
CALENDRIER DES 
ASSEMBLÉES 2017

M. Bernard Ouellet, directeur général de la 
Société d’exploitation des ressources de la 
Neigette. Ces derniers sauront bien représenter 
nos deux régions, déjà touchées fortement par 
l’épidémie, pour faire cheminer ce dossier.  

Beaucoup d’initiatives,  
peu d’actions concrètes 
Au cours des dernières années, le MFFP a été 
sollicité régulièrement par les acteurs de la 
forêt privée. Or, les actions concrètes tardent 
à se mettre en œuvre.

Un plan d’intervention pour la forêt privée  
demandé depuis 2013 
Afin de prévenir les dommages et d’atténuer 
les impacts de cette épidémie, les produc
teurs forestiers ont convenu depuis un  
certain temps qu’il était urgent d’établir un 
plan de prévention et d’intervention en cas 
de catastrophes naturelles. Les discussions 
entre le MFFP et la FPFQ ont débuté en 2013 
à ce sujet et malgré l’avancement des 
travaux, le MFFP n’a pas désiré finaliser ce 
plan composé des enjeux suivants :
1. Offrir un soutien technique aux proprié

taires forestiers concernés;
2. Coordonner la mise en marché des volu

mes de bois qui seront récoltés en forêts 
publiques et privées;

3. Protéger par un arrosage d’insecticide  
bio logique les peuplements forestiers ne 
pouvant pas être récoltés en raison de 
leurs jeunes âges;

4. Reboiser les sites récoltés;
5. Offrir un traitement fiscal adéquat pour les 

propriétaires qui obtiendront un revenu 
subit et imprévu. 

Initiatives régionales en cours
Aussi, les intervenants régionaux s’orga
nisent chacun de leur côté pour atténuer les 

impacts. Au SaguenayLacSaintJean, un 
plan régional a été rédigé pour documenter la 
progression de l’épidémie. Également, des 
arrosages par hélicoptère d’un insecticide 
biologique ont été réalisés en juin dernier, et 
les résultats pour protéger les arbres sont 
prometteurs. Au BasSaintLaurent, l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées 
et ses partenaires travaillent sur un plan 
d’intervention présentant, entre autres, la 
prévision de la mortalité et des volumes de 
bois à récupérer au cours des cinq pro
chaines années, ainsi que l’évaluation des 
besoins en reboisement. Dans toutes les 
régions touchées, des activités d’information 
aux propriétaires sont organisées. Des 
représentants du MFFP et du ministère des 
Ressources naturelles Canada ont égale
ment été rencontrés pour obtenir une aide 
adéquate qui s’élève à plusieurs dizaines de 
millions de dollars, uniquement pour la forêt 
privée.

Soyez assurés que le Syndicat continuera de 
vous informer lors des prochaines parutions 
du journal et des assemblées à venir, et  
M. CharlesEdmond Landry, qui a été nommé 
par le conseil d’administration de la FPFQ 
fera tout en son pouvoir pour aider la cellule 
à atteindre ses objectifs.  
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Épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette

CRÉATION D’UNE CELLULE D’URGENCE
La Fédération des producteurs  
forestiers du Québec (FPFQ) et le  
Regroupement des sociétés d’amé
nagement forestier du Québec 
(RESAM) unissent leurs forces afin 
de trouver des solutions pour  
atténuer les impacts de l’épidémie 
de la tor deuse des bourgeons de 
l’épinette en forêt privée. 

L’union fait la force
L’envergure de la problématique surpasse la 
capacité des organisations œuvrant en forêt 
privée à faire face seules à cette nouvelle 
épidémie de la TBE. C’est pourquoi la FPFQ et 
le RESAM ont convenu de former une cellule 
d’urgence afin de coordonner les actions à 
réaliser pour atténuer les impacts pour les 
communautés. La cellule fera, entre autres, 
l’état des besoins régionaux pour : le suivi de 
l’épidémie, le transfert d’information et le 
soutien technique aux propriétaires, la 
récupération et la mise en marché des bois 
affectés, la remise en production des sites 
récoltés et la protection des peuplements à 
préserver. De plus, cette alliance permettra 
de renforcer le message lors des représenta
tions politiques à venir.

Le 18 octobre dernier se tenait la première 
rencontre. Coprésidé par les présidents de 
chacune des deux organisations, le comité 
compte huit membres au total, provenant des 
deux organisations, et sa coordination est 
assumée par la FPFQ. Notons la présence de 
Mme Katherine Court, directrice générale 
du Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie, de M. CharlesEdmond Landry, 
directeur général du Syndicat des produc
teurs forestiers du BasSaintLaurent et de 
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Date retenue pour les AGA 2017 :  
le mercredi, 26 avril  
à l’Hôtel Rimouski.

