
IMPORTANT  Le 31 août était 
la date limite pour éviter l’appli-
cation de la pénalité prévue au 
Règlement sur les contingents des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent. Si vous croyez que vous ne 
pourrez produire partiellement ou 
totalement le contingent qui vous 
a été octroyé pour 2013, avisez le 
Syndicat sans plus tarder, même si 
cette date limite est expirée. La per-
sonne à joindre est M. Denis Vignola  
au 418 723-2424.

Conformément au règlement en vigueur, 
nous vous invitons à planifier, cet au-
tomne, votre production de l’année 2014 
pour le marché des pâtes, papiers et 
panneaux. Vous trouverez, à l’intérieur 
de ce journal, un formulaire de demande 
de contingent. Vous avez jusqu’au 14 no-
vembre pour le faire parvenir au Syndicat 
dûment complété. 

Nous vous prions d’être attentif aux 
unités de mesure et aux exigences des 
marchés. Le cachet de la poste fera 
foi de la date d’envoi. Dans l’éventua-
lité où vous ne trouveriez pas le for-
mulaire, veuillez communiquer avec  
M. Denis Vignola du  Syndicat, au 
418 723-2424.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
À tous les 
producteurs 
forestiers
Vous recevez dans la 
présente édition du 
journal le formulaire 
requis pour demander 
votre contingent de 

mise en marché destiné à la pâte pour 
l’année 2014. Je vous rappelle l’impor-
tance capitale de faire votre demande 
seulement si vous avez la ferme inten-
tion de produire. Les usines comptent 
sur un approvisionnement stable en 
provenance des producteurs forestiers. 
Lorsqu’un contingent vous est émis et 
que vous faites votre production, vous 
participez au développement de votre 
région. À l’inverse, lorsque vous avez un 
contingent et que vous ne le produisez 
pas, vous enlevez du marché à un autre 
producteur qui voudrait produire, et lui 
occasionnez une perte de revenu.

D’ailleurs, si vous êtes dans l’impossibili-
té de réaliser partiellement ou totalement 
votre production pour l’année 2013, ou 
si vous souhaitez obtenir des volumes 
supplémentaires, il est encore temps de 
communiquer avec votre syndicat, c’est 
dans l’intérêt de tous. 

Contingent de mise en valeur
Sur le même thème, à la suite du chan-
gement de procédure effectué au cours 
des derniers mois en ce qui concerne 
l’attribution des contingents de mise en 
valeur prévue à notre règlement, votre 
syndicat tient à vous informer que tout se 
déroule bien dans l’ensemble, et comme 
prévu. La réserve de contingents de mise 
en valeur pour la première période (mai à 
juillet) a trouvé preneurs en très grande 
partie, malgré le fait qu’il s’agissait d’une 
première étape d’instauration. La situa-
tion actuelle quant à la deuxième période, 
celle d’août à octobre, montre un grand 

avancement où, pour certains groupes 
d’essences, les quantités prévues de-
vraient toutes être écoulées avant la moi-
tié de la durée de cette période.

Je vous rappelle que tous les renseigne-
ments en lien avec cette nouvelle façon 
de faire sont disponibles dans l’édition 
d’été de votre journal Perspectives Fo-
rêts ainsi que sur le site Web du Syndicat 
au www.spfbsl.com, où l’état de la situa-
tion sur la réserve de contingents de 
mise en valeur est mise à jour de façon 
hebdomadaire. 

Possibilités de développement
Dans un autre ordre d’idée, le Syndicat 
tient à vous informer qu’il participe ac-
tuellement au développement d’un projet 
forestier majeur, dont le modèle d’affaires 
est principalement orienté sur l’implica-
tion durable des producteurs de la région. 
Déjà impliqué financièrement pour la réa-
lisation d’études de faisabilité, le Syndicat 
espère fortement que ce projet se concré-
tisera, car il pourrait contribuer directe-
ment à augmenter son volume d’affaires 
et à améliorer les prix d’achat du bois par 
la valeur ajoutée des produits générés. 
De plus amples informations vous seront 
communiquées dans la prochaine édition 
du journal, en janvier 2014.

Pour terminer, je vous souhaite une 
bonne saison de production. J’aimerais 
aussi, au nom du Syndicat des produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, 
profiter de l’occasion pour féliciter les six 
lauréats de l’édition 2013 du concours 
du Mérite forestier régional. Cette vitrine 
contribue à mieux faire connaître notre 
profession et ses retombées positives 
rejaillissent sur l’ensemble des proprié-
taires de la région.

Robin Breton 
président
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Capsule syndicale – D’hier à aujourd’hui…
La création du premier plan conjoint au Bas-Saint-Laurent
En 1956, après 12 ans de revendications, l’Union catholique des cultivateurs obtient 
du gouvernement Duplessis, la Loi sur la mise en marché des produits agricoles. 
Cette loi offre plusieurs avantages aux producteurs agricoles et forestiers, dont celui 
d’organiser collectivement la mise en marché de leurs produits par le biais des plans 
conjoints. Grâce à cet outil de mise en marché, les producteurs ont la possibilité 
de négocier en groupe les conditions de vente de leurs produits auprès des ache-
teurs. Fort des nouveaux pouvoirs que conférait la Loi, un 
premier groupe de producteurs du 
Bas-Saint-Laurent fonde en 1958, le 
plan conjoint Rimouski-Matapédia. 
Il s’agit de la création du deuxième 
plan conjoint au Québec, après celui 
des producteurs forestiers du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean. Les propriétaires 
de lots boisés sont d’ailleurs les pre-
miers au Québec à utiliser la Loi pour 
se prendre en main et s’organiser col-
lectivement.

Perspectives Forêts - Automne 2013 Volume 17, no. 4

Info-marchés : 2 | Formulaire de demande de contingent 2014 | Cahier spécial du Mérite forestier | Formations : 6

MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 2013
C’est le 12 septembre, à l’Hôtel Rimouski, que se tiendra le gala annuel du Mérite 
forestier du Bas-Saint-Laurent, initiative de l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées.

Le Syndicat félicite les six propriétaires forestiers qui recevront une distinction pour 
leur talent, dévouement et savoir-faire dans la mise en valeur de leurs forêts. 

Récipiendaires
Propriétés de 80 hectares et moins

M. Fernand Albert
Lejeune  
1er prix, Prix Jean-Guy-Gagnon 
Visite-terrain : le samedi 14 septembre

M. Alain Saint-Pierre
Sainte-Rita 
2e prix

Mme Céline Saint-Laurent et 
M. Georges Brillant
St-Narcisse-de-Rimouski 
3e prix

Récipiendaires
Propriétés de plus de 80 hectares

Aménagement forestier 
BeauFor inc.
Biencourt  
1er prix, Prix Jean-Guy-Gagnon 
Visite-terrain : le samedi 21 septembre

M. Jean-Guy Bossé
Rivière-Bleue 
2e prix

M. Yves Detroz
La Trinité-des-Monts 
3e prix

Les visites-terrain du Mérite forestier
Vivre et comprendre la forêt privée du Bas-Saint-Laurent!

