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DISPONIBILITÉS DE 
CONTINGENTS
Feuillus durs et bouleaux
Des marchés sont toujours disponibles ! Tous les producteurs souhaitant en 
profiter doivent contacter les coordonnateurs-terrain, MM. François Ouellet 
(ouest du territoire) ou Gaston Fiola (est du territoire) ou M. Denis Vignola, 
qui vous émettront des droits de produire. 

Note : Cette mesure s’applique à l’entièreté du territoire du Plan conjoint.

RAPPEL !
Le 31 août était la date limite pour éviter l’application de la pénalité 
prévue au Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent. 

Si vous croyez que vous ne pourrez produire votre contingent pour l’an-
née 2014, communiquez avec M. Denis Vignola du Syndicat sans plus 
tarder.

DEMANDE DE CONTINGENT 2015
Date limite : 14 novembre 2014
Conformément au règlement en vigueur, nous vous invitons à planifier dès 
maintenant votre production de l’année 2015 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 novembre pour le faire parvenir au 
Syndicat dûment complété. 
Soyez attentifs aux unités de mesure et aux exigences des marchés. Le 
cachet de la poste fera foi de la date d’envoi. Si vous ne trouvez pas le 
formulaire à l’intérieur de ce journal, communiquez avec M. Denis Vignola 
du  Syndicat, au 418 723-2424 ou rendez-vous à spfbsl.com/demande-
contingent.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Cher(ère)s productrices 
et producteurs de bois,

Pour une deuxième 
fois, je me permets de 
m’inviter dans vos de-
meures pour faire mieux 
connaissance, mais sur-

tout, pour vous partager mon point de vue 
sur l’avenir de notre syndicat.

Dès mon arrivée au sein de notre organisa-
tion syndicale, je me suis rendu compte que 
nous avions certaines problématiques au ni-
veau de notre fonctionnement interne en plus 
de celles provenant de la façon dont les dif-
férents partenaires en forêt privée travaillent 
ensemble, qui est, selon moi, ni adéquate, ni 
dans l’intérêt de nos producteurs forestiers. 
Il ne fallait pas être devin pour s’en rendre 
compte lors de notre dernière AGA… 

En mode « solutions »
Au moment d’écrire ces lignes, des ren-
contres ont déjà eu lieu auprès de nos 
membres, des organismes de gestion en 

commun, des industriels et des instances 
gouvernementales. Les mêmes constats 
reviennent régulièrement quant à l’insatis-
faction par rapport au nouveau fonctionne-
ment du mode d’attribution des contingents 
et quant au lien de confiance brisé entre le 
Syndicat et ses partenaires. 

Je suis parfaitement conscient qu’il est 
primordial que tous les intervenants de la 
forêt privée soient à l’écoute des insatisfac-
tions des producteurs. Nous, les premiers, 
sommes prêts à admettre qu’il y a eu, dans le 
passé, certaines lacunes de la part de notre 
Syndicat à ce niveau et nous travaillons main-
tenant à rétablir les ponts. Par contre, nous 
nous attendons aussi de la part de nos par-
tenaires qu’ils travaillent de pair avec nous et 
dans l’intérêt de l’ensemble des producteurs. 

Nomination du directeur général 
Ensuite, au sein même du Syndicat, il était 
nécessaire de rétablir la stabilité au niveau 
de la direction générale, et ce, le plus rapi-
dement possible. Il a donc été décidé de 
nommer officiellement M. Charles-Edmond 

Landry à la Direction générale de notre Syn-
dicat, lors de notre conseil d’administration, 
le 26 juin dernier. M. Landry est un homme 
qui possède une grande expérience au ni-
veau du syndicalisme agricole et de là, il n’y a 
qu’un pas vers la forêt. Son expérience sera 
sans aucun doute très profitable pour notre 
organisation et ses membres.

Le Québec entier nous regarde
Vous le savez, la forêt est un levier écono-
mique important pour notre région et une 
grande partie du Québec observe nos agis-
sements. Lors du 45e congrès annuel de la 
Fédération des producteurs forestiers du 
Québec, au printemps dernier, beaucoup de 
nos collègues nous ont questionnés sur la 
« situation » au Bas-Saint-Laurent. Certains 
en ont également profité pour manifester 
leur mécontentement quant à la répartition 
des budgets, budgets que nous avons acquis 
de peine et de misère depuis nombre d’an-
nées. Une résolution a donc été présentée à 
cet effet que nous avons réussi à suspendre 
cette fois-ci, mais pour combien de temps 
encore… En fait, la problématique concer-
nant les budgets d’aménagement n’est pas 
nouvelle et est la même à travers le Québec : 

les budgets sont insuffisants. Il sera donc né-
cessaire que tous les syndicats à travers le 
Québec ainsi que les partenaires s’unissent 
encore une fois pour livrer cette bataille afin 
de faire reconnaître la forêt privée comme un 
levier économique majeur dans TOUTES les 
régions du Québec, mais aussi comme un 
secteur créateur d’emplois. 

La solidarité, notre meilleur atout
À la suite de l’AGA, vous avez décidé de me 
faire confiance. Dès lors, le directeur général 
et moi-même avons commencé à travailler et 
à poser certains gestes qui vont assurément 
se faire ressentir bientôt. Comme je l’ai men-
tionné précédemment, il nous faut absolu-
ment travailler ensemble pour resserrer nos 
rangs et rebâtir ce lien de confiance. À ce 
moment, rien ne pourra ébranler notre organi-
sation. Je suis convaincu que nous réussirons 
à améliorer la situation dans cet esprit de soli-
darité qui est, selon moi, notre meilleur atout. 

Je vous souhaite un automne forestier des 
plus positifs. 