DATE ET HEURE SECTEUR
Jeudi, 2 mars à 19 h 7
Mardi, 7 mars à 19 h 5
Jeudi, 9 mars à 19 h 6
Mardi, 14 mars à 19 h 4
Jeudi, 16 mars à 19 h 3
Mardi, 21 mars à 19 h 2
Jeudi, 23 mars à 19 h 1

INFOMARCHÉS 
Marchés des bois à pâtes, 
papiers, panneaux et biomasse

TORDEUSE  
DES BOURGEONS  
DE L’ÉPINETTE 
État de la situation et 
présentation du plan 
d’intervention 20162026

FORMATIONS 
Calendrier des formations 2017

PRIXBOIS.CA :  
UN NOUVEL OUTIL 
POUR CONNAÎTRE  
ET COMPARER LES 
PRIX DE VENTE  
DU BOIS ROND
Depuis le mois d’août, la Fédération 
des producteurs forestiers du Québec  
met à votre disposition un tout nou
veau site web entièrement dédié au 
prix du bois rond : PRIXBOIS.CA. 
L’initiative est mise de l’avant  
conjointement avec les syndicats et 
offices de producteurs de bois.
À l’image des comparateurs de prix fréquem
ment observés dans d’autres secteurs d’acti
vité, PRIXBOIS.CA offre aux producteurs de 
mieux comparer les différentes offres d’achat 
pour leur bois et de bénéficier des meilleures 
conditions de vente. 

PRIXBOIS.CA intègre un estimateur de coût 
de transport. Ce faisant, le producteur peut 
comparer le prix du bois offert au chemin du 
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BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

2 LIEUX DE LIVRAISON :
• Saint-Antonin
 (directement chez 
 Produits Forestiers Lavoie)

• Saint-Martin (Beauce)

AVIS IMPORTANTS CONCERNANT  
LES LIVRAISONS DE TREMBLE (QUALITÉ PÂTE)

Pour le secteur EST, nous subissons un arrêt des livraisons du tremble 
à destination de Tembec depuis le 7 novembre. Elles devraient 
reprendre en début d’année.

Pour le secteur OUEST, nous fonctionnerons, jusqu’à nouvel ordre, 
avec un horaire de livraison pour le tremble à destination du Groupe 
NBG (Cascades Emballage cartoncaisse). 

Nous demandons aux producteurs de communiquer avec le Syndicat 
avant de produire afin que nous puissions assurer une bonne gestion 
des livraisons vers ces usines et ainsi, s’assurer que tous les 
producteurs aient accès à une part de marché. 

Le Syndicat poursuit ses démarches auprès d’acheteurs américains 
afin d’écouler les quantités qui seront produites en surplus.

Cascades Emballage cartoncaisse (Norampac)
Comme il a été mentionné précédemment, nous fonctionneront avec un 
horaire de livraison pour le feuillu mou à destination de NBG (RivièreBleue), 
et ce, jusqu’à nouvel ordre. Par contre, concernant le feuillu dur, les livraisons 
se poursuivent à destination de Bégin & Bégin (LotRenversé). Nous invitons 
tous les producteurs détenteurs de feuillus dur à communiquer avec le Syndi
cat afin de nous permettre de conserver les volumes entendus au contrat.

Produits forestiers Basques inc.
L’usine de charbon est toujours à la recherche de bois d’érable à sucre et de 
bouleau jaune (merisier) coupé hors de la période de sève. Les bois de 8’ de 
longueur doivent avoir un diamètre au fin bout de 10 cm et + (4 po). 

Uniboard Canada inc.
Les livraisons de feuillus durs ont repris au début novembre après deux 
semaines d’arrêt qui ont permis de réaliser la maintenance générale de 
l’usine. Pour ce qui est du petit résineux, les livraisons seront suspendues 
jusqu’aux Fêtes et reprendront en début d’année. Comme mentionné en 
septembre, nous devrions être en mesure d’atteindre les volumes négociés 
au contrat. Toutefois, comme nous nous sommes entendus l’an passé pour 
augmenter le volume de façon importante, nous invitons tous les produc
teurs détenteurs de feuillus durs à communiquer avec le Syndicat.

Les entreprises Tembec inc. 
Comme il a été mentionné précédemment, étant donné que les inventaires de 
feuillus mous sont élevés aux points de livraison de Matane (Valoribois) et 
d’Amqui (Copeaux de la Vallée), les livraisons sont suspendues temporairement.

Biomasse forestière
Twin Rivers Paper 
Depuis la dernière parution du journal, nous avons conclu et réalisé un 
premier contrat de 1 000 tonnes métriques humides avec cet acheteur. 
Nous devrions être en mesure de signer un nouveau contrat pour la 
prochaine année et d’offrir des volumes supérieurs aux producteurs.

Coop forestière de la Matapédia 
Nous venons de signer une entente de 3 000 tonnes métriques humides 
pour la présente année avec une possibilité d’augmentation des volumes 
pour 2017.
Groupement forestier Témiscouata 
Nous sommes confiants de renouveler l’entente avec cet acheteur pour 
l’année 2017. À titre indicatif, l’entente actuelle fut comblée cet été.

