syndicats et offices au Québec, nous avons commencé
à revoir le fonctionnement du transport des bois. Dans la chaîne de mise
en marché du bois, cette dépense est celle ayant le plus d’impact sur le
prix payé par l’industrie. Les coordonnateurs-terrain et moi avons travaillé
à réduire la distance moyenne du transport. Nous avons exercé un
contrôle plus serré concernant les destinations de bois vers les usines
et nous sommes arrivés à diminuer la distance moyenne de 10 km. 

Pour accompagner ces efforts, à la demande du conseil 
d’administration, la direction générale a aussi fait une analyse de
la structure de la permanence du Syndicat en fonction des 
mandats et des orientations du Syndicat. Quelques changements
organisationnels seront appliqués en 2016. Je tiens tout de même
à mentionner l’excellente collaboration du personnel au cours 
de l’année 2015. À la suite du départ de l’adjoint à la Direction 
générale, tous les employés ont mis l’épaule à la roue pour que
les services offerts aux membres ne soient pas affectés, malgré la
ressource en moins. 

J’ai maintenant le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2015. 
Vous trouverez dans les prochaines pages, les statistiques relatant
nos résultats de l’année 2015 en termes de mise en marché, ainsi
que les perspectives pour l’année 2016. Nous en profitons aussi 
pour faire le point dans chacun des dossiers majeurs pilotés par le 
Syndicat. Pour terminer, il est essentiel de remercier la permanence
et les membres du conseil d’administration pour leur grande 
collaboration dans l’atteinte de nos objectifs.

LA FORÊT PRIVÉE, À L’HEURE DE LA MOBILISATION…

MESSAGE DU PRÉSIDENT

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 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 
*FLORENT MORIN, 
Sainte-Luce
Secteur 1.2

MAURICE VEILLEUX, 
Causapscal
Secteur 1.1

STÉPHANE DESCHÊNES, 
Saint-Gabriel-de-Rimouski
Secteur 3

ROLAND THIBAULT, 
Rimouski
Secteur 4.1

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

VICKY BELZILE, 
Saint-Eusèbe
Représentante de la 
Relève forestière

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. 

À l’arrière, de gauche à droite : 
Marc-André Rioux, Charles-
Edmond Landry, Roger 
Vaillancourt, Valentin 
Deslauriers, Florent Morin. 
À l’avant : Yves-Marie 
Castonguay, Roland Thibault,
Vicky Belzile, David Ouellet,
Guillaume Morin et Maurice
Veilleux. Absent au moment 
de la photo : Stéphane 
Deschênes.  

* Membres du comité exécutif

LE PERSONNEL
Les propriétaires de boisés peu-
vent faire appel aux services du
Syndicat par le biais de l’ensem-
ble de son personnel présent
aux premières lignes et sou-
cieux de participer à la pleine
réalisation des missions de l’or-
ganisation. 

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, 

PAULINE CHARRON, 

RICHARD SAINDON, 

ÉMILIE TREMBLAY, 

RÉGIS LIZOTTE, 

FRANÇOIS OUELLET, 

GASTON FIOLA, 

DENIS VIGNOLA, 

JEAN-PIERRE BELLAVANCE, 

JEAN-LOUIS GONTHIER, 

LOUISE THERRIAULT, 

NATHALIE GIROUARD, 
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MISE EN MARCHÉ

DE FAÇON GÉNÉRALE, EN COMPARAISON AVEC LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, 2015
S’AVÈRE ÊTRE EXCELLENTE. EN EFFET, NOUS AVONS CONNU UNE AUGMENTATION 
DE PLUS DE 25 % DANS LA PRODUCTION DE BOIS AU BAS-SAINT-LAURENT, POUR 
FINALEMENT DÉPASSER LE MILLION DE MÈTRES CUBES SOLIDES (MCS) DE BOIS MIS
EN MARCHÉ. PLUSIEURS FACTEURS ONT CONTRIBUÉ À CE BON RÉSULTAT.

COUP D’OEIL SUR LES FAITS SAILLANTS 
DE L’ANNÉE 2015

BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
Dans la catégorie des pâtes, papiers et panneaux, compte
tenu du fait que nous avons connu, au cours des dernières
années, des difficultés à combler nos contrats avec les 
industries, nous avons émis des contingents tout au long de
l’année et cela s’est avéré facilitant pour les producteurs. 
Ensuite, l’amélioration des prix avec les usines a aussi
constitué un facteur important. Il est d’ailleurs possible 
de constater, dans le tableau 1, l’augmentation des prix 
négociés au 1er avril pour les feuillus mous, les feuillus mous
FSC, les feuillus durs et les feuillus mélangés. Par la suite,
une meilleure logistique de transport  et l’ajout des points 
de livraison, dans une certaine mesure, auront permis de 
réduire les distances de transport, selon les secteurs du 
territoire. Il est à noter que le coût plus élevé de la fibre 
provenant de la forêt publique, aura eu pour conséquence
de rendre celui de la forêt privée plus intéressant, car cela
est moins contraignant pour l’industrie.

BOIS DE SCIAGE 
Dans la catégorie du bois de sciage, malgré un effondrement
des prix vers la fin de l’année, la mise en marché fut 
fructueuse sur l’ensemble de notre territoire. Nous avons

connu une augmentation des livraisons de bois de l’ordre de
27 %. Il serait possible de livrer davantage de bois de sciage
aux diverses usines si le prix du bois d’œuvre se maintenait
à un prix plus élevé, car plusieurs usines de la région 
pourraient fonctionner avec une faction de travail de plus.

