


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.

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’administration du Plan conjoint de mise en marché collective et du
Syndicat. Un poste d’observateur est réservé à un représentant de la
Relève forestière.

Un groupe, une force
Le Syndicat rassemble les 9 100 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. 
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Rapport annuel  2017

Un groupe, 

Syndicat des producteurs 
resti r du Bas-Saint-Laurent 



L’année 2017 est derrière nous, et aura 
mobilisé les forces de toute l’équipe du
Syndicat, administrateurs et employés. 

À cette période de l’année, nous en 
profitons pour tracer un bilan des douze derniers mois et pour dégager
les orientations de l’année que nous venons d’entamer. 

Tout d’abord, le contexte dans lequel nous avons évolué durant les
mois précédents fut marqué par diverses problématiques qui ont
teinté notre industrie forestière, en région, au Québec, et au Canada
créant des ralentissements avec lesquels nous avons dû conjuguer. 

Nous avons toutefois continué le travail afin de rechercher les 
meilleures conditions de mise en marché pour nos producteurs, tout
en maintenant de bonnes relations d’affaires avec l’industrie, les 
organisations de producteurs, le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs, le Collectif régional de développement et les représentants
des MRC. 

Ayant entré en fonction en tant que président, à la fin du mois d’avril,
je me suis rapidement impliqué dans les divers dossiers notamment
celui de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Les dommages 
s’amplifiaient avec une progression importante dans une partie plus
grande du territoire. Cette situation apportait plein de question-
nements à nos producteurs, et de nombreuses inquiétudes 
également. Dans ces dossiers, nous avons continué à jouer un rôle
proactif avec les représentants de la Fédération des organismes de 

gestion en commun de Bas-Saint-Laurent (FOGC) pour obtenir un 
programme préventif d’arrosage mais également obtenir des budgets
additionnels pour la remise en production des sites affectés. À ce sujet,
nous sommes en attente d’une annonce positive qui permettrait 
d’assurer la pérennité de nos forêts bas-laurentiennes. 

Par ailleurs, la décision du gouvernement américain d’imposer des
droits compensateurs à l’industrie forestière, québécoise et canadienne
aura eu comme impact de ralentir la consommation de bois de forêt
privée dans la région.  Plusieurs scieries ont diminué leur production
compte tenu de leur inventaire important de billes de bois, mais 
également en raison du manque de débouchés pour leurs sous-
produits (sciures, planures, copeaux). Du côté des usines de pâtes, 
papier, panneaux, nous aurons connu une baisse dans les livraisons
en raison des arrêts de production dans les usines Uniboard et Tembec. 

Somme toute, l’année 2017 nous aura permis de mettre en marché
environ 1 127 000 mcs toutes essences et destinations confondues.
Nous pouvons conclure que dans ces circonstances, c’est une bonne
année! 

En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
l’ensemble des administrateurs qui m’ont épaulé durant cette première
année dans mon rôle de président. Je remercie aussi toute l’équipe de 
permanents qui se dévouent pour faire avancer les dossiers du 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. 

N’oubliez pas que seul, nous allons plus vite… alors qu’ensemble,
nous allons plus loin! 

Valentin Deslauriers, 
président
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Message du président

Laforêt privée 
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L’année 2017 termine la 59e année de 
fondation du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL).

Le temps passe, mais notre mission 
demeure. Comme à l’époque, le Syndicat
s’efforce d’améliorer le revenu de ses 
producteurs par une négociation des prix
avec l’industrie ainsi qu’en resserrant les
finances de l’organisation. 

MOBILISATION DES BOIS 
Malgré une incertitude sur les marchés en raison des relations avec le
gouvernement américain et l’épidémie de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette, le Syndicat aura quand même réussi à mobiliser environ
1 127 000 mcs, toutes destinations et essences confondues, soit 
375 000 mcs de moins que l’objectif que l’on s’était donné au sein de
la Table de concertation forêt privée du Bas-Saint-Laurent. 

Nous demeurons positifs et gardons le cap. Dès que l’incertitude sera
disparue, il sera possible de mobiliser, ce 1 500 000 mcs. En effet, 
depuis les trois dernières années, la forêt privée s’est mécanisée, et
nous avons vu apparaître une douzaine de multifonctionnelles et de
porteurs qui travaillent en forêt privée principalement. 

Un élément important pour cette mobilisation des bois est que notre
industrie régionale est acheteuse de notre produit. 

ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE 
DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE 
Durant la dernière année, nos revendications conjointes avec la 
Fédération des organismes de gestion en commun du Bas-Saint-
Laurent (FOGC) nous avaient permis d’obtenir un budget pour la 
prévention face à l’épidémie soit en débloquant une enveloppe pour
les arrosages au B.T. 

Ceux-ci devraient se faire en mai et juin sur notre territoire. Toutefois,
le gouvernement n’a pas encore annoncé le programme pour la remise
en production des sites affectés qui furent récoltés durant les trois 
dernières années. 

Les rencontres politiques se continuent tant au niveau régional que
provincial avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec
(FPFQ) et le Regroupement des sociétés d’aménagement du 
Québec (RESAM). Nous souhaitons grandement que lors de 
l’assemblée générale annuelle, les contributions gouvernementales
soient connues. 

RÈGLEMENT DE CONTINGENT
Après avoir déposé un projet de règlement de contingent répondant
aux demandes des producteurs en assemblée générale annuelle, il y

a déjà 5 ans, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
(RMAAQ) homologuait le règlement de contingent des producteurs
du SPFBSL sans tenir compte de la volonté exprimée très 
clairement par ses producteurs. La notion de contingent global n’est
pas retenue par la RMAAQ car en vertu des lois qui nous régissent, un
pouvoir délégué ne peut pas être transmis par celui qui a reçu cette
délégation. Le Syndicat a manifesté son mécontentement à la Régie.
Nous avons demandé des explications et nous sommes toujours en
attente d’une réponse. 

Réponse aux besoins des pRoducteuRs 
Durant la dernière année, des producteurs ont demandé au Syndicat
de s’occuper de leur mise en marché des bois de sciage. Ceux-ci se
questionnent sur le montant net qu’ils recevaient pour leur bois. 

Le Syndicat a donc répondu à la demande des producteurs intéressés
et a mis en marché au-delà de 3 000 mcs depuis l’automne. Le SPFBSL
prévoit mettre en marché un volume supplémentaire d’environ 10 000
mcs pour la saison hivernale. Il faut noter que les producteurs 
participant à ce projet assument une redevance pour défrayer les 
services du Syndicat. 

À ce jour, l’expérience est satisfaisante pour les producteurs car il leur
reste plus d’argent dans leurs poches qu’en passant par des 
intermédiaires selon leurs dires. 

LA FORÊT PRIVÉE, 60 ANS D’ACTIONS COLLECTIVES
POUR SES MEMBRES 
L’année 2018 marque le 60e anniversaire de fondation du Syndicat des
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. 

Votre Syndicat entend souligner ce soixantième par l’organisation
d’une journée forestière ainsi que par des articles dans le journal 
Perspectives Forêts et sur le Web, site Internet et page Facebook. 

Pour terminer, j’aimerais remercier le conseil d’administration ainsi
que les employés pour le travail réalisé. Un merci spécial au président
M. Valentin Deslauriers qui a du se surpasser pour trouver du temps
lorsque sa présence était requise au plan politique. 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017. Vous y 
trouverez évidemment les différentes statistiques relatives à la mise
en marché ainsi que les perspectives 2018. Finalement, nous faisons
le point sur les dossiers pilotés par le Syndicat. 

Charles Edmond Landry, 
directeur général
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Message du directeur général
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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. L’année 2017 a été marquée par l’arrivée au sein de
l’équipe d’une nouvelle coordonnatrice aux finances et à l’administra-
tion, Mme Caroline Émond, et d’un nouveau coordonnateur-terrain,
M. Mario Ross et par le changement de fonctions de M. Gaston Fiola
qui assume désormais le poste de coordonnateur à la mise en marché
suite au départ à la retraite de M. Denis Vignola. Ce dernier a été au
service du Syndicat des producteurs du Bas-Saint-Laurent durant 27
ans. 

