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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 aux acheteurs
et aux 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.

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. 

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’admi-
nistration 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. 

Un groUpe, Une force

Rapport annuel 2016
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L’année 2016 fait maintenant
partie du passé et a été, somme
toute, très positive. Permettez-
moi d’en faire un certain bilan. 

D’abord, durant cette période,
nous avons travaillé avec tous nos partenaires afin
d’améliorer les conditions de revenus de nos 
producteurs. Nous avons négocié avec l’industrie les 
meilleurs contrats possibles et amélioré nos relations
de travail, nous avons également réussi à obtenir les
meilleurs prix possibles pour le transport du bois, et
ce, dans l’harmonie, et nous nous sommes assurés
d’être présents sur les différents comités mis sur pied
pour faire avancer les dossiers critiques. Bien 
humblement, je me permets de penser, qu’en 2016,
nous avons récolté le fruit des efforts investis pour
améliorer nos relations avec l’ensemble de nos 
partenaires, reliés à la forêt ou non. Pour moi, c’était la
seule façon d’avancer, car seuls, nous sommes isolés
et faibles, mais ensemble, nous représentons une
force. 

Ensuite, autre chose qui me tient à cœur, ce sont les
rencontres en forêt avec les propriétaires ainsi que les
entrepreneurs durant la période d’opérations. C’est la

période que je préfère; être en forêt et partager nos 
situations telles qu’elles sont. En 2017, de gros défis
nous attendent  : le problème de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette et le conflit du bois d’œuvre.
Malgré ce contexte difficile, il  faut demeurer positif et
faire confiance à nos représentants syndicaux et 
gouvernementaux qui siègent sur les comités liés à
ces dossiers.

En terminant, il me faut souligner le travail de notre
organisation. Ce personnel est très compétent et 
dévoué à notre cause. Sans eux, nous ne serions pas
rendus là où nous sommes. Merci à tous ! 

J’aimerais également vous remercier pour le support
que vous m’avez accordé pendant ces trois années à
la présidence. Jamais je ne me suis senti en mauvaise
position face à vous. Je quitterai ma fonction de 
président à la suite de l’AGA de 2017. Le temps est
venu pour moi de passer à autre chose, le temps me
rattrape. J’ai été heureux de vous servir pendant ces
trois années. Encore, merci ! 

Mes salutations à vous tous et rappelons-nous 
qu’ensemble nous sommes une force. Au plaisir de
vous revoir aux assemblées.

L’année 2016 aura sans aucun
doute permis au Syndicat de
consolider les acquis des 
dernières années, de concentrer
ses énergies à améliorer 
l’environnement d’affaires de

ses producteurs ainsi que l’ensemble de leurs intérêts. 

Mobilisation des bois
Malgré un contexte économique qui tarde à 
s’améliorer, le Syndicat aura réussi à mobiliser la
deuxième meilleure année de livraison de bois, dans
les différentes usines de la région et des provinces ou
états environnants, depuis sa création. Près de 
1.2 million de mètres cubes solides de bois ont été 
livrés en 2016. Ce volume correspond aux objectifs

que la Table de concertation forêt privée du 
Bas-Saint-Laurent, dont le Syndicat fait partie, s’était
fixés. Ce résultat est d’autant plus intéressant du fait
que l’enveloppe supplémentaire du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), attribuée aux
budgets d’aménagement forestier, est influencée par
la mobilisation des bois provenant de la forêt privée
par chacun des syndicats et offices. 

Épidémie de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette
Malgré ce portrait intéressant, il existe toujours une
certaine inquiétude qui nous affecte grandement au
Bas-Saint-Laurent, soit le développement de 
l’épidémie de tordeuse de bourgeons d’épinette. 
Malgré que des actions concertées dans la région
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S’UNIR POUR DONNER UNE VOIX FORTE 
À LA FORÊT PRIVÉE

Roger Vaillancourt, président
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Message dU président

Charles-Émond Landry, directeur général
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Message dU directeUr généraL
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conseiL d’adMinistration
Conscients de l’importance du rôle qui leur est dé-
volu, 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. 

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. 
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

Charles-Edmond Landry, 
directeur général

Pauline Charron, 
adjointe administrative

Émilie Tremblay, 
coordonnatrice des activités 
d’information, formation, 
vie syndicale et développement

Régis Lizotte, 
coordonnateur-terrain par intérim

François Ouellet, 
coordonnateur-terrain

Gaston Fiola, 
coordonnateur-terrain, à la mise en
marché et foresterie

Denis Vignola, 
coordonnateur à la mise en marché 

Jean-Pierre Bellavance, 
coordonnateur aux finances et à
l’administration

Jean-Louis Gonthier, 
responsable du développement 
informatique 

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

Nathalie Girouard, 
commis à l’informatique, 
temps partiel

PRÉSIDENT | *Roger Vaillancourt,
Saint-René-de-Matane, Secteur 2

VICE-PRÉSIDENT
* Valentin Deslauriers, 
Auclair, Secteur 7.1

Maurice Veilleux, 
Causapscal, Secteur 1.1

*Florent Morin, 
Sainte-Luce, Secteur 1.2

Stéphane Deschênes, 
Saint-Gabriel-de-Rimouski, Secteur 3

Roland Thibault, 
Rimouski, Secteur 4.1

Gaétan Proulx, 
Rimouski, Secteur 4.2

Marc-André Rioux, 
Trois-Pistoles, Secteur 5

*Yves-Marie Castonguay, 
Saint-Paul-de-la-Croix, Secteur 6

*Guillaume Morin, 
Packington, Secteur 7.2 

REPRÉSENTANTE DE LA RELÈVE 
FORESTIÈRE
Vicky Belzile, Saint-Eusèbe

*Membres du comité exécutif

Bas-Saint-Laurent et les autres régions affectées au
Québec soient en place depuis plusieurs mois et que
des représentations furent effectuées auprès du MFFP
et du gouvernement fédéral, ceux-ci tardent à 
annoncer un plan d’intervention globale qui 
permettrait de minimiser les impacts de l’épidémie
sur nos peuplements résineux. 

La récolte de bois mature ne pourra pas à elle seule
enrayer toutes les problématiques liées à cette 
épidémie. Il faut également un programme de 
protection pour préserver les peuplements non 
matures. Il faut également remettre en production les
superficies qui auront été récoltées afin de maintenir
une pérennité de peuplements forestiers. 

