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Cultiver la forêt de nos enfants

Située à Biencourt, Aménagement forestier 
BeauFor inc. est une entreprise familiale, po-
lyvalente, avant-gardiste et en constante évo-
lution. Ce sont Jeannot Beaulieu et ses deux 
frères, Mauril et Rénald, qui ont fondé l’entre-
prise en 1985, avec une idée bien précise en 
tête : vivre de la forêt. Un rêve, qui avait fait 
rire bien du monde à l’époque, mais qui s’est 
finalement concrétisé 15 ans plus tard.

Si la famille Beaulieu cultive cette passion 
pour la forêt depuis si longtemps, c’est cer-
tainement grâce à leur père, aujourd’hui 
décédé, M. Maurice Beaulieu. Considéré 
comme un visionnaire et un modèle pour 
sa famille, M. Beaulieu, qui accordait une 
grande importance aux autres ressources 
de la forêt et à la diversification des travaux, 
participait assidûment au gala du Mérite fo-
restier et aux visites terrain.

Appartenant à Jeannot Beaulieu et sa 
conjointe, depuis 1992, et à leur fils Yvan, 
devenu copropriétaire en 2011, l’entreprise 
comprend, à ce jour :

• de l’hébergement touristique ;
• une érablière à la fine pointe de la tech-

nologie ;
• une offre de territoires de chasse ;
• mais avant tout, près de 900 hectares de 

forêt sous aménagement.

« Aménager la forêt là où elle se dirige natu-
rellement » est la devise de la famille Beau-
lieu. Cela rejoint parfaitement le concept de 
développement durable et de respect de 
l’environnement sur lequel ils s’appuient 
pour orienter leurs travaux.

Parmi leurs principales 
réalisations figurent di-
vers travaux d’éclaircies 
commerciales mécani-
sées, de coupe avec pro-
tection de la régénération 
et des sols et d’amélio-
ration d’érablière méca-
nisée. Cette dernière a 
d’ailleurs été réalisée en 
2012 sur 5,8 hectares. 
L’érablière, qui a été 
éclaircie à plusieurs re-
prises, représente l’une 
de leurs plus grandes 
fiertés.

Pour contrer la crise forestière qui perdure 
depuis 2006, Aménagement forestier Beau-
For  a choisi de mettre à profit son expertise 
et de diversifier son champ d’action en in-
cluant, en 1995, la production acéricole qui 
représente, à l’heure actuelle, 70 % de leur 
chiffre d’affaires. Aidée de ses trois enfants, 
Weena, Yvan et Meggie, Marjolaine Jeffrey a 
supervisé les travaux d’installation de l’éra-
blière, qui compte à ce jour, 30 000 en-
tailles ! C’est le « petit » côté féminin de l’en-
treprise dira-t-on !

Pour la famille Beaulieu, le Mérite forestier 
est l’occasion idéale de souligner la contri-
bution exceptionnelle de leur technologue 
forestier, M. Yvan Jalbert, de la Société 
d’Exploitation des Ressources des Basques 
inc., avec qui ils travaillent depuis 25 ans ! 
Ils considèrent aussi que de recevoir le Prix 
Jean-Guy-Gagnon, dans le cadre de ces 
olympiades du domaine forestier, est une 
reconnaissance pour tous les efforts inves-
tis depuis près de 30 ans.

Il n’est pas étonnant qu’Aménagement 
forestier BeauFor soit récipiendaire d’un 
premier prix, pour la deuxième fois, dans 

le cadre du Mérite forestier du Bas-Saint-
Laurent. Pour les Beaulieu, la forêt est plus 
qu’une passion, c’est une histoire d’amour 
transmise de génération en génération.

