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La forêt, une histoire d’entraide familiale

M. Jacques Therriault est propriétaire d’un 
peu plus de 190 hectares de boisés. Natif 
de Saint-Eugène, il développe sa passion 
dès son tout jeune âge alors que son père, 
Charles Therriault, entrepreneur forestier, 
l’initie aux rudiments du métier. 

Après avoir travaillé 17 ans au sein de la 
multinationale canadienne Bombardier, il 
décide, en 2004, de s’investir corps et âme, 
avec sa famille, dans un projet qui ne fait 
que se développer depuis, sa forêt…

Le récipiendaire du 1er prix croit fermement 
aux vertus de l’aménagement forestier. L’im-
plication du personnel de la Société d’exploi-
tation des ressources de la Neigette joue d’ail-
leurs un rôle majeur dans le développement 
de son patrimoine. Il accorde également une 
grande importance à la diversification des ac-

tivités forestières, qu’il considère comme un 
gage de réussite dans le contexte actuel. En 
plus d’aménager ses boisés, il produit envi-
ron 350 cordes de bois de chauffage par an-

née, offre un territoire de chasse et de l’héber-
gement touristique, et exploite une érablière 
de 12 000 entailles, où chaque membre de 
la famille est impliquée à différents niveaux. 

Pour la famille Therriault, le Mérite forestier 
est beaucoup plus qu’un prix. Cela repré-
sente tous les efforts investis depuis les dix 
dernières années. 

En plus de mettre en lumière des proprié-
taires de boisés engagés et convaincus qui 
transmettent leur passion et leur amour 
pour la forêt, ce concours relate une histoire 
d’entraide familiale des plus inspirantes, 
comme celle du lauréat.

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées présente  
les lauréats du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 2014.
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. Ce concours démontre l’importance du Programme de mise en valeur des forêts 
privées, sans lequel, les propriétaires ne pourraient développer un patrimoine forestier qui fait leur fierté.  —  Photos : Sophie Jean.

Prix Jean-Guy-Gagnon

Lauréat du 1er prix
Jacques Therriault 
Saint-Eugène-de-Ladrière

Le Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurent

2014

Superficie forestière : 192 hectares
Technicien forestier : André-Guy Lavoie
Société d’exploitation des  
ressources de la Neigette inc.

Catégorie « propriétés de plus de 80 hectares »

Prix JEAN-GUY-GAGNON



Récolter la « forêt »  
de ses efforts
Propriétaire forestier depuis 2006, Vincent 
Lambert a toujours eu ce besoin vital pour 
les grands espaces et la tranquillité. Lui et 
sa conjointe, Mélanie Lavoie, souhaitent 
pouvoir faire vivre à leurs trois enfants, An-
nabelle, Philippe et Raphaël, cette richesse 
que procure la forêt, tout en leur inculquant 
les apprentissages qui en découlent.

Du plus loin qu’il se souvienne, le lauréat a 
toujours eu comme objectif de vivre de la fo-
rêt. Le concept de ferme forestière, dévelop-
pé par M. Léonard Otis, l’a d’ailleurs beau-
coup inspiré, en plus de le guider à travers 
le temps. 

L’aménagement forestier lui est 
venu naturellement, tous les 
sacrifices ainsi que le temps 
qu’il a investi au cours des der-
nières années sont aujourd’hui 
récompensés. Rien n’est à 
son épreuve, Vincent Lambert 
adore relever des défis afin que 
sa forêt soit encore plus pro-
ductive.

Vivant depuis moins d’un an à 
temps complet de sa produc-
tion forestière, le lauréat recon-
naît l’apport du Programme de 
mise en valeur qui lui a permis 
d’atteindre son objectif. À ce 
titre, il apprécie énormément 
l’aide de son Conseiller fores-
tier, la Coop Haut Plan Vert. 

Cette distinction du Mérite fo-
restier vient, en quelque sorte, 
lui confirmer qu’il a pris le bon 
chemin, ce qui l’encourage à 
poursuivre dans cette voie.