BOIS D’EXPORTATION
Le Syndicat a signé des lettres d’entente avec de nouveaux
acheteurs de bois destinés au marché du Maine. Ces 
accords ont permis de livrer un volume de 5 600 tonnes 
métriques humides (tmh), dispensées aux usines de Huber
Engineered et de Louisiane Pacific. Compte tenu des lieux
de livraison à proximité de la frontière néo-brunswickoise, il
devient avantageux de livrer à ces acheteurs reconnus par
le biais de ces deux grandes entreprises.

BOIS CERTIFIÉS
L’usine Tembec de Matane a poursuivi le paiement d’une
prime de 0,70 $/tmh pour les bois certifiés FSC. Le Syndicat
s’est entendu avec le détenteur du certificat FSC, soit la 
Fédération des organismes de gestion en commun (FOGC),
pour un fonctionnement efficace permettant de satisfaire
l’ensemble des parties.
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GROUPES D'ESSENCES FAÇONNAGE
UNITÉ DE 
MESURE

PRIX MOYEN
(avant transport et 
autres contributions)

PRIX FINAL 
au producteur en

2015

SAPIN-ÉPINETTES Rondins (2,44 mètres) TMH 40,50 $ 26,00 $

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

FEUILLUS MOUS (1er janvier au 31 mars) Rondins (2,44 mètres) TMH 42,52 $ 28,00 $

FEUILLUS MOUS (1er avril au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) TMH 46,52 $ 30,00 $

FEUILLUS MOUS FSC (1er janvier au 31 mars) Rondins (2,44 mètres) TMH 43,19 $ 28,67 $

FEUILLUS MOUS FSC (1er avril au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) TMH 47,22 $ 30,70 $

FEUILLUS MOUS - JM Huber Rondins (2,44 mètres) TMH 41,36 $ 36,51 $

FEUILLUS DURS (incluant les bouleaux / du 1er janvier au 31 mars) Rondins (2,44 mètres) TMH 49,09 $ 34,50 $

FEUILLUS DURS (incluant les bouleaux / du 1er avril au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) TMH 54,09 $ 37,00 $

FEUILLUS DURS MÉLANGÉS (1er janvier au 31 mars) Arbres entiers TMH 37,50 $ 32,65 $

FEUILLUS DURS MÉLANGÉS (1er avril au 31 décembre) Arbres entiers TMH 40,24 $ 35,39 $

RÉSINEUX, FEUILLUS MOUS ET FEUILLUS DURS Biomasse copeaux TMH 10,00 $ 9,00 $

RÉSINEUX, FEUILLUS MOUS ET FEUILLUS DURS Biomasse rondins TMH 30,00 $ 19,16 $

FEUILLUS DURS Biomasse rondins TMH 32,00 $ 21,16 $

NOTE : Prix bord de route (transport et déchiquetage assumés par l'acheteur. 
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 2015TABLEAU 1

En valeur monétaire, la production s’élève à 58 041 000 $,
par rapport à 46 600 000 $, en 2014, pour une augmentation
de 24,6 %.

MARCHÉ DES PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
Le Syndicat, par l’entremise de son agence de vente, en
2015, a mis en marché 138 155 tmh de bois provenant du

LIVRAISONS AUX USINES
LES BOIS LIVRÉS À L’ENSEMBLE DES USINES DE TRANSFORMATION PAR LES 
PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT, TOUTES ESSENCES 
CONFONDUES, INCLUANT LA BIOMASSE, SE CHIFFRENT À 1 020 000 MCS, CE QUI 
REPRÉSENTE UNE AUGMENTATION DE PLUS DE 25 %, PAR RAPPORT À L’ANNÉE 2014.
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MISE EN MARCHÉ

TYPES DE PRODUITS CLIENTS UNITÉ QUANTITÉS À LIVRER 20151 QUANTITÉS LIVRÉES EN 20141

BIOMASSE
Coopérative forestière de la Matapédia, Raymond d'Auteuil,

Groupement forestier de Témiscouata inc.
TMH 2 637 317

FEUILLUS DURS
Norampac-Cabano-Lots-Renversés- 

Rivière-Bleue, Uniboard Canada, Charbon Basques inc.
TMH 60 255 64 475

FEUILLUS MOUS
Norampac-Cabano-Rivière-Bleue, Tembec-Matane- 

Amqui-Saint-Fabien, Uniboard Canada, JM Huber-Maine
TMH 67 742 56 766

SAPIN-ÉPINETTES
Uniboard Canada, 

Twin Rivers Papers
TMH 6 690 4 355

AUTRES RÉSINEUX Uniboard Canada TMH 831 441

TOTAL TMH 138 155 126 354

1 Les quantités livrées selon les unités du mètre cube apparant (mca) et de la tonne métrique anhydre (tma) ont été converties en tonne métrique humide (tmh) 
à des fins de comparaison.

TABLEAU 2

territoire du Plan conjoint du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent, il s’agit là d’une remontée
de 11 803 tmh. Pour les feuillus mous, une augmentation 
de 10 976 tmh; pour le groupe « sapin, épinettes et autres 
résineux », une hausse de 2 726 tmh et pour ce qui est de 
la biomasse, un volume de 2 637 tmh, ce qui représente une
augmentation de 2 320 tmh.