Le personnel

Charles-Edmond Landry, 
directeur général  
Pauline Charron, 
adjointe administrative
Chantale Arseneault, 
coordonnatrice des activités 
d’information, formation, vie syndi-
cale et développement, par intérim

Émilie Tremblay, coordonnatrice des
activités d’information, formation,
vie syndicale et développement
Régis Lizotte, coordonnateur-terrain
Secteur Ouest
Mario Ross, coordonnateur-terrain
Secteur Est 
François Ouellet, coordonnateur-
terrain

Gaston Fiola, coordonnateur-terrain,
à la mise en marché et foresterie
Nathalie Girouard, commis à la
mise en marché 
Jean-Pierre Bellavance, coordonna-
teur aux finances et à 
l’administration
Caroline Émond, coordonnatrice
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

Photo : De gauche à droite , Mario Ross, Charles Edmond Landry, Pauline Charron, Gaston
Fiola, Caroline Émond, Louise Therriault, Jean-Pierre Bellavance, Nathalie Girouard, 
François Ouellet, Régis Lizotte, Chantale Arsenault et Jean-Louis Gonthier.

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. 

Votre conseil d’adimnistration

Président
*Valentin Deslauriers, 
Auclair, Secteur 7.1
Vice-Président 
*Maurice Veilleux
Causapscal, Secteur 1.1

*Florent Morin
Sainte-Luce, Secteur 1.2
Fernand St-Laurent
Mont-Joli, 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

De gauche à droite : Roland Thibault, Florent Sirois, Guillaume
Morin, Valentin Deslauriers, Yves-Marie Castonguay, Gaétan
Proulx, Marc-André Rioux et Fernand St-Laurent. (Absents sur la
photo : Maurice Veilleux et Vicky Belzile)



Cette année, nous avons connu une diminution dans nos volumes mis
en marché dans les bois à pâtes, papiers, panneaux ainsi que dans le
bois de sciage. Cette diminution s’élève à 4.9 % par rapport à 2016.

Considérant le contexte incertain avec les droits compensateurs 
américains, et la crise des sous-produits, nous pouvons conclure que
c’est quand même une bonne année. 

BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
Cette année, l’émission de contingents nous aura permis de livrer 
l’ensemble des volumes entendus aux contrats en tenant compte des
forces majeures invoquées par l’industrie qui aura cessé les réceptions
de bois. Nous aurons livrés en 2017, un volume de 158 257.18 mcs
ou 167 711 tmh soit une diminution de 5.7 pourcent. 

À partir de la saison estivale, nous avons livré nos bois selon des 
calendriers de livraison (cédules). Le Syndicat a quand même continué
d’émettre les contingents réguliers. 

Les prix aux producteurs sont demeurés inchangés en 2017. Le 
Syndicat continue d’apporter une attention spéciale à la logistique de
transport. 

BOIS DE SCIAGE 
En 2017, la mise en marché du bois de sciage a connu une diminution
de  5.5 % en raison des problématiques associées à la crise du bois
d’œuvre avec les Américains et les amoncellements de sous-produits
dans les usines de sciage qui ne trouvaient pas preneur. 

Nous demeurons convaincus que les conditions étaient en place pour
que nous puissions atteindre une mise en marché de 1 500 000 mcs
en 2017. Ce n’est que partie remise. 

BOIS D’EXPORTATION
Le Syndicat a renouvelé ses lettres d’entente avec des acheteurs de bois
destinés pour le marché du Maine. Ces accords ont permis de livrer un
volume de 11.72 % tmh aux usines de Huber Engeneered Woods et
Louisiana Pacific.

Compte tenu de la situation frontalière avec le Nouveau-Brunswick et
le Maine, il devient avantageux pour nous et l’Office du Madawaska,
de fonctionner de la sorte. 

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
En 2017, l’ensemble des bois livrés aux usines de transformation par
les producteurs du Bas-Saint-Laurent, toutes essences confondues, 
incluant la biomasse se chiffrent à 1 127 628 mcs, ce qui représente
une diminution de 4.9 % comparativement à 2016. En valeur 
monétaire, la production s’élève à 64 220 402 $ par rapport à 
67 043 475 $ en 2016. 
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Notes : Prix bord de route (transport et déchiquetage assumé par l'acheteur). Le fonds de roulement n'est pas inclus dans les prix. Toutes essences: $0,91/tmh

Mise en marché

GROUPES D'ESSENCES FAÇONNAGE
PRIX MOYEN

(AVANT TRANSPORT ET 
AUTRES CONTRIBUTIONS)

PRIX FINAL 2017
(AU CHEMIN DU
PRODUCTEUR)

SAPIN-ÉPINETTES (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) RONDINS (2,44 MèTRES) 41,00 $ 26,50 $

PINS & MÉLèzE (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) RONDINS (2,44 MèTRES) 41,00 $ 26,50 $

FEUILLUS MOUS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) RONDINS (2,44 MèTRES) 47,02 $ 30,50 $

FEUILLUS MOUS FSC (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) RONDINS (2,44 MèTRES) 47,72 $ 31,20 $

FEUILLUS DURS INCLUANT LES BOULEAUx (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) RONDINS (2,44 MèTRES) 54,59 $ 37,50 $

FEUILLUS DURS MÉLANGÉS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) ARBRES ENTIERS 41,00 $ 36,15 $

RÉSINEUx, FEUILLUS MOUS ET FEUILLUS DURS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) BIOMASSE RONDINS 35,00 $ 22,00 $

BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
PRIX FINAL 2017 / TONNE MÉTRIQUE HUMIDETABLEAU 1

COUP D’ŒIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017 

"-·· .-~ .... ~----"-·- ·-...... ~, ... - .. ·--· ........ _, .. ,.~ ..... ~. -""·-·-···--·· ... , ........ , .. ·--·--· ···-····--"-• 
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Mise en marchéCOUP D’ŒIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017 

TYPES DE PRODUITS  CLIENTS QUANTITÉS LIVRÉES EN 20171 QUANTITÉS LIVRÉES EN 20161

BIOMASSE Coopérative forestière de la Matapédia - Raymond d'Auteuil - 
Mun. De St-Jean-de-Dieu - Twin Rivers Papers Co 9 121 7 468

FEUILLUS DURS Cascades – Lots Renversés -
Uniboard Canada 81 406 79 843

FEUILLUS MOUS Cascades – Rivière-Bleue, Tembec-Matane, 
Amqui et Saint-Fabien, Uniboard Canada 72 374 78 687

SAPIN-ÉPINETTES Uniboard Canada, 
Twin Rivers Papers 4 444 10 315

AUTRES RÉSINEUx Uniboard Canada 365 619

TOTAL 167 711 176 933   
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.

BOIS À PÂTES  , PAPIERS ET PANNEAUX
QUANTITÉS LIVRÉES AUX USINES EN 2017 TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)TABLEAU 2

MISE EN MARCHÉ DU BOIS DESTINÉS AUX USINES DE
PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX DE PARTICULES ET DE 
PRODUCTION D’ÉNERGIE
Lors de la dernière année, le Syndicat, par l’entremise de son agence
de ventes, a mis en marché 167 710.74 tonnes métriques humide de
bois provenant du territoire couvert par son plan conjoint. Il s’agit d’une
diminution de 9 223 tmh par rapport à 2016 soit 2.5 % en moins.

Nous observons une diminution des livraisons de 6331 tmh ou 8 %,
une diminution de 6126.15 tmh pour le sapin épinette et autres 
résineux, une augmentation pour la biomasse de 1 653.46 tmh ou 
22 % et une augmentation de 1 562.99 tmh ou 2 % dans les feuillus
durs. 

Le marché de la biomasse a connu une augmentation intéressante,
toutefois moindre qu’espérée en raison des surplus de sous-produits
dans les usines dans le cas de Twin Rivers par exemple. 

MISE EN MARCHÉ DES BOIS DESTINÉS AUX USINES DE
SCIAGE ET DE DÉROULAGE
La mise en marché du bois de sciage a connu une diminution par 
rapport à 2016. Les prix se sont maintenus et le prix du bois d’œuvre
était élevé toute l’année. Toutefois, l’incertitude en raison de la crise
du bois d’œuvre avec les Américains, le surplus de sous-produits dans
les cours d’usine, a ralenti la mise en marché. 

C’est donc un volume  de 969 370 mcs mis en marché en 2017 
comparativement à  1 025 597 en 2016 soit une diminution de 
5.5 %. Ce montant inclut le volume de 3 619 mcs mis en marché par
le Syndicat. 

Quant au prix moyen payé à l’usine, il a augmenté passant de  
56.57 $ mcs à 58.08 $ mcs. 



SAPIN ET ÉPINETTES
L’année 2017 a connu un certain ralentissement par rapport à 2016.
Nous remarquons une diminution des volumes soit 779 622 mcs en
2016 et 719 746 mcs en 2017, donc une diminution de 7.7 %. Quant
au prix payé nous pouvons observer une augmentation de l’ordre de
4.2 %. 