Le Syndicat invite ses lecteurs à participer en grand nombre aux visites-terrain organi-
sées chez les récipiendaires des deux premiers prix, les 14 et 21 septembre prochains. 
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples information, communiquez avec Émilie 
Tremblay, coordonnatrice à l’information au Syndicat, au 418 723-2424, ou rendez-
vous à la page 6 du journal.

DEMANDE DE CONTIGENT 2014
Date limite : 14 novembre 2013



Norampac-Cabano
Les conditions de vente spécifiques à 
l’année 2013 ont été ratifiées récem-
ment, et ce, dans le cadre de la deu-
xième année d’une entente de trois ans. 
Les livraisons de tremble et peupliers se 
déroulent à bon rythme, près de 45 % 
de l’objectif de livraison est déjà atteint. 
Un certain retard est toutefois enregistré 
pour les essences de feuillus durs, dont 
la production débute habituellement de 
façon plus significative à l’automne.

Papetière Twin Rivers
D’importantes parts de marché sont tou-
jours disponibles aux intéressés pour 
les bois résineux en longueur de 4 pieds 
(1,22 m) pour les propriétés situées dans 
les MRC suivantes : Rimouski-Neigette, 
Les Basques, Témiscouata et Rivière-du-
Loup et ce, sur la base du premier arrivé, 
premier servi. Il en est de même pour 
le tremble pur en longueur de 4 pieds 
pour les propriétés situées dans les 
municipalités suivantes : Dégelis, Pac-
kington, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-
Marc-du-Lac-Long. Il s’agit de nouveaux 
débouchés par rapport à l’an dernier et 
le Syndicat espère vivement pouvoir les 
conserver l’an prochain, au bénéfice des 
producteurs, par l’atteinte des objectifs 
de livraison de cette année.

Uniboard Canada
L’entreprise a laissé savoir en juillet 
qu’elle ne reconnaissait plus l’entente de 
principe de trois ans survenue à la mi-
mai. Au moment d’écrire ces lignes, le 
Syndicat envisageait l’application d’un 
arrêt complet des livraisons compte tenu 
de l’absence d’entente définissant les 
conditions de vente avec l’entreprise. 
Le dernier contrat, de deux ans, a pris 
fin le 31 mars dernier. Jusqu’à présent, 
les livraisons se maintenaient à un 
niveau très satisfaisant et le ratio Bois 
mous-Feuillus durs respecté. Quant à la 
nouvelle production de feuillus durs 
par arbres entiers, les personnes inté-

ressées sont invitées à signifier leur 
intérêt le plus rapidement possible 
à M. Denis Vignola au Syndicat au 
418 723-2424. Celle-ci sera toutefois 
conditionnelle à la signature d’un contrat 
spécifique, qui malgré l’entente du prin-
temps, n’est pas encore acquise. 

Tembec-Matane
Le Syndicat n’a pu s’entendre jusqu’à 
maintenant avec Tembec sur certaines 
conditions de vente pour 2013, dont le 
prix et la masse totale. Une convention 
de mise en marché, ratifiée en 1995, lie 
les producteurs à l’entreprise jusqu’en 
décembre 2018, mais ne couvre pas 
ces éléments qui doivent être définis an-
nuellement. Au moment de la rédaction 
de cet article, le Syndicat analysait une 
récente offre de Tembec. La quantité 
de 20 000 tmh offerte par l’entreprise 
ne permet pas de répondre entièrement 
à la demande des producteurs de l’est 
et est nettement plus basse que celle 
convenue l’an dernier, soit 40 000 tmh. 
Tembec ne prévoit pas d’incitatif au 
transport qui permettrait la livraison de 
bois provenant à l’ouest de la route 232, 
comme c’était le cas l’an dernier avec 
plus de 15 000 tmh livrées.

Coopérative forestière  
de la Matapédia
La Coopérative a démontré à la fin de 
juillet un intérêt à acheter 1 000 tmh de 
biomasse forestière de résineux et de 
feuillus de la forêt privée. Le besoin de 
l’entreprise n’a toutefois pas encore été 
confirmé. La quantité totale pourrait être 
appelée à augmenter d’ici la fin de l’an-
née. Les producteurs de l’est qui aurait 
un intérêt envers ce produit sont invités 
dans l’intervalle à communiquer avec 
M. Denis Vignola, au 418 723-2424, ou 
avec M. Gaston Fiola, au 418 725-9830.

Transport de vos bois
Conseils pratiques
• Placez votre bois sur des longerons 

afin d’éviter la présence de corps 
étrangers (pierres, terre, etc.).

• Entretenez vos chemins de façon adé-
quate (surface de roulement, dégage-
ment des branches de l’emprise, etc.) 
en préparation d’une étape cruciale 
de votre mise en marché : le trans-
port.

• Disposez vos bois à l’entrée de votre 
forêt ou le plus près possible d’une 
route principale, si possible, afin d’évi-
ter au transporteur de se déplacer sur 
vos chemins forestiers. Beau temps, 
mauvais temps, ce dernier aura accès 
à vos empilements et vous préserve-
rez ainsi la qualité de vos accès. 

• Conservez à l’esprit qu’une disposition 
adéquate de votre production de bois, 
jumelée à des conditions de voirie fo-
restière satisfaisantes, engendre une 
meilleure efficacité dans le système 
de mise en marché collective dont 
tous les producteurs bénéficient.

• Lorsque votre bois est prêt, vous pou-
vez demander le transport 

Déclaration de vos bois
Par Internet :

1. Rendez-vous à l’adresse :  
www.spfbsl.com;

2. Cliquez sur « Mon bois est prêt » dans 
la colonne de droite de la page d’Ac-
cueil;

3. Entrez votre numéro d’intervenant, 
inscrit sur votre certificat de contin-
gent, et le mot de passe transmis 
avec ce dernier pour accéder à 
votre dossier de producteur et à 
la liste de vos lots boisés. Si vous 
avez perdu votre mot de passe, 
communiquez avec Jean-Louis Gon-
thier au Syndicat par téléphone, au 
418 723-2424 ou par courriel, à  
jean-louis.gonthier@upa.qc.ca; 

4. Cliquez sur le lot où votre bois est 
prêt;

5. Indiquez, le plus exactement possible, 
à quel endroit votre bois est dispo-
nible.

Par téléphone :

En communiquant avec votre  
coordonnateur-terrain : 

– M. François Ouellet  
(marché de Norampac-Cabano,  
Charbons Basques et Twin Rivers) : 
418 725-9840; 

– M. Gaston Fiola  
(marchés de Tembec-Matane  
et Uniboard Canada) : 
418 725-9830.
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Atlas Holdings et 
Blue Wolf Capital achètent
la papetière Twin Rivers 

Le 10 juin dernier, Atlas Holdings et 
Blue Wolf Capital, deux compagnies 
américaines qui ont pour mission d’in-
vestir dans les entreprises faisant face 
à des défis financiers et opérationnels 
complexes, ont annoncé l’acquisition de 
la papetière Twin Rivers. 

