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CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2019 PROJET D’ORDRE DU JOUR

Utilisez la bonne carte!

N’oubliez pas que c’est la carte 

de membre du Syndicat qui vous donne 

le droit de vote aux assemblées ainsi 

que le privilège d’obtenir des rabais 

chez certaines entreprises de la région 

(voir en page 4).

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux assemblées de secteur qui se tiendront 
les mardi 5, jeudi 7, mardi 12, jeudi 14, mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 mars, à compter de 19 heures. Nous vous 
invitons à prendre connaissance du projet d’ordre du jour et du calendrier des assemblées apparaissant ci-dessous. 

Rappelons que les assemblées de secteur précèdent les assemblées générales annuelles qui auront lieu le mardi 
7 mai 2019, à l’Hôtel Rimouski.

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

Charles Edmond Landry

1. Mot de bienvenue du président;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Rapport des activités 2018 et perspectives de mise en marché 

2019;
4. Dossier « Tordeuse des bourgeons de l’épinette »;
5. Élection de l’administrateur des secteurs : 1.1 – 3 – 4.1 – 5 et 7.1;
 Pause
6. Élection des délégués et suppléants pour l’assemblée générale 

annuelle 2019 du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent;

7. Suivi du dossier de l’Institut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC);

8. Bois de sciage et de déroulage;
9. Divers :
 9.1 
10. Clôture de la séance.

DATE SECTEUR HEURE LIEU DES RENCONTRES MUNICIPALITÉS

Mardi 5 mars Secteur 7 19 h
Salle de l’Âge d’or
38, rue Vieux-Chemin
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

Auclair, Biencourt, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, St-Juste-du-Lac, St-Michel-de-Squatec, Packington, Pohénégamook (quartiers Sully 
et Estcourt), Rivière-Bleue, St-Elzéar-de-Témiscouata, St-Eusèbe, St-Honoré-de-Témiscouata, St-Jean-de-la-Lande, St-Louis-du-Ha! Ha!, 
St-Marc-du-Lac-Long, St-Pierre-de-Lamy, Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano et Notre-Dame-du-Lac).

Jeudi 7 mars Secteur 6 19 h
Centre communautaire 
Innergex Viger Denonville
Saint-Épiphane

Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, St-Arsène, St-Cyprien, St-Épiphane, St-François-Xavier-de-Viger, 
St-Hubert-de-Rivière-du-Loup, St-Modeste, St-Paul-de-la-Croix.

Mardi 12 mars Secteur 5 19 h
Salle municipale
25, rue Principale
Sainte-Françoise

Notre-Dame-des-Neiges, St-Clément, Ste-Françoise, St-Éloi, Ste-Rita, St-Guy, St-Jean-de-Dieu, St-Mathieu-de-Rioux, St-Médard, St-Simon, 
Trois-Pistoles.

Jeudi 14 mars Secteur 4 19 h
Centre communautaire St-Pie X
280, boulevard Arthur-Buies Est
Rimouski  

Rimouski, St-Anaclet-de-Lessard, Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Ste-Blandine, St-Eugène-de-Ladrière, St-Fabien, St-Marcellin, 
St-Narcisse-de-Rimouski, St-Valérien.

Mardi 19 mars Secteur 3 19 h
Salle paroissiale
510, avenue de la Vallée
Sainte-Angèle-de-Mérici

Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, St-Charles-Garnier, St-Donat, Ste-Angèle-de-Mérici, 
Ste-Flavie, Ste-Jeanne-d’Arc, Ste-Luce, St-Gabriel-de-Rimouski, St-Joseph-de-Lepage, St-Octave-de-Métis.

Mercredi 
20 mars

Secteur 2 19 h
Salle Civique
250, avenue St-Jérôme
Matane                                     

Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, St-Adelme, Ste-Félicité, Ste-Paule, 
St-Jean-de-Cherbourg, St-Léandre, St-René-de-Matane, St-Ulric.

Jeudi 21 mars Secteur 1 19 h
Auditorium du CFP en foresterie
165, rue St-Luc
Causapscal          

L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, St-Alexis-de-Matapédia, St-André-de-Restigouche, St-François-d’Assise, Causapscal, Albertville, 
Lac-au-Saumon, Ste-Florence, St-Alexandre-des-Lacs, Ste-Marguerite, St-Tharcisius, Amqui, St-Cléophas, St-Damase, Ste-Irène, 
St-Léon-le-Grand, St-Moïse, St-Noël, St-Vianney, St-Zénon-du-Lac-Humqui, Sayabec, Val-Brillant.

CALENDRIER ET LIEUX DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2019
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Productrices, Producteurs, 

L’année 2019 est arrivée. Plusieurs dossiers et défis 
importants nous attendent durant la présente année. 
L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
devrait atteindre une plus grande partie du territoire car 
elle progresse année après année. Le programme 
d’arrosage devrait permettre un certain répit limitant 
les ravages et protégeant les peuplements. 

Cependant, nous devrons continuer les représentations 
politiques pour s’assurer d’un programme d’arrosage à 
plus long terme, car la dernière épidémie fut présente 
sur le territoire au-delà de 10 ans. 

Les représentations politiques devront porter aussi sur 
les programmes d’accompagnement pour la remise 
en production des sites affectés par la tor deuse. Divers 
dossiers affectant les opérations fores tières sur les 
forêts privées et l’économie des producteurs feront 
également partie des discussions. Nous pouvons 
penser au dossier de la fiscalité foncière, aux règle-
ments sur les milieux humides, à la politique nationale 
de mobilisation des bois et au principe de résidualité. 

Ces rencontres politiques devront se réaliser avec le 
gouvernement provincial nouvellement élu, mais égale-
ment avec nos représentants municipaux. Ils doivent 
prendre connaissance, eux aussi, de l’impact de toutes 
ces réglementations qui affectent le revenu des produc-
teurs. En même temps, nous nous devons de leur rap-
peler l’importance qu’ont les retombées économiques 
de la forêt privée sur l’économie de l’ensemble de nos 
communautés.  

Sur le plan syndical, le conseil d’administration se po-
sitionnera sur le futur de notre organisation. Le Syndi-
cat évolue, nos propriétaires changent, la récolte est 
de plus en plus mécanisée. Nous nous devons d’offrir 
des services qui répondent aux besoins de notre nou-
velle réalité, de nos producteurs. 

Nous sommes une organisation de défense des droits 
de l’ensemble des productrices et producteurs qui œu-
vrent sur le territoire bas-laurentien, et nous sommes 
au service de ceux-ci. Il ne faut jamais l’oublier. 