Aujourd’hui, Jeannot Beaulieu et Marjo-
laine Jeffrey passent tranquillement le flam-
beau à leur relève. Ayant fondé l’entreprise 
dans l’espoir d’y vivre un jour, Jeannot 
Beaulieu souhaite maintenant que son fils 
Yvan poursuive son rêve pour encore de 
nombreuses années… « Quelque part, j’ai 
toujours vu la forêt comme un patrimoine 
que tu peux léguer de génération en généra-
tion. La forêt c’est inépuisable pourvu qu’on 
s’en occupe comme il le faut. Un message 
que je pourrais laisser à mon fils quand 
il prendra la relève, c’est de continuer de 
cultiver la forêt de ses enfants. Parce que 
moi je cultive la forêt de mes enfants. La fo-
rêt n’appartient pas à notre génération, elle 
appartient aux générations futures. »

L’aménagement forestier, des retombées concrètes au Bas-Saint-Laurent
L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées présente, à l’intérieur de ce cahier spécial, les lauréats du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent 2013. Pour les propriétaires forestiers honorés, ce prix met en lumière les efforts déployés dans la mise en 
valeur de leurs boisés tout en leur permettant de partager leur passion de la forêt. Tous sont par ailleurs unanimes sur le fait que 
ce concours démontre l’importance du Programme de mise en valeur de la forêt privée, sans lequel, ils n’auraient pu développer 
un patrimoine forestier qui fait leur fierté.

Prix Jean-Guy Gagnon

Lauréat du 1er prix
Aménagement forestier BeauFor inc. 
Biencourt

Le Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurent

2013

Superficie forestière : 893,8 hectares
Conseiller forestier : Yvan Jalbert
Société d’Exploitation des  
Ressources des Basques inc.

Catégorie « propriétés de plus de 80 hectares »

Prix JEAN-GUY-GAGNON



Une forêt aménagée,  
un investissement à long terme

Étant pratique-
ment venu au 
monde dans la 
forêt, M. Jean-
Guy Bossé a 
commencé à y 
travailler dès l’âge 
de six ans. Son 
père, qui était 
agriculteur, pos-
sédait quelques 
propriétés fores-
tières. C’est ce 
dernier qui lui a enseigné tous les rudiments 
du métier, qu’il a ensuite perfectionné lors 
de ses quelques années d’expérience dans 
l’état du Maine, aux États-Unis. 

Issu d’une famille de 14 enfants, M. Bossé 
est le seul à être demeuré à Rivière-Bleue, 
son village natal, avec comme rêve de pos-

séder un jour ses propres boisés. C’est en 
1980, qu’il a réalisé son souhait en achetant 
ses deux premières propriétés forestières. 

Homme de cœur, M. Bossé se considère 
chanceux d’être entouré de sa famille. Marié 
depuis 1967 avec Mme Renée Potvin, il est 
le père de Marie-Claude, Véronique et Fan-
nie, et grand-père de six petits-enfants qu’il 
adore. Selon sa famille, cette distinction du 
Mérite forestier représente l’aboutissement 
de nombreuses années de travail, de dé-
vouement et de courage.

D’ailleurs, afin que tous les efforts investis 
ne soient perdus, il a été décidé récemment, 
lors d’un conseil de famille, que ses trois 
filles prennent éventuellement la relève des 
propriétés forestières de leur père, qui se 
sent maintenant rassuré. « C’est un inves-
tissement pour elles. Elles vont continuer 
ce que j’ai entamé. En plus, mes gendres 
ont de l’expérience dans le domaine. Ça me 
rassure de savoir que personne ne détruira 
tout ce que j’ai accompli. »

Monsieur Guillaume Morin, technicien au 
Groupement forestier de Témiscouata inc., 
considère M. Bossé comme un homme 

passionné et fier de ses réalisations au ni-
veau de l’aménagement de sa forêt. Il ré-
alise toujours ses travaux dans un objectif 
d’investissement à long terme. Ayant un 
profond respect l’un pour l’autre, ils pla-
nifient ensemble les interventions à réa-
liser afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles. Construction de voirie, diverses 
éclaircies commerciales, coupe de succes-
sion et coupe de récupération de hêtres font 
partie des dernières réalisations du forestier. 

