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AMQUI – Fin octobre, nous visitons la plantation d’arbres de Noël de M. Daniel Bélanger. Les membres 
de son équipe ont déjà pris d’assaut les champs de sapins qu’il cultive depuis 1988. Une saison 
exceptionnelle s’entamait alors donnant le ton à cette 31e année de plantation consécutive. 

«Nous commençons tôt cette année. La récolte est beaucoup plus facile parce que nous n’avons 
pas encore à conjuguer avec la neige», explique d’entrée de jeu M. Daniel Bélanger. 

Environ 70 pour cent des sapins de Noël de la plantation de Daniel 
Bélanger prennent la route des marchés : canadien et américain, 
année après année. Trente pour cent sont réservés au marché 
régional. 2018 ne fera pas exception, au contraire. 

«2018 est une bonne année et plusieurs facteurs sont en cause. 
Exemple, la pousse annuelle de certains producteurs semble avoir 
gelée au Nouveau-Brunswick. C’est avantageux pour nous!», précise 
M. Bélanger. «Nous complétons le marché de producteurs qui n’ont 
pas assez d’arbres pour combler leurs commandes. Certains de nos 
arbres ont trôné fi èrement dans les foyers lors de Thansgiving.» Les 
premiers 1500 arbres, de cette culture à grande échelle, ont donc 
pris la direction des États-Unis. Les autres seront répartis dans 
divers points de vente dans la région. Une infi me quantité trouvera 
preneur avec l’autocueillette. 

De technicien forestier à producteur de boisé privé et acériculteur (21 mille entailles pour du sirop 
en barils surtout), Daniel Bélanger bosse tous les jours pour semer du bonheur : sucré et féérique 
étant devenu travailleur autonome depuis l’an 2000. Ce producteur, très impliqué dans son 
entreprise et au sein de divers organismes, possède une plantation d’arbres de Noël variant entre 
80 000 et 100 000 individus, qu’il entretient année après année depuis 1988 conjuguant avec 

LA FRÉNÉSIE DE NOËL S’EMPARE DU RANG SAINT-NAPOLÉON
les aléas de dame nature comme la tordeuse. « Nous avons procédé à des arrosages depuis 
quatre pour préserver la récolte.» 

Mission accomplie!
Enfant, Daniel Bélanger chérissait le désir de faire l’autocueillette de son arbre de Noël dans son 

propre champ. « Au début, mon père me trouvait un peu téméraire 
d’investir dans cette plantation.» Aujourd’hui, avec du recul et après un 
nombre incalculable d’heures travaillées, il regarde vers l’avenir avec à 
ses côtés, ses deux fi ls, tous deux ingénieurs forestiers en devenir. Daniel 
Bélanger entreprendra bientôt une autre étape de sa vie de producteur 
forestier. Il passera le fl ambeau avec la fi erté du devoir accompli en 
accompagnant sa relève.

Voilà un bel exemple d’un passionné pour sa forêt au point de réussir à la 
transmettre, et d’un homme de chez-nous devenu père à son tour, fi er de 
son métier : producteur forestier!  

À quand l’AUTOCUEILLETTE ? : Daniel et son équipe accueillent le public 
sur le rang Saint-Napoléon, à Amqui, pour l’autocueillette sur trois fi ns 
de se maine, de la fin novembre à la mi-décembre. Ils perpétuent ainsi 
la tradition!

CONSEILS D’UN EXPERT : «Cette année nos arbres vont durer très longtemps, car l’automne a été 
très froid. L’arbre est vraiment en dormance», explique M. Bélanger. Une coupe fraîche est 
recommandée et l’arbre ne doit pas manquer d’eau. N’oubliez pas. «Quand on rentre un arbre dans 
la maison, il faut faire une coupe fraîche,  le mettre dans l’eau pour s’assurer qu’il va bien boire. 
Votre arbre doit dégeler dans l’eau. Sinon la sève va redescendre et empêcher l’arbre de boire.