Nous remarquons, encore cette année, une difficulté à livrer
les quantités de feuillus durs convenus aux contrats. En 
circulant sur le territoire bas-laurentien, nous remarquons
que le commerce du bois de chauffage est toujours en
vogue. Nous avons connu dans ce secteur, une diminution
de 4 221 tmh, par rapport à l’année 2014.

En ce qui a trait au marché de la biomasse, nous avons
connu également une augmentation en 2015. Toutefois, 
il faudra une hausse des prix de ce produit pour susciter 
l’intérêt des producteurs.

MARCHÉ DU SCIAGE ET DÉROULAGE
Nous pouvons remarquer sur notre territoire que l’engoue-
ment pour la production de bois en forêt privée est relié à la
situation du marché du bois de sciage résineux. Quand les
prix sont plus élevés, la production de bois prend son envol.

En 2015, nous notons une augmentation de 27 %, par 
rapport à 2014, et une moyenne de 57,26 $/mcs, totalisant
une quantité de 888 480 mcs.

Sapin et épinettes
L’année 2015 a bien commencé et nous avons obtenu 
d’excellents résultats. La mise en marché de ce groupe se
chiffre à 644 501 mcs, comparativement à 496 830 mcs en

5 %
SAPIN-ÉPINETTES

44 %
FEUILLUS DURS

2 %
BIOMASSE

49 %
FEUILLUS MOUS

RÉPARTITION DES ESSENCES 
LIVRÉES EN 2015

BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
QUANTITÉS LIVRÉES AUX USINES EN 2015

figure 1
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GROUPES
D’ESSENCES

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Volumes  Prix moyen à
l'usine($/mca)  

Volumes Prix moyen à
l'usine($/mca)  

Volumes  Prix moyen à
l'usine($/mca)  

Volumes  Prix moyen à
l'usine($/mca)  

Volumes  Prix moyen à
l'usine($/mca)  

Volumes  Prix moyen à
l'usine($/mca)

RÉSINEUX 1 062 708 35,87 $ 819 898 36,36 $ 740 033 35,13 $ 537 343 32,16 $ 448 060 32,98 $ 339 185 30,31 $

FEUILLUS 
MOUS 327 474 28,15 $ 273 195 27,03 $ 264 286 26,25 $ 219 214 24,57 $ 269 977 25,08 $ 265 572 24,66 $

FEUILLUS 
DURS 75 860 32,18 $ 67 975 31,66 $ 86 011 29,48 $ 67 505 30,27 $ 91 254 26,52 $ 92 150 27,43 $

AUTRES 
RÉSINEUX 35 275 31,11 $ 24 639 29,73 $ 26 057 31,93 $ 19 028 32,38 $ 22 325 32,50 $ 22 276 30,25 $

TOTAL 1 501 317 33,89 $ 1 185 707 33,80 $ 1 116 387 32,52 $ 843 090 30,04 $ 831 616 29,69 $ 719 183 27,85 $

- VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS 
À L'USINE (MÈTRE CUBE APPARENT)

GROUPES
D’ESSENCES

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Volumes 
Prix moyen 
à l’usine
($/mcs)

Volumes 
Prix moyen 
à l’usine
($/mcs)

Volumes
Prix moyen 
à l’usine
($/mcs)

Volumes 
Prix moyen 
à l’usine
($/mcs)

Volumes
Prix moyen 
à l’usine
($/mcs)

Volumes
Prix moyen 
à l’usine
($/mcs)

RÉSINEUX 644 501 59,14 $ 496 830 60,00 $ 449 898 57,78 $ 327 841 52,70 $ 272 107 54,31 $ 205 290 50,07 $

FEUILLUS 
MOUS 182 984 50,38 $ 152 281 48,50 $ 147 709 46,96 $ 122 459 43,98 $ 150 884 44,87 $ 148 365 44,15 $

FEUILLUS 
DURS 40 532 60,24 $ 36 403 59,11 $ 45 900 55,24 $ 36 043 56,70 $ 48 528 49,86 $ 48 873 51,73 $

AUTRES 
RÉSINEUX 20 463 53,63 $ 14 233 51,46 $ 15 027 55,38 $ 10 894 56,55 $ 12 834 56,54 $ 12 907 52,22 $

TOTAL 888 480 57,26 $ 699 746 57,28 $ 658 534 55,12 $ 497 237 50,93 $ 484 353 50,98 $ 415 435 48,22 $

- VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS 
À L`USINE  (MÈTRE CUBE SOLIDE)

TABLEAU 3

TABLEAU 4

2014, pour une augmentation de l’ordre de 29,7 %. Les prix
ont aussi connu une légère augmentation en 2015.

Feuillus mous
Nous constatons que les marchés se sont maintenus et on
peut noter une augmentation des volumes de 30 703 mcs, soit
une augmentation de 20,2 % en plus d’une augmentation des
prix s’élevant à 50,38 $, comparativement à 48,50 $, en 2014. 

Feuillus durs
La mise en marché des feuillus durs a connu une 
augmentation de 11,3 % en 2015, passant de 36 403 mcs à

40 532 mcs. On note également une augmentation du prix,
passant de 59,11 $, en 2014, à 60,24 $, en 2015. 