Roger Vaillancourt 
Président 

DES QUESTIONS SUR  
LA MISE EN MARCHÉ ?
Coordonnateurs-terrain
(livraison de vos bois) : 
• François Ouellet 

(ouest du territoire)  
418 723-9840

• Gaston Fiola (est du territoire) 
418 725-9830

Coordonnateur à la  
mise en marché : 
• Denis Vignola 

418 723-2424 
dvignola@upa.qc.ca

Tous les détails en ligne à 
spfbsl.com/mise-en-marche



Page 2   —  Perspectives Forêts - Automne 2014

Téléphones : 418 382-5987, poste 118 – 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 3 pouces et plus. Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint‑Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez  
Serge‑Paul Quirion.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

Norampac-Cabano –  une division de  
Cascades Canada ULC
Les livraisons vont bon train chez Noram-
pac – Cabano. Les détenteurs de certi-
ficats de contingents pour les essences 
« tremble et peupliers » sont invités à 
déclarer leurs bois prêts au transport dès 
que possible. Les producteurs désireux de 
mettre en marché des feuillus durs et/ou 
des bouleaux sont, quant à eux, invités à 
contacter M. Denis Vignola.

Uniboard Canada inc.
Uniboard est actuellement à la recherche 
de feuillus durs et de bouleaux pour com-
bler ses besoins d’approvisionnement. 
Les producteurs intéressés par ce marché 
peuvent contacter M. Denis Vignola, afin 
d’obtenir un droit de produire pour ces 
essences. Il reste aussi quelques voyages 
de résineux à distribuer, mais ils s’envolent 
rapidement. Faites vite !

Les entreprises Tembec inc.
Les producteurs ayant reçu des contin-
gents de « tremble et peupliers » sont 
invités à déclarer leurs bois prêts au 
transport le plus rapidement possible. En 
effet, les livraisons à l’usine de Tembec 
on prit quelque peu de retard. Rappelons 
qu’il est dorénavant possible de livrer les 
bois au site de GDS Valoribois, à Matane, 

en plus du site de Copeaux de la Vallée 
à Amqui.

Papetière Twin Rivers
Une entente de principe s’est confirmée 
avec la papetière afin que le Syndicat 
puisse livrer des bois de sapin et d’épi-
nettes (à l’exception de l’épinette de Nor-
vège) de longueur de 4 pieds en 2014. Le 
prix offert aux producteurs est le même, 
soit 26,00 $/tmh. Les producteurs inté-
ressés par ce marché doivent contacter 
M. Denis Vignola, avant d’entreprendre 
leurs travaux.

Charbon de bois francs Basques inc.
Charbon de bois francs Basques produit 
depuis plusieurs années déjà du charbon 
de bois destiné à la cuisson d’aliments. 
Initialement destiné à la restauration, 
la demande de charbon de bois d’érable 
produit est actuellement en pleine crois-
sance avec le retour des BBQ au charbon 
bois. Pour combler ses besoins d’approvi-
sionnement, l’usine de charbon de Saint-
Mathieu-de-Rioux est actuellement à la 
recherche d’érable à sucre et de bouleau 
jaune (merisier) coupés hors de la période 
de sève. Les producteurs intéressés par ce 
marché ou disposant de bois correspon-
dant à ces critères sont invités à contacter 
M. François Ouellet.

DES QUESTIONS SUR  
LA MISE EN MARCHÉ ?
Coordonnateurs-terrain
(livraison de vos bois) : 
• François Ouellet 

(ouest du territoire)  
418 723-9840

• Gaston Fiola (est du territoire) 
418 725-9830

Coordonnateur à la  
mise en marché : 
• Denis Vignola 

418 723-2424 
dvignola@upa.qc.ca

Tous les détails en ligne à 
spfbsl.com/mise-en-marche

Contingent de mise en valeur

Changement quant  
au mode d’attribution
Veuillez noter qu’à la suite de la rencontre du conseil d’administration, tenue le 26 juin 
dernier, la notion de « période » pour les contingents de mise en valeur n’existe plus. 
Ainsi, les quantités réservées par unités d’aménagement sont toutes disponibles 
depuis cette date selon la formule du premier arrivé, premier servi.

Nouvelles de la mise en marchéMESSAGE DE  
LA DIRECTION GÉNÉRALE
Après bientôt six mois 
à la direction générale 
du Syndicat des pro-
ducteurs forestiers, je 
suis en mesure de bien 
identifier les probléma-

tiques qui ont affecté ou qui affectent notre 
organisation, mais également l’ensemble de 
notre secteur.

Nous avons décidé de prendre des orienta-
tions qui nous permettront de faire avancer 
notre organisation, de la recentrer sur ses 
rôles et mandats, dans le respect de nos pro-
ducteurs et nos partenaires.

Nous sommes présentement à la tâche dans 
plusieurs dossiers, soit : la mise en marché, 
les budgets d’aménagement, le Règlement 
sur les contingents, la concertation.

La mise en marché 
Le Syndicat multiplie présentement les 
contacts avec diverses industries afin de 
trouver de nouveaux débouchés pour le bois 
à pâte. Si, dans certaines parties du terri-
toire la production semble conforme à la 
demande, dans d’autres secteurs nous de-
vons limiter la production, étant donné que 
la demande est limitée.

Notre organisation a le mandat de négocier 
les meilleures conditions possible pour le 
bois de ses producteurs, dont un prix adé-
quat qui les incitera à produire. En ce sens, 
nous étudions les offres de nouveaux parte-
naires du Nouveau-Brunswick et du Maine, 
qui, semble-t-il, connaissent un manque 
d’approvisionnement et seraient intéressés 
par nos bois.