Ambitieux et perfectionniste, M. Jean-
Guy Bossé aurait aimé attendre encore 
quelques années avant de s’inscrire au 
concours du Mérite forestier. Son objectif 
était de remporter le prix Jean-Guy-Gagnon, 
rien de moins ! Mais, luttant présentement 
contre un cancer, il ne voulait pas perdre 
cette chance, sachant qu’il avait encore 
l’énergie pour s’inscrire cette année. Il rem-
porte donc ce deuxième prix avec la tête 
haute, heureux de pouvoir montrer l’éventail 
de ses travaux à la communauté forestière.

Lauréat du 2e prix
Jean-Guy Bossé 
Rivière-Bleue

Superficie forestière : 126,6 hectares
Conseiller forestier : Guillaume Morin
Groupement forestier de Témiscouata inc.

Superficie forestière : 112,9 hectares
Conseiller forestier : Sébastien Rioux, 
Coopérative forestière Haut Plan Vert

Catégorie « propriétés de plus de 80 hectares »

La forêt au-delà de l’arbre

C’est lors d’une ballade à moto, à l’âge de 
16 ans, qu’Yves Detroz est tombé sous le 
charme du village de La Trinité-des-Monts. 
Quelques années plus tard, en 1977, il a 
acheté sa première demeure, où il habite 
encore, et son tout premier lot. C’est à ce 
moment que sa passion a commencé à se 
développer pour la forêt.

En 1978, M. Detroz a commencé à travail-
ler pour la Société d’exploitation des res-
sources de la Neigette inc. Lui, qui n’avait 
jamais touché à une scie mécanique de 
sa vie, a appris comment limer sa scie et 
abattre les arbres. Beaucoup de son savoir 
technique, il le doit à son contremaître de 

l’époque, M. Augustin Lévesque, qui l’a pris 
sous son aile pour lui montrer tous les rudi-
ments du métier.

Aujourd’hui, en plus de travailler pour 
la Coopérative forestière Haut Plan Vert, 
comme travailleur sylvicole, il réalise tous 
ses travaux sur ses trois lots boisés, qui tota-
lisent 112,9 ha, en favorisant la régénération 
naturelle. De nombreuses éclaircies com-
merciales, une coupe d’amélioration d’éra-
blière et une plantation de mélèze hybrides 
figurent parmi ses dernières réalisations.

La valorisation de la forêt est d’ailleurs l’as-
pect du métier qui anime et alimente le plus 
la passion d’Yves Detroz depuis 35 années. 
« Je suis passionné de la forêt, autant par la 
faune, que par l’arbre en tant que tel ! Quand 
tu t’aperçois que l’intervention que tu as faite 
a eu un impact, c’est fabuleux ! Les résultats 
au bout de la ligne, il y en a tellement » !

C’est grâce à son réseau de chemins fores-
tiers que le producteur forestier peut par-
courir et découvrir différents aspects de sa 
forêt chaque jour. « Une forêt, ça doit vivre. 
L’aménagement « multiressources », c’est 
important. C’est tellement simple de gérer 
la faune à travers la récolte forestière et les 
travaux ! » D’ailleurs, il admire cette façon 
qu’a la nouvelle génération de forestiers de 
voir la forêt ; ils ont une vision globale sur 

les diverses possibilités que peut offrir le 
couvert forestier.

Pour le lauréat, le Programme de mise en 
valeur est indispensable. Autant pour le sou-
tien financier qu’offre l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées, que pour 
l’assistance professionnelle des techniciens 
forestiers. Malgré son côté conservateur, 
il n’en apprécie pas moins l’apport de son 
technologue, M. Sébastien Rioux, de la Coo-
pérative forestière Haut Plan Vert qui est 
compréhensif et à l’écoute de ses besoins.