S’unir pour donner une voix forte à la forêt privée
Par ailleurs, le Syndicat continue de travailler en
concertation avec l’ensemble des intervenants de la
forêt privée et de l’industrie forestière régionale. 

Nous considérons que c’est la meilleure façon d’être 
entendu et ce l’est également pour développer notre
région de façon durable. 

J’aimerais remercier les membres du conseil d’admi-
nistration et les employés pour le travail réalisé durant
la dernière année et leur dévouement à la cause du
Syndicat. Un merci spécial au président, M.  Roger 
Vaillancourt, qui met tout son cœur à la défense des
intérêts des producteurs et de la région, 
quotidiennement, mais également, chaque fois qu’il
est interpellé à la tribune. 

Sur ce, il nous fait maintenant plaisir de vous présenter
le rapport annuel 2016. Vous y retrouverez les 
différentes statistiques relatant nos résultats de mise
en marché pour l’année 2016 ainsi que les 
perspectives pour 2017. Nous en profitons aussi pour
faire le point sur les dossiers majeurs pilotés par le
Syndicat.

À l’arrière, de gauche À droite : Marc-André Rioux, Roger Vaillancourt, Valentin Deslauriers, 
Stéphane Deschênes, Maurice Veilleux. À l’avant, de gauche À droite : Roland Thibault, Yves-
Marie Castonguay, Guillaume Morin et Florent Sirois. absents au moment de la photo : Vicky
Belzile et Gaétan Proulx.

SPFBSL_rapport 2017_Mise en page 1  2017-02-20  15:15  Page3



Bois À pÂtes, papiers et 
panneaUX
Les contingents demandés pour les bois à pâte, 
papiers et panneaux de particules n’ont pas encore
été produits dans leur totalité cette année. 
Cependant, le Syndicat a continué d’en émettre tout
au long de l’année, car cette façon de procéder
s’avère facilitante pour les producteurs et permet au
Syndicat d’atteindre la majorité de ses objectifs. 

Ensuite, en ce qui concerne les prix payés aux 
producteurs, il est possible de constater dans le 
tableau 1 qu’ils ont connu une légère augmentation
en cours d’année après que les négociations furent
conclues avec l’industrie ainsi qu’avec l’Association
des transporteurs. De plus, des efforts ont encore été
effectués pour améliorer la logistique de transport en
orientant toujours les bois vers les usines les plus près.
Cette opération a eu également une incidence sur les
prix payés aux producteurs. 
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MISE EN MARCHÉ
COUP D’OEIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2016

GROUPES D'ESSENCES FAÇONNAGE
PRIX MOYEN

(AVANT TRANSPORT ET 
AUTRES CONTRIBUTIONS)

PRIX FINAL 2016
(AU CHEMIN DU
PRODUCTEUR)

sapin-épinettes (1er Janvier au 31 Juillet) rondins (2,44 mètres) 40,50 $ 26,00 $

sapin-épinettes (1er août au 31 décembre) RONDINS (2,44 MÈTRES) 41,00 $ 26,50 $

pins & mélèze (1er Janvier au 31 Juillet) RONDINS (2,44 MÈTRES) 40,50 $ 26,00 $

pins & mélèze (1er août au 31 décembre) rondins (2,44 mètres) 41,00 $ 26,50 $

Feuillus mous (1er Janvier au 31 Juillet) RONDINS (2,44 MÈTRES) 46,52 $ 30,00 $

Feuillus mous (1er août au 31 décembre) RONDINS (2,44 MÈTRES) 47,02 $ 30,50 $

Feuillus mous Fsc (1er Janvier au 31 Juillet) RONDINS (2,44 MÈTRES) 47,22 $ 30,70 $

Feuillus mous Fsc (1er août au 31 décembre) RONDINS (2,44 MÈTRES) 47,72 $ 31,20 $

Feuillus durs incluant les bouleaux (1er Janvier au 31 Juillet) RONDINS (2,44 MÈTRES) 54,09 $ 37,00 $

Feuillus durs incluant les bouleaux (1er août au 31 décembre) RONDINS (2,44 MÈTRES) 54,59 $ 37,50 $

Feuillus durs mélangés (1er Janvier au 31 Juillet) ARBRES ENTIERS 40,24 $ 35,39 $

Feuillus durs mélangés (1er août au 31 décembre) ARBRES ENTIERS 41,00 $ 36,15 $

résineux, Feuillus mous et Feuillus durs (1er Janvier au 31 décembre) biomasse copeaux 10,00 $ 9,00 $

résineux, Feuillus mous et Feuillus durs (1er Janvier au 3 novembre) biomasse rondins 30,00 $
35,00 $

19,16 $

résineux, Feuillus mous et Feuillus durs (4 novembre au 31 décembre) biomasse rondins 22,00 $

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 2016 / TONNE MÉTRIQUE HUMIDETABLEAU 1

30,00 $

Cette année enCore, le volume de bois mis en marChé a augmenté Considérablement
pour atteindre pratiquement 1,2 million de mètres Cubes solides (mCs), soit la deuxième
meilleure année de produCtion du syndiCat depuis sa Création.
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BOIS DE SCIAGE
En 2016, la mise en marché du bois de sciage a connu
une augmentation de 15 %, et ce, malgré la stabilité
des prix sur le marché. Cette augmentation est 
attribuable, en grande partie, à la disponibilité plus
élevée d’équipements de débardage ainsi qu’aux 
impacts générés par l’épidémie de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette. Malgré cette augmentation,
la possibilité forestière n’est pas encore atteinte, donc
il y a encore de la disponibilité pour les usines.  

BOIS D’EXPORTATION
Le Syndicat a renouvelé des lettres d’entente avec des
acheteurs de bois destinés pour le marché du Maine.
Ces accords ont permis de livrer un volume de
11 763 tonnes métriques humides (tmh) aux usines de
Huber Engineered Woods et de Louisiana-Pacific 
Canada Ltd. Compte tenu des lieux de livraison, situés
à proximité de la frontière néobrunswickoise, il 
devient avantageux de livrer à ces acheteurs qui sont
reconnus par ces deux grandes entreprises. 

BOIS CERTIFIÉS 
L’usine Tembec de Matane a poursuivi le paiement
d’une prime de 0,70 $ pour les bois certifiés FSC. Le
Syndicat s’est entendu avec la Fédération des 

organismes de gestion en commun, détentrice du
certificat FSC, sur un fonctionnement efficace 
permettant de satisfaire l’ensemble des parties. 