Les budgets d’aménagement 
Un comité de travail est en place avec les re-
présentants du Syndicat et de la Fédération 
des OGC. Le mandat de ce comité est de trou-

ver des façons d’assurer la pérennité du finan-
cement des programmes d’aménagement 
pour la forêt privée bas-laurentienne et pré-
parer un mémoire qui permette de convaincre 
le gouvernement et toutes les instances 
concernées de l’importance de la forêt privée 
comme moteur économique dans les régions-
ressources, d’où l’importance d’accroître les 
budgets d’aménagement pour assurer le dé-
veloppement durable de nos forêts.

Le Règlement sur les contingents
Un comité, mis en place par le conseil d’ad-
ministration du Syndicat, a procédé à une 
révision du Règlement sur les contingents, 
comme demandé par l’assemblée générale 
annuelle 2013 et par la Régie mes marchés 
agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ). 

Le document a été déposé à la RMAAQ et 
nous sommes dans l’attente d’une réponse, 
ou d’échanges, avec leurs représentants 
pour des éclaircissements ou des ajouts, s’il 
y a lieu. Il est fort possible qu’il y ait des au-
diences publiques, c’est un dossier à suivre.

La concertation 
Le développement d’une région, d’un secteur 
économique donné, passe par la concer-
tation. Si, durant les dernières années, le 
Syndicat a connu une faiblesse, aujourd’hui 
nous sommes conscients que nous nous 
devons de travailler et de collaborer avec 
l’ensemble des partenaires du milieu. Cette 
concertation franche et honnête ne sera que 
bénéfique pour la pérennité de la forêt privée 
et de l’industrie forestière en général.

Syndicalement,

 
Charles-Edmond Landry 

Directeur général

Utilisation d’une scie à chaîne
Formation certifiée par la CSST au  
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie
La CSST a récemment revu ses exigences 
réglementaires sur la santé et la sécurité lors 
des travaux d’aménagement forestier, dont 
celles concernant l’abattage manuel. Cela 
oblige maintenant certains producteurs fo-
restiers à suivre une formation de 16 heures 
reconnue par la CSST.

Pour savoir si cette formation vous concerne, 
consultez la page 6 de la parution de 
l’été 2014 du journal Perspectives Forêts.

Les producteurs forestiers qui désirent s’ins-
crire à la formation « Abattage manuel – Cer-
tifié CSST » doivent téléphoner ou écrire à 
l’une des deux personnes-ressources sui-
vantes, selon leur provenance : 

• Mme Nathalie St-Amand  
Commission scolaire des  
Monts-et-Marées  
(couvre le territoire de Gaspé à 
La Pocatière) 
Téléphone : 418 566-2500, poste 2506 
Courriel : nstamand@csmm.qc.ca 

• Mme Huguette Michaud  
Commission scolaire du  
Fleuve-et-des-Lacs  
(couvre principalement le Témiscouata) 
Téléphone : 418 854-0720, poste 2360 
Courriel : huguette.michaud@csfl.qc.ca



www.portablewinch.com
1 888 388-7855

Trouvez un détaillant près de vous.

PRÊT À TOUT,
PARTOUT! MC

PCW5000    PCW3000
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USINES ESSENCES LONGUEUR DIAM. MIN.
PRIX À L’USINE 
(sauf indication 

contraire)

UNITÉS DE 
 MESURE

Bois CFM Tremble 8 pi 4 po 5 po sous écorce 200 $ 4’ x 8’ x 8’
Causapscal 
Yvan Ruel

Bouleau blanc et 
jaune

8 pi 4 po 6 po sous écorce 220 $ 4’ x 8’ x 8’

418 756-9756
Bois Daaquam inc Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po 240 $ 4'x8'x8'
Saint-Just-de-Bretenières 9 pi 6 po 4 po 270 $ 4'x8'x9'
Léandre Rouleau 10 pi 6 po 4 po 310 $ 4'x8'x10'
418 244-3608, poste 236 12 pi 6 po 5 po 410 $ mpmp
418 625-0594 14 pi 6 po 5 po 410 $ mpmp

16 pi 6 po 5 po 435 $ mpmp
Épinette de Norvège 10 pi 6 po 5 po et + 280 $ 4'x8'x10'

10 pi 6 po 7 po et + 310 $ 4'x8'x10'
12 pi 6 po 7 po et + 370 $ mpmp

Sapin/Épinettes Bois en longueur 4 po 67 $ tonne impériale
Fabrication LAM inc. Cèdre 8 pi 4 po 6 po et + 280 $ (au chemin) 4'x8'x8'
Baie-Comeau 10 pi 4 po 6 po et + 360 $ (au chemin) 4'x8'x10'
Lyne Lefebvre 12 pi 6 po 61/2 po et + 450 $ (au chemin) 4'x8'x12'
418 296-9565
Groupe NBG inc. Tremble - sciage 8 pi 6 po 6  po 200 $ 4'x8'x8'
Lots-Renversés Tremble - palettes 8 pi 6 po 4 po 115 $ 4'x8'x8'
Jean-Marie Ouellet
418 860-5988
Mobilier Rustique inc. Cèdre A et AA 10 pi et 12 pi 3 po à 5 3/4 po 1,15 $ à 6,10 $ à la pièce
St-Martin (Beauce) AA 10 pi et 12 pi 6 po et + 450 $ mpmp
Serge-Paul Quirion A 10 pi et 12 pi 6 po et + 325 $ mpmp
418 382-5987,  poste 118 AA 8 pi 5 po et + 310 $ 4'x8'x8'
mobilierrustique.com AA 8 pi 2 po à 5 po 170 $ 4'x8'x8'

AA 6 pi 5 po et + 185 $ 4'x8'x6'
AA 6 pi 2 po à 5 po 135 $ 4'x8'x6'