Yves Detroz, qui manifeste sa passion 
pour la forêt à travers ses nombreuses  
réalisations, est un producteur forestier dans 
l’âme. Lauréat pour la troisième fois dans le 
cadre du Mérite forestier, il voit ce concours 
comme une belle occasion de montrer 
l’éventail des réalisations des propriétaires 
forestiers bas-laurentiens. « C’est une très 
belle vitrine et c’est un honneur pour nous 
de le montrer aux gens ce qui se fait en fo-
rêt privée ! C’est comme ça qu’on la gère 
notre forêt, qu’on la veut et qu’on la voit ! 
C’est notre vie, c’est notre gagne-pain ! »

Lauréat du 3e prix
Yves Detroz 
La Trinité-des-Monts

Catégorie « propriétés de plus de 80 hectares »



La beauté d’une forêt bien aménagée

Fils d’un agriculteur, Fernand Albert a déve-
loppé son goût et sa passion pour le travail 
forestier dès l’âge de 12 ans, alors que son 
père le laissait travailler librement sur ses 
lots. Travailleur forestier depuis 50 ans et 
propriétaire de 31 hectares de boisés, et 
également copropriétaire de 38 hectares 
avec son fils Marcel, M. Albert est considéré 
comme un homme vaillant et soucieux du 
travail bien fait.

Avec ses 32 années d’expérience comme 
travailleur sylvicole au sein du Groupe-
ment forestier de Témiscouata inc., le 
lauréat du premier prix comprend bien ce 
dont sa forêt a besoin pour se développer. 
Il a d’ailleurs toujours réalisé fièrement ses 
travaux sylvicoles lui-même, jusqu’à il y a 
environ 6 ans, où il a dû prendre sa re-
traite de façon prématurée, à la suite d’un 
accident.

Ayant connu ce qu’est le dur labeur, ce tra-
vailleur forestier dans l’âme est un exemple 
de dévouement et de persévérance. On peut 
d’ailleurs le constater par la qualité de son 
réseau de chemins forestiers. Malgré son 
état de santé, il continue d’élaguer ses arbres 
et oriente et supervise encore tous les tra-
vaux qu’il confie en sous-traitance, chaque 
année. Des travaux d’éclaircie, de reboise-
ment et de coupe d’amélioration d’érablière 
figurent parmi les principales réalisations des 
dernières années.

M. Albert, qui a toujours manifesté sa 
passion pour la forêt et sa fierté du travail 
bien fait, avait été lauréat du 3e prix pour 

la première fois en 2001, dans le cadre du 
concours du Mérite forestier. Pour lui, rece-
voir le prix Jean-Guy Gagnon est un hon-
neur d’une valeur inestimable. « C’est un 
beau mérite. J’ai travaillé fort dans la forêt… 
Ça fait 50 ans que je bûche dans le bois. 
Des mérites comme ça, tu ne vois pas ça 
souvent. »

Le lauréat est conscient de l’importance 
sociale et économique de Programme de 
mise en valeur des forêts privées. D’ail-
leurs, l’obtention du premier prix lui permet 
de partager ses honneurs avec les travail-
leurs du Groupement Forestier de Témis-
couata et avec son technicien forestier,  
M. Jonathan Breault.

Amateur de chasse et de pêche, M. Albert 
continue de profiter pleinement de ses pro-

priétés. L’aménagement forestier restera 
toujours une priorité, car pour lui, une fo-
rêt bien aménagée représente une beauté 
inégalée. Son souhait le plus cher est cer-
tainement de pouvoir contempler sa forêt 
pour encore, au moins, les 20 prochaines 
années, afin de pouvoir constater, de ses 
propres yeux, l’évolution des nombreux 
travaux réalisés. Mais surtout, il espère que 
ses quatre enfants, Marcel, Stéphanie, Bri-
gitte et Diane, et ses 11 petits-enfants pour-
suivront le rêve qu’il a commencé, il y a 
près de 30 ans, dans sa forêt qu’il considère 
comme un château.

Prix Jean-Guy Gagnon

Lauréat du 1er prix
Fernand Albert 
Lejeune

Catégorie « propriétés de 80 hectares et moins »

Superficie forestière : 69,3 hectares
Conseiller forestier : Jonathan Breault
Groupement forestier de Témiscouata inc.