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter une bonne 
et merveilleuse année 2019. Que vos vœux se réalisent! 

Syndicalement vôtre!  
Valentin Deslauriers, président

MESURES ÉQUIVALENTES

Unité de mesure Dimensions Feuillus mous Feuillus durs Résineux

1 corde 4pi gros bois frais 4x4x8 1,9 tmh 2,3 tmh  2 tmh

1 corde 4pi petits bois secs 4x4x8 1,6 tmh 1,7 tmh

ÉQUIVALENCES DE VOLUME (RÉSINEUX)

1 corde 4x4x8 =

2,3 mcs

3,625 mca

85 pieds cubes solides

128 pieds cubes apparents

 2 tmh

2004 kg

4 408 livres

434 pmp

ÉQUIVALENCES DE SUPERFICIE

1 acre = 0,405 hectare

1 hectare =

2,47 acres

2,92 arpents carrés

100 mètres x 100 mètres

1 arpent carré = 0,845 acre

1 arpent = 192 pieds

ABRÉVIATIONS
mca : mètre cube apparent
pmp : pied mesure de planche

mcs : mètre cube solide
tma : tonne métrique anhydre

tmh : tonne métrique humide

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

L’année 2019 est bien enta mée. On peut constater 
qu’elle commence comme 2018 s’est terminée…

Mise en marché
Les récentes ouvertures de marchés dans la biomasse 
forestière et les calendriers de livraison, plus généreux 
en début d’année comparativement à l’an passé, 
laissent entrevoir une mobilisation de bois plus grande 
que durant la dernière année. 

La rareté des sous-produits pour les usines de pâte, 
papiers et panneaux dans les cours de réception de 
bois permettra également à l’industrie du sciage, 
d’écouler plus facilement ses sous-produits et proba-
blement à un prix plus intéressant. 

Les négociations débutées en décembre 2018 se pour-
suivent en 2019 pour de nouveaux marchés de biomasse 
à savoir MLM Chipping, Coop Jeannoise de Saint-Jean-de-
Dieu, Copeaux de la Vallée, Twin Rivers Paper et Duferco. 
En ce qui concerne le bois à pâtes, nous de vrions nous 
entendre avec Twin Rivers Paper pour un volume de 
10 000 tmh à être livré chez Copeaux de la Vallée. 

Notez que les ententes signées avec la plupart des 
usines permettent au Syndicat d’orienter les produc-
teurs avec un panier de produits mieux garni.  

Assemblées de secteur 
Dans quelques semaines débutera la tournée des 
assemblées annuelles de secteur. 

Cette tournée nous donne l’occasion de tracer un bilan 
de la dernière année vis-à-vis la mise en marché, entre 
autres, mais aussi d’informer des dossiers sur lesquels 
toute l’équipe, administrateurs et employés, ont mis 
les énergies pour le bénéfice de l’ensemble des pro-
priétaires de boisés privés. 

L’assemblée annuelle de secteur permet aussi au Syn-
dicat de recevoir les doléances de sa clientèle, et par 
la suite ajuster le plan d’action en conséquence. 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, une 
résolution nous fut apportée et acceptée par les mem-
bres afin que le Syndicat travaille à faire augmenter les 
prix du bois de sciage résineux en région. 

À ce sujet, le Syndicat a eu une rencontre avec les 
représentants locaux et le directeur adjoint du CIFQ 
à Québec, M. Lachapelle, afin d’entreprendre des 
discus sions. D’autres rencontres sont à prévoir. Toutefois, 
compte tenu que des dossiers sont en cours entre autres, 
avec la RMAAQ, il est clair que la prudence est de mise. 

Il faut comprendre également que pour faire augmenter 
les prix, il faut que les deux parties veuillent négocier. 
Dans l’état actuel, une partie seulement veut négocier 
et l’autre veut imposer les prix. 

Un rapport de force? 
Pour avoir un rapport de force, il faut que l’ensemble des 
propriétaires soient en arrière de leur syndicat. Or, cer-
tains nous ont manifesté leurs réserves compte tenu 
qu’ils pourraient être dans une situation délicate en rai-
son de liens d’affaires vis-à-vis la réalisation de travaux 
sur les garanties d’approvisionnement de l’industrie. 

Nous allons donc continuer nos devoirs et espérer des 
rencontres de négociations constructives. 

Une belle année en perspective 
En terminant, je vous souhaite une merveilleuse année 
2019, de la santé et beaucoup de plaisir! 

Charles Edmond Landry  
Directeur général

Vos personnes-ressources pour la mise en marché

Ouest du territoire

Régis Lizotte, coordonnateur-terrain 
Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Mario Ross, coordonnateur-terrain
Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Gaston Fiola, coordonnateur de la mise en marché et foresterie
Téléphone : 418 750-0992 • Courriel : gfiola@upa.qc.ca  
Télécopieur : 418 722-3552 • Site Web : spfbsl.com

IMPORTANT!
Considérant l’évolution positive des différents marchés, TOUS LES 
PRODUCTEURS souhaitant mettre du bois en marché, TOUTES ES-
SENCES CONFONDUES, sont invités à communiquer avec le Syndicat. 
Des contingents pourront alors être émis en fonction du potentiel 
forestier de votre propriété ou jusqu’à concurrence des besoins justi-
fiés par une prescription sylvicole. 