Multicèdre ltée Cèdre 8 pi 4 po 9 po 220 $ 4'x8'x8'
Esprit-Saint
Marc Pomerleau
418 779-2444
Scierie Saint-Fabien inc. Tremble 8 pi 4 po 5 po 195 $ 4'x8'x8'
Daniel Lévesque 7 pi 5 po 5 po 180 $ 4'x8'x7'
418 869-2761 Bouleau 8 pi 4 po 6 po 200 $ 4'x8'x8'

7 pi 5 po 6 po 185 $ 4'x8'x7'
Mélèze 7 pi 5 po 5 po 175 $ 4'x8'x7'

Scierie Serdam inc. Tremble 8 pi 4 po 5 po 200 $ 4'x8'x8'
La Rédemption Peuplier baumier 8 pi 4 po 5 po 145 $ 4'x8'x8'
Joël Guimond Mélèze 8 pi 4 po 5 po 225 $ 4'x8'x8'
418 776-5325 Bouleau 8 pi 4 po 5 po 200 $ 4'x8'x8'
Syndicat des producteurs de 
bois de la Gaspésie
Catherine Court
418 392-7724, poste 234

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

GROUPE LEBEL INC.  
RIVIÈRE-DU-LOUP ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE 

MIN. PRIX À L’USINE UNITÉS DE 
MESURE

Usine de Dégelis Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po à 7 po 230 $ 4'x8'x8'
Steeve Sénéchal 9 pi 1 po 4 po à 7 po 275 $ 4'x8'x9'
418 853-3520,  poste 127 10 pi 4 po 4 po à 7 po 310 $ 4'x8'x10'

12 pi 6 po 6 po fin bout 67 $ mcs
16 pi 6 po 6 po fin bout 70 $ mcs

Usine de Squatec Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 235 $ 4'x8'x8'
René Drapeau
418 855-2951
Usine Lebel Vallée-des-Lacs Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 235 $ 4'x8'x8'
René Drapeau 9 pi 1 po 4 po et + 275 $ 4'x8'x9'
418 855-2951 9 pi 1 po 4 po à 22 po 295 $ 4'x8'x9'

Tremble 8 pi 4 po 5 po et + 190 $ 4'x8'x8'
Mélèze 8 pi 4 po 5 po et + 185 $ 4'x8'x8'

Épinette de Norvège 8 pi 4 po 5 po et + 225 $ 4'x8'x8'
Pin rouge 8 pi 4 po 51/2 po et + 205 $ 4'x8'x8'

Pin gris 8 pi 4 po 51/2 po et + 205 $ 4'x8'x8'
Usine de Biencourt Sapin/Épinettes 12 pi 6 po 6 po fin bout 65 $ mcs
René Drapeau 16 pi 6 po 6 po fin bout 65 $ mcs
418 855-2951 Épinette Norvège 12 pi 6 po 8 po fin bout 57 $ mcs

Pin rouge 12 pi 6 po 8 po fin bout 57 $ mcs
Usine de Saint-Joseph- Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 230 $ 4'x8'x8'
de-Kamouraska 9 pi 1 po 4 po et + 275 $ 4'x8'x9'
Marcel Lamarre 12 pi 6 po 5 po fin bout 61 $ mcs
418 493-2097,  poste 101 16 pi 6 po 5 po fin bout 66 $ mcs

Épinette de Norvège 8 pi 4 po 5 po et + 210 $ 4'x8'x8'
Usine de Price Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 230 $ 4'x8'x8'
Jean-Claude Voyer 9 pi 1 po 4 po et + 275 $ 4'x8'x9'
418 775-3404,  poste 289 12 pi 6 po 6 po fin bout 70 $ mcs

J.D. Irving, Limited 
Paul M. Ouellet  –  506 423-8081 

jdwoodproducers.com
ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE 

MIN. PRIX À L’USINE UNITÉS DE 
MESURE

Usine de Baker Brook, N.-B. Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po 58,50 $ tmh
9 pi 4 po 4 po 59,50 $ tmh

12 pi 6 po 6 po 72 $ tmh
75 % en 16 pi 6 po et 25 % en 12 pi 6 po 16 pi 6 po 6 po 72 $ tmh
75 % en 16 pi 6 po et 25 % en 12 pi 6 po Cèdre 8 pi 4 po 4 po 100 $ 4'x4'x8'

8 pi 4 po 4 po 110 $ 4'x4'x8'
Usine de St-Léonard, N.-B. Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po 66 $ tmh

9 pi 4 po 4 po 67 $ tmh
10 pi 4 po 67 $ tmh

75 % en 16 pi 6 po et 25 % en 12 pi 6 po 12 pi 6 po 6 po 77 $ tmh
75 % en 16 pi 6 po et 25 % en 12 pi 6 po 16 pi 6 po 6 po 77 $ tmh
Usine de Kedgwick, N.-B. Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 67 $ à 69 $ tmh
Les prix varient selon la zone 9 pi 4 po 68 $ à 70 $ tmh

(1) Mille pieds mesure planche (règle internationale)
(2) Mètre cube solide

USINE

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 et + 1 2 (-) de 50 % 650 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 12 2 2 (-) de 50 % 450 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 10 3 2 (-) de 50 % 375 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 10 4 2 50 % et + 300 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 8 5 2 275 $ 
Frêne 8-9-10-12 10 et + 1 2 300 $ 
Frêne 8-9-10-12 8 2 2 200 $ 
Hêtre 8-9-10-12 10 et + 1 2 200 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12 14 et + 1 3 600 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12 10 et + 2 2 400 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12 8 3 2 300 $ 

(1) Mille pieds mesure planche (règle internationale)
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 fleur de tronc.