Raymond d’Auteuil 
L’entente se poursuit avec cet acheteur. 

* Depuis le 31 octobre, le prix net au producteur pour la biomasse forestière s’élève à 22 $/tmh. 

INFO-MARCHÉS
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Vos personnesressources pour la mise en marché?

Ouest du territoire

Régis Lizotte (en remplacement 
temporaire de François Ouellet), 
coordonnateurterrain 

Cellulaire : 418 7259840

Est du territoire 

Gaston Fiola,  
coordonnateurterrain
Cellulaire : 418 7259830

Demandes générales

Denis Vignola, coordonnateur de la mise en marché
Téléphone : 418 7232424  |  Télécopieur : 418 7223552
Courriel : dvignola@upa.qc.ca 
Site Web : spfbsl.com/miseenmarche

MOT DU  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
Productrices et  
producteurs de bois

Depuis la dernière édition du journal, quelques dossiers 
ont été réglés et ils l’ont été de façon équitable pour 
l’ensemble des parties. 

Entente avec l’Association des transporteurs  
forestiers du Québec
Tout d’abord, une entente avec l’Association des trans
porteurs a finalement été conclue, et ce, au bénéfice de 
tous. Elle sera d’une durée de trois ans, soit de 2015 à 
2017. D’ici la fin de l’entente, un comité analysera le 
fonctionnement en prenant en considération, par exem
ple, les accès routiers et la règlementation en vigueur, et 
procèdera à certains ajustements, s’il y a lieu.

Mise en marché
Ensuite, en ce qui concerne les développements de notre 
mise en marché : 

Biomasse forestière
Nous avons conclu des ententes avec la compagnie 
Twin Rivers Paper d’Edmundston ainsi qu’avec la Coop 
forestière de la Matapédia et Richard D’Auteuil. Le 
nouveau prix payé aux producteurs est maintenant de 
22 $/tonne métrique humide, soit une augmentation de 
2,84 $ par rapport au dernier prix négocié. 

Augmentation des prix aux producteurs 
Depuis le 1er août, nous avons augmenté le prix de 
0,50 $/tonne métrique humide pour l’ensemble de nos 
produits. Un réajustement final devrait être versé au 

début du mois de février, dès que notre firme comptable 
aura terminé ses vérifications. 

Projet pilote de mise en marché de bois de sciage 
Au mois de septembre, nous vous avons parlé de ce 
projet initié par un groupe de producteurs. Quelques  
producteurs additionnels se sont joints au groupe.  
Actuellement, 35 producteurs ont confirmé leur intérêt. 
Nous commencerons donc le travail avec ceuxci. Si 
d’autres producteurs souhaitent s’ajouter, commu ni
quez avec votre coordonnateurterrain, Régis Lizotte ou 
Gaston Fiola, CharlesEdmond Landry ou Denis Vignola. 

Recherche de nouveaux marchés
Le Syndicat poursuit ses démarches afin de trouver de 
nouveaux marchés. Du côté de Huber, au Maine, il y 
aurait une certaine ouverture pour l’achat de tremble en 
janvier. Pour le marché de la biomasse, nous sommes 
en discussion avec une entreprise régionale qui étudie 
la possibilité d’intégrer 25 000 tonnes métriques vertes 
de biomasse à l’intérieur de ses procédés. La biomasse 
est un secteur en développement et nous devons rester 
attentifs à tous les projets. 

Avant de terminer, j’aimerais souligner la qualité du tra
vail et le dévouement des employés du Syndicat ainsi que 
l’implication de vos administrateurs. Ils travaillent tout un 
chacun pour l’ensemble des producteurs et productrices 
de bois du BasSaintLaurent et pour l’amélioration de 
vos conditions et de votre environnement d’affaires.

Finalement, à l’approche des fêtes, je désire vous sou
haiter à tous et à toutes des moments heureux remplis 
de bonheur, d’amour et d’espoir. Espérons que la pro
chaine année sera encore meilleure que celle que nous 
terminons.

CharlesEdmond Landry

MOT DU  
PRÉSIDENT
Chers (ères) productrices  
et producteurs.

Déjà, la saison, que l’on qualifie 
comme la plus productive de 

l’année, s’achève. Au rythme où nous allons en ce mo
ment, l’année 20162017 devrait nous permettre de fra
casser tous nos records antérieurs, et ce, malgré des 
conditions de marché difficiles; des prix stagnants ou en 
baisse au niveau du marché du sciage et l’arrêt tempo
raire des livraisons à destination de certaines usines. 
Cette situation nous déplait autant que vous, je vous l’as
sure. Si la tendance se maintient, le BasSaintLaurent, 
qui se trouve en tête des régions les plus productives du 
Québec, encore une fois, atteindra l’objectif de produc
tion fixé par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) en termes de mobilisation des bois, soit de 
1  250  000 mètres cubes solides. Ceci nous permettra de 
maintenir une part importante de l’enveloppe supplémen
taire des 6 millions de dollars destinés à l’aménagement 
de nos forêts privées. Bonne nouvelle, enfin!