SAVIEZ-VOUS QUE…
CESSION DE PAIEMENT – Votre cession de paiement est 
valide à partir de la date de la réception par le Syndicat 
de ce docu-ment dûment complété et demeurera en 
vigueur jusqu’au jour où vous referez une demande de 
cession à la faveur d’un nouvel intermédiaire, rendant la 
présente non-valide.
Vous trouverez ce formulaire à l’adresse suivante : 
www.spfbsl.com/producteur-forestier/boite-outils

SAVIEZ-VOUS QUE…
PRTF – Votre cession de paiement est valide à 
partir de la date de la réception par le Syndicat de 
ce docu-ment dûment complété et demeurera en 
vigueur jusqu’au jour où vous referez une demande 
de cession à la faveur d’un nouvel administrateur, 
rendant la présente non-valide.
Vous trouverez ce formulaire à l’adresse suivante : 
www.spfbsl.com/producteur-forestier/boite-outils

Les sapins de Noël de M. Bélanger sont disponibles dans les Centres Jardins d’Amqui, Matane et Ste-Anne-des-Monts et Home Hardware de Rimouski. Info : 418 629-0639
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Chères productrices  
et chers producteurs, 

Le nouveau gouvernement caquiste, qui a peu parlé de 
foresterie durant sa campagne électorale, a été inter-
pellé dès son élection. Nous rencontrerons sous peu le 
député M. Denis Tardif du comté de Rivière-du-Loup et 
la députée de Côte-du-Sud, ministre de l’Est-du-Québec 
et déléguée au développement économique régional, 
Mme Marie-Ève Proulx. L’importance de l’apport éco no-
mique du secteur forestier notamment celui de la forêt 
privée qui constitue 50 % du territoire forestier du Bas-
Saint-Laurent leur sera présentée.

Nous sommes privilégiés de profiter d’autant de proxi-
mité avec les usines situées dans notre région. Malheu-
reusement, ces usines ne payent pas un juste prix 
pour le bois acheté. C’est d’autant plus important d’en 
discuter avec les tous les représentants politiques 
incluant les députés de l’opposition. Les députés 
péquistes Mrs Harold Lebel, Pascal Bérubé  et Sylvain 
Roy seront aussi rencontrés. Les défis à relever sont 
importants. Des hauts fonctionnaires, toujours en 
place, connaissent très bien nos dossiers et auront 
également à sensibiliser les nouveaux élus. 

Nous avons un rôle important à jouer quant au plan 
national de mobilisation des bois, adopté par l’ancien 
gouvernement. Nous devons augmenter la production 
de bois en forêt privée partout au Québec. Au Bas-
Saint-Laurent, nous nous sommes donnés des objectifs 
louables et nous visons toujours produire 1.5 millions 

de mètre cube solide de bois. Nous maintenons cet 
objectif tel qu’exprimé à l’ensemble des intervenants. 

TBE – Le défi sera d’assurer un meilleur contrôle de 
l’épidémie de tordeuse de bourgeon de l’épinette qui 
affecte grandement la pérennité de nos forêts résineu-
ses du Bas-Saint-Laurent. Les programmes d’arrosage 
se poursuivront et nous suivons à la lettre les recom-
mandations du Ministère en récoltant les bois matures. 

Producteur, de quel type es-tu? – L’avenir et le style 
d’organisation que nous souhaitons avoir dans le futur 
ont fait l’objet d’une réflexion récemment. L’ensemble 
de nos propriétaires de boisés privés, les nouveaux pro-
priétaires aussi, et ceux qui ne s’intéressent pas 
nécessairement à la fibre, doivent être considérés et 
intégrés au même titre que les autres. Ils doivent être 
en mesure de cultiver et conserver une forêt bien 
aménagée pour en tirer le maximum peu importe les 
activités réalisées, de loisir ou économiques. 

L’unité d’intervention AGROFOR – Le SPFBSL et les 
Fédérations UPA Bas-Saint-Laurent- Gaspésie-les-Îles 
sont impliqués dans la relance du développement agri-
cole et forestier dans l’Est du Québec depuis deux ans. 
Celle-ci passe par Agrofor. Proposée par l’Institut de 
recherche en économie contemporaine (IREC), l’unité 
d’intervention Agrofor propulse des projets d’entreprises 
structurants pour les municipalités et les régions rurales. 

Passez de très heureuses Fêtes!