Lauréat du 2e prix
Vincent Lambert 
Saint-Marcellin

Superficie forestière : 250 hectares
Techniciens forestiers : Sébastien Rioux 
et Thomas Forest Valois
Coopérative Haut Plan Vert

Aménager sa forêt, c’est la cultiver
Pour Carmel Bérubé, cette distinction du 
Mérite forestier souligne près de 20 ans 
consacrés à l’aménagement de ses trois 
propriétés forestières. Fier des résultats ob-
tenus à ce jour, le lauréat considère aussi 
cette reconnaissance comme un encoura-
gement à poursuivre son travail pour au 
moins… les dix prochaines années ! 

Lui, qui avait initialement acquis les boi-
sés pour en récolter le bois de chauffage, 
a finalement choisi de les remettre en pro-
duction, voyant leur fort potentiel de déve-

loppement. Ce qui fut bénéfique, car au-
jourd’hui, la forêt de M. Bérubé a pris une 
grande valeur et ce dernier récolte le fruit de 
tous ses efforts. 

Pratiquement né en travaillant dans le 
bois, le lauréat n’a jamais craint le dur la-
beur. Il connaît sa forêt de fond en comble 
et ne compte pas les heures lorsqu’il juge 
qu’un traitement est nécessaire. Réali-
sant tous ses travaux lui-même, sous les 
conseils avisés de son technicien forestier, 

Régis Landry, de la Société d’exploitation 
des ressources de la Vallée, le propriétaire 
perçoit son travail comme une réelle pas-
sion et même un loisir dont il ne pourrait 
plus se passer !

Lauréat du 3e prix
Carmel Bérubé
Amqui (propriétés forestières situées à  
Sainte-Florence)

Catégorie « propriétés de plus de 80 hectares »

Catégorie « propriétés de plus de 80 hectares »

Superficie forestière : 120 hectares
Technicien forestier : Régis Landry
Société d’exploitation des  
ressources de la Vallée inc.



Vivre de la forêt, un rêve toujours possible

Propriétaire d’un lot boisé depuis seule-
ment cinq ans, Michael Talbot est travail-
leur forestier et acéricole depuis une dizaine 
d’années. Cette passion pour la forêt lui 
provient de son grand-père qu’il accompa-
gnait dans son boisé alors qu’il n’avait que 
5 ans. 

C’est avec les années, que son intérêt pour 
l’aménagement forestier se développe, alors 
qu’il travaille pour son père, M. Étienne Tal-
bot, qui possède, lui aussi, diverses proprié-
tés forestières à Biencourt. Souhaitant vivre 
de sa forêt, il a su tirer profit de l’expérience 
et des connaissances de ce dernier afin de 
rendre sa forêt des plus productives. D’ail-
leurs, depuis l’acquisition de son boisé, Mi-
chael Talbot a pratiqué une grande diversité 
de travaux sylvicoles sur près de la moitié de 
la superficie totale de son lot. Lui, qui oriente 
tous ses travaux dans une optique de long 

terme, a bien espoir de pouvoir transmettre 
un jour, sa propriété à son fils William, qui 
suit déjà ses traces. 

Le lauréat, qui se consacre à l’aménagement 
intensif de ses boisés, se considère privilé-
gié de pouvoir bénéficier du Programme de 
mise en valeur des forêts privées, en plus 
d’obtenir la précieuse collaboration du per-
sonnel de la Coopérative Haut Plan Vert. 

Pour le récipiendaire du prix Jean-Guy-Ga-
gnon, le Mérite forestier représente une 
belle occasion de démontrer qu’il est en-
core possible de vivre de la forêt.

Prix Jean-Guy-Gagnon

Lauréat du 1er prix
Michael Talbot
Squatec (propriété forestière située à Biencourt)

Catégorie « propriétés de 80 hectares et moins »

Superficie forestière : 42 hectares
Techniciens forestiers :  
Sébastien Rioux et Thomas Forest Valois
Coopérative Haut Plan Vert

Prix JEAN-GUY-GAGNON

De pair avec la forêt

Yvon et Claude-Henri Lévesque partagent 
une complicité et une passion commune 
pour la forêt depuis de nombreuses an-
nées. Ils acquièrent leurs propriétés fores-
tières aux débuts des années 2000 alors 
qu’ils aspirent tous deux à passer plus de 
temps dans ce qu’ils considèrent être le pa-
radis sur terre, la forêt !