Forum Innovation Bois
Lors du Forum Innovation Bois, tenu par le MFFP, qui a eu 
lieu à RivièreduLoup le 31 octobre dernier, pour un court 
moment, je me suis dit qu’on avait enfin compris ce que 
l’ensemble de la forêt, incluant la forêt privée, pouvait 
apporter à nos collectivités. Encore une fois, ce fut un 
rendezvous manqué. Du moins, en ce qui concerne la 
forêt privée. Aucun représentant de nos organisations 
n’avait été invité officiellement afin de s’exprimer 
sur les différents enjeux abordées et à peine on a 
signalé la forêt privée. Pourtant, le forum se tenait au  
BasSaintLaurent, où 50 % de la forêt est détenue par 
des propriétaires de boisés privés…

Malgré tout, nous avons su nous tailler une place parmi 
les invités afin de vous représenter et défendre vos in
térêts. Des représentants des syndicats de la Gaspésie, 
du BasSaintLaurent et de la Beauce étaient présents 
ainsi que du RESAM et de la FPFQ, qui ont tenté de 

mettre en lumière les importants volumes de bois  
disponibles dans les forêts privées du Québec, soit  
2 millions de mètres cubes solides, qui pourraient  
soutenir la modernisation des produits forestiers. 

Malgré qu’aucune annonce n’ait été effectuée par le nou
veau ministre du MFFP, M. Luc Blanchette, concernant 
les 130 000 propriétaires de boisés privées du Québec, 
il y a tout de même des annonces qui sont de bon augure 
pour la forêt, dont la création d’un groupe de travail sur 
le secteur du sciage,  la mise en place d’un nouveau 
programme Innovation Bois, l’ajout d’un prêt de moderni
sation avec un volet régional au Fonds Valorisation Bois, 
le soutien à la formation en construction bois et l’instau
ration de politiques gouvernementales pour favoriser la 
valorisation de la biomasse forestière. Ce forum n’était 
que le début d’un processus. Nous devrons donc nous 
assu rer, lors des prochaines étapes, que la forêt privée 
ait une place officielle pour s’exprimer et influencer les 
décisions qui seront prises, car le MFFP n’appartient pas 
seulement à l’industrie, mais également à la population.

Plafonnement des contributions versées à la FPFQ
Lors de la dernière rencontre du conseil d’administration 
élargi de la FPFQ, en septembre, les administrateurs  
ont adopté à l’unanimité la résolution portant sur le 
plafonnement des contributions versées à la Fédération 
fixé à 140  000 $ par année, dans la mesure où chacun 
des syndicats reste affilié à leur fédération. L’ensemble 
des administrateurs ont compris le bienfondé de la  
demande des producteurs du BasSaintLaurent.

Retour sur le C.A. élargi d’octobre
Lors du conseil élargi du Syndicat des producteurs 
fores tiers du BasSaintLaurent, le 27 octobre dernier, 
nous avons eu le plaisir de compter parmi nous  
MM. PierreMaurice Gagnon, président, et MarcAndré 
Côté, directeur général de la FPFQ. Les administrateurs 
ont pu prendre connaissance des différents dossiers 
sur lesquels la Fédération travaille et qui ont un impact 
majeur pour l’ensemble des propriétaires de boisés 
partout au Québec. La mobilisation des bois, l’entente 
sur le bois d’œuvre, l’épidémie de la tordeuse des  

Suite en page 4



Cabinet en assurance de dommages

Amqui, Carleton-Sur-Mer et Québec

1 866 629-3686

Vous êtes propriétaires 
de lots boisés, 
d’équipements forestiers, 
nous avons une offre 
imbattable pour vous!

10 % d’escompte pour 
tous les nouveaux clients.

TREUIL À ESSENCE
C H A S S E  •  F O R E S T E R I E

L É G E R  •  P E R F O R M A N T  •  B R I L L A N T

PCW3000

Mini Mécanik
178, rue Léonidas, Rimouski

418 723-5132
WWW.PORTABLEWINCH.COM www.afbl.info 418-495-3166

Appuyez la Campagne de financement de 
l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL).

Comment? visitez le www.afbl.info 
et téléchargez le formulaire

Faites un don : 
voir notre site Web sous 
ACTIVITÉS/CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT 
ou
Devenez membre : 
consultez l’onglet 
DEVENEZ MEMBRE
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT L’ÉPIDÉMIE 
DE TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
Par Martin Lepage, Directeur des services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

La Direction de la protection des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) effectue annuellement un relevé aérien des dommages causés par 
la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Le relevé permet notamment 
d’évaluer l’étendue et l’intensité des dommages depuis le début de l’épidémie dans 
la région en 2012. Le relevé permet aussi d’ajuster les stratégies d’aménagement 
et d’orienter les priorités de récolte des peuplements affectés.