LiVraison aUX Usines
Les bois livrés à l’ensemble des usines de 
transformation de bois par les producteurs du 
Bas-Saint-Laurent, toutes essences confondues, 
incluant la biomasse, se chiffrent à 1 186 322 mcs, ce
qui représente une augmentation de 17 % par rapport
à l’année 2015. En valeur monétaire, la production
s’élève à 67 043 475 $, par rapport à 58 041 000 $, 
en 2015. 

MISE EN MARCHÉ DES BOIS DESTINÉS AUX
USINES DE PÂTES, PAPIERS PANNEAUX DE 
PARTICULES ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
Le Syndicat, par l’entremise de son agence de vente,
a mis en marché, en 2016, 176  933  tmh de bois 
provenant du territoire couvert par son plan conjoint.
Il s’agit là d’une augmentation de 38  778  tmh par 
rapport à 2015. On observe ainsi une hausse de
10 945 tmh pour les feuillus mous, de 3 413 tmh pour
les groupes d’essences « Sapin - épinettes » et « Autres
résineux  », de 4  831  tmh pour la biomasse et
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MISE EN MARCHÉ

TYPES DE PRODUITS  CLIENTS QUANTITÉS LIVRÉES EN 20161 QUANTITÉS LIVRÉES EN 20151

biomasse coopérative forestière de la matapédia - raymond d'auteuil - 
groupement forestier de témiscouata inc. - twin rivers papers 7 468 2 637

Feuillus durs cascades emballage carton-caisse – lots renversés -
uniboard canada, charbon basques inc. 79 843 60 255

Feuillus mous cascades emballage carton-caisse – rivière-bleue, tembec-matane- 
amqui-saint-Fabien, uniboard canada 78 687 67 742

sapin-épinettes uniboard canada, 
twin rivers papers 10 315 6 690

autres résineux uniboard canada 619 831

TOTAL 176 933 138 155   

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

TABLEAU 2 BOIS À PÂTES  , PAPIERS ET PANNEAUX
QUANTITÉS LIVRÉES AUX USINES EN 2016 (TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)
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19  588  tmh pour les feuillus durs, malgré que le 
commerce du bois de chauffage soit encore 
important.

Il est à noter que le marché de la biomasse connait un 
développement intéressant. Les prix ont augmenté 
légèrement cette année et devraient inciter les 
producteurs à la commercialisation. 

MISE EN MARCHÉ DES BOIS DESTINÉS AUX
USINES DE SCIAGE ET DE DÉROULAGE
La mise en marché du bois de sciage a connu une
augmentation encore cette année malgré un contexte
de prix assez stable. L’incertitude causée par 
l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette
et la plus grande disponibilité d’équipements de 
récolte peuvent expliquer ces résultats. 

En 2016, nous notons une augmentation de la mise
en marché de 15 %, par rapport à l’année précédente.
Les volumes transigés sont passés de 888 480 mcs,
en 2015,  à 1 025 597 mcs, en 2016. Quant au prix
moyen payé à l’usine, il a légèrement diminué passant
de 57.26 $/mcs, en 2015, à 56,57 $/mcs, en 2016.

Sapins et épinettes
L’année 2016 a repris sur le même rythme que 2015.
Nous avons connu des augmentations de volume
pour ce groupe d’essences de 20  %, se chiffrant à
779 622 mcs pour l’année 2016,  comparativement à
650 800 mcs, l’année précédente. Par contre, le prix
moyen a subi une diminution de l’ordre de 2,4  %, 
passant de 59,03 $ à 57,61 $.

Feuillus mous
Les marchés de feuillus mous se sont relativement
maintenus. Nous remarquons une diminution de 5 %
des volumes, soit de 9  829 mcs, et une légère 
diminution du prix moyen à l’usine de 2 %, soit de
0,92 $. 

Feuillus durs
La mise en marché des feuillus durs a connu une 
augmentation de 16 %, en 2016, par rapport à 2015.
Elle est passée de 40 532 mcs à 47 085 mcs. On note
également une augmentation du prix moyen passant
de 60,24 $, en 2015, à 61,55 $, en 2016. 

Autres résineux
La mise en marché du groupe d’essences « Autres 
résineux » a connu une augmentation des volumes
transigés ainsi qu’une augmentation du prix moyen.
La production est passée de 14 165 mcs, en 2015, à
25  734 mcs en 2016; une augmentation de
11 569 mcs, soit 82 %. Le prix moyen est quant à lui
passé de 56,48  $/mcs à 63,95  $/mcs, une 
augmentation de 13 %.
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MISE EN MARCHÉ
COUP D’OEIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2016

6 %
SAPIN-ÉPINETTES

45 %
FEUILLUS DURS

4 %
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0 %
AUTRES RÉSINEUX

45 %
FEUILLUS MOUS

FIGURE 1
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MISE EN MARCHÉ

GrouPes
d’essences

2016 2015 2014 2013 2012 2011

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 1 285 215 34,94 $ 1 073 119 35,80 $ 819 898 36,36 $ 740 033 35,13 $ 537 343 32,16 $ 448 060 32,98 $

Feuillus 
mous 310 195 27,61 $ 327 474 28,15 $ 273 195 27,03 $ 264 286 26,25 $ 219 214 24,57 $ 269 977 25,08 $

Feuillus 
durs 88 272 32,83 $ 75 860 32,18 $ 67 975 31,66 $ 86 011 29,48 $ 67 505 30,27 $ 91 254 26,52 $

autres 
résineux 45 300 36,33 $ 24 863 32,17 $ 24 639 29,73 $ 26 057 31,93 $ 19 028 32,38 $ 22 325 32,50 $

ToTAL 1 726 981 33,56 $ 1 501 317 33,89 $ 1 185 707 33,80 $ 1 116 387 32,52 $ 843 090 30,04 $ 831 616 29,69 $

BOIS DE SCIAGE - VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À L’USINE
(MÈTRE CUBE APPARENT)TABLEAU 3

GrouPes
d’essences

2016 2015 2014 2013 2012 2011

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 779 622 57,61 $ 650 800 59,03 $ 496 830 60,00 $ 449 898 57,78 $ 327 841 52,70 $ 272 107 54,31 $