Lauréats du 2e prix
Yvon et Claude-Henri Lévesque
Saint-Marcellin

Catégorie « propriétés de 80 hectares et moins »



La forêt, un héritage familial

« Ne jamais oublier les ancêtres qui ont 
marché les terres ainsi que tout le travail et 
l’amour qu’ils ont investis afin de pouvoir 
transmettre un héritage riche aux généra-
tions futures » - Madeleine Lamarre

Madeleine Lamarre et Rodrigue Ouellet ac-
cordent une grande importance à leur pa-
trimoine forestier et le considère comme 
l’un des plus beaux héritages familiaux qu’il 
soit. Mariés depuis 46 ans, ils possèdent 

conjointement 59 hectares de propriétés 
boisées, qui ont principalement apparte-
nus à leurs ancêtres réciproques. Ils sont 
particulièrement fiers d’être la quatrième 
génération à protéger et faire évoluer cette 
richesse familiale qu’ils transféreront, à leur 
tour, à leurs deux filles, Pascale et Isabelle. 
Il est d’autant plus important pour eux que 
celles-ci poursuivent le travail d’aménage-
ment entamé avec le Groupement forestier 
de Kamouraska afin que cette forêt conti-
nue de s’améliorer. 

En plus des propriétés familiales, ils ont 
acquis, en 1995, une érablière, compo-
sée principalement d’érables rouges, qu’ils 
exploitent en famille depuis 2002. Ce pro-
jet de retraite, dans lequel ils investissent 

beaucoup de temps et d’énergie, provient 
d’un rêve, maintenant devenu réalité, que 
M. Ouellet chérissait depuis longtemps. 

Pour les deux lauréats, cette troisième place 
obtenue dans le cadre du Mérite forestier 
est beaucoup plus qu’espérée ! Cette dis-
tinction est un merveilleux cadeau qui vient 
souligner leur dévouement, ainsi que l’ap-
pui et la grande implication du Groupement 
forestier de Kamouraska.

Lauréats du 3e prix
Madeleine Lamarre et Rrodrigue Ouellet
Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Superficie forestière : 59 hectares
Technicien forestier : Dany Tremblay
Groupement forestier de Kamouraska inc.

Catégorie « propriétés de 80 hectares et moins »

Ayant travaillé pour la Société d’exploitation 
des ressources de la Neigette, ils savent 
exactement ce dont la forêt a besoin. C’est 
d’ailleurs le personnel de la Société qui les 
a sensibilisés à l’aménagement forestier en 
leur expliquant tous les avantages qui pou-
vaient en découler. En voyant les résultats 
éloquents des différents traitements prati-
qués, ils en reconnaissent aujourd’hui les 
grandes vertus. 

En plus d’effectuer divers travaux sylvicoles, 
Yvon et Claude-Henri entaillent quelque 
840 arbres pour leur production familiale de 
sirop d’érable. Leur érablière est d’ailleurs 
le lieu de rassemblement par excellence sur 
leur propriété forestière, qui unit les quatre 
générations de la famille Lévesque chaque 
année.

Les deux frères se considèrent excessive-
ment chanceux de s’être démarqués dans 
le cadre du concours du Mérite forestier. 
Selon leur technicien forestier, Jean-Fran-
çois Lavoie, ces derniers démontrent une 
belle ouverture d’esprit. Ils ont investi de 

nombreux efforts dans l’excécution d’une 
grande diversité de travaux de qualité, ce 
qui explique que cette distinction leur soit 
remise.

Superficie forestière : 80 hectares
Technicien forestier :  
Jean-François Lavoie 
Société d’exploitation des ressources de la 
Neigette inc.