Progression des défoliations
Comme anticipé, l’épidémie a continué sa progression dans la région. Globalement, les 
superficies affectées ont augmenté de 22 % et ce, particulièrement en forêt publique. En 2016, 
on observe que l’épidémie s’est propagée principalement en direction sudest soit vers la 
portion publique du territoire, ainsi qu’en Gaspésie. Cela fait en sorte qu’en petite forêt privée, 
les superficies affectées sont demeurées sensiblement les mêmes que l’an dernier. Les 
surfaces touchées en 2016 en petite forêt privée s’élèvent à environ 338 000 hectares par 
rapport à 331 000 hectares en 2015. De plus, 59 % de la superficie répertoriée au relevé 
aérien est qualifiée de défoliation légère. Cela permet aux arbres de ces secteurs de 
reconstituer une partie de leur feuillage et ainsi diminuer le risque de mortalité. Comparativement 
à l’an dernier, les surfaces en défoliation modérée ou sévère ont pratiquement diminué de 
moitié. Ces surfaces ont plutôt eu des défoliations légères cette année.

Progression des superficies (ha) affectées en petite forêt privée

Classe de 
défoliation

2012 2013 2014 2015 2016

Légère 3 552 (92%) 23 194 (75%) 55 155 (34%) 83 770 (25%) 200 291 (59%)

Modérée 288 (8%) 7 298 (24%) 75 978 (46%) 173 951 (52%) 98 477 (29%)

Grave 6 (0%) 403 (1%) 33 369 (20%) 73 782 (22%) 39 722 (12%)

Total 3 846 30 895 164 502 331 502 338 490

Superficie 
forestière 
productive

712 001 712 001 712 001 712 001 712 001

Pour ceux qui désirent visionner la carte des défoliations observées en 2016, la SOPFIM 
diffuse l’information sur son site web à l’adresse suivante :
https://sopfimweb.sopfim.qc.ca/flexviewers/EpidemiesEnCoursReg01/.

Suivi des dommages causés par la TBE
L’agence effectue annuellement une analyse cartographique des superficies affectées par la 
TBE afin de dresser un portrait cumulatif des défoliations observées. On constate qu’environ 
la moitié des superficies forestières du territoire privé (377 355 ha) a déjà fait l’objet d’au 
moins une défoliation. En considérant une accumulation progressive des dommages, on cible 
de façon plus pointue les secteurs plus affectés. Par exemple, on retrouve 164 096 hectares 
en considérant simultanément les défoliations modérées ou sévères répétées sur au moins 
2 ans. Les secteurs où l’on note des défoliations sévères sur 2 ans ou plus (41 141 ha) 
présentent les dégâts les plus significatifs. La mortalité risque davantage d’y apparaître si 
l’épidémie continue de sévir dans ces secteurs. Même si en général l’épidémie en 2016 a été 
moins sévère en forêt privée par rapport à 2015, d’importantes superficies ont continué 
d’accumuler des dommages de sorte que la situation de ces peuplements devient de plus en 
plus préoccupante.

Compte tenu du niveau de détail disponible au relevé aérien, les résultats de l’analyse 
précédente ne s’attardent pas à la proportion de résineux dans un peuplement ni à la maturité 
de ce dernier. Ces informations sont importantes pour cibler les efforts de récolte ou de 
protection. Nous avons donc analysé les surfaces affectées par la TBE avec l’information des 
peuplements forestiers pour préciser la nature des surfaces impliquées.

Cette analyse indique que les superficies de peuplements matures ayant un volume significatif 
de résineux représentent en moyenne 35 % de la surface répertoriée au relevé aérien. Ces 
peuplements sont particulièrement ciblés pour la récolte préventive. Les peuplements 
résineux ou à dominance résineuse plus jeunes représentent environ 30 % de la surface, une 
partie de ces peuplements pourrait éventuellement être ciblée pour la protection. Le reste des 
surfaces, environ 35 %, est composé de peuplements où la proportion de sapinépinette est 
très faible, donc peu vulnérables à la TBE.

Portrait cumulatif des défoliations observées selon le type de peuplement

Défoliations 
considérées

Superficie 
(ha)

Proportion par type de peuplement (%)

Résineux ou  
mixtes matures  

(50 ans +)

Résineux  
et mixtes à 

résineux jeunes ou 
en régénération 

(1030 ans)

Peuplements  
peu affectés 
(feuillus tout 
âges, mixtes  

à feuillus, 
cédrière)

Défoliation sévère 
sur 4 ans

84 68 % 25 % 8 %

Défoliation sévère 
sur 3 ans

9 409 42 % 25 % 34 %

Défoliation sévère 
sur 2 ans

41 141 36 % 31 % 35 %

Défoliation modérée 
ou sévère sur 2 ans

164 096 34 % 31 % 35 %

Au moins  
une défoliation 
depuis 2012 

377 355 30 % 28 % 42 %

Sup. forestière totale 712 000 25 % 25 % 50 %

Plan d’intervention TBE 20162026
Considérant l’évolution de l’épidémie, l’ampleur des superficies affectées et les volumes de bois 
qui y sont associés, l’Agence finalise l’élaboration d’un plan d’intervention visant à minimiser les 
pertes potentielles de bois occasionnées par la TBE. Le plan est basé sur la récolte préventive 
et de prérécupération des peuplements vulnérables avant qu’une mortalité significative ne 
s’installe. Ce plan a fait l’objet de consultations auprès de divers intervenants forestiers.