USINE

Bois BSL Amqui
Marc-André Robert  —  418 730-5003

ESSENCES 
Billes qualité sciage

LONGUEUR 
(PI)

DIAMÈTRE  
(PO) GRADE FACE 

CLAIRE CŒUR PRIX USINE/ 
MPMP(1)

Merisier - Bouleau 8 pi 6 po 12 po + 2 3 500 $ 
Merisier - Bouleau 8 pi 6 po 10 po + 3 2 450 $ 
Merisier - Bouleau 8 pi 6 po 9 po 3 2 450 $ 
Merisier - Bouleau 8 pi 6 po 8 po et 9 po 4 4 350 $ 
Merisier - Bouleau 8 pi 6 po 8 po + 5 2 325 $ 
Merisier - Bouleau 8 pi 6 po 6 po et 7 po 6 0-1 300 $ 
Merisier - Bouleau 8 pi 6 po 6 po + 7 2 200 $ 
Érable 8 pi 6 po 12 po + 2 3  1/3 500 $ 
Érable 8 pi 6 po 10 po + 3 2  1/2 450 $ 
Érable 8 pi 6 po 9 po 3 2  1/2 450 $ 
Érable 8 pi 6 po 8 po et 9 po 4 4 350 $ 
Érable 8 pi 6 po 8 po + 5 2 325 $ 
Érable 8 pi 6 po 6 po et 7 po 6 0-1 300 $ 
Érable 8 pi 6 po 6 po + 7 2 200 $ 
Plaine 8 pi 6 po 12 po + 2 3 350 $ 
Plaine 8 pi 6 po 10 po + 3 2 325 $ 
Plaine 8 pi 6 po 9 po 3 2 325 $ 
Plaine 8 pi 6 po 8 po et 9 po 4 4 250 $ 
Plaine 8 pi 6 po 8 po + 5 2 250 $ 
Plaine 8 pi 6 po 6 po et 7 po 6 0-1 250 $ 
Plaine 8 pi 6 po 6 po + 7 2 200 $ 
ESSENCES 
Billes qualité palette

LONGUEUR 
(PI)

DIAMÈTRE  
(PO) GRADE FACE 

CLAIRE CŒUR PRIX USINE/ 
4’x4’x8’

Merisier/Bouleaux 8 pi 6 po 6 po 250 $ 
Érable 8 pi 6 po 6 po 250 $ 
Plaine 8 pi 6 po 6 po 230 $ 

(1) Mille pieds mesure planche (règle internationale)

USINE

Groupe Savoie inc., Nouveau-Brunswick 
Yves O’Brien – 506 235-0506   —   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 $ 832 $ 

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 
5.2 m³/mpmp (DNRE).  

– Le transport est  
payé par  
Groupe Savoie Inc.

Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 100 $ 520 $ 
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 0 et 1 45 $ 234 $ 
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 100 $ 520 $ 
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 75 $ 390 $ 
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 $ 286 $ 
Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 2 et 3 50 $ 260 $ 
Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 0 et 1 35 $ 182 $ 
Érable à sucre 8'6" 7" 3 et + 40 $ 208 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 160 $ 832 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 100 $ 520 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 0 et 1 45 $ 234 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 95 $ 494 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 70 $ 364 $ 
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 $ 286 $ 
Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 2 et 3 50 $ 260 $ 
Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 0 et 1 35 $ 182 $ 
Merisier-bouleau 8'6" 7" 3 et + 40 $ 208 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 45 $ 234 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 45 $ 234 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 40 $ 208 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 35 $ 182 $ 

Normes de façonnage disponibles à  spfbsl.com/bois-sciage

IMPORTANT 
Toujours appeler les acheteurs avant de produire

car les prix et les besoins peuvent changer à tout moment.
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Bottes et souliers de sécurité. Grand éventail de produits forestiers : câbles 
d’acier, chaîne, plate de scie mécanique, huile.

De tout pour votre sécurité : gants, lunettes, 
vêtements, protection antichute.

Prix compétitifs, service hors pair, personnel qualifi é.

À votre service 
depuis plus de 30 ans !

Place du travailleur est le magasin par excellence pour les travailleurs ainsi que les amateurs de plein air. 
1333 Route 185 Sud, Dégelis | 418 853-2800 | www.placedutravailleur.com 

Coût :  
6 $ l’unité

Matière : Support plastifié ondulé à 
double paroi très résistant de couleur 

jaune, 2 œillets pour faciliter l’installa-
tion. Format 18 po x 18 po.

ESCOMPTES AUX MEMBRES!
Escomptes aux membres sur des équipements forestiers et de sécurité à prix 
régulier sur présentation de la carte de membre du Syndicat des producteurs 

forestiers du Bas-Saint-Laurent!

Entreprises participantes

Rivière-du-Loup / Témiscouata / Basques
Pelletier Moto-Sport inc.  
(Rivière-du-Loup)

10 % de rabais sur les accessoires 
d’équipements forestiers

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

Roger A. Pelletier inc.  
(Cabano)

10 % de rabais sur les accessoires 
d’équipements forestiers

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

Garage Gaston Dubé  
(St-Cyprien)

2 % de rabais sur tous les services de 
mécanique générale, incluant les 
pièces

Gaz-O-Bar  
(St-Cyprien)

10 % de rabais sur les accessoires de 
scie à chaîne

10 % de rabais sur les vêtements de 
travailleur forestier

Place du travailleur  
(Dégelis) 
placedutravailleur.com 

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

15 % de rabais sur les vêtements et 
bottes

Rimouski-Neigette / La Mitis
Atelier C S P inc.  
(Rimouski)

10 % de rabais sur les pièces de scie 
mécanique et de débroussailleuse 
« Husqvarna »

Excellence Pièces d’auto /  
Batteries Expert  
(Rimouski)

10 % de rabais sur toutes les batteries 
de véhicule tout-terrain (VTT), 
motoneige, tondeuse et tracteur de 
jardin ainsi que sur les batteries de 
motocyclettes (à l’exception de la 
série Odyssey)

Sécurité-Médic enr.  
(Rimouski)