Autres résineux
La mise en marché des autres résineux aura connu 
également une augmentation des volumes ainsi qu’une 
augmentation des prix. La production est passée de 
14 233 mcs, en 2014, à 20 463 mcs, en 2015; une augmen-
tation de 43,8 %. Les prix moyens sont passés de 51, 46 $ à
53,63 $; une augmentation de 4,2 %. 
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MISE EN MARCHÉ

POSSIBILITÉ FORESTIÈRE   
Dans le tableau 5, nous pouvons observer le niveau de 
récolte par groupe d’essences en fonction de la possibilité
forestière établie par les deux agences régionales de mise
en valeur de la forêt privée. Nous remarquons une augmen-
tation globale de la mobilisation des bois à 58,5 %, en 2015,
comparativement à 48,5 %, en 2014.

Nous constatons que le niveau de récolte a augmenté de 29,5 %,
pour le groupe « SEPM », entre 2014 et 2015, pour atteindre
73,8 % de la possibilité forestière. Pour le groupe « Autres 
résineux », nous remarquons une augmentation de 39,6 % pour
atteindre 12,5 % de la possibilité forestière. Pour les « Feuillus
mous », nous constatons une augmentation de 18,2 %, pour 
atteindre 51 % de la possibilité forestière. Finalement, pour 
les « Feuillus durs », nous remarquons une augmentation de
0,2 % pour atteindre 55,5 % de la possibilité forestière.

MRC DE
PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX, DÉROULAGE ET SCIAGE

TOTAL 2015 ÉCART TOTAL 2014 ÉCART TOTAL 2013
LA HAUTE-GASPÉSIE 1 771 -74 % 6 929 - 0
AVIGNON 54 747 149 % 22 026 -4,5 % 23 075
LA MATAPÉDIA 225 597 32 % 171 358 -5,7 % 181 763
LA MATANIE 109 675 60 % 68 414 61,6 % 42 344
LA MITIS 134 384 0 % 134 950 -15,2 % 159 127
RIMOUSKI-NEIGETTE 111 717 14 % 97 792 -4,8 % 102 691
LES BASQUES 88 468 27 % 69 528 34,1 % 51 830
RIVIÈRE-DU-LOUP 61 868 29 % 47 797 2,7 % 46 536
TÉMISCOUATA 229 068 15 % 199 326 10,0 % 181 171

TOTAL 1 017 295 24 % 818 120 3,8 % 788 537

DISTRIBUTION DES VOLUMES EN 2015 PAR MRCTABLEAU 6

GROUPES
D'ESSENCES

ESSENCES

Volumes 
transigés
Pâtes et 
papiers

Volumes 
transigés -
Panneaux

Volumes 
transigés -
Sciage et 
déroulage

Bois de 
chauffage1

Total - 
Toutes 

utilisations
2015

Total - 
Toutes 

utilisations 
2014

Possibilité 
forestière 
annuelle 
- Horizon 

2013-20172 - 
Nouveaux 
calculs

% de la 
possibilité 
forestière 
récoltée
2015

% 
comparatif 

2014

RÉSINEUX Sapin, épinettes, 
pins gris, mélèze 0 7 694 644 501 7 921 660 116 509 759 894 207 73,8 % 57,0 %

AUTRES 
RÉSINEUX

Cèdre, pin blanc,
pin rouge 0 956 20 463 2 114 23 533 16 854 187 558 12,5 % 9,0 %

FEUILLUS 
MOUS

Tremble et 
peupliers 67 310 432 182 984 20 070 270 796 229 117 530 592 51 % 43,2 %

FEUILLUS 
DURS

Érables, 
bouleaux, hêtre 19 069 33 353 40 532 115 333 208 287 207 828 375 395 55,5 % 55,4 %

TOTAL 83 379 43 435 888 480 145 438 1 162 732 963 558 1 987 752 58,5 % 48,5 %

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 TABLEAU 5
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TYPES DE PRODUITS CLIENTS UNITÉ QUANTITÉS À LIVRER 2016 QUANTITÉS LIVRÉES EN 2015

BIOMASSE
Coopérative forestière de la Matapédia, 

Raymond d'Auteuil, 
Groupement forestier du Témiscouata

TMH 3 500 2 637

FEUILLUS DURS
Norampac-Cabano-Lots-Renversés-Rivière-Bleue, 

Uniboard Canada, Charbon Basques inc.
TMH 60 500 60 255

FEUILLUS MOUS
Norampac-Cabano-Rivière-Bleue, 

Tembec-Matane-Amqui-Saint-Fabien, 
Uniboard Canada, JM Huber-Maine

TMH 70 000 67 742

SAPIN-ÉPINETTES Uniboard Canada, Twin Rivers Papers TMH 5 000 6 690

AUTRES RÉSINEUX Uniboard Canada TMH 5 000 831

TOTAL TMH 144 000 138 155

PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2016TABLEAU 7

DISTRIBUTION DES 
VOLUMES 
Dans le tableau 6, nous retrouvons la distribution des 
volumes par territoire des MRC. Il est déjà possible de
constater que l’apparition de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette a un impact dans les territoires les plus affectés,
tels que La Matanie, Avignon et La Matapédia.