Les membres de la nouvelle équipe de 
direction, qui ont une grande expérience 
dans l’industrie forestière, comptent 
mettre sur pied une entreprise crois-
sante, durable et rentable afin de créer 

de la valeur à long terme. Ils miseront sur 
les fondements en place pour mieux ci-
bler le marché et accroître la rentabilité. 

Rappelons que la papetière Twin Rivers 
est une entreprise œuvrant dans le 
domaine des pâtes et papiers. Elle fa-
brique des produits d’emballage, d’éti-
quetage et de publication et exploite 
des usines à Madawaska, au Maine et 
à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, 
et aussi une scierie située à Plaster 
Rock, au Nouveau-Brunswick.

Disponibilité de contingents de sapin-épinettes
et de tremble pur en longueur de 4 pieds
 
Le Syndicat informe les producteurs forestiers des MRC  
Rimouski-Neigette, Les Basques, Témiscouata et Rivière-du-Loup  
de la disponibilité de parts de marché importantes pour des bois de 
4 pieds de longueur, selon les spécifications suivantes : 

Essences
• Sapin-épinettes (excluant  

l’épinette de Norvège)
• Tremble pur 
Longueur
• 4 pieds
Diamètre minimum 
• 3 pouces sous écorce (résineux)
• 4 pouces sous écorce  

(tremble pur) 
Prix offert en bordure  
de chemin forestier
• 26 $ / tmh (résineux)
• 28 $ / tmh (tremble pur)

Localisation possible 
des bois résineux  
• Rimouski-Neigette 
• Les Basques 
• Témiscouata 
• Rivière-du-Loup 

Localisation possible 
du tremble pur 
• Dégelis 
• Packington 
• Saint-Jean-de-la-Lande 
• Saint-Marc-du-Lac-Long

Pour profiter de ces opportunités, les producteurs sont invités à 
communiquer avec M. Denis Vignola, coordonnateur à la mise en 
marché, au 418 723-2424.

 Perspectives de marché des 
 bois résineux de qualité sciage
L’économie américaine reprend de la vigueur après des années de disettes provo-
quées par l’éclatement de la bulle immobilière et la crise économique mondiale qui 
s’en est suivi. La création d’emplois, l’arrivée d’une nouvelle génération de ménages 
et l’écoulement graduel de maisons reprises par les institutions financières favo-
risent actuellement la relance du marché de la construction résidentielle. Propulsées 
par cette augmentation des mises en chantier, les perspectives de marché des bois 
résineux de qualité sciage sont bonnes pour 2013-2014 selon plusieurs experts. 
Déjà, en mars dernier, les mises en chantier, sur une base annualisée, atteignaient 
1 036 000 unités d’habitation, ce qui est toutefois loin des 1 500 000 unités qui 
caractérisent historiquement ce marché, mais beaucoup mieux que le creux atteint 
en avril 2009 avec seulement 478 000 unités. 
Source : Forêts de chez nous PLUS, 1er juin 2013, vol. 18 nº 6. 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution du prix composé Pribec1 pour les 
années 2012 et 2013. On constate que la période de hausse, débutée à l’au-
tomne 2012, s’est terminée au début d’avril 2013. L’ajustement à la baisse de l’in-
dice, au printemps, provient de plusieurs facteurs. Le plus important étant l’augmen-
tation de la production causée par des meilleures conditions de marché qui a gonflé 
l’offre par rapport à la demande, entraînant les prix à la baisse.

Ainsi, bien que la croissance de la demande des produits de bois devrait se pour-
suivre en 2014, les spécialistes anticipent qu’elle sera lente et graduelle. Les prix 
offerts devraient donc, quant à eux, se stabiliser suite à l’ajustement printanier sans 
toutefois atteindre le niveau intéressant d’avril 2013. 
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1Le prix composé Pribec est établi par le Conseil d’industrie forestière à partir des prix transactionnels 
de différentes qualités de bois pour le Nord-est de l’Amérique du Nord. 
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Vente et location 
de machinerie agricole et construction
de la réputée marque NEW HOLLAND.

Contactez nos représentants     Robin Dubé : Rimouski
Denis Otis :  Mont-Joli, Bic, St-Fabien | Pascal Caouette : Matane 
Contactez nos représentants     Robin Dubé : Rimouski
Denis Otis :  Mont-Joli, Bic, St-Fabien | Pascal Caouette : Matane 

1052, boulevard Sainte-Anne, Rimouski
418-722-7414 | sans frais 1-888-722-7414 | Courriel : performance@purdel.qc.ca

Normes de façonnage au www.spfbsl.com
IMPORTANT : toujours appeler les acheteurs avant de produire
car les prix et les besoins peuvent changer à tout moment.

USINES ESSENCES LONGUEUR DIAM. MIN. PRIX À L’USINE UNITÉS DE 
 MESURE

Bois CFM(1)  
Causapscal

Tremble 8 pi 4 po 5 1/2 po  
avec écorce

100 $ 4' x 4' x 8'

Sébastien Tremblay 
418 756-5884

Bouleau 8 pi 4 po 6 1/2 po  
avec écorce

110 $ 4' x 4' x 8'

Bois de sciage Lafontaine inc. Sapin/Épinettes 16 pi 6 po 6 po et + 410 $ mpmp(5)
Ste-Perpétue 12 pi 5 po 6 po et + 385 $ mpmp
Marc Pelletier 8 pi 4 po 4 po et + 230 $ 4' x 8' x 8'
418 359-2500 9 pi 4 po 4 po et + 260 $ 4' x 8' x 9'
Groupe NBG inc. Tremble (sciage) 8 pi 6 po 6 po 185 $ 4' x 8' x 8'
Lots-Renversés Tremble (palettes) 8 pi 6 po 4 1/2 po à 6 po 145 $ 4' x 8' x 8'
Jean-Marie Ouellet 418 860-5988 Tremble (Sélect) 8 pi 6 po 10 po 195 $ 4’ x 8’ x 8’
Scierie Avignon Cèdre 8 pi 6 po 6 po 280 $ 4' x 8' x 8'
Saint-Alexis Frêne 8 pi 4 po 8 po fin bout 260 $ 4’ x 8’ x 8’
Richard Leblanc – 418 299-1350
Scierie Chaleur (2)

Belledune, N.-B.
Sapin/Épinettes/ 

Pin gris
10 pi 2 po  

à 10 pi 6 po
4 po 150 $ 4' x 4' x 8'