FEUILLUS MOUS 
Le marché des feuillus mous ont diminué légèrement. Nous 
remarquons une baisse de 0.20 % des volumes soit 172 729 mcs 
comparativement à 173 155 mcs en 2016. Le prix moyen, quant à lui,
s’est détérioré avec une baisse de 1.1 %, soit 0.56 $ mcs.

FEUILLUS DURS 
La mise en marché des feuillus durs a connu  une augmentation de
3.8 % en 2017. Elle est passée de 47 085 mcs à un volume de 
48 873 mcs. Le prix moyen s’est détérioré avec une baisse de 6.3 %,
soit 3.86 $. 

AUTRES RÉSINEUX 
La mise en marché du groupe d’essences « autres résineux » a connu
une augmentation des volumes transigés ainsi qu’une augmentation
des prix moyen. La production est passée de 25 734 mcs en 2016 à 
28 022 mcs en 2017, une augmentation de 2 288 msc, soit 8.9 %. 
Le prix moyen est passé de 63,95 $ mcs à 65,22 $ mcs, soit une 
augmentation de 1,27 $. 

7RAPPORT ANNUEL 2017 - Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

GRoupes
d’essences

2017 2016 2015 2014 2013 2012

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 1 188 027 36,37 $ 1 285 215 34,94 $ 1 073 119 35,80 $ 819 898 36,36 $ 740 033 35,13 $ 537 343 32,16 $

FEUILLUS 
MOUS 309 940 27,25 $ 310 195 27,61 $ 327 474 28,15 $ 273 195 27,03 $ 264 286 26,25 $ 219 214 24,57 $

FEUILLUS 
DURS 91 234 30,90 $ 88 272 32,83 $ 75 860 32,18 $ 67 975 31,66 $ 86 011 29,48 $ 67 505 30,27 $

AUTRES 
RÉSINEUx 49 307 37,07 $ 45 300 36,33 $ 24 863 32,17 $ 24 639 29,73 $ 26 057 31,93 $ 19 028 32,38 $

totaL 1 638 508 34,36 $ 1 728 981 33,56 $ 1 501 317 33,89 $ 1 185 707 33,80 $ 1 116 387 32,52 $ 843 090 30,04 $

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

5 %
BIOMASSE

49 %
FEUILLUS DURS

3 %
SAPIN-ÉPINETTES

0 %
AUTRES RÉSINEUX

43 %
FEUILLUS MOUS

Mise en marché
FIGURE 1

TABLEAU 3

COUP D’ŒIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017 
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Mise en marché

TABLEAU 5

GRoupes 
d'essences

essences

Volumes 
transigés
pâtes et 
papiers

Volumes 
transigés -
panneaux

Volumes 
transigés -
sciage et 

déroulage

bois de 
chauffage1

total - 
toutes 

utilisations
2017

total - 
toutes 

utilisations 
2016

possibilité 
forestière 
annuelle 
- Horizon 

2013-20172 - 
nouveaux 

calculs

% de la 
possibilité 
forestière 
récoltée

2017

% 
comparatif 

2016

RÉSINEUx Sapin, épinettes, 
pins gris, mélèze 0 5 110 719 746 7 921 732 777 799 406 894 207 81,9 % 89,4 %

AUTRES 
RÉSINEUx

Cèdre, pin blanc,
pin rouge 0 420 28 022 2 114 30 556 28 561 187 558 16,3 % 15,2 %

FEUILLUS 
MOUS

Tremble et 
peupliers 72 335 39 172 729 20 070 265 173 271 912 530 592 50,0 % 51,2 %

FEUILLUS 
DURS

Érables, 
bouleaux, hêtre 33 890 36 934 48 873 115 333 235 030 231 882 375 395 62,6 % 61,8 %

totaL 106 225 42 503 969 370 145 438 1 263 536 1 331 761 1 987 752 63,6 % 67,0 %

1 Données issues du PPMV de deuxième génération de l'Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.
2 Nouveaux calculs de possibilité issus des PPMV de deuxième génération des agences de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 

ajustés en fonction du territoire 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 2017

GRoupes
d’essences

2017 2016 2015 2014 2013 2012

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 719 746 60,03 $ 779 622 57,61 $ 650 800 59,03 $ 496 830 60,00 $ 449 898 57,78 $ 327 841 52,70 $

FEUILLUS 
MOUS 172 729 48,90 $ 173 155 49,46 $ 182 984 50,38 $ 152 281 48,50 $ 147 709 46,96 $ 122 459 43,98 $

FEUILLUS 
DURS 48 873 57,69 $ 47 085 61,55 $ 40 532 60,24 $ 36 403 59,11 $ 45 900 55,24 $ 36 043 56,70 $

AUTRES 
RÉSINEUx 28 022 65,22 $ 25 734 63,95 $ 14 165 56,48 $ 14 233 51,46 $ 15 027 55,38 $ 10 894 56,55 $

TOTAL 969 370 58,08 $ 1 025 597 56,57 $ 888 480 57,26 $ 699 746 57,28 $ 658 534 55,12 $ 497 237 50,93$

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

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 63.6 %, en
2017, comparativement à 67 %, en 2016. Nous constatons que le 
niveau de récolte a diminué de  7.5 % pour le groupe « SEPM » entre
2017 et 2016 pour atteindre 81.9 % de la possibilité forestière. 

Pour le groupe « Autres résineux », nous remarquons une augmenta-
tion de 1.1 % pour atteindre 16.3 % de la possibilité forestière. Pour
le groupe « Feuillus mous », nous constatons une diminution de 1.2 %
pour atteindre 50 % de la possibilité forestière. Finalement, pour le
groupe « Feuillus durs », nous remarquons une diminution  de 0.8 %
pour atteindre 62.6 % de la possibilité forestière.

POSSIBILITÉ FORESTIÈRE

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 .. , ... .-.- ...... - ... ~..... ... . • • . • .• • ... ...... . 
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mRc
pâtes, papieRs, panneaux, déRouLaGe et sciaGe

totaL 2017 écaRt totaL 2016 écaRt totaL 2015

40 LA HAUTE-GASPÉSIE 4 553 155 % 1 787 1 % 1 771
60 AVIGNON 62 830 11 % 56 619 3 % 54 747
70 LA MATAPÉDIA 227 760 -13 % 262 331 16 % 225 597
80 LA MATANIE 87 479 -31 % 126 817 16 % 109 675
90 LA MITIS 130 475 -6 % 138 699 3 % 134 384

100 RIMOUSKI-NEIGETTE 143 446 -17 % 172 416 54 % 111 717
110 DES BASQUES 99 197 4 % 95 643 8 % 88 468
120 RIVIèRE-DU-LOUP 65 262 -8 % 70 907 15 % 61 868
130 TÉMISCOUATA 297 097 14 % 261 104 14 % 229 068

totaL 1 118 098 -6 % 1 186 322 17 % 1 017 295

DISTRIBUTION DES VOLUMES EN 2017 PAR MRC 
(MÈTRE CUBE SOLIDE)

TYPES DE PRODUITS CLIENTS QUANTITÉ À LIVRER
POUR 2018

QUANTITÉS LIVRÉES 
EN 2017

BIOMASSE Coopérative forestière de la Matapédia, Énergie 
nouvelles Johannoise coopérative de solidarité, Twin Rivers Papers 10 000 13 000

FEUILLUS DURS Norampac-Cabano, Lots-Renversés, Uniboard Canada, 
Charbon Basques inc. 81 500 60 500

FEUILLUS MOUS Norampac-Cabano, Rivière-Bleue, Uniboard Canada, JM Huber-Maine,
Tembec-Matane, Amqui et Saint-Fabien 81 500 75 000

SAPIN-ÉPINETTES Uniboard Canada, 5 000 10 000

AUTRES RÉSINEUx Uniboard Canada 5 000 5 000

TOTAL 183 000 163 500

PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2018 
(TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)TABLEAU 7

Mise en marché

TABLEAU 6

DISTRIBUTION DES VOLUMES
Dans le tableau 6, nous présentons la distribution des volumes par territoire de MRC. Nous remarquons une diminution des volumes dans les
MRC affectées par la tordeuse  de bourgeons de l’épinette. Cette situation s'explique majoritairement par les surplus de sous-produits dans les
usines du secteur Est du Plan conjoint qui ont ralenti les achats de bois sur une bonne période.  