La forêt, une vocation

Monsieur Alain Saint-Pierre cultive sa pas-
sion pour la forêt depuis 40 ans. C’est son 
père, qui était garde-forestier, qui l’a initié 
à l’aménagement forestier dans son propre 
boisé, propriété forestière dont le lauréat a 
pris sa relève en 1982.

Natif de Sainte-Rita, le lauréat est marié 
avec Mme Brigitte Pelletier depuis 27 ans. 

Ils ont deux enfants, Isabelle et Billy, et 
deux petits-enfants, Yohan et Noémie. 

Ayant œuvré comme travailleur sylvicole 
pour le Groupement forestier et agricole 
Taché inc., depuis l’âge de 18 ans, pendant 
15 ans, et ensuite comme contremaître, 
Alain Saint-Pierre considère son métier de 
forestier comme une vocation et a toujours 
été conscient de l’importance sociale et 
économique d’aménager ses boisés. 

Lorsqu’il a acquis sa deuxième pro-
priété forestière en 1989, aucun travail 
d’aménagement n’avait été réalisé, mais  
M. Saint-Pierre voyait le potentiel du boi-

Lauréat du 2e prix
Alain Saint-Pierre 
Sainte-Rita

Catégorie « propriétés de 80 hectares et moins »

Prix JEAN-GUY-GAGNON



Aménager la forêt, une thérapie  
pour garder le cœur jeune

À peine mariés, c’est en 1966, lors de 
leurs vacances d’été, que M. Georges Bril-
lant et Mme Céline Saint-Laurent ont ac-
quis leur premier lot boisé dans la muni-
cipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ce 
dernier appartenait à M. Ouellet, voisin de  
M. Maurice Brillant, père du lauréat.

Cette propriété forestière était l’aboutisse-
ment du rêve d’un jeune homme désireux 
de reconnecter avec la nature. Fils d’un 
agriculteur, M. Brillant, qui était conseiller 
financier à Rimouski, avant de prendre sa 
retraite, a toujours été un fervent admira-

teur de la beauté naturelle de la forêt et 
de ce qu’elle pouvait lui procurer comme 
bien-être. C’est d’ailleurs ce qui lui a don-
né le goût de se procurer un lot. « La forêt, 
c’est une place où je relaxe, même s’il y a 
beaucoup de travail à faire, je ne sens pas 
la même pression que partout ailleurs. La 
forêt pour moi, c’est une vraie thérapie. »

« Si je n’avais pas ça, je ne serais pas aus-
si en forme que je le suis maintenant. » 
Cette acquisition n’était pas du tout pré-
vue dans les plans de Mme Saint-Laurent, 
qui à l’époque, était une enseignante au 
niveau primaire à Rimouski. Aujourd’hui, 
elle ne pourrait plus s’en passer. « Il n’y a 
pas de saison où ce n’est pas beau ici. Au 
printemps quand la verdure commence, 
l’hiver lorsqu’on va se promener en ra-
quettes dans le boisé, c’est beau, c’est la 
clarté, c’est la liberté quand on se promène 
chez nous ! » Issue d’une famille de 10 en-
fants, Mme Saint-Laurent a été élevée sur 
une ferme à Saint-Anaclet. Amoureuse de 
la nature depuis son tout jeune âge, elle n’a 
jamais eu peur de mettre la main à la pâte 
lors qu’il était temps de travailler sur la terre 
avec ses trois frères. Elle s’est donc rapide-
ment habituée à la vie en forêt et a toujours 
participé au maximum de sa capacité à 
l’aménagement du boisé avec son conjoint. 

Ce n’est que quinze ans après leur acquisi-
tion, dans les années 80, que les deux lau-
réats ont réellement commencé à faire exé-
cuter des travaux d’aménagement sur leur 
propriété forestière. Étant donné qu’ils tra-
vaillaient tous deux en ville, ils ont fait réali-
ser leurs travaux d’aménagement, pendant 
de nombreuses années, par les travailleurs 
de la Société d’Exploitation des Ressources 
de la Neigette inc.