Feuillus 
mous 173 155 49,46 $ 182 984 50,38 $ 152 281 48,50 $ 147 709 46,96 $ 122 459 43,98 $ 150 884 44,87 $

Feuillus 
durs 47 085 61,55 $ 40 532 60,24 $ 36 403 59,11 $ 45 900 55,24 $ 36 043 56,70 $ 48 528 49,86 $

autres 
résineux 25 734 63,95 $ 14 165 56,48 $ 14 233 51,46 $ 15 027 55,38 $ 10 894 56,55 $ 12 834 56,54    $

TOTAL 1 025 597 56,57 $ 888 480 57,26 $ 699 746 57,28 $ 658 534 55,12 $ 497 237 50,93 $ 484 353 50,98 $

BOIS DE SCIAGE
VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À L’USINE (MÈTRE CUBE SOLIDE)TABLEAU 4

possiBiLité forestiÈre
Dans le tableau  5, nous observons 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
pouvons observer une augmentation de la 
mobilisation des bois à 67  %, en 2016, 
comparativement à 58,5 %, en 2015. Nous constatons
que le niveau de récolte a augmenté de  14,9 % pour
le groupe « SEPM » entre 2015 et 2016 pour atteindre

89,4  % de la possibilité forestière. Pour le groupe 
«  Autres résineux  », nous remarquons une 
augmentation de 6  % pour atteindre 15,2  % de la 
possibilité forestière. Pour le groupe « Feuillus mous »,
nous constatons une augmentation de  0,2 % pour at-
teindre 51,2 % de la possibilité forestière. Finalement,
pour le groupe « Feuillus durs », nous remarquons une
augmentation  de  6,3 % pour atteindre 61,8 % de la
possibilité forestière. 
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distriBUtion des VoLUMes 
Dans le tableau 6, nous présentons la distribution des volumes par territoire de MRC. Nous remarquons l’aug-
mentation des volumes dans les MRC affectées par la tordeuse  de bourgeons de l’épinette, soit La Matanie,
Avignon et La Matapédia.
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MISE EN MARCHÉ
COUP D’OEIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2016

mrc de
PâTes, PAPiers, PAnneAux, dÉrouLAGe eT sciAGe

ToTAL 2016 ÉcArT ToTAL 2015 ÉcArT ToTAL 2014

40 la haute-gaspésie 1 787 1 % 1 771 -74,4 % 6 929
60 avignon 56 619 3 % 54 747 148,6 % 22 026
70 la matapédia 262 331 16 % 225 597 31,7 % 171 358
80 la matanie 126 817 16 % 109 675 60,3 % 68 414
90 la mitis 138 699 3 % 134 384 -0,4 % 134 950

100 rimousKi-neigette 172 416 54 % 111 717 14,2 % 97 792
110 les basQues 95 643 8 % 88 468 27,2 % 69 528
120 rivière-du-loup 70 907 15 % 61 868 29,4 % 47 797
130 témiscouata 261 104 14 % 229 068 14,9 % 199 326

ToTAL 1 186 322 17 % 1 017 295 24,3 % 818 120

DISTRIBUTION DES VOLUMES EN 2016 PAR MRC 
(MÈTRE CUBE SOLIDE)TABLEAU 6

GrouPes 
d'essences

essences

Volumes 
transigés
Pâtes et 
papiers

Volumes 
transigés -
Panneaux

Volumes 
transigés -
sciage et 

déroulage

Bois de 
chauffage1

Total - 
Toutes 

utilisations
2016

Total - 
Toutes 

utilisations 
2015

Possibilité 
forestière 
annuelle 
- Horizon 

2013-20172 - 
nouveaux 

calculs

% de la 
possibilité 
forestière 
récoltée

2016

% 
comparatif 

2015

résineux sapin, épinettes, 
pins gris, mélèze 0 11 863 779 622 7 921 799 406 666 415 894 207 89,4 % 74,5 %

autres 
résineux

cèdre, pin blanc,
pin rouge 0 712 25 734 2 114 28 561 17 235 187 558 15,2 % 9,2 %

Feuillus 
mous

tremble et 
peupliers 78 337 350 173 155 20 070 271 912 270 796 530 592 51,2 % 51,0 %

Feuillus 
durs

érables, 
bouleaux, hêtre 25 802 43 662 47 085 115 333 231 882 208 287 375 395 61,8 % 55,5 %

ToTAL 104 139 56 587 1 025 597 145 438 1 331 760 1 162 733 1 987 752 67,0 % 58,5 %

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 (MÈTRE CUBE SOLIDE)
COMPILATION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016TABLEAU 5
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défis et perspectiVes 2017
MISE EN MARCHÉ 
En 2017, le Syndicat procédera au renouvellement des ententes avec Cascades Emballage carton-caisse 
(Norampac) et Tembec. Quant à Uniboard, nous terminerons en 2017 un contrat de trois ans. Nous souhaitons
comme toujours une augmentation des prix pour nos producteurs. 

Le Syndicat est toujours à l’écoute d’acheteurs potentiels et demeure à l’affût de nouveaux marchés. Le secteur
de la biomasse devrait être en progression cette année. Nous devrions également obtenir une entente avec
l’usine américaine Huber Engineered Woods pour du bois de panneaux. Nous travaillons aussi avec un 
promoteur chinois pour mettre en marché l’If du Canada et, en ce qui concerne le projet de granules, nous
n’avons plus de nouvelles du promoteur. 

Mise en VaLeUr de La forÊt priVée
Les actions réalisées avec les organismes de gestion en commun et les autres partenaires de la Table de
concertation forêt privée auront permis de démontrer au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs que
les enveloppes dédiées à la région bas-laurentienne étaient justifiées. Suite aux représentations et aux 
résultats obtenus quant à la mobilisation des bois, la région du Bas-Saint-Laurent a pu obtenir au-delà de 
1,3 million de dollars du 6 millions de dollars annoncés dans le cadre du programme de mobilisation de bois
du ministère. Nous devrons tout de même continuer d’être vigilants et poursuivre les représentations afin
d’obtenir un budget supplémentaire et d’accompagner l’ensemble de nos producteurs dans l’aménagement
durable de leurs boisés.
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MISE EN MARCHÉ