Valentin Deslauriers, président 

MESURES ÉQUIVALENTES

Unité de mesure Dimensions Feuillus mous Feuillus durs Résineux

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

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

ÉQUIVALENCES DE VOLUME (RÉSINEUX)

1 corde 4x4x8 =

2,3 mcs

3,625 mca

85 pieds cubes solides

128 pieds cubes apparents

 2 tmh

2004 kg

4 408 livres

434 pmp

ÉQUIVALENCES DE SUPERFICIE

1 acre = 0,405 hectare

1 hectare =

2,47 acres

2,92 arpents carrés

100 mètres x 100 mètres

1 arpent carré = 0,845 acre

1 arpent = 192 pieds

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

mcs : mètre cube solide
tma : tonne métrique anhydre

tmh : tonne métrique humide

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Productrices  
et producteurs,

Depuis notre dernière assemblée générale annuelle, 
plusieurs dossiers ont retenu l’attention de l’équipe du 
Syndicat, administrateurs et employés. 

La résolution adoptée, au sujet de la hausse du prix du 
bois de sciage, fut bien entendue et des pourparlers ont 
eu lieu avec des représentants régionaux de l’industrie 
du sciage et un représentant de leur association provin-
ciale, le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ). 
Un dialogue s’est engagé et de nouvelles rencontres 
doivent s’organiser. 

Notez que cette situation n’est pas typique au Bas-
Saint-Laurent. L’ensemble des régions du Québec vit 
cette situation. 

Devant les revendications des Syndicats et Offices 
de producteurs de bois concernant leurs demandes 
de négociations des prix, le CIFQ a demandé à être 
accré dité à la Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ) dans le but de participer 
aux négociations des usines avec nos organisations 
syndicales. 

Au moment où vous lisez ces lignes, les audiences 
auront eu lieu et la RMAAQ a pris la cause en 
délibéré. Une décision sera rendue prochainement.

Selon le déroulement des audiences, il serait surprenant 
que la RMAAQ acquiesce à la demande du CIFQ. 

Entre-temps, des audiences doivent avoir lieu pour 
l’Association des producteurs du sud du Québec et 

également dans la région de Québec. Une décision de 
la Régie est attendue au Syndicat des producteurs de 
la Gaspésie dans son litige avec Temrex de Nouvelle. 

Donc, les autres syndicats sont prudents avant de trop 
s’avancer de façon à ne pas nuire aux dossiers litigieux 
en cours. 

Dans notre région, nous continuons d’informer nos 
producteurs qui commercialisent leur bois de sciage 
par le Syndicat. Nous orientons ce bois vers les usines 
qui offrent le meilleur prix aux producteurs. Certains 
scieurs ont demandé au SPFBSL de fournir des volu-
mes de bois. Des ententes ont été signées notamment 
avec Damabois, Gaston Cellard et GDS. 

Le Syndicat continue également de négocier de nou-
veaux marchés pour les producteurs. Au cours des 
derniers mois, de nouveaux marchés ont vu le jour pour 
de la biomasse avec Copeaux de la Vallée et Twin Rivers 
Paper, à Edmundston. Par ailleurs, une entente a été 
conclue pour le bois à pâtes donc pour du résineux 
avec MLM Chipping de Saint-Anne-de-Madawaska, au 
Nouveau-Brunswick. 

Le Syndicat continue de défendre vos intérêts et pour 
être plus fort, il nous faudra une mobilisation de l’en-
semble de nos producteurs. 

Je vous souhaite, en terminant, un heureux temps des 
Fêtes en famille et entre amis! 

Syndicalement vôtre, 
Charles-Edmond Landry  
Directeur général

Vos personnes-ressources pour la mise en marché?

Ouest du territoire

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

Est du territoire 

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

Demandes générales

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

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

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Le bilan de la première année de l’entente conclue sur trois ans avec Cas-
cades Emballage carton-caisse (Norampac) se veut positif. À ce stade-ci, les 
livraisons se font normalement. Le SPFBSL devrait donc livrer les volumes 
prévus au contrat, selon un calendrier de livraison établi, tout en conservant 
les mêmes volumes au contrat, avec une légère augmentation de prix. 

Uniboard Canada inc.
Les volumes prévus au contrat avec Uniboard Canada inc. soit 40 000 
tonnes minimum avec une possibilité d’un 5 000 tonnes supplémentaires, 
sont livrés actuellement. Rappelons que cette entente a été conclue avec 
une légère augmentation, pour la période se terminant le 31 mars 2021 et 
qu’elle correspond, dans son ensemble, aux volumes que le SPFBSL avait 
l’habitude de livrer. 