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2018 
MISE EN MARCHÉ
En 2018, le Syndicat procèdera au renouvellement des ententes avec Cascades Emballages Carton-Caisse et Uniboard. Quant à Rayonier 
Advanced Materials (Tembec), , l’entente 2018 a été réglée à la fin de l’année 2017. Nous visons dans nos négociations avec ces usines des
augmentations de volumes et des augmentations de prix. 

Le Syndicat continue la prospection pour de nouveaux marchés que ce soit au Nouveau-Brunswick ou dans la région du Maine où nous avons
une entente valide jusqu’en juin pour un volume de 5 000 tmh. Le dossier de la biomasse devrait être stable pour la prochaine année. 



MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE 
L’approche de concertation développée au Bas-Saint-Laurent entre les
différents partenaires de l’industrie aura permis de démontrer au 
ministère des Forêts de la Faune et des Parcs tout le sérieux du travail
réalisé dans la région et que les sommes dédiées à la mise en valeur
étaient fortement justifiées. Le Syndicat en partenariat avec la 
Fédération des organismes de gestion en commun continue les 
représentations auprès des gouvernements afin que nous puissions
assurer la pérennité de notre forêt privée.

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT 
En 2017, la région Bas-Saint-Laurent a bénéficié d’une enveloppe de
base de 7 037 600 $ et d’un budget de mobilisation de 1 118 145 $
pour un total de 8 155 745 $. 

RÉGION DE LA GASPÉSIE 
Pour la région Gaspésie-les-Îles, un budget de base de 1 954 150 $
fut alloué et un montant de 447 253 $ fut accordé pour la mobilisation
des bois. 

ENVELOPPES BUDGÉTAIRES CONSENTIES 
AUX CONSEILLERS FORESTIERS 
Dans cette section, le tableau 8 dresse un bilan de l’enveloppe budgé-
taire distribué entre le 1 avril 2017 et la mi-janvier 2018 aux conseillers
forestiers accrédités sur le territoire de l’Agence de mise en valeur des
forêts privées de la Gaspésie-les-Îles secteur des Plateaux pour l’année
2017-2018. 

Le tableau 9 présente la répartition entre les conseillers forestiers du
budget 2017-2018 de l’Agence régionale de la mise en valeur des Fo-
rêts privée du Bas-Saint-Laurent. 

TRANSFERT DE CONNAISSANCE 
En 2017, les activités d’apprentissage offertes, sur notre territoire du
Plan conjoint, ont interpellé 78 propriétaires forestiers; ce qui repré-
sente une légère baisse par rapport à 2016 alors que 97 personnes
avaient pu bénéficier du financement offert par Emploi-Québec qui
supporte les producteurs forestiers participants aux formations et 
activités. 

Rappelons que le Programme de transfert de connaissances permet
ces activités et que ce dernier est né d’une concertation entre les
Agences et le Syndicat afin de répondre aux besoins des producteurs
forestiers de la région. 

FORMATIONS 
Quatre formations comportant neuf sessions au total ont été organi-
sées au début de l’année et en septembre 2017 : «Entretien et affûtage
de la scie à chaîne», «Comptabilité et fiscalité forestière» et «Initiation
à l’abattage directionnel». Deux sessions ont dû être annulées par
manque d’inscription. 

PUBLICATIONS 
L’ensemble des propriétaires forestiers reçoivent l’information sur les
divers aspects de la mise en valeur de leurs boisés par l’Agence régio-
nale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent  qui s’est
prévalue de la portée exceptionnelle de ce médium qu’est le journal
Perspectives Forêts pour publier quatre articles, en juin, septembre et
décembre. L’Agence a entre autres fait état de la situation actuelle
concernant la tordeuse des bourgeons de l’épinette, a annoncé le 
retour du Mérite forestier dans une formule allégée, et a fait un compte
rendu de la Soirée reconnaissance 2017. 
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conseiLLeRs FoRestieRs
pRoGRamme

d'aide À La mise
en VaLeuR

pRoGRamme 
de mobiLisation

des bois

totaL 
2017-2018*

totaL 
2016-2017

COOP. SERVICES FORESTIERS MAxIFOR 51 080,00 $ 0,00 $ 51 080,00 $ 79 467,60 $

G.A.F. RISTIGOUCHE 194 447,00 $ 90 166,00 $ 284 613,00 $ 195 377,95 $

totaL 245 527,00 $ 90 166,00 $ 335 693,00 $ 274 845,55 $

tRaVaux RéaLisés / secteuR Les pLateaux
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE – LES-ÎLES / Période du 1er avril 2017 au 18 janvier 2018

* Estimation des sommes dépensées pour la période couvrant l’année financière (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018).

Mise en valeur

TABLEAU 8
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pRoGRammes de mise en VaLeuR / budGet
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

UNITÉ D'AMÉNAGEMENT BUDGET ORIGINAL
2017-2018

BUDGET RÉVISÉ
2016-2017

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

Total

785 718 $ 787 136    $
42 421 $ 43 057 $

828 139 $ 830 193 $
tRanscontinentaL
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Consultants forestiers Évolu-Bois 

Total

645 176 $ 640 842 $
98 581 $ 100 059  $

743 757 $ 740 901  $
est du Lac témiscouata
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

635 880  $ 599 304  $
12 305  $ 12 489  $

648 185  $ 611 793  $
des basQues
S.E.R. des Basques inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

630 988  $ 623 193  $
118 642  $ 118 628  $
749 630  $ 741 821  $ 

de La neiGette
S.E.R. de la Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

745 179 $ 743 723 $
56 315  $ 55 073  $

801 494 $ 798 796 $
de La métis
S.E.R. de la Métis inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

1 154 892  $ 1 168 948  $
77 850  $ 79 017  $

1 232 742  $ 1 247 965  $
des monts
S.E.R. des Monts inc.
Val-Montagne inc.

Total

764 697 $ 776 163  $
93 131  $ 94 527 $

857 828  $ 870 690 $ 
de La VaLLée
S.E.R. de la Vallée inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Total

1 515 825  $ 1 488 823 $
115 027  $ 116 751  $

1 630 852  $ 1 605 574  $
KamouRasKa
Groupement forestier de Kamouraska inc.
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.

Total

522 960  $ 518 373  $
509 603  $ 504 040  $

1 032 563  $ 1 022 413  $
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 8 625 190 $ 8 570 146 $

TABLEAU 9
Mise en valeur

CERTIFICAT DE PRODUCTEUR FORESTIER
Au cours de l’année 2017, le bureau d’enregistrement, géré
par le Syndicat, a traité 817 dossiers à Rimouski et 408 à
Trois-Rivières, 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 4842 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. 

RAPPORT ANNUEL 2017 - Sundicat des oroducteurs forestiers du Bas-Sairn 



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’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.

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 intervenants régionaux
dont le Collectif régional de développement, 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 2017, 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 2017 démontrant que malgré
une bonne volonté des intervenants, le contexte occasionné par le
conflit du bois d’œuvre ainsi que par les accumulations de sous-
produits dans les cours d’usine auront ralenti la mobilisation des bois.
2017 nous aura permis de livrer 127 628  mcs . Ce n’est que partie re-
mise pour 2018-2019. 

• 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 politiques à venir. En 2017, quatre
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 générale 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 la Neigette. Ces 
derniers sauront bien représenter nos deux régions,
déjà touchées fortement par l’épidémie, pour faire
cheminer ce dossier. 
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Vie syndicale
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COMMUNICATIONS
Divers outils et moyens de communication sont utilisés par le
Syndicat pour informer les propriétaires 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 2017. L’accent est mis à la fois sur les sujets d’actualité et
les enjeux liés à la forêt privée.

SITE WEB SPFBSL.COM ET FACEBOOK
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 2017, une page
Facebook a été créée pour favoriser les communications entre le 
Syndicat, ses membres et la relève. Rappelons qu’en 2016, le Syndicat
a revu son site en entier. Chacune des sections a été repensée afin de
mieux vous accompagner dans votre navigation. De plus, il est adapté
aux appareils intelligents.

PRIXBOIS.CA : UN NOUVEL OUTIL PRATIQUE ET 
ACCESSIBLE POUR CONNAÎTRE ET COMPARER LES PRIX 
DU BOIS ROND
En 2017, la Fédération des producteurs forestiers du Québec a 
amélioré pRixbois.ca, suite aux commentaires reçus, de façon à 
rendre  cet outil d’aide à la décision, plus fonctionnel et facile à 
consulter. Au mois d’août 2016, la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec a lancé ce nouvel outil,  un tout nouveau site web
entièrement dédié au prix du bois rond. 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’activité, 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. 