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Le bilan de la première année de l’entente conclue sur trois ans avec 
Cascades Emballage carton-caisse (Norampac) se veut positif. Il est 
respecté et suit son cours, selon le calendrier de livraisons établi. Le 
SPFBSL prévoit avoir livré l’ensemble des volumes à la fin mars. 
Uniboard Canada inc.
Les volumes prévus au contrat avec Uniboard Canada inc., soit 45 000 
tonnes avec une possibilité d’un 5 000 tonnes supplémentaires, sont livrés 
actuellement, selon un calendrier de livraisons. Rappelons que cette 
entente a été conclue avec une légère augmentation pour la période se 
terminant le 31 mars 2021 et qu’elle correspond à une hausse des volumes 
par rapport à ce que le SPFBSL avait l’habitude de livrer. 
Rayonier Advanced Materials (Autrefois Tembec) 
À quelques tonnes près, les volumes prévus au contrat, conclue plus tôt 
cette année, se sont livrés au complet incluant les 10 000  tmh 
supplémentaires qui avaient été discutées. L’entente qui couvre les deux 
prochaines années, 2019-2020, est conclue avec des volumes de 
40 000  tmh annuellement, avec une possibilité de livrer des volumes 
de feuillus durs en supplément. 
Huber Engineered Woods
Notre contrat avec Huber Engineered Woods est en réalisation. Les 
livraisons  suivent leur cours normal et sont effectuées selon un calendrier 
de livraisons. Le SPFBSL devrait livrer l’ensemble des 6 000 tmh prévues 
au contrat suite à la nouvelle entente survenue à la mi-année. Par ailleurs, 
une nouvelle entente pourra être signée en 2019. 
Biomasse forestière
Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise (Municipalité) – Twins Rivers 
paper – Copeaux de la Vallée (Duferco) 
Nous accusons un retard de livraison chez Duferco quant à l’entente conclue 
au printemps dernier, avec Copeaux de la Vallée pour de la biomasse à 
l’exportation. Le contrat avec le groupe Twins Rivers a été renouvelé et les 
livraisons se poursuivent. D’ici la fin du printemps, des volumes importants 
de biomasse auront été récupérés et acheminés à la Coop de solidarité 
Énergies Nouvelles Johannoise (Municipalité).
En fin d’année, nous avons eu deux nouvelles ententes avec Copeaux de la 
Vallée et MLM Chipping de Sainte-Anne de Madawaska pour la livraison de 
biomasse résineuse. Un contrat devrait être signé en début d’année 2019 
entre le SPFBSL et ces deux partenaires. 
La biomasse forestière est un marché en développement fort prometteur. 
Malgré que le prix ne soit pas aussi élevé qu’on le souhaiterait, sa récolte 
permet aux propriétaires forestiers de nettoyer ses parterres de coupe et 
d’avoir un terrain mieux préparé pour la régénération de ses peuplements. 
Commonwealth Plywood ltée  
L’entente se poursuit telle que convenu. Pour le feuillu dur, une analyse est 
en cours. Rappellons que le SPFBSL a développé, à la demande de 
Commonwealth Plywood ltée, un nouveau service pour coordonner la mise 
en marché du tremble-déroulage sur son territoire. Ce volume de bois peut 
représenter 5 à 6 pour cent du bois destiné au sciage. Les producteurs 
obtiennent une plus-value équivalant au double des revenus comparativement 
à sa mise en marché dans le sciage. 
Sciage
Certains scieurs ont demandé au SPFBSL de fournir des volumes de bois. Des 
ententes ont été signées, notamment avec Damabois, Gaston Cellard et GDS. 
Par ailleurs, nous avons aussi commencé à livrer des volumes pour du sciage 
de cèdre chez Cèdre JD Sirois. Nous livrons également du feuillu dur à 
l’ancienne usine chez Rousseau à Métis-sur-mer, pour Le Roi Du Plancher.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019

DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS
DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS 

DU BAS-SAINT-LAURENT

1. Ouverture de la séance et message 
du président;

2. Nomination d’un président 
d’assemblée et de scrutateurs;

3. Adoption de l’avis de convocation;
4. Adoption de l’ordre du jour;
5. Adoption des règles de procédure;
6. Adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 9 
mai 2018;

7. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2018;

8. Allocution des représentants de 
l’Union des producteurs agricoles;

9. Allocution du représentant de 
la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec;

10. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2018;

11. Nomination de l’auditeur comptable;
12. Étude du cahier des résolutions des 

assemblées de secteurs;
13. Divers;
14. Levée de la séance.

1. Ouverture de la séance et message 
du président;

2. Nomination d’un président 
d’assemblée et de scrutateurs;

3. Lecture de l’avis de convocation et 
adoption de l’ordre du jour;

4. Adoption des règles de procédure;
5. Adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 9 
mai 2018;

6. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2018;

7. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2018;

8. Nomination de l’auditeur comptable;
9. Projet d’avenir de la Forêt privée;
10. Suivi du dossier de l’Institut 

de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC);

11. Étude et adoption des résolutions 
s’il y a lieu;

12. Divers;
13. Levée de la séance.

AVIS DE CONVOCATION 
Toutes les productrices et producteurs de bois sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra 
le mardi 7 mai 2019, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, 
Rimouski.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

AVIS DE CONVOCATION 
Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sont 
convoqués à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 7 mai 2019, 
à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski, soit immédiatement 
après l’assemblée générale annuelle 2019 du Plan conjoint.
L’ordre du jour proposé est le suivant :

Toutes les productrices et producteurs ont le droit de parole à cette assemblée, 
cependant seuls les délégués élus, lors des assemblées de secteur, ont le droit 
de vote.

Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion et vous prions 
d’accepter nos salutations distinguées.

 
Charles Edmond Landry
Secrétaire du Plan conjoint

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.

Le directeur général,

Charles-Edmond Landry

CANDIDATURE DE DÉLÉGUÉS NON-PRÉSENTS 
AUX ASSEMBLÉES DE SECTEUR
Le conseil d’administration du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent a convenu d’apporter une précision, quant aux producteurs forestiers nom-
més en tant que délégués lors des assemblées de secteur. 

• Tous les participants aux assemblées de secteur 2018 ont proposé et appuyé à 
l’unanimité cette modifi cation, à l’exception d’un amendement qui fut proposé par un 
participant du secteur 6 de l’assemblée de St-Paul-de-la-Croix :

 L’amendement vient préciser que le délégué présent à son assemblée de secteur a 
priorité sur celui qui a manifesté son intérêt par l’envoi d’une procuration ou d’une lettre.

CANDIDATURE DE DÉLÉGUÉS NON-PRÉSENTS 
AUX ASSEMBLÉES DE SECTEUR

En vertu de la Loi sur les syndicats professionnels
L.R.Q., chapitre S-40

Au point 10. – Ajout de l’item e)
e) Lors des assemblées de secteur, pour qu’une personne soit proposée comme 

déléguée, elle se doit d’être sur place ou avoir signifi é au Syndicat, par l’envoi 
d’une lettre ou d’une procuration, son intérêt à représenter les producteurs de 
son secteur lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent.

Conformément à l’article 10 des Règlements généraux du Syndicat, nous vous 
rappelons qu’un membre : 

• a droit de vote dans le secteur où il réside ou dans le secteur où est située la majorité 
de ses propriétés forestières, à son choix, mais seulement dans un secteur;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le Syndicat, appartient au secteur 
englobant ses lots boisés;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le Syndicat et dont les lots sont situés 
dans plus d’un secteur, appartient au secteur de son choix. Ce membre ne peut s’inscrire 
que dans un groupe correspondant au secteur où il est propriétaire de lots boisés.