Rayonier Advanced Materials (Autrefois Tembec) 
Les volumes prévus au contrat conclut plus tôt cette année sont livrés 
présentement chez Rayonier Advanced Materials. La possibilité d’augmen-
tation de 10 000 tmh supplémentaires sera également livrée au 31 décem-
bre 2018. L’entente qui couvrira les deux prochaines années, 2019-2020 
sera conclue au moment où vous lirez ces lignes. 

Huber Engineered Woods
Notre contrat avec Huber Engineered Woods est en voie de réalisation. Les 
livraisons  suivent leur cours normal et sont effectuées selon un calendrier 
de livraisons. Le SPFBSL devrait livrer l’ensemble des 6000 tmh prévues au 
contrat suite à la nouvelle entente survenue à la mi-année. 

Biomasse forestière
Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise (Municipalité) – Twins 
Rivers paper – Copeaux de la Vallée (Duferco) 

Nous accusons un retard de livraisons chez Duferco quant à l’entente con-
clue au printemps dernier, avec Copeaux de la Vallée pour de la biomasse 
à l’exportation. Le contrat avec le groupe Twins Rivers a été renouvelé et les 
livraisons se poursuivent. D’ici la fin du printemps, des volumes importants 
de biomasse auront été récupérés et acheminés à la Coop de solidarité 
Énergies Nouvelles Johannoise (Municipalité).

Par ailleurs, nous sommes toujours en attente quant à l’importateur de bois 
de l’Angleterre que nous avons rencontré en début d’année avec les Syndi-
cats de l’est du Québec et du Nouveau-Brunswick. Rappelons qu’il s’infor-
mait des volumes disponibles et offrait un prix vraiment intéressant. Les 
résultats des négociations vous seront divulgués via ce journal lorsque les 
ententes auront été conclues entre nos deux parties. 

La biomasse forestière est un marché en développement fort prometteur. 
Malgré que le prix ne soit pas aussi élevé qu’on le souhaiterait, sa récolte 
permet aux propriétaires forestiers de nettoyer leurs parterres de coupe et 
d’avoir un terrain mieux préparé pour la régénération de ses peuplements. 

Commonwealth Plywood Ltée
Le SPFBSL a développé, à la demande de Commonwealth Plywood inc., un 
nouveau service pour coordonner la mise en marché du tremble-déroulage 
sur son territoire. Ce volume de bois peut représenter 5 à 6 pour cent du 
bois destiné au sciage. Les producteurs obtiennent une plus-value équiva-
lante au double des revenus comparativement à sa mise en marché dans 
le sciage. L’entente sera renouvellée d’ici la fin décembre. Par ailleurs, nous 
prévoyons toujours offrir le service pour le feuillu dur éventuellement. 
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M. Gérald Landry, Directeur général du Groupement forestier de Kamouraska (administrateur à l’Agence) – M. Bruno Sirois, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Unité de gestion du Grand-Portage (administrateur à 
l’Agence) – M. Jean-Guy Robert de Dégelis, lauréat du 3e prix – M. Jasmin Michaud de Saint-Valérien, lauréat du 2e prix – M. Raymond Guay de Saint-Antonin, lauréat du Prix Jean-Guy-Gagnon soit le 1er prix – Mme Arlette Lauzier, 
Présidente de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent – M. Pierre Sirois, Président de la Fédération des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent (administrateur à l’Agence)

C’est le 22 septembre 2018, à Saint-Antonin situé à quelques kilomètres au sud de Rivière-du-Loup, que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées, appuyée par le 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui coordonnait l’événement, récompensait les lauréats de l’édition 2018 du Mérite forestier. Une centaine de personnes, 
membres de la famille, amis et invités, se sont rassemblés pour reconnaître les efforts des trois lauréats, de fiers ambassadeurs de l’aménagement des forêts privées. Une visite 
guidée de la propriété du lauréat du 1er prix, le prix Jean-Guy-Gagnon, a permis de montrer la qualité et l’effet des travaux réalisés. Le personnel de l’Agence, le propriétaire, de même 
que Mme Julie Gingras de la pépinière de Saint-Modeste, ont renseigné les participants sur divers aspects des travaux forestiers réalisés.