En 2000, lorsque M. Brillant a pris sa re-
traite, il s’est procuré les équipements né-

cessaires pour prendre en main ses travaux 
d’aménagement : une débroussailleuse, un 
véhicule tout-terrain, une remorque et une 
scie à chaîne. Dès lors, il s’est fixé comme 
objectif de travailler dans sa forêt pour les 
dix années qui allaient suivre.

Le lauréat exécute encore, 13 ans plus tard, 
une bonne partie de ses travaux d’amé-
nagement, avec l’aide de son cousin Jean-
Yves. Coupe avec protection de la régéné-
ration, éclaircie précommerciale, éclaircies 
commerciales et plantation ne sont que 
quelques-unes des réalisations effectuées 
au cours dernières années.

Très satisfaits des travaux complétés jusqu’à 
maintenant, le couple de forestiers est d’ac-
cord pour dire que le savoir-faire et l’apport 
de leur technicien forestier, M. Guy Ge-
neau, de la SERN, de qui ils sont conseillés 
depuis quatre ans, en est pour beaucoup 
dans l’atteinte des résultats escomptés.

Impliqués et ambitieux dans tout ce qu’ils 
entreprennent, nos deux lauréats voient 
cette reconnaissance du Mérite forestier 
comme un encouragement à poursuivre 
l’entretien et la protection de leur forêt, la 
forêt de demain. « Il y a eu un temps où 
la forêt poussait comme du chiendent, on 
ne s’occupait pas de ça. Mais si l’on veut 
qu’elle soit plus rentable, plus belle et plus 
forte, il faut la cultiver. La forêt est une res-
source renouvelable. C’est le poumon de 
l’environnement. On fait juste commencer à 
la cultiver, il faut continuer dans cette voie ! »

Lauréats du 3e prix
Céline Saint-Laurent et Georges Brillant 
Saint-Narcisse-de-Rimouski

Catégorie « propriétés de 80 hectares et moins »

sé qu’il venait d’acheter. « À force de faire 
des travaux, c’est devenu une belle forêt. 
Si je n’avais pas fait d’aménagement, j’au-
rais sûrement du bois, mais il ne serait pas 
de bonne qualité. Je vais avoir 60 ans et 
j’ai toujours aimé travailler en forêt. Je suis 
contremaître pour le Groupement forestier 
et agricole Taché, mais j’ai toujours pensé 
comme un bûcheron. »

Le propriétaire forestier réalise tous ses tra-
vaux d’aménagement lui-même les soirs 
et la fin de semaine. Consciencieux et in-
formé, il sait exactement ce dont sa forêt 
a besoin. Avec l’aide du Programme de 
mise en valeur des forêts privées, il a pu 
effectuer, au cours des dernières années, 
différents travaux dont il est particulière-

ment fier. Une éclaircie intermédiaire, une 
coupe de successions et diverses éclaircies 
commerciales ne sont que quelques-unes 
de ses réalisations.

L’obtention de ce deuxième prix au 
concours du Mérite forestier est une belle 
occasion pour lui de souligner la compli-
cité qui s’est développée avec son tech-
nologue forestier, M. Gabriel Gosselin, du 
Groupement forestier et agricole Taché. 
Ces deux forestiers, qui se côtoient depuis 
environ 20 ans, partagent la même vision 
afin que la forêt de M. Saint-Pierre soit belle  
et rentable.

Alain Saint-Pierre considère la forêt comme 
un investissement à long terme. Il légue-

ra sa propriété à son fils Billy, qui travaille 
également dans le secteur forestier. L’ayant 
initié jeune aux rudiments du métier, il sou-
haite que ce dernier poursuive l’aménage-
ment de sa forêt, qui ne cessera de prendre 
de la valeur avec les années.

Superficie forestière : 35,6 hectares
Conseiller forestier : Gabriel Gosselin 
Groupement forestier et agricole Taché inc.

Superficie forestière : 15,4 hectares
Conseiller forestier : Guy Geneau  
Société d’Exploitation des Ressources  
de la Neigette inc.