DROIT DE VOTE

PRIBEC – MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN 
DE SCIAGE RÉSINEUX
Il est important pour nous de vous présenter, à chacune de nos publications, 
l’évolution des prix du bois d’œuvre résineux pour le marché canadien et américain. 
Le Pribec est un guide précis et objectif de même qu’un outil de référence pour le 
marché du bois de tout l’est de l’Amérique du Nord.

INDICATEURS DU MARCHÉ Année
dernière

Semaine
dernière

Cette
semaine

Fonds fédéraux - États-Unis

Taux hypothécaire 30 ans - É.-U.

Taux de change $CAN / $US

Prix composé

•Pribec - $CAN

•Indice Montréal - $CAN

•Indice Columbus - $US

Sources : Banque Nationale du Canada; Pribec

1.75 1.75 1.50

4.45 4.45 4.32

1.3348 1.3248 1.2546

488.88 483.92 605.03

414.35 413.14 532.13

376.11 374.71 492.50

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données : CIFQ – PRIBEC, 25 janvier  2019  

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les actionnaires de la Société d’investissement et de développement forestier inc. 
(Sidfor inc.) sont par la présente convoqués à leur assemblée générale annuelle qui 
aura lieu :

Date :  Jeudi, le 16 mai 2019
Heure : 13 h 30
Endroit : Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
 284, rue Potvin
 Rimouski 
 Salle des Partenaires

Au cours de cette assemblée, les actionnaires auront principalement à adopter 
le rapport des activités ainsi que fi nancier pour la dernière année et à procéder à 
l’élection des administrateurs dont le mandat est terminé. 

Les personnes qui veulent participer à cette rencontre doivent transmettre leur nom 
au secrétariat de la compagnie avant le 15  mai 2019.

Les actionnaires qui ne peuvent se rendre à cette assemblée ont la possibilité d’obtenir 
un formulaire de procuration en appelant au numéro de téléphone 418 723-2424.

Tous les actionnaires sont les bienvenus.

Nathalie Bélanger
Secrétaire
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Déroulage et sciage 

LE SPFBSL CONSTRUIT SON EXPERTISE À LA DEMANDE DES PRODUCTEURS

ÉVALUATION FONCIÈRE DES LOTS BOISÉS

Texte de Gaston Fiola 
Coordonnateur à la mise en marché et foresterie

Après une année à développer un nouveau marché dans le bois de déroulage – tremble, nous 
avons pu constater que cette avenue a été très avantageuse pour ceux et celles qui ont su saisir 
cette opportunité. En ce début de 2019, l’heure est au bilan. 

Bois de sciage
En 2018, 21 000 mcs en résineux, tremble, cèdre et feuillus durs ont été mis en marché pour les 
producteurs qui désiraient avoir recours aux services du SPFBSL. Notons également que plusieurs 
usines de sciage ont approché le SPFBSL en 2018 pour que celui-ci leur trouve de 
l’approvisionnement en bois. 

Déroulage – tremble 
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en négociations avec Commonwealth Plywood ltée 
pour le renouvellement de l’entente tel que convenu au préalable. 

Rappelons, qu’au début 2017, le SPFBSL avait conclu une entente avec cette compagnie pour 
du bois de qualité déroulage – tremble pour les producteurs forestiers de boisés privés du 
Bas-Saint-Laurent. 

Le Syndicat a mis beaucoup d’efforts à développer son expertise en matière de gestion de 
transport, de mesurage, du système informatique et d’administration. 

La réponse des producteurs fut immédiate pour ce nouveau marché. La production n’a jamais 
cessé d’augmenter. Depuis le début, 1 019 115 pmp de bois ont été mesurés et 126 voyages ont 
été expédiés à l’usine en 2018, créant des revenus supplémentaires pour les producteurs qui se 
partagent plus de 280 000 $, pour la satisfaction de ces derniers. 

Bernard Gauthier, journaliste 

Lorsque vient le temps d’acquitter son compte de taxes foncières, le propriétaire forestier a 
souvent une surprise. La plupart du temps, l’évaluation est plus élevée et le mécontentement 
s’installe. Quels sont les éléments pris en compte pour évaluer un lot? Y a-t-il une partie subjective 
dans le résultat final? Est-ce que l’analyse peut varier d’une MRC à l’autre? Est-ce qu’un ingénieur 
forestier peut effectuer la même tâche qu’un évaluateur agréé? Voilà autant de questions qui ont 
été soulevées auprès de différents intervenants pour faire la lumière sur les enjeux entourant 
l’évaluation foncière.

Les mêmes méthodes partout
L’évaluation de chacun des immeubles inscrits au rôle d’évaluation d’une municipalité est 
effectuée par un évaluateur agréé. Ce professionnel doit respecter des normes de pratique et un 
code de déontologie. Il doit se conformer aux exigences de la Loi sur la fiscalité municipale et aux 
divers règlements. 

Cet exercice est dit triennal parce qu’il est valide pour une durée de trois ans à 
l’exception des municipalités de moins de 5 000 habitants qui peuvent l’adopter 
pour une durée de six ans. Fait important, lorsqu’un propriétaire doute de la 
justesse de son évaluation, il doit se manifester avant le 1er mai suivant la 
réception de la nouvelle évaluation de sa propriété.

Pour en arriver à déterminer la valeur d’un immeuble, l’évaluateur recueille toutes 
les ventes des contrats notariés d’un territoire en tenant compte du pourcentage 
des cultures, des boisés, de l’âge des arbres, de la présence de marécages et 
de cours d’eau. Les ventes de boisés entre les parents et les enfants ne sont 
généralement pas utilisées dans ce calcul. « Pour améliorer notre calcul, on 
envoie une fiche à tous les propriétaires forestiers en leur demandant ce qu’ils 
ont réalisé comme travaux sur leur terre tout en indiquant le pourcentage attribué 
aux terres en culture, aux boisés, aux érablières, etc. Cette opération de 
vérification des données techniques revient aux neuf ans », indique Claude 
Lavoie, évaluateur municipal à la MRC des Sources.