Rappelons que la distinction Jean-Guy-Gagnon est remise au lauréat de la première position en mémoire de l’homme et de sa contribution exceptionnelle au développement de la 
mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont soumis leur candidature et félicitons grandement les lauréats du Mérite forestier 2018. 

Portrait de trois de nos fiers propriétaires de boisés privés du Bas-Saint-Laurent

LE MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 2018

Lauréat du 1er prix – M. Raymond Guay

Superficie : 61 hectares
Conseillère forestière : Mme Alma Bouffard 
Groupement forestier de Kamouraska 

Travailler et vivre de la forêt, 
une fierté
M. Jean-Guy Robert possède des propriétés forestières depuis 
une trentaine d’années, à Auclair au Témiscouata. Propriétaire 
d’environ 142 hec tares de boisés, il est grandement impliqué 
dans le domaine forestier ayant lui-même effectué du transport 
de bois pendant plus de 30 ans. De plus, il est administrateur 
au Groupement forestier de Témiscouata depuis plusieurs 
années. Une partie de son boisé est à vocation acéricole. Les 
récentes installations construites ont été pensées et repen-
sées afin d’optimiser leur efficacité. Celles-ci sont tenues de 
façon impeccable. 

Un aménagiste convaincu
Nul besoin d’argumenter avec M. Robert pour le convaincre des 
bienfaits de l’aménagement forestier. Il comprend et constate 
les effets positifs de l’ensemble des travaux qu’il a réalisé ou 
fait réaliser par le Groupement forestier. M. Robert est un 
excellent ambassadeur de l’aménagement des forêts privées 
et à cet effet, il partage ses connaissances et constats à de 
nombreux autres propriétaires de boisés.

Une majeure partie de ses boisés a bénéficié de travaux 
d’aménagement au cours des 30 dernières années. Des peu-
plements feuillus, résineux et mixtes d’âges variés composent 
le boisé.

En visitant la propriété de M. Robert et en discutant avec lui, 
on constate qu’il saisit très bien l’importance de réaliser les 
travaux au bon moment. Lorsqu’un peuplement est jeune et 
dense, il est souvent nécessaire d’y réaliser des travaux 
d’éclaircie et une fois mature, c’est le temps de récolter. Pour 
ses peuplements d’érables, les coupes partielles permettent 
de jardiner la forêt et d’obtenir un renouvellement en sous-
étage des érables et bouleaux jaunes.

Une passion qui se transmet de jour en jour 
Suivant les traces de son père, Hugo Robert, est aussi direc-
tement impliqué dans l’aménagement des boisés et dans 
l’exploitation acéricole. M. Jean-Guy Robert, a définitivement 
une passion pour l’aménagement de la forêt et on sent que 
celle-ci s’est transmise et qu’elle est bien ancrée dans les 
moeurs familiales.

Aménager toutes  
les dimensions de la forêt 
M. Jasmin Michaud, de Saint-Valérien, est un passionné de la 
nature et de la forêt. À 24 ans, en 2004, il a acquis sa première 
propriété forestière. Ce jeune producteur forestier possède 
maintenant environ 36 hectares de boisés à Saint-Eugène-de-
Ladrière et à Saint-Simon de Rimouski. N’ayant aucune parenté 
impliquée en foresterie, M. Michaud est comme on dit, « parti de 
rien » au moment de l’acquisition de son premier lot. Déterminé, 
travaillant et audacieux, M. Michaud œuvre comme technicien 
de la faune au Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs.

Depuis le tout début, M. Michaud effectue, sur une base 
régulière, une variété de travaux en passant par la remise en 
production de secteurs embroussaillés, par divers types 
d’éclaircies et de récolte notamment des coupes de succes-
sion. La planification est faite de concert avec les techniciens 
forestiers de deux organisations : le Groupement forestier 
Métis-Neigette inc. et la Société d’exploitation des ressources 
des Basques inc.

M. Michaud connaît toutes les parcelles de ses propriétés. Il a 
en mémoire une multitude de détails au sujet des travaux, qu’il 
a pratiquement tous réalisés lui-même (traitement, superficie, 
année d’exécution, type de débardage utilisé, essence reboi-
sée, etc.) Les travaux sylvicoles effectués sont diversifiés, 
ont été réalisés avec soin et respectent les principes et les 
priorités d’aménagement forestier. 