Récolte hâtive de jeunes peuplements
Nous avons récemment été témoins de situations où de jeunes peuplements en pleine 
croissance ont été récoltés prématurément, et ce, sans raison valable sur le plan sylvicole. 
De telles pratiques sont susceptibles d’aller à l’encontre de la politique d’admissibilité à l’aide 
financière de l’Agence puisqu’il y a perte de potentiel forestier et risque d’y avoir destruction 
de travaux sylvicoles subventionnés.

Nous tenons à rappeler aux producteurs forestiers, qu’en lien avec l’objectif de minimiser les 
pertes de bois potentiellement engendrées par l’épidémie de TBE, que c’est la récolte des 
peuplements matures qui doit être accentuée. Les jeunes peuplements, surtout les 
plantations, ont généralement de bonnes chances de passer au travers de l’épidémie de TBE. 
L’option de récolter un jeune peuplement résineux ne doit survenir qu’en cas de mortalité 
imminente de la majeure partie des arbres. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas de cas où de 
jeunes peuplements résineux ont été répertoriés en situation de mortalité imminente.

À cet égard, référezvous à votre conseiller forestier avant d’entreprendre des travaux de 
récolte sur votre propriété. Ce dernier dispose d’un ensemble d’informations pour vous 
renseigner sur les choix à faire concernant les priorités de récolte sur votre propriété.

Les preuves scientifiques sont claires : les changements climatiques sont l’une des 
plus grandes menaces de notre temps. Il faut donc réagir rapidement en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre. La forêt et l’utilisation du matériau bois  
peuvent jouer un rôle majeur dans cette lutte aux changements climatiques et, en 
tant que transformateurs et producteurs forestiers actifs, vous faites partie inté
grante de cette solution. Au Québec, les forêts sont aménagées de façon durable 
et les bois y sont transformés surtout avec de l’énergie hydroélectrique. Le bilan 
carbone du bois est donc favorable comparativement à d’autres matériaux. 

Construire en bois : une solution ÉCO…LOGIQUE! 
Une plus grande utilisation du bois dans la construction industrielle diminuerait assurément 
l’utilisation du béton et de l’acier, qui sont des matériaux à forte production de gaz à effet de 
serre. Tandis que, pour sa part, le bois est fabriqué par la photosynthèse et transforme le gaz 
carbonique en chaîne de carbone. L’utilisation du bois en construction séquestrerait donc le 
carbone pour une longue période.

Depuis un certain temps, on souhaite redonner les lettres de noblesse au matériau bois sur les 
grands chantiers. De plus en plus de fournisseurs mettent sur le marché des matériaux de cons
truction avancés à base de bois pour la construction, comme par exemple, le bois lamellécollé. 
Divers travaux de recherche sont d’ailleurs réalisés pour moderniser le bois afin de lui donner 
des propriétés d’un matériau plus moderne et résistant : qui ne bougera pas, qui ne pourrira pas 
et qui ne sera pas dégradé par les rayons ultraviolets. De plus, les lois s’adaptent depuis 

quelques années permettant ainsi de bâtir 
des édifices de plus de six étages avec des 
structures en bois. Par contre, comme nous 
avons été longtemps sans construire en 
bois, quelques défis restent à surmonter 
dont la rééducation de la main d’œuvre ainsi 
qu’un travail de sensibilisation auprès de 
l’industrie pour intégrer le bois au même 
niveau que l’acier ou le béton.

Pratiquer un aménagement forestier intensif pour lutter  
contre les changements climatiques
Malgré le bien fondé des aires protégées pour conserver certains attributs de la forêt, un 
aménagement intensif est beaucoup plus efficace pour améliorer le bilan de carbone qu’une 
forêt dite protégée. Le réchauffement climatique devient donc, dans un sens, une opportunité 
pour le secteur forestier, à condition de poursuivre, voire même intensifier l’aménagement 
forestier, autant en forêt privée que publique.

Sources : 
- Conférence de M. Jean-François Boucher, biologiste, docteur en sciences forestières et professeur en 

éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Mois de l’arbre et des forêts, AFBL.
- Colloque sur le bois biosourcé, ACFAS, printemps 2016.