TYPES DE PRODUITS CLIENTS QUANTITÉ À LIVRER POUR 2017 QUANTITÉS LIVRÉES EN 2016

biomasse
coopérative forestière de la matapédia, 

raymond d'auteuil, groupement forestier de 
témiscouata inc., twin rivers papers

13 000 7 468

Feuillus durs norampac-cabano-lots-renversés-rivière-bleue, 
uniboard canada, charbon basques inc. 60 500 79 843

Feuillus mous
norampac-cabano-rivière-bleue, 

tembec-matane-amqui-saint-Fabien, 
uniboard canada, Jm huber-maine

75 000 78 687

sapin-épinettes uniboard canada, twin rivers papers 10 000 10 435

autres résineux uniboard canada 5 000 499

TOTAL 163 500 176 932

PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2017 
(TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)TABLEAU 7
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en juin 2016, le ministère des Forêts, de la Faune et
des parcs (mFFp) a annoncé la répartition régionale,
d’une enveloppe budgétaire de 28.5  m$, du pro-
gramme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées. en juillet 2016, il confirmait la répartition d’un
budget supplémentaire de 6  m$ visant à financer 
exclusivement les traitements sylvicoles commerciaux
et l’aide technique à la mobilisation des bois. avec ce
budget supplémentaire, le ministère visait à 
augmenter le niveau de récolte de bois de 1 m m3. Cet
objectif a d’ailleurs été réparti dans chacune des 
régions du québec. 

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT
De ces deux budgets, la région du Bas-Saint-Laurent
obtient respectivement 7 037 600 $ et 1 229 700 $. De
plus, un ajustement de 107  964  $ au budget de 
mobilisation des bois a été confirmé en fin d’année.
L’objectif global de production de bois sur le territoire
de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du bas-Saint-Laurent est de 1 294 700 m3. 

RÉGION DE LA GAPÉSIE-LES-îLES
En ce qui concerne la région de la Gaspésie-Les-Îles,
1 954 150 $ a été versé, provenant de l’enveloppe de
28,5  M$, et 462 300  $, de l’enveloppe de 6  M$. 
L’objectif global de production de bois est de
350 300 m3.  

ENVELOPPES BUDGÉTAIRES CONSENTIES AUX
CONSEILLERS FORESTIERS
Dans cette section, le tableau 8 dresse un bilan de 
l’enveloppe budgétaire distribuée entre le 1er avril et
la mi-janvier aux Conseillers forestiers accrédités sur le
territoire de l’Agence de mise en valeur des forêts 

privées de la Gaspésie-Les-Îles (secteur Les Plateaux),
pour l’année 2016-2017. 

Le tableau  9 présente la répartition entre les 
Conseillers forestiers du budget 2016-2017 de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent. Au moment d’écrire ces
lignes, la répartition du montant supplémentaire du
budget de mobilisation des bois n’était pas confirmée.
Si on tient compte de ce montant, les investissements
en travaux sylvicoles sont comparables à ceux de l’an
dernier.

transfert de connaissances
L’offre d’activités d’apprentissage aux propriétaires 
forestiers, par le Programme de transfert de 
connaissances, a rejoint 97 personnes en 2016, 
comparativement à 246 personnes, en 2015, et 300
personnes, en 2014. Les récentes diminutions 
budgétaires ont engendré la baisse de ces activités,
tant pour l’Agence de la Gaspésie-Les-Îles que pour
l’Agence du Bas-Saint-Laurent, de même que la 
suspension  du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent.

Il est important de rappeler que l’application du 
Programme de transfert de connaissances est le fruit
d’efforts concertés entre les agences et le Syndicat afin
de mettre sur pied des activités pertinentes qui 
répondent aux besoins des producteurs forestiers de
la région. 

SOIRÉES-CONFÉRENCES
En 2016, les soirées-conférences en étaient à leur 
huitième édition. L’Agence régionale de mise en valeur
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MISE EN VALEUR

conseiLLers ForesTiers
ProGrAmme

d'Aide À LA mise
en VALeur

ProGrAmme 
de moBiLisATion

des Bois

ToTAL 
2016-2017

ToTAL 
2014-2015*

coop. services Forestiers maxiFor 53  946,60 $ 25 521,00 $ 79 467,60 $ 61 868,10 $
g.a.F. ristigouche 112 495,45 $ 82 882,50 $ 195 377,95 $ 319 095,99 $
ToTAL 166 442,05 $ 108 403,50 $ 274 845,55 $ 380 964,09 $

TrAVAux rÉALisÉs / secTeur Les PLATeAux
agence régionale de mise en valeur des ForÊts privées de la gaspésie – les-Îles
période du 1er avril 2016 au 18 janvier 2017

* période couvrant l'année financière (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016).

TABLEAU 8
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des forêts privées du Bas-Saint-Laurent présentait
pour une deuxième fois le thème de l’épidémie
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.
L’activité visait à informer les propriétaires de 
boisés au sujet du portrait de l’évolution de 
l’épidémie ainsi qu’à présenter les grandes lignes
du plan d’intervention sur la TBE, en cours 
d’élaboration. Quatre soirées ont été offertes sur
le territoire, soit à Sayabec, à Rimouski, à Rivière-
du-Loup et à Témiscouata-sur-le-Lac. Malgré que
les dommages causés par la TBE aient été moins
visibles en 2016, la TBE est présente sur une
grande partie du territoire, ce qui en fait un sujet
d’actualité. Les soirées-conférences ont permis de
rejoindre 97  personnes. Cette participation est
plus faible qu’à l’hiver 2015, où 182 participants
avaient assisté aux présentations.

PUBLICATIONS
Afin d’informer l’ensemble des propriétaires sur 
différents aspects de la mise en valeur de leurs
boisés, l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées du Bas-Saint-Laurent a aussi informé
les propriétaires forestiers, via le journal 
Perspectives Forêts. En juin 2016, un premier arti-
cle est paru sur les changements au Programme
d’aide à la mise en valeur des forêts privées. On y
présentait aussi la nouvelle grille provinciale de
taux. Ensuite, deux publireportages ont été 
diffusés; un portant sur le Plan d’orientation des
travaux sylvicoles dans les ravages de chevreuils,
en septembre, et l’autre sur  l’évolution de 
l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette, en décembre. Il est à noter que le 
journal du Syndicat permet de rejoindre plus de
8 000 propriétaires de boisés sur le territoire du
Plan conjoint du Syndicat. 