DÉFIS ET PERSPECTIVES
2016
MISE EN MARCHÉ
En 2016, le Syndicat procèdera au renouvellement des 
ententes avec Norampac-Cabano et Tembec-Matane. En 
ce qui concerne Uniboard, une entente de trois ans a déjà
été signée, comportant une augmentation pour chacune 
des années, celle-ci prendra fin le 31 mars 2018. Nous 
souhaitons, encore cette année, voir une hausse des prix 
afin d’améliorer les conditions de nos producteurs. Le 
Syndicat se doit aussi de demeurer à l’affût de nouveaux
marchés. Actuellement, certains promoteurs nous contactent

afin d’établir des liens d’affaires pour des bois destinés à 
l’exportation. En ce qui concerne le dossier des usines de
granules, il est toujours à l’état de projet et le promoteur est
à finaliser son plan d’affaires. À cette étape, le Syndicat n’est
plus impliqué dans le dossier.

MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE
Si l’année 2014 fut marquée par la réalisation et le dépôt 
des rapports de deux chantiers, issus du Sommet de la 
forêt privée de 2011, l’année 2015 aura été marquée par 
l’application de mesures apparaissant au rapport Belley. 
Les compressions budgétaires dans le programme destiné
à la main-d’œuvre auront eu des impacts majeurs dans 
le Bas-Saint-Laurent avec une diminution du budget
4 500 000 dollars annuellement. Les actions de mobilisation
des organismes de gestion en commun ainsi que des 
syndicats du Bas-saint-Laurent et de la Gaspésie auront 
permis de récupérer 1 million de dollars pour l’année 2015.
Alors que pour l’année 2016, l’enveloppe budgétaire 
demeurera la même, soit de 5 millions de dollars, sans le 
million additionnel. Nous pouvons nous attendre aussi à 
une nouvelle grille de taux provinciale qui n’est pas connue
pour le moment. Nous considérons que la mobilisation des
producteurs et de leur organisation, ainsi que des parlemen-
taires, sera nécessaire afin d’obtenir une écoute de la part
du gouvernement à ce sujet.
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LA MISE EN VALEUR 

CONSEILLERS FORESTIERS
PROGRAMME

D'AIDE À LA MISE
EN VALEUR

PROGRAMME 
DE CRÉATION 
D'EMPLOIS

TOTAL 
2015-2016

TOTAL 
2014-2015*

COOP. SERVICES FORESTIERS MAXIFOR 31 647,00 $ 15 644,40 $ 47 291,40 $ 90 065,68 $

G.A.F. RISTIGOUCHE 169 461,63 $ 29 658,40 $ 199 120,03 $ 316 439,73 $

TOTAL 201 108,63 $ 45 302,80 $ 246 411,43 $ 406 505,41 $

TRAVAUX RÉALISÉS / SECTEUR LES PLATEAUX
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE – LES-ÎLES
Période du 1er avril 2015 au 1er février 2016

* Période couvrant l'année financière complète (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015).

TABLEAU 8

LA FIN DU PROGRAMME DE CRÉATION D’EMPLOIS EN FORÊT, ANNONCÉE AU PRINTEMPS
2015, ET LA COUPE DU BUDGET DE 6 MILLIONS DE DOLLARS QUI L’ACCOMPAGNAIT 
ONT PROVOQUÉ DE NOMBREUX IMPACTS DANS LES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE
ET DU BAS-SAINT-LAURENT.
En plus de mettre en péril les efforts menés depuis plus de
40 ans en sylviculture dans nos forêts privées, ces coupures
ont entraîné la perte de 250 emplois directs, dans les deux
régions, et d’un bon nombre d’emplois indirects. Cette dé-
cision du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est
toujours décriée par les organismes de l’Est-du-Québec,
dont le Syndicat. 

Les tableaux 8 et 9 présentent un bilan des enveloppes bud-
gétaires consenties aux conseillers 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 2015-2016. On 
remarque une diminution des montants globaux d’aména-
gement 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 3 150 400 $, une diminution de 26,8 %.
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 d’environ 40 %.

TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES
En 2015, l’offre d’activités d’apprentissage offertes aux pro-
priétaires forestiers sur le territoire de notre Plan conjoint a
rejoint 246 personnes; ce qui est excellent malgré le contexte
de réduction budgétaire. Il est important de préciser que

l’application du programme de transfert de connaissances
est le fruit d’efforts concertés entre les agences et le Syndi-
cat afin de mettre sur pied des activités pertinentes qui ré-
pondent aux besoins des producteurs forestiers de la région.

Deux formations comportant six sessions ont été organisées
en janvier et février 2015 : « Entretien et affûtage de la scie 
à chaîne » et « Comptabilité et fiscalité forestière ». La 
réduction des enveloppes budgétaires attribuées aux
agences aura eu un impact significatif, car il fut convenu de
cesser l’offre de formations pour l’année 2015-2016 et ce,
jusqu’à nouvelle ordre. Il n’y a donc eu aucune formation
d’organisée à l’automne 2015.