« Nous travaillons avec les données écoforestières du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs pour déterminer les superficies forestières et évaluer le 
type de peuplements forestiers, explique Sylvain Méthot, évaluateur agréé au 
Groupe Altus. Au besoin, nous analysons les informations sur les travaux d’aménagement forestier 
réalisés au cours des dernières années qui nous sont transmises par le propriétaire. Ces 
informations peuvent influencer la valeur d’une propriété. Par exemple, une coupe réalisée 
récemment pourra réduire la valeur marchande du lot. »

M. Méthot ajoute que l’objectif pour fins de taxation est de déterminer la valeur réelle en fonction 
de la définition de la Loi sur la fiscalité municipale. « Quel est le prix le plus probable qu’un 
acheteur avisé paierait pour la terre selon les informations disponibles? »

De son côté, Jean-Pierre Cadrin explique qu’une propriété s’achète avec des droits. Une zone 
blanche confère plus de droits qu’une zone verte. Par conséquent, le coût d’un lot en zone verte 
devrait être moins élevé. 

Deux options, deux méthodes
Pour évaluer la valeur réelle de son lot, le producteur a deux options : faire appel à un ingénieur 
forestier ou à un évaluateur agréé. Qui choisir? Tout dépend des besoins. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe deux méthodes pour évaluer une terre, soit la méthode de 
la comparaison et celle du revenu. La méthode du revenu consiste à évaluer les essences du 
boisé, les volumes de bois récoltables et la valeur marchande des bois sur pied afin de déterminer 
les revenus potentiels pouvant provenir des récoltes. 

Traditionnellement, l’ingénieur forestier va appliquer la méthode du revenu, ce qu’un évaluateur 
n’a pas l’autorisation légale de faire. Selon le Code des professions, il n’y a que l’ingénieur 
forestier qui est habilité à faire l’inventaire, la classification et l’évaluation du fond et de la 
superficie des forêts.

« Pour les MRC qui ont accès à un ingénieur forestier, son travail est généralement l’interprétation 
des cartes écoforestières pour qualifier le boisé. Mais ce n’est pas une obligation de faire appel 

Pour le moment, nous nous concentrons sur le marché de déroulage – tremble au Syndicat. Si tout 
va bien, dans un futur rapproché, nous envisageons de mettre en marché du bois de déroulage – 
feuillu dur. 

Prenez note que les normes de façonnage vous seront communiquées ultérieurement étant donné que 
nous sommes toujours en négociation avec l’acheteur, que ce soit pour le tremble ou le feuillu dur. 

Si vous croyez avoir des quantités intéressantes de bois de déroulage dans le tremble, sans même 
avoir un chargement complet, n’hésitez pas à nous contacter. Appelez Régis Lizotte ou Mario Ross 
sur leur cellulaire ou rejoignez Gaston Fiola en appelant au bureau au 418 723-2424.

Nous vous accompagnerons dans vos démarches afin de rentabiliser vos efforts et vos produits. 

Restez au fait des prochains développements par l’entremise de votre journal, notre site Internet 
www.spfbsl.ca ou notre page Facebook, des supports informatiques qui nous permettent de vous 
communiquer les informations pertinentes et utiles pour votre mise en marché. 

à un ingénieur forestier pour en déterminer la valeur à des fins 
d’évaluation », soutient Sylvain Méthot.

L’autre méthode d’évaluation est celle de la comparaison des transactions 
immobilières récentes. 

« Pour un boisé, l’évaluateur agréé applique généralement la méthode de 
la comparaison, souligne Marco Fournier, ingénieur forestier et évaluateur 
agréé pour Consultants forestiers MS. L’évaluateur va analyser les 
transactions immobilières pour faire des moyennes dans le but d’établir 
la valeur. Selon la compétence de l’évaluateur, il peut aller plus ou moins 
loin dans les détails pour finalement appliquer aux superficies forestières 
un taux moyen à l’hectare. »

Marco Fournier poursuit en mentionnant que pour appliquer la méthode de 
comparaison des ventes, on se doit d’avoir une base de données à jour 
des transactions immobilières dans un secteur. 

L’évaluation par la méthode du revenu est intéressante pour un propriétaire 
souhaitant évaluer le potentiel économique qu’offre un boisé. Par contre, 
on observe présentement une augmentation des acheteurs de propriétés 

forestières ayant des motifs de villégiature. Le prix d’achat de celles-ci sera donc beaucoup plus 
élevé que les revenus que l’on peut espérer retirer d’une production forestière. 

Pour plus d’informations à ce sujet, un guide sur l’évaluation foncière et la taxation municipale est 
disponible sur foretprivee.ca.

La réforme cadastrale : un mal nécessaire? 
Le gouvernement du Québec procède à la rénovation cadastrale parce que le registre produit 
en 1860 était devenu incomplet et imparfait. Selon les estimations, 850 000 propriétés 
n’étaient pas immatriculées distinctement au cadastre et 750 000 lots contenaient des 
anomalies. Ainsi, plusieurs propriétaires ont découvert avec stupéfaction que des parties de 
leur lot se trouvaient chez leur voisin. 

C’est le cas d’Alain Corriveau, producteur forestier, acéricole et bovin de Stornoway. « Nous 
avons découvert que mon voisin est propriétaire de 80 000 pi2 d’une partie de mon lot. 
Toutefois, tant que je serai propriétaire, j’aurai un droit d’occupation et de bûcher. J’ai toujours 
payé les taxes foncières, mais je n’ai pas les titres de propriété. Le problème va se poser à la 
revente. Soit je le mentionne avec l’accord de mon voisin, soit celui-ci récupère cette partie. »

Pour lui, la réforme cadastrale est venue brouiller les cartes. Il ajoute que le bureau 
d’enregistrement régional ne dispose même pas des mêmes informations qu’à Québec. Fort 
heureusement, Alain Corriveau s’entend très bien avec son voisin. Mais le jour où il devra 
vendre, ce dernier n’aura pas le choix de mentionner l’erreur à son notaire. « Ensuite, je sais ce 
qui m’attend : les audiences devant le Tribunal administratif et les frais d’avocat vont suivre. » 

Quant à son voisin Louis Lapierre, également producteur forestier et acéricole, il indique que 
cet imbroglio provient simplement d’une erreur d’arpentage vieille de 100 ans.

IMPORTANT
Avant d’entamer la production donc les 

travaux de coupe, il est fortement suggéré  
de communiquer avec votre Syndicat. 

Régis Lizotte 
Coordonnateur secteur ouest 

418 725-9840

Mario Ross  
Coordonnateur secteur est 

418 725-9830

Gaston Fiola  
Coordonnateur à la mise en marché  

et foresterie 
418-723-2424

Cet article est paru dans l’édition de novembre 2018 du magazine Forêts de chez nous. 
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Plusieurs dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs forestiers devraient connaître une évolution en 2019. 
Voici 17 dossiers qui interpelleront les acteurs de la forêt privée cette année.