CERTIFICAT DE PRODUCTEUR FORESTIER
Au cours de l’année 2016, le bureau d’enregistre-
ment, géré par le Syndicat, a traité 1 455 dossiers en
ce qui concerne la gestion du certificat de 
producteur forestier. Cette reconnaissance, 
accordée par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles du Québec, permet à un peu
plus de 5 000 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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ProGrAmmes 
de mise en VALeur / BudGeT 
agence régionale de mise en valeur des ForÊts 
privées du bas-st-laurent

uniTÉ d'AmÉnAGemenT 
BudGeT 

oriGinAL 
2016-17

BudGeT 
rÉVisÉ

2015-16

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

Total

787 136 $ 785 444  $
43 057  $ 36 859  $
830 193  $ 822 303  $

TrAnsconTinenTAL
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Consultants forestiers Évolu-Bois 

Total

640 842 $ 691 695 $
100 059 $ 112 914  $
740 901 $ 804 609  $

esT du LAc TÉmiscouATA
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

599 304  $ 723 238  $
12 489  $ 10 260  $
611 793  $ 733 498  $

des BAsQues
S.E.R. des Basques inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

623 193  $ 671 659  $
118 628  $ 108 310  $
741 821  $ 779 879  $ 

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

Total

743 723  $ 733 360 $
55 073  $ 55 875  $
798 796 $ 789 235 $

de LA mÉTis
S.E.R. de la Métis inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

1 168 948  $ 1 266 935  $
79 017  $ 36 720  $

1 247 965  $ 1 303 655  $
des monTs
S.E.R. des Monts inc.
Val-Montagne inc.

Total

776 163 $ 751 051  $
94 527  $ 10 242  $ 
870 690  $ 761 293  $ 

de LA VALLÉe
S.E.R. de la Vallée inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

1 488 823  $ 1 586 940 $
116 751  $ 51 562  $
1 605 574  $ 1 638 502  $

KAmourAsKA
Groupement forestier de Kamouraska inc.
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.

Total

518 373  $ 523 525  $
504 040  $ 536 871  $

1 022 413  $ 1 060 396  $
nicoLAs-riou
Solifor Nicolas-Riou, S.E.C.

Total
25 000  $ 24 995  $ 
25 000  $ 24 995  $ 

du LAc mÉTis
Solifor Lac-Métis, S.E.C.

Total
25 000  $ 24 985  $ 
25 000  $ 24 985  $ 

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  $ 24 978  $ 
25 000  $ 24 978  $ 

GrAnd ToTAL 8 570 146  $ 8 793 328 $ 

TABLEAU 9
MISE EN VALEUR
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représentations
Présents à différentes tables décisionnelles qui ont
une influence sur l’avenir et le développement de
la forêt privée, les membres du conseil d’adminis-
tration et de la direction générale du Syndicat ont
poursuivi leur participation à la Commission régio-
nale 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.

épidéMie de La tordeUse 
des BoUrgeons de L’épinette
L’envergure de la problématique surpasse la capacité
des organisations œuvrant en forêt privée à faire face
seules à cette nouvelle épidémie de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette. C’est pourquoi elles doivent
travailler ensemble. 

• COMITÉ STRATÉGIQUE TBE
Le comité stratégique rassemble différents interve-
nants régionaux dont le Collectif régional de dévelop-
pement, le Syndicat des producteurs forestiers du
Bas-Saint-Laurent, le Syndicat des producteurs de
bois de la Côte-du-Sud, l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ce 
comité a été mis sur pied en 2014 et les membres se
rencontrent une à deux fois par année. L’objectif est
d’orienter les messages sur la problématique; de 
déterminer quelle information doit être transmise, à
quels intervenants et de quelle façon afin de 
minimiser les impacts de l’épidémie. Étant en contact
avec une grande partie des propriétaires de boisés,
le Syndicat y joue un rôle important.

• TABLE DE CONCERTATION FORÊT PRIVÉE 
BAS-SAINT-LAURENT

Remise sur pied en 2014 par le Syndicat, la Table de
concertation Forêt privée Bas-Saint-Laurent a pour 
objectif de réunir différents intervenants régionaux
pour un développement harmonieux et durable de la

forêt privée. En 2016, les membres de la Table ont
poursuivi la mise en œuvre du plan d’action établi en
2014 visant principalement à accroître la richesse sur
l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent. 
Ultimement, l’objectif est d’atteindre une production
de 1,5 million de mètres cubes solides de bois pour
l’année 2017-2018. Les résultats obtenus pour l’année
2016 démontrent que les actions mises en place par
l’ensemble des membres facilitent l’atteinte de cet 
objectif. Ainsi, pour l’année 2016, les producteurs de
boisés privés du Bas-Saint-Laurent auront livré près de
1,2 million de mètres cubes solides de bois dans les
diverses usines de transformation de la région.

Il est à noter que la présence de l’épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette sur les 
territoires bas-laurentien et gaspésien peut aussi avoir
une incidence sur cette augmentation de production.
Les membres de la Table se sont également penchés
sur la question et, en 2016, ils ont entamé des 
représentations, de façon concertée, auprès des 
instances gouvernementales. 

• CELLULE D’URGENCE
En 2016, la Fédération des producteurs forestiers du
Québec (FPFQ) et le Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier du Québec (RESAM) ont
convenu de former une cellule d’urgence afin de
coordonner les actions à réaliser pour atténuer les 
impacts pour les communautés. La cellule fera, entre
autres, l’état des besoins régionaux pour le suivi de
l’épidémie, le transfert d’information et le soutien
technique aux propriétaires, la récupération et la mise
en marché des bois affectés, la remise en production
des sites récoltés et la protection des peuplements à
préserver. De plus, cette alliance permettra de 
renforcer le message lors des représentations poli-
tiques à venir. En 2016, deux rencontres ont eu lieu.
Coprésidé par les présidents de chacune des deux 
organisations, le comité compte huit membres au
total, provenant des deux organisations, et sa 
coordination est assumée par la FPFQ. Notons la 
présence de Mme Katherine Court, directrice géné-
rale du Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie, de M. Charles-Edmond Landry, directeur
général du Syndicat des producteurs forestiers du
Bas-Saint-Laurent et de M. Bernard Ouellet, directeur
général de la Société d’exploitation des ressources de
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la Neigette. Ces derniers sauront bien représenter nos
deux régions, déjà touchées fortement par l’épidémie,
pour faire cheminer ce dossier. 