SOIRÉES-CONFÉRENCES
Les soirées-conférences se veulent un complément aux 
formations de groupe. Elles permettent de rejoindre un 
public différent. En 2015, la participation aux soirées-
conférences s’est avérée excellente. Au total, 182 personnes
y ont assistées. Il faut dire que le thème retenu, l’épidémie
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, a rejoint 
directement les préoccupations des producteurs forestiers.
Considérant l’avancée de la tordeuse dans l’Est du 
Bas-Saint-Laurent, il a été décidé de tenir deux présentations
dans ce secteur et de maintenir les deux soirées dans le 
centre (Rimouski) et dans l’Ouest (Rivière-du-Loup). Une
présentation a eu lieu à Amqui, qui a fait salle comble, et une
autre à Matane où la participation a aussi été très 
importante. 
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PROGRAMMES DE MISE EN VALEUR / BUDGET 
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-ST-LAURENT

UNITÉ D'AMÉNAGEMENT 
BUDGET 
ORIGINAL 
2015-16

BUDGET 
RÉVISÉ
2014-15

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

Total

774 702  $ 1 087 443  $
41 664  $ 57 430  $

816 366  $ 1 144 873  $
TRANSCONTINENTAL
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Consultants forestiers Évolu-Bois 

Total

636 094  $ 892 838  $
96 822  $ 135 841  $

732 916  $ 1 028 679  $
EST DU LAC TÉMISCOUATA
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

624 535  $ 877 020  $
12 085  $ 16 098  $

636 620  $ 893 118  $
DES BASQUES
S.E.R. des Basques inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

627 136  $ 881 159  $
116 524  $ 160 356  $
743 660  $ 1 041 515  $ 

DE LA NEIGETTE
S.E.R. de la Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

732 692  $ 999 339  $
55 310  $ 77 601  $

788 002  $ 1 076 940  $
DE LA MÉTIS
S.E.R. de la Métis inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

1 243 993  $ 1 651 817  $
76 461  $ 90 593  $

1 320 454  $ 1 742 410  $
DES MONTS
S.E.R. des Monts inc.
Val-Montagne inc.

Total

751 051  $ 965 247  $
91 470  $ 96 081  $ 

842 521  $ 1 061 328  $ 
DE LA VALLÉE
S.E.R. de la Vallée inc.
Val-Montagne inc.

Total

1 489 896  $ 2 109 221  $
112 974  $ 145 723  $

1 602 870  $ 2 254 944  $
KAMOURASKA
Groupement forestier de Kamouraska inc.
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.

Total

520 109  $ 720 616  $
502 482  $ 691 977  $

1 022 591  $ 1 412 593  $
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 8 606 000  $ 11 756 400 $

PUBLICATIONS
Afin d’informer l’ensemble des propriétaires sur les
différents aspects de la mise en valeur de leurs boi-
sés, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées du Bas-Saint-Laurent publient des articles
sous forme de cahier spécial ou de chronique dans
le journal Perspectives Forêts. En 2015, trois chro-
niques ont été publiées; une première sur la conser-
vation en forêt privée, une deuxième portant sur les
recommandations de l’Agence face à la récolte de
bois en forêt privée et la troisième sur l’évolution de
l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT
En raison des compressions imposées, le concours
du Mérite forestier a été suspendu en 2015 et le sera
jusqu’en 2017. Cette activité représentait, chaque
année, une formidable occasion de faire connaître
à la population en quoi consiste le domaine de la
forêt privée du Bas-Saint-Laurent en plus de stimuler
le travail d’un certain nombre de propriétaires 
forestiers.

CERTIFICAT DE PRODUCTEUR 
FORESTIER
Au cours de l’année 2015, la gestion du certificat
de producteur forestier a représenté pour le 
bureau d’enregistrement, géré par le Syndicat,
le traitement de 1 411 dossiers. Rappelons que
cette reconnaissance accordée par le ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles du
Québec, permet à environ 5 300 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. 

TABLEAU 9

C
ré
d
it 
p
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o
p
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e 
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Statuettes sculptées 
à la main remises 
aux gagnants lors 
du gala du Mérite 

Forestier
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VIE SYNDICALE

REPRÉSENTER
Présents à différentes tables décisionnelles qui ont une 
influence sur l’avenir et le développement de la forêt privée,
les membres du conseil d’administration et de la direction
générale du Syndicat ont poursuivi leur 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), au Réseau forêt – bois – matériaux 
Témiscouata ainsi qu’au sein du Conseil d’administration de
la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

TABLE DE CONCERTATION FORÊT PRIVÉE 
BAS-SAINT-LAURENT
Remise sur pied en 2014 par le Syndicat, la Table de concer-
tation Forêt privée Bas-Saint-Laurent a pour objectif de réunir
différents intervenants régionaux pour un développement
harmonieux et durable de la forêt privée. À la fin de l’année
2014, la Table déposait son premier plan d’action intitulé
« Projet d’avenir de la forêt privée bas-laurentienne » qui vise
principalement à accroître la richesse sur l’ensemble du 

territoire du Bas-Saint-Laurent et à mobiliser 1,5 million de
mètres cubes solides de bois par année d’ici 2017-2018. Il
faut noter qu’en 2014, la production de bois s’élevait à
825 000 mcs; ce qui représentait un défi des plus intéressant
à relever par les différents intervenants.

Au terme de la première année de réalisation, tous les 
intervenants se sont engagés à mettre en place des outils et
des conditions facilitant l’atteinte des objectifs. Ainsi, pour
l’année financière 2015-2016, les producteurs de boisés 
privés du Bas-Saint-Laurent auront livré 1 020 000 mcs de
bois dans les diverses usines de transformation de la région,
représentant une augmentation de plus de 25 %, par rapport
à 2014-2015, et ce, en tenant compte des coupures dans les
budgets d’aménagement qui sont venues réduire certains
types de travaux générant habituellement des volumes 
de bois pour l’industrie. En mobilisant plus de bois, cela 
aura permis de créer davantage d’emplois en forêt et en 
usine, améliorant ainsi le caractère économique de nos 
communautés rurales.