Aspects fauniques valorisés
Étant un professionnel relié au domaine faunique et aussi 
amateur de chasse et de pêche, M. Michaud valorise ces 
aspects de diverses façons.

La forêt que possède M. Michaud est relativement diversifiée, 
tant au niveau des types de peuplements qu’en regard des 
stades de développement. La plupart d’entre eux présentent 
une croissance digne de mention. 

Un aménagiste fier et informé 
M. Michaud s’est forgé un vaste bagage de connaissances et 
d’habiletés. Il n’hésite pas à tester différentes choses et à 
s’informer. Il cherche constamment à en connaître davantage 
et à s’améliorer. Aussi, il est en mesure de s’interroger et 
remettre en question les diverses façons de faire et ce, dans 
une optique d’amélioration.

Il apporte aussi, d’une belle façon, la dimension multires-
source dans ses aménagements en expérimentant divers 
éléments particuliers, et ce, autant lors de la réalisation de 
ses travaux que dans des moments de loisirs.

Devant l’imposant travail qu’il a effectué sur ses boisés au fil 
des années, M. Michaud ne peut qu’être fier de la forêt qu’il a 
façonnée, ainsi que de tout ce travail accompli. Comme de 
nombreux propriétaires de boisés, M. Jasmin Michaud cons-
tate directement l’impact positif des travaux d’aménagement 
sur le développement de sa forêt. 

Un forestier passionné  
qui sème et qui récolte
Fervent de la foresterie et de sa forêt, M. Raymond Guay 
occupe une bonne partie de ses temps libres à la réalisation 
de travaux sylvicoles sur sa propriété depuis plusieurs années. 
Il possède son boisé depuis 18 ans lequel est situé à proximité 
du village de Saint-Antonin. Sa résidence, construite à même 
cette propriété, constitue un avantage indéniable pour faire 
de l’aménagement forestier intensif. M. Guay a même été en 
mesure, il y a quelques années, d’augmenter sa superficie 
détenue par l’acquisition du lot de son voisin, à l’ouest. Au 
global, sa propriété compte une superficie à vocation forestière 
d’environ 61 hectares. On y trouve divers peuplements mixtes 
ou résineux, d’âges variés, ainsi que d’exceptionnelles planta-
tions d’épinette blanche.

Contremaitre à la production de plants à la pépinière de 
Saint-Modeste, M. Guay est bien au fait de l’importance de 
l’aménagement forestier. Il sait qu’il est essentiel de s’occuper 
des petites graines ensemencées pour qu’elles deviennent 
des arbres avec la croissance et les rendements escomptés au 
moment de récolter ces arbres. M. Guay a la chance de voir 
évoluer sur sa propriété, les plants produits où il travaille. Cela 
lui permet de faire des liens entre le monde de la production 
de plants et celui de l’aménagement forestier.

Que ce soit en regard des services conseils qu’il reçoit d’Alma 
Bouffard, technologue forestière au Groupement forestier de 
Kamouraska, ou en regard des équipements qu’il a acquis pour 
mener à bien ses travaux, on peut affirmer hors de tout doute 
que M. Guay est très bien outillé!

Un aménagiste fier et reconnaissant 
M. Raymond Guay est un homme extrêmement fier des travaux 
d’aménagement qu’il a accompli sur son boisé. Reconnaissant, 
particulièrement envers l’ancien propriétaire de la première 
partie acquise il y a 18 ans, il a aménagé un espace donnant 
une vue sur le village, un site qu’il nomme affectueusement « Cap 
à Léger Lévesque », en l’honneur du précédent propriétaire, 
aujourd’hui décédé. Et chose certaine, M. Guay a à cœur de 
poursuivre l’aménagement forestier de la propriété entrepris par 
son prédécesseur.

M. Guay est non seulement fier des travaux d’aménagement 
réalisés, il l’est aussi par rapport à l’atmosphère qui règne et 
qui se dégage de sa superbe propriété. Il s’assure d’en faire 
un milieu paisible et de tranquillité. Son petit chalet et le sen-
tier aménagé à proximité de la falaise, sont partie intégrante 
de cette vocation de détente.