coMité spéciaL poUr La réaLisation
dU coUrt-Métrage « La forÊt 
Bas-LaUrentienne »
À l’été 2015, le Syndicat s’est associé à l’Association
forestière bas-laurentienne ainsi qu’à d’autres 
intervenants régionaux pour entamer le processus de
réalisation d’un court métrage portant sur la forêt du
Bas-Saint-Laurent. Cette initiative vise principalement
à promouvoir notre fierté régionale en présentant la
forêt bas-laurentienne sous toutes ses facettes. 
Le lancement du court-métrage s’est tenu à l’automne
2016 et deviendra un outil d’information et de 
promotion intéressant pour les intervenants de forêt
privée. Il est maintenant possible de le visionner sur
le site Web de l’Association à afbl.info. 

toUrnée régionaLe
Pour une troisième année consécutive, le président et
le directeur général ont poursuivi leur tournée auprès
des producteurs forestiers de la région. Le but de
l’exercice est de connaître 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.

coMMUnications
Divers outils et moyens de communication sont 
utilisés par le Syndicat pour informer les proprié-
taires forestiers.

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 près de 8  600 abonnés au cours de 
l’année 2016. L’accent est mis à la fois sur les sujets
d’actualité et les enjeux liés à la forêt privée.

refonte dU site WeB spfBsL.coM
Le site du Syndicat permet aux producteurs de 
consulter, à tout moment, de l’information à jour sur
l’organisation, la mise en marché et sur des sujets 
traitant de l’actualité forestière. En 2016, le Syndicat a
revu son site en entier. Chacune des sections a été 
repensée afin de mieux leur présenter l’information
qui les intéresse et de les accompagner dans leur 
navigation. De plus, le site conventionnel sera 
dorénavant adapté aux appareils intelligents. 

priXBois.ca : Un noUVeL oUtiL poUr
connaître et coMparer Les priX dU
Bois rond
Au mois d’août 2016, la Fédération des producteurs
forestiers du Québec a lancé un nouvel outil,  un tout
nouveau site Web entièrement dédié au prix du bois
rond : PRIXBOIS.CA. L’initiative a été mise de l’avant
conjointement avec les syndicats et offices de 
producteurs de bois. À l’image des comparateurs de
prix fréquemment observés dans d’autres secteurs
d’activités, PRIXBOIS.CA offre aux producteurs 
forestiers de mieux comparer les différentes offres
d’achat pour leur bois et de bénéficier des meilleures
conditions de vente. C’est un outil d’aide à la décision.
Les producteurs qui avaient l’habitude de consulter
les prix d’achat du bois de sciage par le site Web du
Syndicat ou les parutions du journal Perspectives 
Forêts de juin et de septembre pourront continuer de
le faire. La liste des prix sera encore publiée dans le
journal, mais elle sera réalisée à partir des 
informations diffusées sur PRIXBOIS.CA, dont la mise
à jour est effectuée en temps réel et accessible en tout
temps aux producteurs. 

présence MédiatiqUe
Au cours de l’année 2016, plusieurs sujets touchant la
forêt privée ont occupé une place importante dans les
médias. Le Syndicat a effectué des entrevues sur l’état
de la mise en marché, le budget provincial ainsi que
sur l’évolution de l’épidémie de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette. D’assurer une présence 
médiatique constitue un des moyens de procurer une
meilleure compréhension de la place prépondérante
qu’occupe la forêt privée dans l’activité socioécono-
mique de l’Est du Québec en plus de pouvoir 
démystifier les enjeux qui la concernent. 
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participation À des éVéneMents 

• LA FORÊT ARRIVE EN VILLE
Le 14 mai 2016, dans le cadre du Mois de l’arbre et
des forêts, le Syndicat a tenu, pour une deuxième
année consécutive, un kiosque au Colisée de 
Rimouski lors de l’activité « La forêt arrive en ville ».
Cette activité est organisée par l’Association forestière
du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec la Ville de
Rimouski et le ministère de la Forêt, de la Faune et des
Parcs. L’objectif de l’événement est de faire connaître
la forêt aux gens de la ville. Sous un chapiteau installé
dans le stationnement du Colisée de Rimouski, 
23 entreprises et organismes du secteur forestier
étaient présents. Plus de 1  000  personnes ont 
participé à l’événement. Nous avons profité de 
l’occasion pour leur expliquer le rôle du Syndicat et
l’importance de la forêt au Bas-Saint-Laurent. 

• PORTES OUVERTES DE L’UPA À L’ÉRABLIÈRE 
GINO LECHASSEUR

Quatre entreprises agricoles ont ouvert leurs portes
au grand public le 11  septembre 2016, dont 
l’Érablière Gino Lechasseur, à Saint-Gabriel-de-

Rimouski. Le Syndicat a profité de l’occasion pour tenir
un kiosque afin de rencontrer les clientèles agricole,
forestière et familiale qui étaient présentes pour 
l’occasion. À Saint-Gabriel-de-Rimouski, près de 1 600
personnes ont visité la ferme laitière Prés Verts inc.,
et/ou se sont familiarisées avec l’acériculture à la fine
pointe de la technologie à l’Érablière Gino 
Lechasseur. 

• LA FORÊT DANS TOUTES SES COULEURS 
Les 7 et 8 octobre 2016 se tenaient la première 
édition de l’activité La forêt sous toutes ses couleurs à
Packington. Divers exposants étaient présents, dont
le Syndicat, et plusieurs activités étaient organisées.
Environ 400 personnes ont visité le kiosque du 
Syndicat où M. Charles-Edmond Landry, directeur 
général, était présent pour l’occasion. 
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VIE SYNDICALE

Émilie Tremblay, coordonnatrice à l’information, au kiosque du
Syndicat dans le cadre de l’activité «La forêt arrive en ville».
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VIE SYNDICALE

forMations
Depuis l’automne  2015, les formations qui étaient 
offertes via le Programme de transfert de connais-
sances à l’intention des propriétaires forestiers sont
annulées en raison des compressions imposées par
Québec aux agences de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.
Comme on ignorait si cette initiative allait être 
relancée et que la demande des producteurs était
toujours présente, le Syndicat a décidé de lancer un
nouveau programme de formations, en collaboration
avec Emploi-Québec, en 2016. Une première forma-
tion sur l’abattage directionnel a été offerte à 
l’automne et a permis de rejoindre une quinzaine de
propriétaires forestiers.

congrÈs de La fpfq 2016
Réunis en congrès à Rimouski les 8 et 9 juin 2016,
sous le thème « Réagir à l’épidémie de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette en forêt privée », les proprié-
taires forestiers québécois se sont dits inquiets de
l’absence d’un plan gouvernemental pour faire face à
l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
qui menace déjà plusieurs régions. À la suite de cette
rencontre annuelle, la demande des propriétaires 
forestiers du Québec fut très claire : le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs doit établir un plan
permettant d’offrir un encadrement technique aux
propriétaires forestiers touchés; de coordonner la
mise en marché des bois affectés récoltés en forêts
publiques et privées; d’arroser les peuplements 
forestiers ne pouvant pas être récoltés en raison de

leur jeune âge; de reboiser les sites récoltés; et d’offrir
un traitement fiscal adéquat pour les propriétaires qui
obtiendront un revenu subit et imprévu.