TOURNÉE DE LA RÉGION
Pour une deuxième année consécutive, le Syndicat a 
poursuivi sa tournée régionale pour aller à la rencontre de
producteurs à l’œuvre. Le but de l’exercice était de connaître

VISITE CHEZ UN PRODUCTEUR FORESTIER DE LA RÉGION, M. AUGUSTIN BÉLANGER. 
De gauche à droite : Roger Vaillancourt, président du Syndicat, Stéphane Deschênes, administrateur du 

Syndicat et technicien forestier à la Société d’exploitation des ressources de la Métis, Augustin Bélanger, propriétaire 
et producteur forestier de Les Hauteurs et Charles-Edmond Landry, directeur général du Syndicat.
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leurs attentes vis-à-vis leur Syndicat en plus d’identifier avec
eux des pistes de solutions pour améliorer les conditions de
mise en marché.

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, le Collectif régional de
développement du Bas-Saint-Laurent (succédant à la 
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent), la
Coalition urgence rurale et la Coalition « Touche pas à ma
région ». Ces rencontres auront permis au Syndicat de 
renforcer son message quant au rôle clé que joue la forêt 
privée dans le développement économique régional, mais
aussi, dans la survie de nos communautés. 

COMITÉ RÉGIONAL SUR LA CULTURE FORESTIÈRE
À l’été 2015, le Comité régional sur la culture forestière, dont
le Syndicat fait partie, s’est associé à d’autres intervenants 
régionaux pour entamer le processus de réalisation d’un
court métrage portant sur la forêt du Bas-Saint-Laurent. Issue
du plan d’action biennale (2012-2014) établi par le comité 
régional, cette initiative vise principalement à promouvoir
notre fierté régionale en présentant la forêt bas-laurentienne
sous toutes ses facettes. Une première diffusion est prévue
pour l’automne 2016 et deviendra, par la suite, un outil d’in-
formation et de promotion intéressant pour les intervenants
de forêt privée.

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Le 16 mai 2015, dans le cadre du Mois de l’arbre et des 
forêts, le Syndicat a tenu un stand au Colisée de Rimouski
lors de l’activité « La forêt arrive en ville », organisée par 
l’Association forestière du Bas-Saint-Laurent, en collabora-
tion avec la Ville de Rimouski et le ministère de la Forêt, 
de la Faune et des Parcs. Il s’agissait d’une première 
participation pour le Syndicat. L’objectif de l’événement est

Richard Saindon, coordonnateur à l’information par intérim, au kiosque du Syndicat dans le cadre de l’activité 
« La forêt arrive en ville ».

VISITE DES PROPRIÉTÉS DE SOLIFOR.
De gauche à droite : Roger Vaillancourt, 

président du Syndicat, Raynald Arial, président de Solifor et 
Charles-Edmond Landry, directeur général du Syndicat.
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de faire connaître la forêt aux gens de la ville. Plus de 
2 000 personnes ont visité les stands de plus d’une vingtaine
d’exposants. Nous avons profité de l’occasion pour expliquer
aux personnes présentes le rôle du Syndicat et l’importance
de la forêt au Bas-Saint-Laurent qui génère 3 000 emplois. 

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, cinq 
numéros du journal Perspectives Forêts ont été distribués 
à plus de 8 600 abonnés au cours de la dernière année. 
L’accent est mis à la fois sur les sujets d’actualité 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 sujets
traitant de l’actualité forestière. En 2015, le Syndicat a diffusé
huit 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) et du bois de
sciage (acheteurs, prix et normes). 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES
Au cours de l’année 2015, plusieurs sujets ont occupé 
une place importante dans les médias. Le Syndicat a été 
particulièrement actif sur la scène médiatique. 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, l’épidémie 
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, les coupures 
en forêt privée et l’inaction du gouvernement. Tout cela
contribue à assurer une meilleure compréhension de la place
prépondérante qu’occupe la forêt privée dans l’activité 
socioéconomique de l’est du Québec et les enjeux qui la
concernent.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
MOBILISATION RÉGIONALE
Tout au long de l’année, le Syndicat a participé à plusieurs
activités et manifestations auprès d’autres intervenants de la
région. Par exemple, durant le premier trimestre de 2015, le
Syndicat s’est impliqué au sein de l’organisme « Touche pas
à ma région Bas-Saint-Laurent », un mouvement de solidarité
et de mobilisation régionale pour la sauvegarde des droits
et des acquis face aux mesures d’austérité du gouvernement
Couillard. Ensuite, le 27 avril, lors d’un point de presse tenu
par la Coalition à Rimouski, le directeur général du Syndicat,
Charles-Edmond Landry, a déploré la disparition du 
Programme de création d’emplois en forêt et a expliqué les
impacts majeurs de ces coupures. 

Par la suite, le 11 juin 2015, le Syndicat s’est joint au 
Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, à la 
Fédération des organismes de Gestion en commun du 
Bas-Saint-Laurent, aux porte-paroles des groupements de la
Gaspésie et à l’opposition officielle dans le cadre d’un point
de presse tenu à l’Assemblée nationale à Québec pour 
dénoncer l’inaction du gouvernement libéral dans le dossier
de la forêt privée. Le député de Bonaventure et porte-parole
de l’opposition officielle en matière de forêts, Sylvain Roy 
a dénoncé l’absence de soutien du ministre des Forêts, de
la Faune et des Parcs, Laurent Lessard aux propriétaires 
forestiers. Le député Roy était accompagné de ses 
homologues de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé et de 
Rimouski, Harold Lebel. 