Les prix d’achat du bois de sciage peuvent être consultés par le site
Web du Syndicat en temps réel ou dans les parutions du journal 
Perspectives Forêts, en juin et septembre. Les informations publiées
sont alors tirées du pRixbois.ca.

Vie syndicale

M. Ival Castonguay de Saint-Paul-de-la-Croix
est entouré de M. Charles Edmond Landry et

M. Valentin Deslauriers. 

À St-Hubert de Rivière-du-Loup, 
notre équipe s'est rendue visiter 

M. Berthier Simard et sa conjointe 
Mme Johanne Pelletier. 

Un détour par Esprit-Saint a permis à notre
équipe d'aller à la rencontre de messieurs 

Romain et Marcel Cimon. Ils sont accompa-
gnés ici de notre collègue coordonnateur-

terrain M. Régis Lizotte. 

TOURNÉE RÉGIONALE
Pour une quatrième 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.
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Au cours de l’année 2017, 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, la
crise du bois d’œuvre ainsi que sur l’évolution de l’épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette notamment dans le cadre d’une
émission de La semaine verte. Le Syndicat a aussi donné une entrevue
sur le budget pour la protection des arrosages contre la TBE. Cette 
présence médiatique assure une meilleure compréhension de la place
prépondérante qu’occupe la forêt privée dans l’activité 
socioéconomique de l’Est du Québec en plus de pouvoir démystifier
les enjeux qui la concernent. 

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS  
Le Syndicat a participé à de nombreux événements cette année et a
ainsi pu profiter de l’occasion pour expliquer son rôle au grand public
et parler d’un dossier qui nous préoccupe : la TBE. Notre équipe a été
déployée dans divers lieux sur le territoire notamment  à l’événement
La forêt arrive en ville organisé dans le cadre du Mois de l’arbre et des 
forêts, le 20 mai 2017. 

À la journée Portes ouvertes de l’UPA le 10 septembre, le Syndicat a
été représenté sur le magnifique site de La Vallée de la Framboise, à
Val-Brillant.

Le SPFBSL participait aussi à La forêt dans toutes ses couleurs, les 15
et 16 septembre à Packington. 

Quelques jours auparavant, nous assistions au congrès de la RESAM,
les 10-11 et 12 septembre 2017, à Rimouski. Un événement auquel
de nombreux exposants participaient. Cette rencontre annuelle des
Groupements forestiers en provenance de toutes les régions du 
Québec a, encore une fois, permis au SPFBSL de rayonner sur 
l'ensemble des intervenants du milieu forestier réunis pour cette 
occasion.  

Enfin, le SPFBSL a participé au Sommet sur l’aménagement forestier
au Bas-Saint-Laurent, le 30 novembre 2017 sur une invitation du 
Collectif régional du Bas-Saint-Laurent, à Rimouski. Alors que 200
postes sont à pourvoir au sein des entreprises qui oeuvrent en 
aménagement forestier, environ 150 partenaires du secteur de 
l’aménagement forestier étaient réunis pour discuter des moyens  à
prendre afin de maintenir et développer ce secteur. 

Vie syndicale

La relève est pour ainsi dire assurée dans la famille Morin de 
Packington. Nous avons rencontré Guillaume, son fils et son père lors
de l'événement La forêt dans toutes ses couleurs. 

Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information du SPFBSL  et 
M. Jean-Paul Lebel, propriétaire de La Vallée de la Framboise. 
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FPFQ
RAPPORT ANNUEL DES SYNDICATS AFFILIÉS
LA VOIX

Se faire entendre parmi un ensemble de groupes qui souhaitent le
soutien du gouvernement est de moins en moins facile. Les groupes
sont plus nombreux. Le besoin exprimé par l'un entre souvent en
contradiction avec le besoin d'un autre. Les ressources sont limitées.
Le gouvernement préfère donc intervenir aux endroits où les
intervenants manifestent un consensus sur les solutions à apporter sur
un enjeu donné. En d'autres mots, les élus n'aiment pas jouer les 
arbitres et préfèrent intervenir là où tous seront contents de leur 
initiative. 

Dans une majorité de cas, il ne suffit donc plus d'être le plus fort, mais
le plus rassembleur. 

Dans le secteur de la forêt privée, ce concept est vite illustré. Les 
propriétaires forestiers représentent un groupe de moins en moins 
homogène puisque leurs profils, leurs motivations et leurs 
comportements sont davantage diversifiés qu’il y a 30 ans. Les groupes
interagissant avec les propriétaires forestiers sont également plus 
nombreux et leurs services variés. Tous ont des idées précises, et bien
à eux, des mesures qui devraient être mises en œuvre pour favoriser
la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises. 

Pour ces raisons, la FPFQ a mis de l'avant au cours des dernières années
des propositions susceptibles de rallier un maximum de propriétaires
forestiers et d'intervenants œuvrant en forêt privée. Parmi celles-ci, je
suis particulièrement fier de :

• l’établissement d’un plan d’action provincial pour gérer les 
conséquences de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette. Devant la taille de cette catastrophe, nous n’avons d’autre

choix que de nous concerter et cette initiative a déjà entraîné l’injection
de 10 M$ de la part du gouvernement du Québec pour protéger les
jeunes plantations et autres investissements sylvicoles par des 
arrosages d’insecticides biologiques entre 2018 et 2021. Nous 
espérons d’autres annonces à brève échéance pour la remise en 
production des sites devant être récoltés.  

• l’amélioration des incitatifs fiscaux pour soutenir les travaux 
d’aménagement forestier. Que ce soit l’étalement du revenu de la vente
de bois sur 7 ans, la bonification des crédits d’impôt pour la réalisation
de travaux d’aménagement forestier ou la hausse du seuil d’exemption
de la taxe sur les opérations forestières, ces mesures furent obtenues
par la cohésion de tous les acteurs de la forêt privée.

• la demande d’exemption pour les bois de la forêt privée dans le cadre
des négociations sur une éventuelle entente sur les exportations de
bois d’œuvre résineux aux États-Unis. Voilà un autre exemple de 
revendication qui obtient l’assentiment d’une vaste coalition d’acteurs,
dont les gouvernements du Québec et du Canada, les associations de
propriétaires forestiers de toutes les provinces et un grand nombre
d’industriels à travers le pays.   

Si pour certaines propositions le ralliement de tous est facile à obtenir,
il demande davantage de discussions pour d’autres. De plus, ce rallie-
ment suppose la réalisation d’études pour appuyer nos revendications
et de complexes initiatives de communication pour bien les expliquer
à tous. À cet effet, la FPFQ y consacre une bonne partie de ses 
ressources. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite d’ailleurs à vous 
abonner à notre bulletin Forêt de chez nous PLUS pour suivre nos 
démarches.

Ce travail n’est pas uniquement nécessaire pour établir des consensus
sur les mesures à revendiquer. Il permet également d’établir un groupe
d’interlocuteurs représentatifs et crédibles pour échanger avec l’État.
En d’autres mots, les représentants gouvernementaux ne souhaitent
pas échanger avec tous, faute de temps. 

Par ailleurs, les propriétaires forestiers disposent, par le biais de leur
plan conjoint régional, des outils nécessaires pour améliorer les 
conditions de mise en marché de leurs produits. Cela ne signifie pas
nécessairement plus de réglementations pour un producteur de bois,
mais une utilisation différente de celles-ci pour tenir compte de 
l’évolution technologique dans la transmission de l’information et du
changement sociologique des propriétaires qui entraîne une 
mécanisation accrue de la récolte. Encore ici, le partenariat favorisera
l’adhésion au travail des syndicats régionaux pour redéfinir leur façon
de faire et leur offre de services. À cet effet, de nouvelles initiatives 
devraient voir le jour en 2018. 

Message du président de la FPFQ



16 RAPPORT ANNUEL 2017 - Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

De plus, nous avons pu intervenir efficacement en 2017 pour répondre
à la consultation du MFFP sur les volumes de bois mobilisables sur le
territoire privé, et ainsi favoriser l’application du principe de résidualité
visant à protéger l’accès aux bois des forêts privées sur un marché 
fortement dominé par les bois des forêts publiques. Jamais une si
grande quantité de bois des forêts privées ne fut considérée dans les
scénarios d’approvisionnement des usines pour la période 2018-2023. 