Comme le Bas-Saint-Laurent était la région hôte de
l’événement, le Syndicat fut impliqué dans 
l’organisation à plusieurs niveaux, dont la recherche
de partenaires. À cet effet, la direction générale ainsi
que les membres du conseil d’administration 
souhaitent remercier tous les partenaires régionaux
qui ont contribué à la tenue et à la réussite de cette
rencontre annuelle : 

Congrès de la Fédération des producteurs forestiers,
9 juin 2016.

• AGP Assurances
• Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
• Cédrico
• Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)
• Groupe de scierie GDS
• J.D. Irving
• Mobilier Rustique
• M. Harold Lebel, député du Parti Québécois
• M. Jean D’Amour, député du Parti libéral
• NBG / Bégin Bégin
• Service de comptabilité et fiscalité de l’UPA Bas-Saint-Laurent
• Société en commandites Scieries Chaleur
• SYGIF International
• Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
• Uniboard
• Ville de Rimouski
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE LA FPFQ

Un rapport d’actiVité qUi se répÈte À
traVers Le Monde
Partout à travers la planète, on retrouve des proprié-
taires et producteurs forestiers qui s’efforcent de 
travailler collectivement. Certaines associations sont
fortes, bien structurées et parviennent à améliorer les
conditions de leurs membres. D’autres sont plus 
faibles et leurs revendications sont ignorées par les
gouvernements. Dans des pays, ces organisations
existent depuis des décennies, tandis qu’ailleurs, des
propriétaires se battent pour les créer. À l’intérieur
d’un même pays, la situation peut diverger d’une 
région à l’autre. Le Canada en est le meilleur 
exemple.

Peu importe leur stade d’évolution, je constate que les 
administrateurs de ces associations visent à améliorer
les communications avec leurs membres, leur offrir de 
meilleurs services et accroître leur pouvoir d’influence 
politique. Ces producteurs forestiers ont conclu que 
l’activité collective est nécessaire pour obtenir des 
politiques favorisant la production de bois et des 
conditions de vente satisfaisantes.

Le Québec ne fait pas exception, car malgré la 
présence de syndicats et offices de producteurs 
forestiers dynamiques, il demeure nécessaire d’en 
accroître leur performance, en premier lieu, pour leurs
membres, mais aussi pour les retombées écono-
miques, sociales et environnementales liées à leurs
activités. À son niveau, les administrateurs de notre
Fédération, représentant les producteurs forestiers de
toutes les régions du Québec, ont ainsi pris plusieurs
décisions au cours de la dernière année pour 
accroître l’impact de son action.

Parmi les nouvelles initiatives, je suis particulièrement
fier de la création de l’association Les Amis de la forêt
privée qui offre à tous ses adhérents la revue Forêts
de chez nous et notre bulletin mensuel Forêts de chez
nous PLUS. Cela nous permettra de diffuser plus loin
notre message. À cela s’ajoute la mise en service de
notre nouvelle application Web PrixBois.ca qui aide
désormais les producteurs forestiers à choisir l’usine
qui leur offrira le meilleur revenu. Aussi, la mise sur
pied de la cellule d’urgence sur la gestion de 
l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette, conjointement avec le Regroupement des 

sociétés d’aménagement du Québec, facilitera la 
gestion de cette crise pour les acteurs de la forêt 
privée. Enfin, la révision et la diffusion de la 4e édition
du Guide terrain de saines pratiques d’intervention, la
production de vidéos pour en illustrer son contenu et
la diffusion d’un nouveau contrat-type lors de 
l’embauche d’un entrepreneur forestier, contribueront
à maintenir la production de bois dans un environ-
nement qui valorise de moins en moins cette activité.

Les représentations politiques auront également
porté fruit avec une hausse des budgets gouverne-
mentaux du Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées, l’amélioration de la formule d’indexa-
tion des crédits d’impôt du Programme de rembour-
sement des taxes foncières des producteurs
forestiers, la hausse du seuil d’exemption de la taxe
sur les opérations forestières et la mise en œuvre
d’une mesure d’étalement du revenu forestier sur sept
ans.

À ces nouveautés, il faut ajouter le travail quotidien
pour suivre l’évolution des marchés afin de soutenir
nos négociations avec l’industrie des produits 
forestiers, les relations gouvernementales pour 
défendre la production forestière lors de 
modifications législatives et réglementaires touchant
le territoire forestier privé, les échanges avec le minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
défendre l’accès aux marchés pour les bois des forêts 
privées et l’exercice de vie syndicale pour maintenir
la cohésion des propriétaires et producteurs forestiers
du Québec.

Ceci n’est qu’un aperçu, car notre Fédération a 
travaillé sur une cinquantaine de dossiers complexes
en cours d’année.

Devons-nous être satisfaits? Lorsque je me compare
à ailleurs dans le monde, les producteurs forestiers
d’ici peuvent se réjouir du travail de leurs orga-
nisations. Cependant, cette comparaison montre que
nous pourrions faire davantage en luttant contre 
l’esprit de clocher, en  expliquant les avantages de 
l’action collective à la relève et en présentant une plus
grande cohésion de groupe.

Je vous invite donc à diffuser nos bulletins et revues
aux gens de votre entourage, à impliquer vos enfants
dans vos prises de décisions relatives à vos propriétés
et à inviter vos voisins à vos assemblées de 
producteurs forestiers.

Pierre-Maurice Gagnon
Président et producteur forestier
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États
financiers

ANNEXES
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