 Tarifs prévilégiés à la boutique 
du travailleur sur les vêtements 
et bottes de sécurité et sur les 
équipements de martelage et de 
mesurage

 Unité mobile pour tout le Bas-Saint-
Laurent 1 800 463-0995

Centre du Petit Moteur  
(St-Gabriel)

10 % de rabais sur les accessoires 
d’équipements forestiers 

Les entreprises J.E. Goulet  
(Ste-Luce)

20 % sur les produits et équipements de 
travail en forêt 

La Matanie / Matapédia / Avignon
Les équipements  
Clarence Lapointe inc. 
(Matane)

5 % de rabais sur tous les produits 
« Oregon »

Garage Yvan Thibeault  
(Amqui)

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

Boutique du travailleur  
(Amqui)

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

5 % de rabais sur les bottes de travail

Valcourt forestier LSN  
(Saint-Léon-le-Grand)

10 % sur les bottes et vêtements de 
sécurité

10 % sur les accessoires d’équipements 
forestiers

Garage Yvon Desrosiers  
(Causapscal)

 Rabais sur tous les produits 
forestiers

TARIF PRÉFÉRENTIEL PIPELINE ULTRAMAR
Formulaire d’adhésion disponible au Syndicat

Postes d’approvisionnement (carburant diesel)
Trois-Pistoles —  La Pocatière — Mont-Joli — Amqui

Visitez spfbsl.com/membre pour consulter la mise à jour!

Bilan du 45e congrès de la FPFQ

Le ministre Lessard devra défendre 
les programmes de mise en valeur des 
forêts privées
Lors du 45e congrès de la FPFQ, le ministre 
Lessard s’est adressé à l’assemblée en sou-
lignant les difficultés financières du gouver-
nement et le travail qui devra être fait afin de 
préserver les budgets des programmes de 
mise en valeur des forêts privées. Il a indiqué 
vouloir s’impliquer autant pour les dossiers 
de la forêt publique que pour ceux de la forêt 
privée.

Les représentants des 130 000 proprié-
taires forestiers, réunis en assemblée géné-
rale, ont exprimé au ministre Lessard leur 
vive inquiétude quant au maintien des pro-
grammes gouvernementaux de soutien aux 
travaux sylvicoles ainsi que l’accès aux mar-
chés pour leur bois. 

Le plan de travail de  
la prochaine année 
Suivant la tradition, les délégués des pro-
ducteurs forestiers de toutes les régions 
du Québec ont adopté plusieurs résolutions 
pour orienter le travail de leur organisation 
syndicale. Les délégués ont ainsi demandé 
que les représentations se poursuivent pour 
assurer un meilleur accès aux marchés pour 
le bois des producteurs forestiers. Rappe-
lons que leurs parts de marchés ont dimi-
nué, atteignant un creux historique de 15 % 

de l’approvisionnement de tout le bois rond 
consommé par les industriels québécois.

Par ailleurs, la forêt privée est affectée 
chaque année par des catastrophes natu-
relles d’ampleurs variées (chablis, verglas, 
épidémies d’insectes, etc.), ce qui impose 
aux propriétaires de récupérer rapidement 
d’importants volumes de bois en perdition. 
Les producteurs demandent un politique de 
prévention et de récupération des bois en 
forêt privée. 

Deux autres résolutions réclament une 
répartition équitable des budgets des pro-
grammes de mise en valeur de la forêt pri-
vée, ainsi que la révision du régime de fisca-
lité foncière pour les producteurs forestiers 
reconnus. Une stabilité des budgets des 
programmes de mise en valeur de la forêt 
privée a fait l’objet d’une demande auprès 
du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Enfin, ils ont aussi demandé d’abolir 
la taxe sur les opérations forestières qui n’a 
pas été révisée depuis 1962.

Source : Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec, foretprivee.ca 

Affiche  
« TERRAIN PRIVÉ »  

à vendre

Où et comment vous les procurer : 
Au bureau du Syndicat : 
284, rue Potvin, Rimouski, G5L 7P5

Auprès de l’administrateur 
de votre secteur :

Secteur 1.1 : Hilaire Tremblay  
(L’Ascension-de-Patapédia)  
418 299-2916

Secteur 1.2 : Florent Morin  
(Sainte-Luce) 418 739-5136

Secteur 2 : Roger Vaillancourt  
(Saint-René-de-Matane)  
418 224-3528

Secteur 3 : Stéphane Deschênes  
(Saint-Gabriel) 418 732-1693

Secteur 4.1 : Pierre Rivard 
(Saint-Anaclet) 418 723-1573 

Secteur 4.2 : David Ouellet  
(Esprit-Saint), theisa@globetrotter.net 

Secteur 5 : Marc-André Rioux  
(Trois-Pistoles)  
418 851-6220

Secteur 6 : Yves-Marie Castonguay  
(Saint-Paul-de-la-Croix)  
anct.cast@xplornet.com 

Secteur 7.1 : Valentin Deslauriers  
(Auclair) vert.foret@sympatico.ca

Secteur 7.2 : Guillaume Morin  
(Packington) guimorin@hotmail.com 

Pour plus d’information, 
communiquez avec  
Mme Émilie Tremblay  
au 418 723-2424.
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Sonic, pour tous vos besoins en énergie…
Pour optimiser l’efficacité de votre entreprise, vous 
avez besoin d’un partenaire solide qui comprend 
votre réalité. Issue du milieu coopératif, Sonic est 
la plus importante pétrolière indépendante du 
Québec. 
La force de son réseau de distribution vous assure 
en tout temps des prix compétitifs et un service 
clés en main d’une fiabilité exceptionnelle. 
Appelez-nous dès maintenant !

www.sonic.coop  |  Les pétroles BSL, Sonic |  418 723‑7664 ou 1 888 723‑7664

Sonic est une marque de commerce de La Coop fédérée.