En terminant, que ce soit par les résultats des divers travaux 
qu’il a réalisé ou fait réaliser, M. Guay est un aménagiste 
convaincu et un excellent ambassadeur de saines pratiques 
forestières.

Lauréat du 2e prix – M. Jasmin Michaud

Superficie : 36 hectares
Conseiller forestier : MM. Guillaume Gagnon et Yves Dubé 
Groupement forestier Métis-Neigette inc. et la Société 
d’exploitation des ressources des Basques inc.

Lauréat du 3e prix – M. Jean-Guy Robert  
– Transport Maximal inc. 

Superficie : 142 hectares
Conseiller forestier : M. Étienne Gendron
Groupement forestier de Témiscouata

SAVIEZ VOUS QUE... 
Les 3 gagnants ont reçu une statuette sculptée par l’artiste de 
Saint-Jean-Port-Joli M. Robert Roy. 

La statuette représente : 
• l’héritage culturel reçu de nos ancêtres;
• la force tranquille face à un travail difficile
• la ténacité et la constance qu’exige le métier de forestier;
• la volonté d’améliorer l’état de sa forêt;
• la fierté de posséder un bien durable et de pouvoir le trans-

mettre aux générations futures.

Le prochain Mérite forestier est prévu en 2021 au Bas-Saint-Laurent.



4 Perspectives Forêts - Décembre 2018

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
Les superficies défoliées en 2018 en petite forêt privée ont légèrement diminué par rapport à 
l’an dernier. Les superficies affectées s’élèvent à environ 353 500 hectares par rapport à 
390 500  hectares en 2017. Par contre, l’intensité des dommages a augmenté puisque la propor-
tion combinée des superficies affectées de façon modérée ou grave s’élève maintenant à 67% par 
rapport à 55% l’an dernier. Le portrait en forêt publique et sur les grandes propriétés privées 
montre, à l’inverse, une diminution de l’intensité des dommages, lesquels sont surtout légers ou 
modérés. Cela est possiblement influencé par la proportion plus élevée de peuplements protégés 
par pulvérisation en forêt publique.

Dans les MRC de l’est du territoire (Neigette, Mitis, Matanie et Matapédia), les surfaces affectées 
sont pratiquement les mêmes, toutefois d’importants secteurs sont passés de défoliations majori-
tairement légères/modérées à des défoliations majoritairement modérées/sévères. Pour les MRC 
de l’ouest du territoire où la TBE est présente (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Basques), les surfaces 
affectées ont diminué significativement. De plus, les dommages y sont essentiellement légers. Le 
Témiscouata demeure épargné puisque les défoliations n’ont pas progressé vers l’ouest encore 
cette année.

Progression des superficies (ha) affectées en petite forêt privée

Classe de 
défoliation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Légère 3 552 
(92%)

23 194 
(75%)

55 155 
(34%)

83 770 
(25%)

200 291 
(59%)

175 836 
(45%)

117 948 
(33%)

Modérée 288  
(8%)

7 298 
(24%)

75 978 
(46%)

173 951 
(52%)

98 477 
(29%)

144 154 
(37%)

144 154 
(43%)

Grave 6 (0%) 403 (1%)
33 369 
(20%) 

73 782 
(22%)

39 722 
(12%)

70 470 
(18%)

84 246 
(24%)

TOTAL 3 846 30 895 164 502 331 502 338 490 390 460 353 468

Superficie 
forestière 
productive

712 001 712 001 712 001 712 001 712 001 712 001 712 001

Pour ceux qui désirent visionner la carte des défoliations observées, la SOPFIM diffuse l’information 
sur son site web à l’adresse suivante : 
https://sopfimweb.sopfim.qc.ca/portail/apps/webappviewer/index.html?id= 
12066164d7ea4268a0b1f47fd36ce25a

Suivi des dommages causés par la TBE
Les superficies affectées par la TBE ont fait l’objet d’une analyse cartographique afin de dresser un 
portrait cumulatif des défoliations observées. On constate qu’environ 60% des superficies forestières 
(429 811 ha) ont déjà fait l’objet d’au moins une défoliation ce qui est pratiquement identique à l’an 
dernier (429 114 ha). C’est donc dire qu’il n’y a pas vraiment de nouvelles surfaces affectées.