Daniel Blanchard, 506 520-9549 9 pi à 9 pi 4 po 4 po 145 $ 
Eric Arseneau, 506 544-0528 8 pi 2 po à  

8 pi 6 po
4 1/2 po 135 $ 

Scierie Saint-Fabien inc. (3) Tremble 8 pi 4 po 5 po 190 $ 4' x 8' x 8'
Daniel Lévesque 7 pi 5 po 5 po 175 $ 4' x 8' x 7'
418 869-2761 Bouleau 8 pi 4 po 6 po 195 $ 4' x 8' x 8'

7 pi 5 po 6 po 185 $ 4' x 8' x 7'
Mélèze 7 pi 5 po 5 po 170 $ 4' x 8' x 7'

Scierie Serdam inc. (4) Tremble 8 pi 4 po 5 po 190 $ 4' x 8' x 8'
La Rédemption Peuplier baumier 8 pi 4 po 5 po 140 $ 4' x 8' x 8'
Joël Guimond Mélèze 8 pi 4 po 5 po 215 $ 4' x 8' x 8'
418 776-5325 Bouleau 8 pi 4 po 5 po 200 $ 4' x 8' x 8'
Syndicat des producteurs de 
bois de la Gaspésie

Sapin/Épinettes Communiquez avec le Syndicat pour en savoir plus concernant  
les prix offerts et les normes de façonnage.Jean-Pierre Bujold

(418) 392-7724, poste 232

GROUPE LEBEL INC.  
RIVIÈRE-DU-LOUP ESSENCES LONGUEUR

DIAMÈTRE 
MIN.

PRIX À L’USINE 
(sauf indication 

contraire)

UNITÉS DE 
MESURE

Usine de Dégelis Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po à 7 po 225 $ 4' x 8' x 8'
Steeve Sénéchal 9 pi 1 po 4 po à 7 po 260 $ 4' x 8' x 9'
418 853-3520, poste 127 10 pi 4 po 4 po à 7 po 295 $ 4' x 8' x 10'

12 pi 6 po 6 po fin bout 62 $ mcs (6)

16 pi 6 po 6 po fin bout 65 $ mcs
Usine de Squatec Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 230 $ 4' x 8' x 8'
René Drapeau
418 855-2951
Usine Lebel Vallée-des-Lacs Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 230 $ 4' x 8' x 8'
René Drapeau 9 pi 1 po 4 po et + 270 $ 4' x 8' x 9'
418 855-2951 Tremble 8 pi 4 po 5 po et + 170 $ 4' x 8' x 8'

Mélèze 8 pi 4 po 5 po et + 180 $ 4' x 8' x 8'
Épinette de Norvège 8 pi 4 po 5 po et + 200 $ 4' x 8' x 8'

Pin rouge 8 pi 4 po 5 1/2 po et + 200 $ 4' x 8' x 8'
Pin gris 8 pi 4 po 5 1/2 po et + 180 $ 4' x 8' x 8'

Usine de Biencourt Sapin/Épinettes 12 pi 6 po 6 po fin bout 55 $ mcs
René Drapeau 16 pi 6 po 6 po fin bout 60 $ mcs
418 855-2951 Épinette de Norvège 12 pi 6 po 8 po fin bout 50 $ mcs

Pin rouge 12 pi 6 po 8 po fin bout 50 $ mcs
Usine de Saint-Joseph- Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 225 $ 4' x 8' x 8'
de-Kamouraska Épinette de Norvège 8 pi 4 po 5 po et + 180 $ 4' x 8' x 8'
Marcel Lamarre
418 493-2097, poste 101
Usine de Price Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 225 $ 4' x 8' x 8'
Jean-Claude Voyer 9 pi 1 po 4 po et + 260 $ 4' x 8' x 9'
418 775-3404, poste 289 12 pi 6 po 6 po fin bout 61 $ mcs
Usine de Cap-Chat Aucun achat de bois
Daniel Boulay
418 786-5522

(1) (2) (3) (4) Des bonus en fonction des quantités peuvent être attribués. Communiquez avec avec l’acheteur avant de produire.
(5) Mille pieds mesure de planche (règle internationale)
(6) Mètre cube solide

USINES

Bégin et Bégin inc., Lots-Renversés
Jean-Marie Ouellet – 418 860-5988

ESSENCES LONGUEUR 
(PI)

DIAMÈTRE  
(PO) GRADE FACE 

CLAIRE CŒUR PRIX USINE/ 
MPMP(1)

Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 14 1 2 – de 50 % 600 $ 

Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 12 2 2 – de 50 % 400 $ 

Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 3 2 – de 50 % 350 $ 

Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 4 2 50 % et + 300 $ 

Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 8 5 2 275 $ 

Frêne 8-9-10-12-14-16 10 et + 1 2 300 $ 

Frêne 8-9-10-12-14-16 8 2 2 200 $ 

Hêtre 8-9-10-12-14-16 10 et + 1 2 200 $ 

Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 14 et + 1 3 600 $ 

Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 10 et + 2 2 400 $ 

Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 8 3 2 300 $ 

Plaine 8-9-10-12-14-16 10 et + 1 2 300 $ 

Notes importantes : 
- Les billots coupés en période de sève doivent être transportés au maximum deux semaines après la coupe à la scierie. 
- Le transport de billots peut être pris en charge; prix selon la distance.
- Les prix sont pour les billots F.O.B. à la cour de Lots-Renversés.

Normes pour les billots de 8 pouces et plus : 
- Les billots doivent être droits.
- Les billots doivent avoir une surlongueur de 4’.
- Les billot peuvent être de longueur 8’, 9’, 10’, 12’, 14’, 16’.
- Les billots vont être mesurés sur la règle internationale au p.m.p.

- Les billots sont payables 10 jours avant leur réception.
- Les billots doivent être façonnés à angle droit.
- Les billots doivent être ébranchés à raz le tronc.

Groupe Savoie inc., Saint-Quentin (N.-B.) 
Yves O’Brien – 506 235-0506  –   yves.obrien@groupesavoie.com
Serge Laplante – 506 235-1070

ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE FACE  
CLAIRE

PRIX 
m3s

PRIX  
CHEMIN/ 

MPMP
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 160 $ 896 $ 

Notes importantes : 

- Le mesurage final sera fait 
chez Groupe Savoie inc. 
selon les règlements du 
mesurage du Nouveau-
Brunswick, par un mesureur 
certifié. Tous les billots de 
bois franc seront mesurés 
au m³ solide (un par un, 
étendus). Le prix au PMP est 
indicatif avec un facteur de 
5.6 m³/mpmp (DNRE). 

- Le transport est payé par  
Groupe Savoie inc.

- Pour plus de détails sur les 
spécifications, ou pour une 
visite sur votre lot, commu-
niquez avec Yves O’Brien.

Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 100 $ 560 $ 

Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 0 et 1 45 $ 252 $ 

Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 95 $ 532 $ 

Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 70 $ 392 $ 

Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 0 et 1 40 $ 224 $ 

Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 4 55 $ 308 $ 

Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 2 et 3 50 $ 280 $ 

Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 0 et 1 35 $ 196 $ 

Érable à sucre 8'6" 7" 3 et + 35 $ 196 $ 

Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 160 $ 896 $ 

Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 100 $ 560 $ 

Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 0 et 1 45 $ 252 $ 

Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 95 $ 532 $ 

Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 70 $ 392 $ 

Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 0 et 1 40 $ 224 $ 

Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 4 55 $ 308 $ 

Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 2 et 3 50 $ 280 $ 

Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 0 et 1 35 $ 196 $ 

Merisier-bouleau 8'6" 7" 3 et + 35 $ 196 $ 

Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 45 $ 252 $ 

Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 45 $ 252 $ 

Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 40 $ 224 $ 

Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 35 $ 196 $ 

SCIAGE DES FEUILLUS DURS
Contactez les

acheteurs AVANT

de produire

Acheteurs de bois de sciage
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent met à votre disposition les prix des acheteurs de bois 
sciage désireux de faire connaître leurs besoins.

Vous pouvez aussi consulter notre répertoire en ligne, au www.spfbsl.com, afin 
de demeurer à l’affût des marchés. Certaines entreprises, qui n’achètent pas pour 
le moment, pourraient reprendre leurs opérations en cours d’année. De plus, vous 

trouverez les normes demandées pour chacun des acheteurs inscrits. Même si ce 
répertoire est mis à jour régulièrement, nous vous invitons à communiquer avec le 
responsable des approvisionnements de chacune des usines avant de produire.



Page 4   —  Perspectives Forêts - Automne 2013

Le saviez-vous

Remboursement  
de taxes  
provinciales sur  
le carburant
Vous êtes producteur forestier, 
vous pouvez obtenir un rembour-
sement de taxes provinciales sur 
le carburant. Le propriétaire n’est 
pas tenu d’être inscrit à la TPS 
et TVQ. Le remboursement s’ap-
plique pour l’utilisation de la scie 
à chaîne, de la débroussailleuse 
ou d’un véhicule immatriculé hors 
route utilisant de l’essence ordi-
naire, super ou du diésel. Pour de 
plus amples informations, vous 
pouvez communiquer avec Re-
venu Québec. Pour le rembour-
sement, vous devez remplir le 
formulaire CA-10.B, disponible 
sur le site Internet de Revenu 
Québec : 

www.revenuquebec.ca. 

44e congrès de la Fédération 
des producteurs forestiers du Québec 
Cette année, se tenaient le 44e congrès 
annuel et l’assemblée générale annuelle 
de la Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec, les 30 et 31 mai der-
niers, à l’Hôtel l’Oiselière à Montmagny.

Les résolutions adoptées à l’AGA 
Lors de l’assemblée générale, M. Pierre-
Maurice Gagnon a été réélu à la prési-
dence de la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec (FPFQ) pour un 
mandat de deux ans. M. Berthold Gagné 
de la Gaspésie et M. Léo-Paul Quintal 
de la Mauricie ont respectivement été 
réélus par le conseil d’administration au 
poste de 1er vice-président et 2e vice-pré-
sident de la FPFQ. 

Par ailleurs, on note plusieurs change-
ments au conseil d’administration de 
la FPFQ qui a récemment accueilli six 
nouveaux administrateurs, dont M. Ro-
bin Breton, président du Syndicat des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent, qui siège également sur le co-
mité exécutif.

Suivant la tradition, les délégués des 
producteurs forestiers de toutes les 
régions du Québec ont adopté plusieurs 

résolutions pour orienter le travail de 
leur organisation syndicale. 

Ils ont ainsi demandé que :

• les représentations se poursuivent 
pour améliorer le Programme de rem-
boursement des taxes foncières pour 
les producteurs forestiers reconnus ;

• les dispositions de la Loi sur la fisca-
lité municipale soient révisées afin 
d’encourager la mise en valeur des 
potentiels de la forêt privée. Dans son 
discours, le président de la FPFQ a 
d’ailleurs relancé le gouvernement du 
Québec au sujet de ce dossier ;

• la stabilité des budgets des pro-
grammes de mise en valeur de la forêt 
privée pour les prochaines années, ain-
si que le maintien de règles favorisant 
l’universalité des programmes pour les 
producteurs forestiers reconnus ;

• le renforcement de l’application du 
principe de la résidualité, la révision 
des règles pour protéger les milieux 
humides en milieu forestier, ainsi que 
le soutien aux efforts de certifica-

tion forestière, fassent l’objet de de-
mandes au ministère des Ressources 
naturelles et au ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs ;

• les démarches pour l’obtention du sta-
tut de producteur agricole aux produc-
teurs forestiers et l’étude des méca-
nismes favorisant la relève au sein de 
notre secteur soient relancées.

Un congrès sous le thème 
« Parlons revenus financier »
Cette année, six conférenciers sont ve-
nus présenter différentes mesures pou-
vant permettre à un producteur forestier 
d’améliorer son revenu net. Le contrôle 
d’éléments du coût de production, l’op-
timisation du façonnage des billes, la 
diversification des sources de revenus 
forestiers, l’exploitation des règles fis-
cales furent ainsi traités par des experts 
dans ces domaines. 

Source : Fédération des producteurs forestiers 
du Québec

Répartition des programmes de soutien financier à l’aménagement forestier
Le ministère des Ressources naturelles 
du Québec a procédé à la répartition 
régionale des enveloppes budgétaires 
des divers programmes de mise en 
valeur de la forêt privée. Globalement, 
la contribution gouvernementale à ces 
programmes diminuera de 5 %, soit de 
2 millions de dollars, par rapport à l’an-
née dernière. La répartition des sommes 
entre les régions a subi les variations 
décrites au tableau suivant.

À ces montants, on doit ajouter le Pro-
gramme de remboursement des taxes 
foncières, contribuant à environ 12 mil-
lions de dollars, et la participation de 
l’industrie forestière pour 3,9 millions de 
dollars. À cet effet, la ministre a indiqué 
son intention de maintenir la contribu-
tion de l’industrie forestière aux agences 
de mise en valeur des forêts privées. Les 
incitatifs financiers destinés aux produc-
teurs forestiers pour l’exercice 2013-
2014 s’élèvent donc à un total de 56 
millions de dollars.

Voici maintenant une brève explication 
de la situation de chaque programme 
pour les régions du Bas-Saint-Laurent et 
de la Gaspésie. 

Programme de mise en valeur des 
forêts privées (PMVFP)
Sur les 28,5 millions de dollars prévus 
cette année au Québec par le PMVFP, 
près de 9 millions de dollars (31,5%) 
seront investis pour les deux régions. 
Cette aide financière est équivalente à 
l’année dernière et servira à la réalisa-
tion des priorités régionales en matière 
de mise en valeur des ressources de la 
forêt privée. 