SUR LE RADAR EN 2019

Suite en page 6

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

MARC BERTHIAUME
Acheteur de bois

1155, avenue de la Fonderie
Shawinigan (QC)  G9N 1W9
Tél. : 819 537-6621
Cell. : 819 852-6224
Téléc. : 819 537-4022

mberthiaume@commonwealthplywood.com

Produits de cèdre Depuis 1992

www.maxibois.ca

RECHERCHE CÈDRE DE QUALITÉ SCIAGE
PAIEMENT 24 H

418 629-7793 • maxibois@hotmail.com

Vente et achat de bois
Scierie spécialisée dans le bois de cèdre

ERRATUM – Voici les informations que vous 
auriez dû lire au sujet du programme de 

remboursement de taxes foncières à la UNE 
de votre journal en décembre 2018.

PRTF – SAVIEZ-VOUS QUE… 
Le programme de remboursement de taxes foncières 
(PRTF) s’adresse seulement aux producteurs reconnus et 
qu’il vous offre un crédit d’impôt si vous vous impliquez 
dans la mise en valeur de vos lots boisés. 
Le règlement concernant le PRTF des producteurs 
reconnus est disponible sur le site du Ministère des 
Forêts, Faune et Parcs à www.mffp.gouv.qc.ca
Pour informations additionnelles, contacter M. Martin 
Lepage au 418 722-0202 poste 107

6 Enfi n! La forêt privée retrouvera son panache à la Faculté de foresterie, de géomatique 
et de géographie de l’Université Laval avec l’embauche d’une professeure dédiée et 
le lancement éventuel d’une chaire universitaire consacrée à ce champ d’études. Les 
futurs ingénieurs forestiers et les autres professionnels interpellés par la gestion de 
ce territoire seront mieux préparés à œuvrer dans notre secteur d’activité. À surveiller. 

7 Aires protégées, corridors fauniques régionaux, corridors de migrations climatiques 
continentaux : toutes ces initiatives visent à conserver la biodiversité que l’on retrouve 
sur le territoire forestier. Si plusieurs groupes environnementaux s’activent pour en 
faire la promotion, leur réalisation dans un territoire forestier privé, fortement morcelé 
et fragmenté, pose un défi  particulier. À quand une véritable rencontre entre les groupes 
environnementaux, les organisations de producteurs forestiers et le gouvernement? 

8 Voilà maintenant 20 ans que la FPFQ intervient auprès des organismes de certifi cation 
forestière pour adapter leurs normes au contexte particulier de la petite forêt privée. 
Ce souhait semble avoir été entendu, car le Sustainable Forestry Initiative (SFI) a 
adopté une telle norme en 2018 et le Forest Stewardship Council (FSC) continue son 
travail pour adapter sa nouvelle norme canadienne à ce contexte. Il est cependant tard 
pour plusieurs associations de producteurs forestiers qui reconsidèrent leur certifi cation 
FSC dans leur stratégie d’affaires. Des normes adaptées pourraient cependant créer 
un nouvel élan.

9 Les récentes modifi cations à la Loi sur la qualité de l’environnement permettront au 
MELCC de mieux conserver les milieux humides et hydriques. Toutefois, beaucoup de 
questions demeurent sans réponse. Quelles seront les pratiques forestières qui seront 
autorisées sans l’obtention d’un certifi cat d’autorisation? Quelle sera la nature du 
programme mis en œuvre pour protéger ou restaurer des milieux humides? Comment 
seront indemnisés les propriétaires forestiers qui subiront une perte de droit d’usage 
dépassant un seuil raisonnable? Si l’adoption en septembre 2018 du Règlement sur 
la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques a apporté des 
réponses, l’attente du Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration 
de conformité en matière environnementale crée beaucoup d’incertitudes et de confusion 
chez les intervenants sur le terrain. 

10 Le secteur faune du MFFP travaille à étendre aux terres privées les dispositions régle-
mentaires protégeant déjà l’habitat du poisson et les espèces fauniques menacées 
ou vulnérables sur les terres publiques. Souhaitons que ces futures dispositions régle-
mentaires seront simples de compréhension et d’application pour les propriétaires 
forestiers qui devront les respecter. Ceux-ci seront davantage gagnés à cette cause si 
le gouvernement leur propose des programmes d’éducation, des mesures incitatives 
et des servitudes de conservation volontaires, plutôt qu’un simple règlement et des 
menaces de pénalités.

11 Si les industriels sont friands de certains produits, plusieurs essences d’arbres de 
différentes qualités demeurent sans grand preneur. L’évaluation des volumes de bois 
mobilisables en forêt privée nous permet d’anticiper 2 Mm3/an de produits orphelins. 
Ces volumes pourraient attirer de nouveaux investissements industriels pour favoriser 
leur transformation, d’autant plus s’ils sont combinés aux mêmes produits sans pre-
neur dans les forêts publiques avoisinantes. Cela augmenterait la rentabilité des 
opérations en forêt et en usine par une consommation optimale des produits récoltés.

12 Sommes-nous en 1956, lorsque la Loi sur la mise en marché des produits agricoles fut 
adoptée? Non, 63 ans plus tard et des producteurs forestiers luttent toujours pour 
organiser collectivement la mise en marché de leur bois de sciage. Les assemblées 
de producteurs du Sud du Québec et de la région de Québec ont donné le mandat à 
leur syndicat de négocier des contrats avec les scieries s’approvisionnant sur leur 
territoire et de convenir d’ententes de service avec les transporteurs de bois. Les 
producteurs forestiers de la Côte-du-Sud sont encore en réfl exion à ce sujet. Il faudra 
voir si le bon sens prévaudra dans ce dossier et les démarches de contestation juri-
dique entreprises par l’industrie forestière devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec s’estomperont. Après tout, l’expérience démontre que l’indus-
trie de la transformation bénéfi cie de l’organisation de ses fournisseurs. 

13 Le gouvernement entame ses discussions sur le renouvellement du pacte fi scal avec 
le monde municipal. Voilà une excellente occasion de rediscuter de l’application du 
régime d’imposition foncière aux propriétés sous aménagement forestier. Dans la 
majorité des états américains, pays européens ou certaines provinces canadiennes, 
la fi scalité foncière est utilisée pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux 
d’aménagement forestier ou rendre des services environnementaux à la communauté. 
Pourquoi pas ici, d’autant plus que le coût des taxes foncières est en forte croissance?