Enfin, nous avons poursuivi nos discussions avec le MDDELCC pour 
réduire les démarches d’obtention de certificat d’autorisation lorsque
les interventions posent un faible risque environnemental. Nous 
espérons que ces discussions aboutiront en 2018. 

Mon regret de la dernière année concerne notre difficulté à mettre en
œuvre une véritable collaboration avec le milieu municipal pour 
réexaminer la teneur des réglementations sur l’abattage d’arbres et la
protection du couvert forestier. J’espère que leurs représentants 

entendront cet appel pour réamorcer ces discussions d’une grande 
importance pour l’avenir de la sylviculture sur les terres privées. 

Une année est vite passée, mais nous sommes déjà à pied d’œuvre
pour définir et revendiquer des mesures pour améliorer la politique
de protection et mise en valeur des forêts privées. Ce travail ne pourra
cependant aboutir sans l’implication de tous; du propriétaire forestier
aux associations provinciales, en passant par les acteurs régionaux, qui
devront à leur échelle rencontrer maires, préfets, députés et ministres
pour faire valoir ces idées.   

Pierre-Maurice Gagnon
Producteur forestier et président de la FPFQ
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Raymond Chabot 
Grant Thornton 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux administrateurs du 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 

Raymond Chabot Grant Thornton 
S E.N.C.R L 

Bureau 3-A 
217, avenue Léonidas Sud 
R1mousk1 (Québec) G5L 2T5 

Téléphone : 418 722-4611 
Télécopieur : 418 722-4004 
www.rcgt.com 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Syndicat des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent , qui comprennent l'état de la situation 
financière au 31 décembre 2017 et les états des résultats , de l'évolution de l'actif 
net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date , ainsi qu'un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations 
explicatives . 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces 
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif , ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts 
d'anomalies significatives , que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs . 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers , sur 
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit 
généralement reconnues du Canada . Ces normes requièrent que nous nous 
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit 
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d'anomalies significatives . 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers . Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur , et 
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives , que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs . Dans 
l'évaluation de ces risques , l'auditeur prend en considération le contrôle interne de 
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin 
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances , et non dans 
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité . Un 
audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction , de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble 
des états financiers . 

Membre de Grant Thomton lntematt00al Ltd 
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ANNEXES

3 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve . 

Fondement de l'opinion avec réserve 

Lors de la comptabilisation initiale , le syndicat a comptabil isé le fonds de 
roulement sans intérêts d'un montant de 1 004 454 $ à la valeur nominale plutôt 
qu'à la juste valeur . La direction appl ique cette méthode comptable étant donné 
que le fonds de roulement a été octroyé suite à un règlement interne par le 
syndicat et pour des fins d'efficience puisque la juste valeur de cette dette fluctue 
quasi-quotidiennement. Par contre , cette méthode constitue une dérogation aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif . Les 
incidences de cette dérogation sur les états financiers n'ont pas été déterminées . 

Opinion avec réserve 

À notre avis , à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe 
de fondement de l'opinion avec réserve , les états financiers donnent , dans tous 
leurs aspects significat ifs , une image fidèle de la situation financière de Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent au 31 décembre 2017 ainsi que 
des résultats de ses activ ités et de ses flux de trésorer ie pour l'exercice terminé à 
cette date , confo rmément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucrat if . 

Rimousk i 
Le 15 février 2018 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 

Produits 
Ventes de bois 

Coût des ventes 
Quote-part des producteurs avant autres 
contributions 
Vérification et coordination (annexe A) 
Transport et chargement (annexe 8) 

Excédent brut 

Autres produits 
Produits nets de placements (annexe C) 
Autres produits (annexe D) 
Fonds forestier (annexe E) 
Projets (annexe F) 
Journal Perspectives Forêts (annexe H) 

Autres charges 
Fonds forestier (annexe E) 
Projets (annexe F) 
Journal Perspectives Forêts (annexe H) 
Frais d'administration (annexe 1) 

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges avant ristournes aux 

Activités 
syndicales 

$ 

649 

21 526 
32153 

54 328 

27 038 
32 645 
32153 

417 550 

509 386 

2017 

Plan 
conjoint Total 

$ $ 

9 040 951 9 040 951 

6 417 267 6 417 267 
190 565 190 565 

2 234 499 2 234 499 

8 842 331 8 842 331 

198 620 198 620 

10 174 10174 
1 091 716 1 092 365 

101 851 101 851 
21 526 

32153 64 306 

1 235 894 1 290 222 

27 039 54077 
32 645 

32153 64 306 
544 318 961 868 

603 510 1 112 896 

4 

2016 

Total 

$ 

9116 576 

6 500 909 
187 528 

2 279 396 

8 967 833 

148 743 

9 256 
1 162 973 

106 384 
37 243 
65 757 

1 381 613 

54 534 
37 905 
65 757 

953 896 

1 112 092 

producteurs . ___ (~~~-~~~~. ___ ~~~ -~~~ .. ___ ~!~-~~~ .. ___ 1 ~ ~-~~~. 
Ristournes aux producteurs 

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges (455 058) 

158 529 

672 475 --=----
Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers . 

158 529 

217 417 

232 198 

186 066 
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ANNEXES

Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 

2017 
Affecté à la 

Affecté au certification 
fonds des pratiques Investi en 

forestier forestières immobilisations Non affecté Total 

$ $ $ $ $ 
Solde au début (10 674) 27 932 19 503 831 635 868 396 
Excédent (insuffisance) 
des produits par rapport 
aux charges 47 774 (10 649) 180 292 217 417 
1 nvestissement en 
immobilisations 35 806 (35 806) 

Solde à la fin 37 100 27 932 44 660 976 121 1 085 813 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers . 

5 

2016 

Total 

$ 
682 330 

186 066 

868 396 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Excédent des produits par rapport aux charges 
Éléments hors caisse 

Amortissement des immobilisations corporelles 
Amortissement des immobilisations incorporelles 

Variation nette d'éléments du fonds de roulement 
Comptes clients 
Frais payés d'avance 
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations incorporelles 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
Fonds de roulement 
Remboursements du fonds de roulement 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
Encaisse 
Placement temporaire 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers . 

2017 
$ 

217 417 

6 895 
3 754 

228 066 ·-----------

6 998 
(2 453) 

{41 947} 
{37 402} 

190 664 ___________ .., 

(22 000) 
(13 805) 

_____ (35 805) 

144 317 
{227 018} 

{82 701} 

72158 
1 134 785 

1 206 943 

177 673 
1 029 270 

1 206 943 

6 

2016 
$ 

186 066 

4 728 
2 546 

193 340 ------------

(225 217) 
83 

132 121 
{93 013} 

100 327 ------------

(3 058) 

______ (3 058) 

154 213 
{138 151} 

16 062 

113 331 
1 021 454 

1 134 785 

115 689 
1 019 096 

1 134 785 
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ANNEXES

Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Situation financière 
au 31 décembre 2017 

ACTIF 
Court terme 

Encaisse 
Placement temporaire 
Comptes clients (note 3) 
Frais payés d'avance 

Long terme 
Immobilisations corporelles (note 4) 
Immobilisations incorporelles (note 5) 

PASSIF 
Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 6) 
Apports reportés (note 7) 
Tranche du fonds de roulement échéant à moins de un an 

Long terme 
Fonds de roulement (note 8) 

ACTIF NET 
Affecté au fonds forestier (note 9) 
Affecté à la certification des pratiques forestières (note 9) 
Investi en immobilisations 
Non affecté 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers . 

Pour le conseil , 

Administrateur Administrateur 

2017 
$ 

177 673 
1 029 270 
1363618 

10 688 

2 581 249 

29 570 
15 089 

2 625 908 

612 361 
863 

109 992 

723 216 

816 879 

1 540 095 ·-----------
37 100 
27 932 
44 660 

976 121 

1 085 813 

2 625 908 

7 

2016 
$ 

115 689 
1 019 096 
1370616 

8 235 

2 513 636 

14 465 
5 040 

2 533 141 

654 310 
863 

101 606 

756 779 

907 966 

1 664 745 ·-----------

(10 674) 
27 932 
19 503 

831 635 

868 396 

2 533 141 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2017 

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME 

8 

Le syndicat , constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels , a pour objectif la mise en 
marché du bois des forêts privées (plan conjoint) tout en sauvegardant les intérêts économiques des 
producteurs de bois (activités syndicales) . Il est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de 
l'impôt sur le revenu . 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Base de présentation 

Les états financiers du syndicat sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif . 