Programme de  
création d’emplois en forêts
Une aide financière de 6,75 millions de 
dollars a été renouvelée. Rappelons que 

ce programme soutient aussi les efforts 
des travailleurs sylvicoles et contribue 
au développement de notre région.

Équivalent Programme  
d’investissement sylvicole
Plus de 600 000 $ sont accordés par 
l’équivalent du Programme d’investisse-

ment sylvicole, somme provenant d’une 
contribution fédérale. Ce programme 
vise principalement à augmenter le 
rendement des forêts québécoises à 
long terme.

À titre indicatif, la diminution des budgets 
attribués au Bas-Saint-Laurent équivalent 

à 1 %, et à 2 %, pour la Gaspésie, provient 
du retrait du programme fédéral IPREFQ.
Source : Fédération des producteurs forestiers 
du Québec

Montants octroyés aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées

  Territoire d'Agence PMVFP Équivalent  
PIS

Programme 
de création 
d'emplois 

Budget total  
2013-2014

Budget  
total  

2012-2013

Comparaison 
année  

précédente ($)

Comparaison 
année  

précédente (%)

Abitibi  1 373 700  $  209 400  $  1 583 100  $  1 666 850  $  (83 750) $ -5%

Appalaches  2 268 220  $  452 200  $  2 720 420  $  2 901 330  $  (180 910) $ -6%

Bas-Saint-Laurent  7 037 600  $  452 000  $  5 185 000  $  12 674 600  $  12 855 660  $  (181 060) $ -1%

Bois-Francs  1 896 200  $  350 400  $  2 246 600  $  2 386 830  $  (140 230) $ -6%

Chaudière  2 132 180  $  452 200  $  2 584 380  $  2 765 290  $  (180 910) $ -7%

Côte-Nord  305 900  $  9 800  $  315 700  $  319 550  $  (3 850) $ -1%

Estrie  2 506 100  $  627 300  $  3 133 400  $  3 384 250  $  (250 850) $ -7%

Gaspésie  1 954 150  $  193 800  $  1 560 000  $  3 707 950  $  3 785 500  $  (77 550) $ -2%

Lac-St-Jean  1 832 550  $  130 800  $  1 963 350  $  2 015 665  $  (52 315) $ -3%

Lanaudière  471 200  $  166 200  $  637 400  $  703 850  $  (66 450) $ -9%

Laurentides  947 150  $  263 100  $  1 210 250  $  1 315 400  $  (105 150) $ -8%

Mauricie  1 265 400  $  251 200  $  1 516 600  $  1 617 090  $  (100 490) $ -6%

Montérégie  947 150  $  314 800  $  1 261 950  $  1 387 950  $  (126 000) $ -9%

Outaouais  1 121 000  $  560 200  $  1 681 200  $  1 905 200  $  (224 000) $ -12%

Québec  1 423 100  $  428 700  $  1 851 800  $  2 023 270  $  (171 470) $ -8%

Saguenay  727 700  $  87 300  $  815 000  $  849 820  $  (34 820) $ -4%

Témiscamingue  233 700  $  50 600  $  284 300  $  304 495  $  (20 195) $ -7%

Total 28 443 000  $  5 000 000  $  6 745 000  $  40 188 000  $  42 188 000  $  (2 000 000) $ -5%

Source : Ministère des Ressources naturelles.
Note : Le PMVFP totalise 28,5 million de dollars. Un montant de 57 000 $ est réservé par le MRN en tant que budget « suprarégional ».
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Téléphone : 418 382-5987 – Sans frais : 1 877 229-5987  •  www.mobilierrustique.com

Mobilier Rustique est à la recherche de billots de 
cèdre d’une longueur de 6, 8, 10 et 12 pieds et 
d’un diamètre de 31/2 pouces et plus. Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint-Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez l’acheteur.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

Avis public
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent informe qu’à la suite 
des audiences publiques tenues par la Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ), à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, aux mois de 
janvier et mai derniers, dans le cadre d’une enquête initiée par le Syndicat des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sur les activités de M. Robert Cham-
berland, de Témiscouata-sur-le-Lac et de M. Gilles Dufour, de La Pocatière, une 
ordonnance a été émise par la RMAAQ à l’endroit de ceux-ci.

Extraits de la décision 10062 de la RMAAQ :

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec : 

ORDONNE à Robert Chamberland de : 

• ne pas effectuer, à partir de la date de publication de l’ordonnance, de travaux 
forestiers sur tout lot, situé à l’intérieur des limites du territoire visé par le Plan 
conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent; dont le propriétaire 
de détient pas de contingent l’autorisant à mettre en marché le bois résultant 
des travaux;

ORDONNE à Gilles Dufour personnellement ou faisant affaire sous la raison so-
ciale Transport Gilles Dufour enr. de :

• verser, dans les 30 jours de la date de publication de l’ordonnance, la diffé-
rence entre la contribution qui aurait dû être retenue sur le prix du bois acheté 
à M. Robert Chamberland en 2010, 2011 et 2012 et qui aurait dû être versée 
au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et celle effective-
ment retenue sur le prix de ce même bois et versée au Syndicat des produc-
teurs de bois de la Côte-du-Sud, soit 790,58 $;

• de cesser, à partir de la date de publication de l’ordonnance, d’acheter du bois 
visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et de 
le livrer à son nom;

• de cesser, à partir de la date de publication de l’ordonnance, de transporter du 
bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;

• de ne pas mettre en marché, à partir de la date de publication de l’ordonnance, 
de bois provenant du territoire visé par le Plan conjoint des producteurs fores-
tiers du Bas-Saint-Laurent; à moins d’avoir obtenu un contingent délivré par le 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.

Le texte complet de la décision est disponible sur le site web rmaaq.gouv.qc.ca. 

Fiscalité foncière : les partenaires de  
la forêt privée unissent leur voix
Le 12 juin dernier, la Fédération des pro-
ducteurs forestiers du Québec (FPFQ) a 
rallié plusieurs organismes nationaux pour 
envoyer une lettre conjointe à la ministre 
des Ressources naturelles, au ministre 
des Finances et de l’Économie et au pré-
sident du Conseil du Trésor, les pressant 
de finaliser la révision du programme de 
remboursement des taxes foncières pour 
les producteurs forestiers reconnus. 