1 Les négociations avec les États-Unis sont actuellement au point mort et la procédure 
est amorcée pour contester la légalité des droits compensateurs et antidumping 
d’environ 20 % imposés sur le bois d’œuvre canadien, devant les instances de 
l’Accord Canada–États-Unis-Mexique et de l’Organisation mondiale du commerce. Avec 
61 % de leurs livraisons destinées aux scieries de bois d’œuvre de sapin-épinettes-pin 
gris, les producteurs de bois de la forêt privée font malheureusement les frais de ce 
confl it commercial. 

 Espérons que le nouveau gouvernement maintiendra la demande du Québec auprès 
des négociateurs canadiens d’obtenir une exemption pour les bois des forêts privées 
dans un éventuel accord qui devra tôt ou tard être négocié entre les deux pays. Après 
tout, la réalité des 450 000 propriétaires forestiers canadiens n’est pas différente de 
celle de leurs 10 millions de confrères américains lorsque vient le temps de vendre du 
bois : tous cherchent à maximiser leur revenu (voir la proposition de la FPFQ dans ce 
dossier).

2 Attaquant nos forêts, l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette poursuit 
sa progression dans plusieurs régions du Québec. Les derniers inventaires montrent 
que 14 % de la forêt privée est désormais affectée. De nouvelles régions, la Mauricie 
et les Laurentides, sont maintenant touchées. Heureusement, la demande pour le bois 
d’œuvre demeure bonne, ce qui facilite la récolte des peuplements affectés avant que 
les arbres meurent et soient trop secs pour être transformés. Toutefois, il est à prévoir 
que le niveau de récolte dans les forêts publiques et privées de l’est du Québec 
dépassera bientôt la demande industrielle, ce qui générera un beau casse-tête pour 
les autorités. 

 Entre-temps, les arrosages d’insecticides biologiques pour protéger les jeunes peuple-
ments forestiers ayant bénéfi cié d’investissements gouvernementaux se poursuivront 
cet été sous la coordination de la SOPFIM. À cet égard, la FPFQ et le RESAM poursui-
vront leurs représentations pour permettre des arrosages pour les peuplements de 
moins de 10 hectares. 

 Le RESAM, la FPFQ et le MFFP poursuivent ainsi la mise en œuvre du plan d’action 
pour atténuer les conséquences de cette épidémie, en collaboration avec les acteurs 
régionaux concernés (voir le plan d’action).

3 Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées vient à échéance le 31 mars 
et le travail est en cours auprès du Conseil du trésor afi n de le renouveler pour les 
prochaines années. Colonne vertébrale de la mise en valeur des forêts privées depuis 
1986, espérons que le gouvernement fera sien le dicton qu’on reconnait la sagesse 
d’une nation au soin qu’elle porte à ses forêts. Dans la dernière année, le gouver-
nement a accordé 28,5 M$ à ce programme et la FPFQ demande une hausse de 5 M$ 
pour répondre aux besoins. 

 N’oublions pas que convaincre les propriétaires forestiers du bien-fondé de la récolte 
du bois sera plus facile si cette étape s’inscrit dans une séquence sylvicole complète, 
c’est-à-dire que l’on récoltera plus de bois si un soutien existe pour la remise en produc-
tion et l’éducation des peuplements. Tous les acteurs concernés par la mise en valeur 
des forêts privées devront néanmoins se montrer persuasifs (voir les explications).

4 La lutte contre les changements climatiques est sur toutes les lèvres et les produc-
teurs forestiers ont certainement un rôle à jouer, tel que l’indique le Plan canadien de 
lutte contre les changements climatiques et de croissance économique, adopté en 
2016. À cet égard, Environnement et Changement climatique Canada analyse actuel-
lement un projet de reboisement des forêts privées affectées par l’épidémie de la TBE, 
développé par la FPFQ et déposé par le MFFP à un programme de soutien fi nancier 
fédéral. Les activités pour reboiser rapidement les sites mal régénérés permettront 
d’augmenter la séquestration du carbone en forêt privée. 

 Par ailleurs, le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES 
du Québec, communément appelé la bourse du carbone, comprend un volet de crédits 
compensatoires pour les projets de séquestration du carbone résultant d’activités 
forestières sur les terres privées. Afi n de reconnaître les initiatives, le MELCC devra 
publier rapidement des protocoles permettant d’avoir accès au fi nancement de la part 
des industries émettrices de carbone. Ces protocoles devront reconnaître le reboi-
sement de sites touchés par une catastrophe naturelle, les travaux permettant 
d’accroître les volumes à l’hectare et la séquestration du carbone dans les produits 
forestiers. Les gains nets de captation de carbone par les activités des producteurs 
forestiers pourront ainsi être comptabilisés dans le bilan carbone du Québec.

5 Verrons-nous l’adoption de la Stratégie nationale de production de bois en 2019? 
Sûrement. Contiendra-t-elle des mesures adaptées à la réalité particulière de la tenure 
forestière privée? Il faut l’espérer. À cet effet, les propositions ne manquent pas (voir 
le mémoire de la FPFQ dans ce dossier).
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Entreprises participantes
Escomptes aux membres sur des services et marchandises à prix régulier
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POUR TOUS VOS PROJETS DE RÉCOLTE EN FORÊT PRIVÉE
NOUVELLEMENT IMPORTATEUR DE LA MARQUE SAMPO ROSENLEW
DES PORTEURS ADAPTÉS À LA FORÊT PRIVÉE ET D’ÉCLAIRCIE, MESURANT 8 PIEDS 4 POUCES

ET AVEC UNE CAPACITÉ DE 10 TONNES. PRIX TRÈS CONCURRENTIELS.