Estimations comptables 

Pour dresser les états financiers , la direction du syndicat doit faire des estimations et poser des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers , les notes y 
afférentes et les annexes . Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède 
des événements en cours et sur les mesures que le syndicat pourrait prendre à l'avenir . Les résultats 
réels pourraient être différents de ces estimations . 

Constatation des produits 

Apports 

Le syndicat applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode , les 
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au 
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés . Les apports non affectés 
sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu' ils sont à recevoir si le montant à 
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement 
assuré. 

De plus , le syndicat constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la 
juste valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû 
se procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier . 

Ventes de bois 

Les ventes de bois , les prélevés , les produits de l'agence de vente en commun et la contribution des 
producteurs au fonds forestiers sont constatés à titre de produits lorsque la livraison aux clients a eu 
lieu , que le montant est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement 
assuré . 
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ANNEXES

Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2017 

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Constatation des produits (suite) 

Produits nets de placements 

9 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en 
découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice . 

Les produits nets de placements incluent les produits d'intérêts . 

Les produits nets de placements non grevés d'affectations d'origine externe sont constatés à l'état des 
résultats au poste Produits nets de placements . 

Autres produits 

Les autres produits sont comptabilisés lorsque les services sont rendus . 

Actifs et passifs financiers 

Évaluation initiale 

Lors de l'évaluation initiale , les actifs et les passifs financiers de syndicat sont évalués à la juste valeur 
qui est , dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au 
coût après amortissement , majorée ou diminuée du montant des commissions et des coûts de 
transaction afférents . Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront 
évalués ultérieurement à la juste valeur sont comptabilisés aux résultats au cours de l'exercice où ils 
sont engagés. 

Évaluation ultérieure 

À chaque date de clôture , les actifs et les passifs financiers de syndicat sont évalués au coût ou au 
coût après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers). 

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement , syndicat 
détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si syndicat 
détermine qu'il y a eu, au cours de l'exercice , un changement défavorable important dans le calendrier 
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier , une réduction sera alors 
comptabilisée à l'état des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée 
antérieurement sur un actif financier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux 
résultats au cours de l'exercice où la reprise a lieu. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique du syndicat est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes 
bancaires , incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le 
négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date 
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité. 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2017 

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

10 

Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque le 
syndicat reçoit des apports sous forme d'immobilisations corporelles ou incorporelles , le coût de celles
ci correspond à la juste valeur à la date de l'apport . 

Amortissements 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties 
d'utilisation selon les méthodes et les taux annuels qui suivent : 

Améliorations locatives 
Équipement et mobilier de bureau 
Équipement informatique 
Logiciels 

Réduction de valeur 

en fonction de leur durée probable 

Méthodes Taux 

Linéaire 20 % 
Dégressif 20 % 

Linéaire 20 % 
Linéaire 20 % 

Lorsque le syndicat constate qu'une immobilisation corporelle ou incorporelle n'a plus aucun potentiel 
de service à long terme , l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation sur sa valeur 
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats . 

Résultats 

En vertu de l'article 66 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (loi 15, sanctionnée le 22 
juin 1990) et de l'article 8.c.1. des règlements généraux du syndicat , les résultats des activités et ceux 
du plan conjoint doivent être présentés séparément. 

Ventilation des charges 

Le syndicat se livre à plusieurs types d'activités . Les charges de chacune de ces activités se 
composent des salaires et des charges sociales du personnel et d'autres charges directement 
rattachées à l'activité . 

Le syndicat ventile les salaires et charges sociales du personnel en fonction du temps consacré à 
chaque activité et les autres charges sont réparties selon les coûts directs reliés aux activités . Les frais 
d'administration afférents aux activités syndicales et au plan conjoint sont répartis , après une analyse , 
au prorata de l'utilisation qu'en a fait chaque secteur d'activités . 

3 - COMPTES CLIENTS 

Comptes clients (a) 

2017 
$ 

1 363 618 

2016 
$ 

1370616 

(a) Au 31 décembre 2017 , deux clients représentent 81 % du total des comptes clients (deux clients 
représentaient 95 % au 31 décembre 2016) . 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2017 

4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2017 

Amortis- Valeur 
sement comptable 

Coût cumulé nette 

$ $ $ 
Améliorations locatives 16 500 1 624 14 876 
Équipement et mobilier de bureau 93 571 88 914 4 657 
Équipement informatique 58 983 48 946 10 037 

169 054 139 484 29 570 

5 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
2017 

Amortis- Valeur 
sement comptable 

Coût cumulé nette 

$ $ $ 
Mise à niveau du système informatique -
module traitement bois de sciage 13 805 1 208 12 597 
Mise à niveau du système informatique -
émission des contingents 53 681 52 866 815 
Mise à niveau du système informatique -
système de transport 25 479 23 802 1 677 

92 965 77 876 15 089 

6 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT 

2017 

Comptes fournisseurs et charges à payer 
Salaires et vacances à payer 
Charges sociales à payer 
Taxes de vente à payer 
Ristournes à payer aux producteurs 

$ 
356 561 

69 386 
7 288 

20 597 
158 529 

612 361 

11 

2016 
Valeur 

comptable 
nette 

$ 

5 101 
9 364 

14 465 

2016 
Valeur 

comptable 
nette 

$ 

2 447 

2 593 

5 040 

2016 
$ 

416 852 
39 080 

5 794 
23 119 

169 465 

654 310 

Les sommes à remettre à l'État totalisent 23 005 $ au 31 décembre 2017 (32 169 $ au 31 décembre 
2016) . 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2017 

7 • APPORTS REPORTÉS 

Solde au début 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

2017 
$ 

863 

863 

12 

2016 
$ 

863 

863 

Les apports reportés représentent des ressources non utilisées qui , en vertu d'affectat ion d'origine 
externe , sont destinées à couvrir les charges de fonctionnement du prochain exercice relativement au 
projet de relève forest ière. 

8 - FONDS DE ROULEMENT (PLAN CONJOINT) 
2017 2016 

$ $ 
Solde au début 1 009 572 993 510 

Exercice courant 
Contr ibutions 144 317 154 213 
Remboursements (transferts de propriété ou décès) (3 645) {272) 

140 672 153 941 
1 150 244 1 147 451 

Exercices antérieurs 
Remboursements : 

Exercice 2008 (122076 ) 
Exercice 2009 (101 606) 

Remboursements pour d'autres exercices : 
Transferts de propriété (120 738) (13 339) 
Décès (1 029) {2 464} 

(223 373) {137 879} 
Solde à la fin 926 871 1 009 572 
Tranche du fonds de roulement échéant à moins de un an 109 992 101 606 

816 879 907 966 

Ce fonds a été créé en vertu des articles 123 et 124 de la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles , alimentaires et de la pêche . 

Ce fonds est constitué de contribut ions versées par les producteurs afin d'établir un fonds de 
roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l'application du plan conjoint des 
producteurs forest iers du Bas-Saint-Laurent. Le syndicat impose et perçoit de tout producteur des 
contributions spéciales s'échelonnant de 0,41 $ à 0,62 $ le mètre cube apparent selon les catégor ies 
d'essence . À la fin de chaque exercice , le syndicat rembourse les contribut ions du huitième exercice 
précédent , sans intérêts . 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2017 

8 - FONDS DE ROULEMENT (PLAN CONJOINT) (suite) 

En fin d'exercice , la répartition du solde du fonds s'établit ainsi : 

Année de contribution Date de remboursement 2017 
$ 

2009 décembre 2017 
2010 décembre 2018 109 992 
2011 décembre 2019 136 808 
2012 décembre 2020 109 162 
2013 décembre 2021 94 384 
2014 décembre 2022 92183 
2015 décembre 2023 104 959 
2016 décembre 2024 137 177 
2017 décembre 2025 142 206 

926 871 

9-AFFECTATIONS GREVANT L'ACTIF NET 

Fonds forestier (plan conjoint) 

13 

2016 

$ 
101 606 
113 567 
152 234 
131 825 
123 673 
111 602 
121 125 
153 940 

1 009 572 

Ce fonds est constitué principalement de contributions versées par les producteurs afin de financer , en 
tout ou en partie , des projets et activités dans les domaines suivants : 

- l'information , l'éducation et la promotion sur l'aménagement des forêts ; 

- la recherche , la mise en place et la réalisation de projets spéciaux pour la mise en valeur de la forêt 
privée , le développement des marchés et des moyens de production ; 

- la participation au financement pour la mise en place d'infrastructures propres à la forêt privée . 