Fait rare, le président général de l’Union 
des producteurs agricoles, M. Mar-
cel Groleau, le président de la Fédération 
québécoise des municipalités, M. Ber-
nard Généreux, le président-directeur 
général du Conseil de l’industrie fores-
tière du Québec, M. André Tremblay, le 
président de l’Association des entrepre-
neurs en travaux sylvicoles du Québec, 
M. Pascal Audet, le président du Regrou-
pement des sociétés d’aménagement 
forestier du Québec, M. Rénald Bernier, 
et le président de la FPFQ, M. Pierre-
Maurice Gagnon, ont uni leur voix pour 
réclamer la révision du programme, dont 
les modalités ont déjà été convenues 
avec le personnel du ministère des Res-
sources naturelles au printemps 2012. 

Le Programme, dont les modalités n’ont 
pas été actualisées depuis 16 ans, prend 
la forme d’un crédit d’impôt pour les pro-

ducteurs forestiers réalisant des travaux 
sylvicoles sur leurs propriétés. Il consti-
tue un formidable levier pour accroître 
l’investissement privé en aménagement 
forestier, intensifier les activités des pro-
priétaires au sein de leurs lots boisés, 
créer des emplois, capturer le potentiel 
de récolte sur le territoire de la forêt pri-
vée et renforcer l’économie des commu-
nautés rurales. 

Rappelons que lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de la FPFQ, en mai dernier, 
les producteurs forestiers ont convenu 
de poursuivre leurs démarches auprès 
des députés provinciaux. Pour plus d’in-
formation sur la révision du Programme 
de remboursement des taxes foncières 
et les enjeux auxquels font face les 
producteurs forestiers, veuillez consul-
ter la section spéciale du site Internet  
www.foretprivee.ca.

Cette demande de révision du pro-
gramme avait également fait l’objet d’un 
rare consensus parmi les acteurs ayant 
participé au Rendez-vous de la forêt pri-
vée en 2011. 

L’envoi de cette lettre conjointe s’ajoute 
à la campagne de milliers de cartes 
postales « Que faites-vous pour les pro-
ducteurs de la forêt privée » à l’intention 

des députés, aux rencontres avec les 
membres du gouvernement et les dépu-
tés de l’Opposition, ainsi qu’aux mul-
tiples entrevues accordées aux médias 
sur ce sujet.

À l’aube d’une nouvelle campagne élec-
torale provinciale, d’autres actions poli-
tiques sont en préparation.

Source : Fédération des producteurs forestiers 
du Québec

La forêt privée chiffrée

Les faits saillants 2013
35 000 producteurs forestiers 
enregistrés
• Annuellement, on compte 

35 000 propriétaires de boisés 
officiellement enregistrés au sta-
tut de producteur forestier. Plus 
de 6 000 sont reconnus sur le 
territoire du Plan conjoint du Bas-
Saint-Laurent.

130 000 propriétaires forestiers
• 130 000 propriétaires de boisés 

privés possèdent une superficie 
de plus de 4 hectares dans l’en-
semble de la province ; 9 % sont 
du Bas-Saint-Laurent.

1,3 milliard d’arbres reboisés
• 1,3 milliard d’arbres ont été plan-

tés en forêt privée par les proprié-
taires forestiers depuis 1973.

16 % de la forêt productive 
québécoise
• La forêt privée représente 16 % 

de toutes les forêts productives 
du Québec (forêts pouvant pro-
duire plus de 30 m³/ha en moins 
de 120 ans). Celle-ci démontre un 
grand potentiel de mise en valeur 
avec 94 % de sa superficie totale 
qui est productive. 

60 000 plans d’aménagement 
forestier
• Entre 2002 et 2011, plus de 

60 000 plans d’aménagement 
forestier ont guidé les travaux syl-
vicoles des propriétaires forestiers 
du Québec ; 24 % de ces derniers 

ont été confectionnés pour les 
propriétaires de la région du Bas-
Saint-Laurent.

6 millions de m3 de bois livrés 
annuellement
• Entre 2003 et 2012, sur les 

6 millions de m³ solides de bois 
livrés annuellement au Québec, 
en moyenne, près de 800 000 ont 
été livrés par les producteurs fo-
restiers aux usines de transforma-
tion du Bas-Saint-Laurent. Ce qui 
représente 16 % de la quantité to-
tale de bois livrée dans l’ensemble 
du Québec.

 
300 millions $ annuellement
• La valeur des livraisons de bois 

en provenance de la forêt privée 
s’élève à plus de 300 millions $ 
annuellement.

15 % de l’approvisionnement des 
usines de transformation du bois
• Le bois récolté en forêt privée 

contribue à 15 % des 60 000 em-
plois de l’industrie forestière 
dont les salaires s’élèvent à 
2,5 milliards $ et qui représente  
1,1 milliard $ en impôt payé aux 
gouvernements fédéral et provin-
cial. Le chiffre d’affaires annuel 
de l’industrie forestière au Québec 
est de 17 milliards $. 

Source : Fédération des producteurs forestiers 
du Québec 
Tous les détails : www.foretprivee.ca 

Contingents  
de mise  
en valeur
 
Le Syndicat désire rappeler qu’ac-
tuellement des contingents de 
mise en valeur de tous les groupes 
d’essences sont toujours dispo-
nibles aux producteurs forestiers, 
peu importe qu’il soit ou non par-
ticipant aux divers programmes 
d’aménagement forestier, et ce, 
en fonction de certaines modalités 
d’accès, qui prévoient entre autres 
la présentation d’un formulaire 
dûment complété accompagné de 
la ou des prescriptions sylvicoles 
correspondantes signées par un 
ingénieur forestier. Le formulaire 
est disponible au Syndicat, sur son 
site web au www.spfbsl.com, à la 
section « Demande de contingent 
de mise en valeur », ou auprès des 
conseillers forestiers accrédités 
par les agences régionales. Un 
tableau des quantités disponibles, 
par période et par unité d’amé-
nagement, mis à jour hebdoma-
dairement, est aussi présent sur 
le site web.
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L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent invite 
les propriétaires forestiers à participer aux deux visites-terrain, organisées dans 
le cadre du concours du Mérite forestier, chez les deux lauréats du prix Jean-Guy-
Gagnon. 

Les 14 et 21 septembre prochains, il vous sera possible d’apprécier des exemples 
concrets de travaux, donnant une valeur ajoutée à un boisé, sur deux propriétés 
s’étant démarquées cette année. Un départ en autobus est prévu à partir du station-
nement des bureaux du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, 
au 284 rue Potvin, à Rimouski, et un repas vous sera offert à l’heure du dîner.

Pour vous inscrire, communiquez dès maintenant avec Mme Émilie Tremblay, 
coordonnatrice à l’information au Syndicat, au 418 723-2424.

Le samedi 14 septembre, Lejeune 
Propriétés de 80 hectares et moins

Visite chez M. Fernand Albert
Coup d’œil sur les travaux 
sylvicoles qui seront visités :
Divers travaux d’éclaircies commerciales, 
une plantation d’épinettes blanches et 
une coupe d’amélioration d’érablière fi-
gurent parmi les principales réalisations 
qui seront visitées.