L’utilisation du matériau bois et l’aménagement forestier durable  
pour lutter contre les changements climatiques Le saviez-vous? Au Canada seulement,  

l’empreinte écologique des bâtiments, qu’ils 
soient résidentiels ou commerciaux, est ma-
jeure. Les bâtiments représentent 35 % des 
émissions des gaz à effet de serre et 33 % de 
notre consommation d’énergie. On pourrait 
donc réduire l’empreinte écologique en optant 
pour le matériau bois qui est renouvelable, 
produit localement et qui est très peu trans-
formé, contrairement au béton ou à l’acier.
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Confi rmez votre participation aux formations à Émilie Tremblay en faisant parvenir le coupon 
ainsi qu’un chèque adressé au Syndicat des producteurs forestiers du BasSaintLaurent 
au 284 rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5.

Choix d’activité(s) : 

Formations MRC de La Matanie / de La Matapédia / d’Avignon (Les Plateaux)  1   2  

Formations MRC de La Mitis / de RimouskiNeigette / des Basques  1   2 

Formations MRC de RivièreduLoup / de Témiscouata  1   2  

Il est important de s’inscrire! COUPONRÉPONSE

2. COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE
Formateur : M. Bernard Côté

Cette formation vise à faire connaître aux producteurs forestiers les 
bases de la comptabilité forestière, soit un modèle comptable inclu
ant les revenus à déclarer ainsi que les dépenses admissibles 
menant à la confection d’un état des résultats nécessaire à la décla
ration de revenus. Le formateur s’attardera également sur l’impor
tance de tenir une comptabilité claire et précise. Au niveau fi scal, 
nous traiterons des différents éléments permettant d’optimiser les 
déductions reliées à la déclaration de revenus pour les propriétaires 
de boisé(s). Le remboursement de taxes foncières, l’étalement du 
revenu et l’exonération de gains en capital y seront particulièrement 
abordés. En dernière partie, un modèle fi ctif de rapport d’impôts 
fédéral et provincial sera présenté afi n d’appliquer concrètement les 
notions acquises pendant la journée.
Nombre maximum de participants : 15 
Durée approximative : 8 heures  I  Coût : 30 $

CALENDRIER DATES

MRC de La Matanie / de La Matapédia / d’Avignon 
(Les Plateaux)

1. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 28 janvier 2017

2. Comptabilité et fi scalité forestière 18 février 2017

MRC de La Mitis / de RimouskiNeigette / des Basques

1. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 4 février 2017

2. Comptabilité et fi scalité forestière 25 février 2017

MRC de RivièreduLoup et de Témiscouata

1. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 11 février 2017

2. Comptabilité et fi scalité forestière 4 mars 2017

FORMATIONS 
Avec la participation fi nancière d’Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent

1. ENTRETIEN ET AFFÛTAGE 
DE LA SCIE À CHAÎNE

Formateur : M. Langis Larochelle

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, afi n d’assurer des conditions optimales 
de coupes et de sécurité. La majeure partie 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 
habilité sous la supervision du formateur.
Nombre maximum de participants : 12 
Durée approximative : 6 heures
Coût : 30 $

Les facteurs pouvant infl uencer votre évaluation 
foncière et votre taxation municipale
Différents facteurs peuvent justifi er une révision de votre évaluation 
foncière et l’ajustement de vos taxes municipales, comme une 
baisse importante des prix du bois qui surviendrait après la date à 
laquelle l’évaluateur a établi la valeur de votre propriété, une coupe 
forestière importante survenue après la date d’évaluation, l’arrivée 
d’une servitude de passage ou les dégâts causés par les éléments 
naturels : chablis majeurs, verglas, incendie, etc.

Un guide indispensable pour 
les propriétaires agricoles et forestiers
L’Union des producteurs agricoles a produit un outil pour les 
propriétaires souhaitant faire réviser leur évaluation foncière 
auprès de leur municipalité. Les 
informations contenues dans ce 
guide favorisent la compréhension 
des paramètres utilisés pour 
déterminer la valeur foncière et le 
niveau de taxation d’un boisé. On y 
présente aussi les démarches que 
doivent entreprendre les contri
buables pour demander une révision 
de leur évaluation foncière. La 
version électronique du guide est 
disponible sans frais sur le site 
Internet de la FPFQ : www.foretprivee.
ca/bibliotheque/guides. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Accord sur le bois d’œuvre

UN DOSSIER PRÉOCCUPANT POUR LE SECTEUR FORESTIER
Une consultation portant sur les préoccupations grandissantes de 
l’industrie et des producteurs forestiers de la Gaspésie et du 
BasSaintLaurent concernant l’Accord sur le bois d’œuvre à venir 
s’est tenue le 11 novembre dernier à Amqui.
Il ne va sans dire que depuis l’élection du nouveau président des 
ÉtatsUnis, Donald Trump, un vent d’incertitudes et d’inquiétudes règne 
au sein de l’industrie forestière du Québec et de nos régions.
Cette rencontre, initiée par le député d’AvignonLa MitisMatane
Matapédia, Rémi Massé, aura permis aux représentants de l’industrie et 
de la forêt privée de communiquer leurs préoccupations au secrétaire 
parlementaire de la ministre fédérale du Commerce international, 
David Lametti. MM. CharlesEdmond Landry, directeur général, et 
Roger Vaillancourt, président du Syndicat, qui étaient présents, ont pu 
constater le niveau de confi ance élevé de nos représentants fédéraux, 
qui ont laissé sousentendre que les négociations abondaient dans le 
bon sens dans ce dossier, malgré le fait que plusieurs indices pourraient 
nous laisser penser le contraire.