Par une résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle 1998 du syndicat , la contribution au 
fonds est de 0,05 $ le mètre cube apparent (ou son équivalent) pour tous les bois résineux et feuillus 
mis en marché . 

Certification des pratiques forestières 

En 2007 , le syndicat affectait un montant de 75 000 $ pour faciliter le démarrage de ce projet. Le 
dossier a été suspendu en 2008 en attendant d'obtenir de la part de l'industrie leur besoin en fibre 
certifiée . 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Notes corn plémentaires 
au 31 décembre 2017 

10- RISQUES FINANCIERS 

Risque de crédit 

14 

Le syndicat est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la 
situation financière . Le syndicat a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de 
crédit sont les comptes clients, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations 
pourrait entraîner des pertes financières importantes pour le syndicat. 

Risque de marché 

Les instruments financiers de le syndicat l'exposent au risque de marché , plus particulièrement au 
risque de taux d'intérêt , lequel découle à la fois des activités de fonctionnement , d'investissement et de 
financement : 

Risque de taux d'intérêt 

Le syndicat est exposée au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers portant 
intérêt à taux fixe et variable . 

Le placement temporaire et l'emprunt bancaire portent intérêt à taux variable et exposent donc le 
syndicat à un risque de flux de trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt. 

Les autres actifs et passifs financiers de le syndicat ne présentent aucun risque de taux d'intérêt étant 
donné qu'ils ne portent pas intérêt. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité du syndicat est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements 
liés à ses passifs financiers . Le syndicat est donc exposé au risque de liquidité relativement à 
l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière . 

11 - EMPRUNT BANCAIRE 

Les créances , ayant une valeur comptable de 1 363 618 $, sont affectées à la garantie de l'emprunt 
bancaire pour un maximum de 250 000 $. L'emprunt bancaire , d'un montant autorisé de 100 000 $, 
porte intérêt au taux préférentiel plus 1,00 % (4,20 %; 3,70 % au 31 décembre 2016) et est 
renégociable annuellement. En vertu de la convention de crédit , le syndicat doit se conformer à 
certaines clauses restrictives . 

12 - ENGAGEMENTS 

Le syndicat s'est engagé , d'après des contrats de location échéant en décembre 2018 et 2020, à 
verser une somme de 50 606 $ pour des locaux et un équipement. Les paiements minimums exigibles 
pour les trois prochains exercices s'élèvent à 45 368 $ en 2018 et à 2 619 $ en 2019 et 2020 . 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Annexes 
pour l'exercice tenniné le 31 décembre 2017 

ANNEXE A 

2017 2016 
Activ ités Plan 

syndicales conjoint Total Total 
$ $ $ $ 

VÉRIFICATION ET COORDINATION 

Salaires et charges sociales 157 685 157 685 156 428 
Frais de gestion 3017 3017 2 864 
Frais de voyage 28 523 28 523 27 022 
Té lécommunications 1 340 1 340 1 214 

190 565 190 565 187 528 

ANNEXE B 

2017 2016 
Activ ités Plan 

syndicales conjo int Total Total 
$ $ $ $ 

TRANSPORT ET CHARGEMENT 

Transport 1 979 936 1 979936 2 044 096 
Compensation carburant assumée 41 739 41 739 28 044 
Mise en copeaux et transport de copeaux 212 824 212 824 207 256 

2 234 499 2 234 499 2 279 396 

ANNEXE C 

2017 2016 
Activités Plan 

syndica les conjo int Total Total 
$ $ $ $ 

PRODUITS NETS DE PLACEMENTS 

Placement évalué au coût après amortissement 
Produits d'intérêts non affectés 10174 10 174 9 256 

ANNEXE D 

2017 2016 
Activités Plan 

syndicales conjoint Total Total 
$ $ $ $ 

AUTRES PRODUITS 

Agence de vente en commun 329 106 329 106 351 325 
Prélevés - Bois à pâte 177 848 177 848 189 856 
Prélevés - Bots de sciage 572 691 572 691 608 234 
Autres produits 649 12 071 12 720 13 558 

649 1 091 716 1 092 365 1 162 973 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 

Activités Plan 
syndicales conjoint 

$ $ 
FONDS FORESTIER 

Produits 
Contribut ions des producteurs 101 851 ............................. ·-·················••.o••···· 

Charges 
Contribution au journal du Syndicat 27 038 27 039 

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges (27 038) 74 812 

Activ ités Plan 
syndicales conjoint 

$ $ 
PROJETS 

Produits 
Certificat de producteur forestier 17 338 
Transfert de connaissances 4188 

21 526 ............................ ............................. 
Charges 

Certificat de producteur forestier (annexe G) 28 457 
Transfert de connaissances 4188 

32 645 
Insuffisance des produits par rapport 
aux charges (11119 ) 

Activités Plan 
syndicales conjoint 

$ $ 
PROJET - CERTIFICAT DE PRODUCTEUR 
FORESTIER 

Charges 
Sala ires et charges sociales 23 696 
Frais de gestion 291 
Charges locatives 1 350 
Photocopies et expéd ition 1 312 
Télécommunications 1 808 

28 457 

16 

ANNEXEE 

2017 2016 

Total Total 
$ $ 

101 851 106 384 .............................. ............................ 

54077 54 534 

47774 51 850 

ANNEXE F 

2017 2016 

Total Total 
$ $ 

17 338 30 631 
4188 6 612 

21 526 37 243 
······························ . ........................... 

28 457 31 293 
4188 6 612 

32 645 37 905 

(11 119) (662) 

ANNEXE G 

2017 2016 

Total Total 
$ $ 

23 696 24 477 
291 569 

1 350 1 350 
1 312 3 090 
1 808 1 807 

28 457 31 293 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 

ANNEXE H 

2017 2016 
Activités Plan 

synd icales conjoint Total Total 

$ $ $ $ 
JOURNAL PERSPECTIVES FORÊTS 

Produits 
Contribution du fonds forestier 27 038 27 039 54077 54 534 
Autres 5115 5 114 10 229 11 223 

32153 32 153 64 306 65 757 
······················-··-··· ··-········-·····-············ ............................ 

Charges 
Salaire s et charges sociales 13 247 13 247 26 494 26 384 
Frais d'impression et d'expéditions 18 906 18 906 37 812 39 373 

32153 32153 64 306 65 757 
Excédent des produits par rapport 
aux charges 

ANNEXE! 

2017 2016 
Activités Plan 

syndicales conjoint Total Total 

$ $ $ $ 
FRAIS D'ADMINISTRATION 

Salaires et charges sociales 84 523 197 219 281 742 250 807 
Formation 510 510 
Activités de communications 15128 15 128 30 256 31 087 
Assemblées générales et régionales 20 117 20 117 19 543 
Assurances 1 167 1 168 2 335 2 173 
Comité de négociation 5 213 5 213 9 086 
Conseil d'administration 1 359 12 235 13 594 16 516 
Dons et abonnements 516 515 1 031 612 
Fédération des producteurs forestiers du Québec 

- affiliation 150 872 150 872 178 692 
- assemblée générale 6 906 6 906 6 318 

Union des producteur s agricoles - affiliation 97 250 97 250 103 568 
Fournitures et frais de bureau 3 932 22 282 26 214 24 943 
Frais bancaires 605 605 531 
Frais de gestion 1 121 4485 5 606 5 393 
Frais de voyage 1 007 1 007 660 
Entretien et réparations et frais divers 518 519 1 037 818 
Frais informatiques (annexe J) 108 443 108 443 80 157 
Charges locatives 4141 37 265 41 406 41 403 
Relations extérieures et réunions diverses 23 339 23 339 32 187 
Honoraires professionnels 33 953 87 594 121 547 130 481 
Télécommunications 2 953 16 733 19 686 17 474 
Amortissement de l'équipement et du mobilier de bureau 1 528 1 528 1 447 
Amortissement des améliorations locatives 1 624 1 624 

417 550 544 318 961 868 953 896 
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Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 

Activités Plan 
syndicales conjoint 

$ 
FRAIS INFORMA TIQUES 

Salaires et charges sociales 92 185 
Assurances 2179 
Entretien et réparations 4 635 
Développement 214 
Frais de gestion 1 733 
Amortissement de l'équipement informatique 3 743 
Amortissement des logiciels 3 754 

108 443 

18 

ANNEXE J 

2017 2016 

Total Total 

$ $ 

92185 66 074 
2179 2 028 
4 635 5 116 

214 
1 733 1 112 
3 743 3 281 
3 754 2 546 

108 443 80 157 
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