             P É T R O L E       P R O P A N E       B I O L U B R I F I A N T S       F E D       É Q U I P E M E N T S

Publireportage

Évolution de la situation concernant la tordeuse des bourgeons de l’épinette
La Direction de la protection des forêts du 
ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) effectue un relevé aérien 
des dommages causés par la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette (TBE) dans la 
région. Le relevé permet notamment d’éva-
luer l’étendue et l’intensité des dommages 
depuis 2012. L’étendue des secteurs survo-
lés annuellement est en progression rela-
tive à l’augmentation anticipée des popula-
tions de TBE. Au moment d’écrire ces lignes, 
la TBE a terminé la partie de son cycle vital 
annuel où elle s’alimente. Par conséquent, 
les dommages causés aux arbres par la TBE 
pour cette année sont complétés et obser-
vables.

La situation au Bas-Saint-Laurent
Les survols aériens, pour la saison 2014, 
sont maintenant terminés au Bas-Saint-
Laurent. Les résultats finaux des superfi-
cies affectées seront disponibles vers la mi-
septembre. Pour le moment, il est toutefois 
possible d’affirmer, selon les observations 
de la Direction de la protection des forêts, 
que les superficies avec dommages sont 
en nette augmentation. Les secteurs affec-
tés par l’épidémie seraient donc davantage 
étendus dans la région par rapport à 2013. 
La prochaine parution du journal « Perspec-
tive forêts » renfermera un cahier spécial sur 
le sujet de la TBE dans lequel nous vous ren-

seignerons plus précisément sur l’évolution 
des dommages causés par la TBE en 2014.

La stratégie d’aménagement adoptée
Compte tenu de la situation actuelle et de 
l’évolution anticipée de l’épidémie au cours 
des prochaines années, les stratégies 
d’aménagement actuelles doivent être ajus-
tées. À ce titre, MFFP a élaboré une straté-
gie de gestion de la TBE. Considérant que 
l’élaboration de la stratégie de gestion est 
un exercice documenté et que la problé-
matique de la TBE dépasse les frontières 
des tenures publique et privée, l’Agence 
met en application la stratégie développée 
par le ministère pour la saison d’opération 
en cours. Cette stratégie édicte les règles 
générales concernant les limitations à réa-
liser certains traitements sylvicoles selon le 
risque d’augmenter la vulnérabilité des peu-
plements. L’application stricte de cette stra-
tégie entraîne d’importantes conséquences 
sur la réalisation des travaux sylvicoles pour 
les Conseillers forestiers des unités d’amé-
nagement Monts, Vallée et Métis.

Compte tenu de la situation de l’épidé-
mie qui en est à ses débuts, des diverses 
connaissances sylvicoles sur la vulnérabilité 
à la TBE et des contraintes à la réalisation 
de travaux spécifiques, certains éléments 
de la stratégie de gestion ont fait l’objet 

d’une révision et d’un avis de la Direction 
générale de l’aménagement durable des 
forêts. L’essentiel de cet avis indique que 
l’éclaircie commerciale dans les plantations 
d’épinettes peut, pour le moment et dans la 
plupart des cas, se réaliser.

Les travaux sylvicoles affectés par la 
situation
Les principaux travaux sylvicoles dont la 
réalisation demeure affectée sont les éclair-
cies précommerciales ou commerciales de 
peuplements naturels résineux. Pour la sai-
son en cours, des mesures spéciales ont 
été convenues par le conseil d’administra-
tion de l’Agence pour appuyer les Conseil-
lers forestiers aux prises avec la probléma-
tique de la TBE. Ces mesures concernent 
l’éclaircie commerciale de plantation, la 
coupe partielle de prérécupération, ainsi 
que l’application du maximum d’aide finan-
cière par producteur forestier. De plus, 
l’Agence a convenu d’autres mesures avec 
les Conseillers forestiers concernés afin de 
faciliter l’application de la stratégie de ges-
tion de la TBE.

L’aménagement de la forêt, l’application des 
traitements sylvicoles et les mesures spé-
ciales liées à une épidémie de TBE évolueront 
selon la progression de l’épidémie, des dom-
mages et des connaissances au sujet de la 

TBE. L’Agence suit de près la situation afin de 
s’ajuster le plus adéquatement possible.

Pour ceux qui veulent davantage d’informa-
tion sur le sujet de la TBE, nous vous invi-
tons à consulter un document d’information 
rédigé par le MFFP et destiné aux proprié-
taires de boisés. Le document est dispo-
nible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/pri-
vees/pdf/tordeuse-bourgeons.pdf.

Ce document est aussi 
disponible auprès 
de votre Conseiller 
forestier.

 
 
 
 
 
Martin Lepage ing.f. 
Directeur des Services forestiers 
Agence de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent

Dommage causé par la TBE  
(Crédit photo : MFFP)

Chenille de la TBE  
(Crédit photo : MFFP)

MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 2014
C’est le 11 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 lauréats qui recevront une distinc-
tion pour leur talent, dévouement et savoir-faire dans la mise 
en valeur de leurs forêts.