Rappelons que le dernier accord a pris fi n le 12 octobre 2015 et que si 
les négociations entre le Canada et les ÉtatsUnis échouent au détriment 
d’un nouvel accord, une imposition de quotas et de taxes oscillant autour 
de 25% pourrait être imposée.

De gauche à droite : M. Denis Lemieux, député pour Chicoutimi-Le Fjord, M. Rémi Massé, 
député pour Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, M. David Lametti, député pour 
LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire ainsi que M. René Arsenault, 
député pour Madawaska-Restigouche.

Le LEADER dans la région pour vos produits forestiers

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS :
OREGON | STHIL | JMS | WOODY | HAKMET | NORSE | SURE-TRAC | MOIPU | KESLA | CHEVRON | DELO | FLEXTRAL

Suite de la page 2 Suite de la page 1

bourgeons de l’épinette, les budgets d’aménagement, l’environ nement 
et les milieux humides, le dossier touchant le ministère du Transport 
du Québec et son acharnement auprès de nos transporteurs sur 
le transport des bois de forêt privée, la taxation municipale ne sont 
que quelques exemples qui nous touchent directement au 
BasSaintLaurent. Il est important de souligner que lorsqu’une 
orga nisation a une cinquantaine de dossiers à traiter, année après 
année, cela représente une bonne somme de travail pour la petite 
équipe de permanents et pour les bénévoles qui l’administrent. 

Révision du Règlement de contingents
Concernant la révision de notre règlement, rien n’est encore ressorti de 
la part de la Régie des marchés agri coles et alimentaires du Québec. 
Considérant que la dernière audience s’est tenue en mai dernier, je 
crois qu’il serait temps que la Régie se prononce sur notre règlement. 
Même si nous souhaitons un dénouement rapidement dans cette 
affaire pour orienter nos actions futures, il faudra rester patient.

En terminant, j’aimerais profi ter de l’occasion pour vous rappeler que nos 
assemblées de secteur arrivent à grands pas. Vous trouverez 
les dates pour chacun de vos secteurs en page 1. Nul besoin de vous 
rappeler l’importance de ces rencontres annuelles où nous partageons 
différents points de vue sur le travail accompli de votre organisation. 
Aussi, je vous souhaite des rencontres agréables avec vos proches du
rant la période des Fêtes et le meilleur pour chacun et chacune de vous. 

Solidairement vôtre, 
Roger Vaillancourt

MOT DU PRÉSIDENT PRIXBOIS.CA : 
UN NOUVEL OUTIL 
POUR CONNAÎTRE ET 
COMPARER LES PRIX DE 
VENTE DU BOIS ROND
producteur pour chacune des usines, et ce, 
peu importe l’endroit où la terre à bois est 
située. L’utilisateur peut contrôler les vari
ables de coût de transport et ajuster ces 
dernières en fonction de la situation qui 
prévaut. La localisation des usines, les prix 
offerts, les unités de mesure et les spécifi ca
tions particulières du bois sont autant de 
facteurs confondants pour les producteurs 
de bois. Ce site web permet de comparer les 
offres effectuées par les usines en transfor
mant les prix affi chés en dollars par mètre 
cube solide de bois. Cet outil permet égale
ment au producteur de raffi ner sa recherche 
d’acheteurs en fonction des caractéristiques 
et spécifi cations propres à son bois. 

PRIXBOIS.CA amène beaucoup de transpa
rence dans le marché du bois rond, permettant 
ainsi aux producteurs d’acheminer leur bois 
vers les destinations les plus rentables. En 
contrepartie, les usines bénéfi cient de la visi
bilité et de l’instantanéité offertes par ce site 
web pour affi cher le prix du bois et stimuler les 
livraisons. 

Acheteurs de bois de sciage 
Les producteurs qui avaient l’habitude de 
consulter les prix d’achat du bois de sciage via 
le site Web du Syndicat ou les parutions du 
journal Perspectives Forêts de juin et de 
septembre pourront toujours le faire. 

La liste des prix sera encore publiée dans le 
journal, mais elle sera réalisée à partir des 
informations diffusées sur PRIXBOIS.CA, dont 
la mise à jour est effectuée en temps réel et 
accessible en tout temps aux producteurs. 

Pour consultez les prix dès maintenant ou en 
apprendre davantage sur ce nouvel outil, 
rendezvous dès maintenant à SPFBSL.COM/
PRIXBOIS.