Conférence de presse du 6 octobre 2015, 
à Causapscal, portant sur l’épidémie de la tordeuse 

des bourgeons de l’épinette.



Point de presse à l’Assemblée nationale 
de Québec. De gauche à droite : Harold Lebel, Éric L’Italien, 

Bernard Ouellet, Pascal Bérubé, Roger Vaillancourt, Sylvain Roy,
Pierre Sirois, François Arsenault, Francis Albert, Hilaire Tremblay, 

Charles-Edmond Landry et Gaétan Lelièvre.

Conférence de presse dans 
le cadre du mouvement « Touche pas à ma région ».
De gauche à droite : Charles-Edmond Landry, Yanick
Proulx, Nancy Legendre, Marie-Neige Besner, Pascale

Parent, Véronique Thibault, Lina Chiasson.
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Face aux inquiétudes soulevées quant 
à la progression de l’épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette en
2015, le Syndicat s’est allié, à l’automne,
de divers intervenants de forêt privée 
du Bas-Saint-Laurent, pour évaluer les
pistes de solutions qui lui avaient été
soumises pour venir en aide aux produc-
teurs de la région. Après avoir organisé
une conférence de presse dans la Vallée
de la Matapédia pour sensibiliser 
les gouvernements sur l’état critique de
la situation, il a été décidé qu’une 
démarche concertée de la FOGC, du 
Syndicat et des MRC, auprès du ministre
Lessard, serait la meilleure avenue pour
obtenir l’appui de Québec et d’Ottawa. 
Il est important de noter qu’en 2015, 
les superficies défoliées en forêt privée
au Bas-Saint-Laurent s’élevaient à 
environ 389 000 hectares par rapport à
166 000 hectares, en 2014. La sévérité
des dommages a aussi continué de 
progresser. Les superficies sévèrement
défoliées ont triplé par rapport à l’année
précédente.1

ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE DES BOURGEONS 
DE L’ÉPINETTE

1 Données recueillies par le MFFP et soulevées par l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent dans un article 

du journal Perspectives Forêts en décembre 2015.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FPFQ

L’INTÉRÊT POUR LE BOIS DE LA FORÊT PRIVÉE
DEVRA SE TRADUIRE EN UN INTÉRÊT 
ENVERS LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

PIERRE-MAURICE GAGNON,
Président et producteur forestier

Qu’est-ce que les propriétaires et producteurs forestiers
québécois peuvent retenir de 2015? Sur les marchés, la
demande pour notre bois s’est accrue chez les usines qui

ont réussi à traverser la crise sans que les prix versés
connaissent une hausse similaire. Sur la scène politique, le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a continué de
réduire les budgets des programmes d’aide à la mise en 
valeur des forêts privées pour répondre aux exigences du
Conseil du Trésor. Malgré ces nouvelles déprimantes, un 
intérêt renouvelé se dessine pour la forêt privée, tant de la
part des autorités gouvernementales que des industriels 
forestiers. J’ai senti tout au long de l’année une plus grande
écoute de ces interlocuteurs pour nos propositions visant à
mettre en valeur le plein potentiel de la forêt privée.  

Nous ne pouvons oublier que la FPFQ a documenté dans
ses mémoires et diffusé dans ses publications de multiples
propositions pour améliorer l’environnement d’affaires des
producteurs forestiers, ainsi que des analyses pour en 
démontrer l’impact favorable pour l’économie des régions du
Québec. Le contenu de ces publications alimente la réflexion
des élus et des acteurs œuvrant en forêt privée, ce qui n’est
pas à négliger. 

L’année 2016 sera donc plus prometteuse si nos proposi-
tions de révision des mesures fiscales visant les propriétaires
et producteurs forestiers sont adoptées par le gouvernement,
si un plan d’intervention se développe pour lutter contre 
l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, si le
programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées est
renouvelé avec un budget satisfaisant et si la demande pour

notre bois continue de croître. La simplification des règles
entourant la protection des milieux humides et hydriques
pour tenir compte du faible risque environnemental des 
interventions sylvicoles pourrait également se produire dans
les douze prochains mois. 

De plus, la FPFQ concentre ses efforts sur plusieurs dossiers
qui auront des incidences pour les producteurs forestiers 
en 2016 et 2017. Nous soutenons les syndicats et offices de
producteurs forestiers dans leurs négociations pour renou-
veler les conventions de transport de bois. Nous concevons
une application Internet qui permettra aux producteurs 
de déterminer plus facilement l’usine et le façonnage leur
procurant le meilleur prix. Nous intervenons auprès des 
organismes de certification forestière pour obtenir des
normes reflétant les particularités de la forêt privée. Nous 
revendiquons qu’une exemption pour les bois des forêts 
privées soit incorporée aux négociations pour le renouvelle-
ment de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le 
Canada et les États-Unis. 

Parallèlement, j’ai insisté tout au long de l’année auprès des
administrateurs des syndicats et offices affiliés sur l’impor-
tance d’accroître notre unité pour obtenir une plus grande
force et de meilleurs gains pour les producteurs forestiers.

Les producteurs forestiers sont des acteurs du développe-
ment économique partout au Québec. Continuons de le 
dire haut et fort aux gens qui nous entourent. De mon côté,
je m’engage à continuer de porter ce message auprès des 
ministres et députés.
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