Récipiendaires  —  Propriétés de 80 hectares et moins Récipiendaires  —  Propriétés de plus de 80 hectares

M. Michael Talbot
Biencourt 
1er prix, Prix Jean-Guy-Gagnon 
Visite-terrain : le samedi 20 septembre

MM. Yvon et  
Claude-Henri Lévesque
Saint-Marcellin 
2e prix

Mme Madeleine Lamarre 
et M. Rodrigue Ouellet
Sainte-Hélène 
3e prix

M. Jacques Therriault
Saint-Eugène 
1er prix, Prix Jean-Guy-Gagnon 
Visite-terrain : le samedi 13 septembre

M. Vincent Lambert
Saint-Marcellin 
2e prix

M. Carmel Bérubé
Amqui 
3e prix



Le samedi 13 septembre
Visite de la propriété forestière de 

M. Jacques Therriault
Saint-Eugène
Lieu de rencontre :  
Cabane à sucre de la Bonaventure  
(999, Rang 5 Ouest, Saint-Eugène) 
Accueil à 9 h 
Début de la visite à 10 h

Coup d’œil sur les travaux sylvicoles qui 
seront visités :Éclaircies précommerciales, 
plantations d’épinettes blanches, coupe 
de succession et coupe d’amélioration 
d’érablière.
Scéance d’information : nouveau concept d’évaporateur au bois haute perfor-
mance.

Le samedi 20 septembre
Visite de la propriété forestière de 

M. Michael Talbot
Biencourt
Lieu de rencontre :  
Salle municipale de Biencourt 
(2, rue Saint-Marc) 
Accueil à 9 h 
Début de la visite à 10 h  

Coup d’œil sur les travaux sylvicoles qui 
seront visités : Éclaircies commerciales, 
éclaircie précommerciale, éclaircie 
intermédiaire, coupe d’amélioration d’érablière et coupe de succession.
Scéance d’information : la récolte forestière et le contexte de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette.

Dépositaire des produits : 
Oregon, Sthil, Jms, Woody, Hakmet, Mahindra, Norse, Sure‑trac, Moipu, Kesla, Chevron (Delo), Flextral

311, ROUTE 132 EST, AMQUI
418 629-8111

www.mecanomobilerl.com

Le Leader dans la région 
pour vos  

produits forestiers

Chargeuse et 
remorque

Excavatrice avec tête multifonctionnelle
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L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent invite les pro-
priétaires 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. 

Un départ en autobus est prévu à partir du stationnement des bureaux du Syndicat des pro-
ducteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, au 284 rue Potvin, à Rimouski, et un repas vous 
sera offert à l’heure du dîner.

INSCRIPTION : Communiquez dès maintenant avec Mme Émilie Tremblay, 
coordonnatrice à l’information au Syndicat, au 418 723-2424.

1 Mécanisation en forêt privée
Formateur :  
Martin Lepage, ing.f., Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées du  
Bas-Saint-Laurent 
Nombre maximum de participants : 15 
Durée maximale : 8 heures

Cette nouvelle formation vise à mieux faire 
connaître la récolte de bois mécanisée aux 
producteurs. Parmi les thèmes abordés,  il 
sera question des différents types d’abat-
teuse multi-fonctionnelle, des avantages 
et limitations de chacun ainsi que de leur 
productivité. L’après-midi sera consacrée à 
une visite d’un chantier en forêt.

3 Entretien et affûtage de la scie à chaîne 

4 Visites-terrain du  
MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 
Les 13 et 20 septembre 2014

Formateurs :  
MM. Langis Larochelle et Roger 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’entretien à donner 

à chacune, afin d’assurer des conditions opti-
males de coupe et de sécurité. La majeure 
partie de l’activité portera sur l’importance 
d’un bon affûtage de la chaîne et sera ac-
compagnée d’un atelier pratique où les parti-
cipants pourront parfaire leur habilité sous la 
supervision du formateur. Cette formation 
n’est pas certifiée par la CSST.

2 Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière
Formateur :  
M. Bernard Côté 
Nombre maximum de participants : 15 
Durée maximale : 8 heures

La fiscalité forestière est un sujet complexe 
qui comprend son lot de particularités. Cette 
formation vise à faire connaître aux produc-
teurs le cadre légal applicable lors d’une 

déclaration de revenus pour les entreprises 
et particuliers propriétaires de boisé(s). Le 
formateur s’attardera également sur l’impor-
tance et sur différentes façons de tenir une 
comptabilité claire et précise. Une partie 
importante de la formation portera sur le 
nouveau programme de remboursement des 
taxes foncières, sur son fonctionnement et 
son accessibilité.

CALENDRIER 2014–2015
MRC  de La Matanie / de La Matapédia
1. Mécanisation en forêt privée 22 novembre 

2. Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière 28 février 

3. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 21 février

MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques
1. Mécanisation en forêt privée 29 novembre

2. Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière 7 février

3. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 31 janvier

4. Visite-terrain (Jacques Therriault, Saint-Eugène) 13 septembre

MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata
1. Mécanisation en forêt privée 6 décembre

2. Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière 14 février

3. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 7 février

4. Visite-terrain (Michael Talbot, Biencourt) 20 septembre

Coupon-réponse 
À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE

Nom : 

Adresse : 

Municipalité :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone secondaire :

Courriel :
 
Choix d’activité(s) :

Formations MRC de  
La Matanie / de La Matapédia o 1   o 2   o 3

Formations 
MRC de la Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques o 1   o 2   o 3

Formations 
MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata o 1   o 2   o 3

Visite-terrain 
Saint-Eugène – Samedi 13 septembre o 4

Visite-terrain 
Biencourt – Samedi 20 septembre o 4

Retournez votre réponse au  
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Par courrier au 284, rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5 
Par courriel à spfbsl@upa.qc.ca  ou en téléphonant au 418 723-2424

 ACTIVITÉS DE FORMATION

Témoignages des lauréats sur le Web
À la suite des tournages effectués chez M. Michael Talbot (Biencourt) 
et M. Jacques Therriault (Saint-Eugène), récipiendaires du prix Jean-
Guy-Gagnon, vous pourrez entendre leur témoignage dans les jours 
qui suivront le gala du Mérite forestier du 11 septembre. Rendez-
vous à agence-bsl.qc.ca, sous la rubrique « Mérite forestier – 
Édition 2014 ».