Tous les détails au 
www.mecanomobilerl.com 311, route 132 Est, Amqui

418-629-8111Également dépositaire direct 
de la compagnie KESLA

Rivière-du-Loup – Témiscouata
Les Basques

AGP Assurances 
Amqui, Carleton-sur-Mer,
Québec
1 866 629-3686

10 % de rabais pour tous 
les nouveaux clients

Gaz-O-Bar Saint-Cyprien
124, Grand-Ligne Nord
Saint-Cyprien
418 963-3253

10 % de rabais sur les 
bottes et vêtements pour 
le travailleur forestier

Pelletier Moto-Sport inc. 
356, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup
418 867-4611

10% de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers

10 % de rabais sur les 
accessoires pour les 
véhicules tout-terrain (VTT)

Place du travailleur 
1333, route 185 Sud
Dégelis
418 853-2800

15% de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers (excluant la 
machinerie)

15 % de rabais sur les 
bottes et vêtements de 
travailleur forestier

Roger A. Pelletier inc. 
6, rue des Érables
Cabano
418 854-2680

10 % de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers

La Matanie – Matapédia – Avignon
AGP Assurances 
Amqui, Carleton-sur-Mer
Québec
1 866 629-3686

10 % de rabais pour tous 
les nouveaux clients

Boutique du travailleur 
157, boulevard 
Saint-Benoît Est
Amqui
418 629-4009

10 % de rabais sur les 
casques, dossards, 
bretelles, pantalons et 
gants de sécurité

10% de rabais sur toutes 
les bottes de travail

Les équipements Clarence 
Lapointe inc. 
137, boulevard Dion
Matane
418 562-1031

5 % de rabais sur tous les 
produits « Oregon »

Garage Yvan Thibeault 
80, rue du Parc
Amqui
418 629-3139

10 % de rabais sur 
les pneus de véhicule 
tout-terrain (VTT)

Garage Yvon Desrosiers 
282, Saint-Jacques Nord
Causapscal
418 756-3728

Rabais sur tous les 
produits forestiers

Sécurité-Médic enr. 
162, rue Thibault
Matane
418 562-0131

Tarifs privilégiés sur 
les équipements de 
martelage et mesurage, 
les vêtements et bottes 
de travail
Plusieurs nouveautés dans 
les choix de pantalons et 
gants de sécurité
Prix sur le volume 
Unité mobile pour 
le Bas-Saint-Laurent
1 800 463-0995

Valcourt forestier LSN
Dépositaire Husqvarna et 
Scierie mobile Gilbert, 
processeurs à bois de 
chauffage et remorques 
différentes grosseurs
219, rue Gendron
Saint-Léon-le-Grand
418 743-5212

10 % de rabais sur les 
bottes et vêtements de 
sécurité (seulement sur 
les articles à prix régulier)

10 % sur les accessoires 
d’équipements forestiers 
(seulement sur les articles 
à prix régulier)

Rimouski-Neigette
La Mitis

AGP Assurances 
Amqui, Carleton-sur-Mer,
Québec
1 866 629-3686 

10 % de rabais pour tous 
les nouveaux clients 

Centre du Petit Moteur
132, rang Bélanger
Saint-Gabriel-de-Rimouski
418 798-8477

10 % de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers

Excellence Pièces d’auto 
/ Batteries Expert
192, Montée Industrielle-
et-Commerciale
Rimouski 
418 723-6232

10 % de rabais sur toutes 
les batteries de VTT, 
motoneige, tondeuse et 
tracteur de jardin ainsi que 
sur les batteries de 
motocyclette

Les Entreprises J.E. Goulet 
17, rue Saint-Alphonse
Luceville
418 739-4219

Rabais sur les produits et 
équipements de travail en 
forêt (seulement sur les 
articles à prix régulier)

Mini Mécanik Sports 
178, Avenue Léonidas Sud
Rimouski
418 723-5132

10 % de rabais sur les 
accessoires de véhicules 
tout-terrain (VTT)

Sécurité-Médic enr. 
370, 2e Rue Est
Rimouski
418 723-5222

Tarifs privilégiés sur 
les équipements de 
martelage et mesurage, 
les vêtements et bottes 
de travail
Plusieurs nouveautés dans 
les choix de pantalons et 
gants de sécurité
Prix sur le volume 
Unité mobile pour 
le Bas-Saint-Laurent
1 800 463-0995
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SUR LE RADAR EN 2019

Sur présentation 

de votre carte de membre 

14 Les discussions devront se poursuivre avec les Municipalités pour revisiter les dispo-
sitions des réglementations municipales sur la protection du couvert forestier pouvant 
aller à l’encontre des sciences forestières et des recommandations des professionnels. 
À cet effet, la formation qui sera offerte en 2019 par la Fédération québécoise des 
municipalités sur les bonnes pratiques réglementaires à adopter pour concilier les 
activités sylvicoles et la protection de l’environnement forestier sera à suivre.

15 Quelles seront les conditions de vente de bois rond sur les marchés des produits 
forestiers en 2019? Bien que les économistes prévoient une récession d’ici deux à 
trois ans, la demande pour la majorité des produits forestiers demeure bonne présen-
tement, ce qui aura son effet sur la production de bois en forêt privée. Le secteur de 
la construction soutiendra la demande pour le bois de sciage résineux, malgré des 
droits compensateurs imposés à la frontière, ainsi que pour le bois destiné aux usines 
de panneaux. Le bois de pâte manquera de preneurs d’autant plus que le marché est 
déjà saturé en copeaux résineux provenant des scieries. Heureusement, la demande 
devrait se maintenir pour les bois d’essence feuillue destinés aux papetières. L’offre 
de bois rond sur les marchés, ainsi que le confl it commercial avec les États-Unis, auront 
cependant un impact déterminant sur les prix qui seront offerts aux producteurs de 
bois des forêts privées québécoises. 

16 Les projets de transport énergétique n’ont pas fi ni de traverser les propriétés fores-
tières. En 2019, nous parlerons des projets d’Interconnexion Québec-New Hampshire 

d’Hydro-Québec en Estrie et celui de Gazoduq qui traversera les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La FPFQ s’impliquera avec
l’UPA afi n de s’assurer que les mesures d’atténuation des impacts et de compensa-
tion fi nancière soient équitables pour les propriétaires de boisés.

17 Lancée en 2018, la campagne « Avez-vous votre forestier de famille? » a permis de 
rassembler des acteurs de la forêt privée autour d’un projet commun pour intéresser 
un plus grand nombre de propriétaires à la gestion active de leurs boisés. Déjà, des 
consultations sont en cours pour relancer une deuxième phase de cette campagne en 
privilégiant d’autres partenariats et projets de promotion auprès de clientèle ciblée. 
Cette campagne se veut une initiative plus nichée et complémentaire à la vaste 
campagne publicitaire « Une forêt de possibilités » menée par le Conseil de l’industrie 
forestière du Québec à l’intention de la population québécoise.

Ces dossiers représentent des enjeux importants et la FPFQ poursuivra son travail afi n de 
protéger et d’améliorer l’environnement d’affaires des producteurs forestiers.