Atelier sur l’éclaircie commerciale 
de plantation résineuse
Monsieur Martin Lepage, ing.f., direc-
teur des services forestiers à l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts 
privées, sera sur place pour discuter de la réalisation et des résultats escomptés du 
traitement d’éclaircie commerciale.

Il sera question : 
• du rendement et de la productivité moyenne des plantations résineuses selon 

l’essence, dans la région du Bas-Saint-Laurent ;

• de l’effet de l’éclaircie commerciale sur la croissance des arbres, la valeur du bois 
et les coûts d’exploitation ;

• de la récolte moyenne issue de la première et de la deuxième éclaircie, ainsi que 
la valeur des bois qui y sont générés. 

Le samedi 21 septembre, Biencourt 
Propriétés de plus de 80 hectares

Visite chez Aménagement forestier BeauFor inc.
Coup d’œil sur les travaux 
sylvicoles qui seront visités :
Divers travaux d’éclaircies commerciales 
mécanisées, une coupe avec protection 
de la régénération et des sols et une 
amélioration d’érablière mécanisée fi-
gurent parmi les principales réalisations 
de l’entreprise qui seront visitées.

Séance d’information sur le transfert 
de propriétés forestières à la relève
Madame Antonine Rodrigue, directrice 
générale du Centre régional d’établisse-
ment en agriculture Bas-Saint-Laurent 
(CREA), sera sur place pour présenter le 
CREA et les services offerts dans le cadre 
de transfert de propriétés forestières à la 
relève. La préparation du transfert com-
mence par des décisions stratégiques. 
Dans cette perspective, saviez-vous que 
moins de 5 % des entreprises disposent 
d’un plan retrait/relève ? Le succès du 
transfert repose sur la relation entre cédants-relève et sur leurs capacités de s’en-
tourer d’une équipe d’experts-conseils compétente qui les aidera à identifier le meil-
leur scénario. L’aspect humain représente 75 % des causes d’échec, s’en préoccuper 
est important. Madame Rodrigue traitera des étapes du processus de transfert et 
des questions à se poser.

1. Planification et réalisation 
d’opérations de débardage 
avec VTT

3. Comptabilité et  
fiscalité forestière 

4. Identification des tiges 
d’avenir en contexte de 
coupe partielle

2. Entretien et affûtage  
de la scie à chaîne  

Formateur : M. René Bérubé 
Nombre maximum de participants : 12 
Durée maximale : 8 heures

Cette formation vise à présenter aux 
producteurs les différents éléments à 
prendre en considération lors de la pla-
nification et la réalisation d’opérations 
de débardage avec un VTT. La formation 
inclut aussi une partie pratique sur le ter-
rain, permettant aux participants de se 
familiariser avec les différents équipe-
ments existants.

Formateur : M. Bernard Côté 
Nombre maximum de participants : 15 
Durée maximale : 8 heures

La fiscalité forestière est un sujet com-
plexe qui comprend son lot de particulari-
tés. Cette formation vise à faire connaître 
aux producteurs les principales lois et 
les règlements qui encadrent la produc-
tion d’une déclaration de revenus pour 
les entreprises et particuliers proprié-
taires de boisée. Le formateur s’attar-
dera également sur l’importance et sur 
différentes façons de tenir une compta-
bilité claire et précise.

Formateurs :  
MM. Langis Larochelle et René Blanchette 
Nombre maximum de participants : 12 
Durée maximale : 8 heures

Cette formation a pour objectif d’explorer 
les différentes composantes d’une scie à 
chaîne et de se familiariser avec l’entre-
tien à donner à chacune de ces dernières, 
afin d’assurer des conditions optimales 
de coupes et de sécurité. La majeure par-
tie de l’activité portera sur l’importance 
d’un bon affûtage de la chaîne et sera 
accompagnée d’un atelier pratique où les 
participants pourront parfaire leur habi-
leté sous la supervision du formateur.

Formateur : M. Valentin Deslauriers 
Nombre maximum de participants : 15 
Durée maximale : 8 heures

Cette formation a pour objectif d’initier 
les producteurs à l’identification des dé-
fauts indicateurs de carie des arbres. Les 
participants pourront prendre connais-
sance des différents types de défauts et 
de leurs effets sur la qualité du bois. Ils 
pourront ainsi mieux identifier quels sont 
les arbres à abattre et ceux à conserver 
dans le cadre de coupes partielles.

Activités de formation
MRC / ACTIVITÉS Dates

Matane / Matapédia
1. Planification et réalisation d’opérations  

de débardage avec VTT
12 octobre 2013

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 25 janvier 2014

3. Comptabilité et fiscalité forestière 15 février 2014

Rimouski-Neigette / La Mitis

1. Planification et réalisation d’opérations 
de débardage avec VTT

12 octobre 2013

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 1er février 2014

3. Comptabilité et fiscalité forestière 8 février 2014

Témiscouata / Rivière-du-Loup / Les Basques
1. Planification et réalisation d’opérations 

de débardage avec VTT
13 octobre 2013

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 8 février 2014

3. Comptabilité et fiscalité forestière 22 février 2014

Avignon Ouest (Les Plateaux)
2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 1er mars 2014

4. Identification des tiges d’avenir en contexte  
de coupe partielle

12 octobre 2013

Coupon-réponse À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE

Nom : 

Adresse : 

Municipalité :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone secondaire :

Courriel :

Choix d’activité(s) :

Formation MRC Rimouski-Neigette / Mitis  o 1   o 2   o 3
Formation MRC Rivière-du-Loup / Témiscouata / Les Basques o 1   o 2   o 3
Formation MRC Matane / Matapédia o 1   o 2   o 3
Formation Avignon Ouest (Les Plateaux) o 2   o 4
Visite-terrain, Lejeune – Samedi 14 septembre o
Visite-terrain, Biencourt – Samedi 21 septembre o

Retournez votre réponse au  
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
284, rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5

Visites-terrain du  
MÉRITE FORESTIER du BAS-SAINT-LAURENT

Pour vous inscrire : Communiquez dès maintenant avec Mme Émilie Tremblay, coordonna-
trice à l’information au Syndicat, par courriel à l’adresse spfbsl@upa.qc.ca, en téléphonant au 
418 723-2424 ou en envoyant le coupon-réponse ici-bas le plus tôt possible.

Témoignages des lauréats sur le Web
Suite aux tournages effectués chez M. Fernand Albert et Aménagement 
forestier BeauFor inc., récipiendaires du prix Jean-Guy-Gagnon, vous 
pourrez visionner les témoignages sur leurs réalisations dans la mise en 
valeur de leurs forêts dans les jours qui suivront le gala du Mérite forestier 
du 12 septembre. Rendez-vous au www.agence-bsl.qc.ca, sous la rubrique 
« Mérite forestier – Édition 2013 » pour voir et entendre ces deux belles 
histoires de réussite ! 