Les secteurs où les dommages cumulés étaient les plus grands l’an dernier ont généralement 
continué d’être affectés sévèrement. L’accumulation des dommages fait en sorte qu’une surface 
3 fois plus élevée (21 932 ha) que l’an dernier (7 499 ha) est susceptible de présenter soit un 
début de mortalité ou une majorité d’arbres en situation de mortalité imminente (défoliation sévère 
sur 4 ans ou plus).

Les surfaces avec défoliations sévères sur 3 ans 
ou plus (47 974 ha) continuent aussi leur progres-
sion. Ces surfaces sont aussi très sévèrement 
affectées et l’on risque fort d’y voir apparaitre une 
mortalité d’ici quelques années. Bien que la su-
perficie nette affectée en 2018 soit légèrement 
inférieure à celle de 2017, l’accumulation des 
dommages, quant à elle, progresse rapidement et 
commence à entrainer de la mortalité dans les 
secteurs les plus affectés de façon récurrente.

Défoliations considérées 2016 2017 2018

Défoliation sévère sur 5 ans ou plus 0 84 6 028

Défoliation sévère sur 4 ans ou plus 84 7 499 21 932

Défoliation sévère sur 3 ans ou plus 9 409 30 848 47 974

Défoliation sévère sur 2 ans ou plus 41 141 60 790 77 744

Défoliation modérée ou sévère  
sur au moins 2 ans

164 096 206 866 245 793

Au moins une défoliation depuis 2012  
peu importe la classe 

377 355 429 114 429 811

Superficie forestière totale 712 001 712 001 712 001

D’autre part, il est important de préciser que le niveau de détail disponible par relevé aérien demeure 
relativement grossier. Le relevé indique la présence et la sévérité de dommages causés par la TBE, 
mais sans égard à la proportion ni à l’âge des résineux dans le couvert forestier. Ainsi, l’ensemble 
des peuplements d’un secteur avec présence de TBE est répertorié au relevé aérien, qu’ils soient 
résineux, mixtes ou feuillus.

Afin de préciser la nature des surfaces détectées au relevé aérien et de mieux cibler les efforts de 
récolte ou de protection, nous avons analysé les surfaces affectées par la TBE en lien avec l’infor-
mation des peuplements forestiers. La synthèse regroupe trois catégories de peuplement :
• Résineux ou mixtes matures (50 ans et +) : Peuplements prêts pour la récolte avec un volume 

de résineux significatif.
• Résineux et mixtes à résineux jeunes ou en régénération (10-30 ans) : Peuplements non matures 

constituant le potentiel futur de récolte en résineux.
• Peuplements peu affectés (feuillus tout âge, mixtes à feuillus, cédrière) : Peuplements dont la 

composante résineuse de sapin ou épinette est considérée comme mineure.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION  
CONCERNANT L’ÉPIDÉMIE DE TORDEUSE  
DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE

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  
(10-30 ans)

Peuplements  
peu affectés (feuillus 

tout âge, mixtes à 
feuillus, cédrière)

Défoliation 
sévère sur  
5 ans ou plus

6 028 51 % 23% 26%

Défoliation 
sévère sur  
4 ans ou plus

21 932 46 % 27 % 26 %

Défoliation 
sévère sur  
3 ans ou plus

47 974 43 % 29 % 28 %

Défoliation 
sévère sur  
2 ans ou plus

77 744 42 % 29 % 29 %

Au moins une 
défoliation  
depuis 2012

429 811 36 % 29 % 35 %

Sans défoliation 282 140 23 % 25 % 53 %
Superficie 

forestière totale 712 001 31 % 27 % 42 %

Résineux ou mixtes matures (50 ans et +)
L’analyse indique, pour les surfaces aux prises avec la TBE depuis plus de deux ans, qu’une 
proportion élevée (42%) est mature. Certains de ces peuplements sont déjà récoltés ou ciblés 
pour la récolte préventive. D’ailleurs, qu’ils soient actuellement affectés ou non par la TBE, ces 
peuplements devraient être davantage récoltés.

Résineux et mixtes à résineux jeunes ou en régénération (10-30 ans)
Les peuplements résineux (ou à dominance résineuse) plus jeunes (d’origine de plantation 
ou naturelle) représentent 27 % de la forêt privée. Une partie de ces peuplements fait déjà, ou 
pourrait éventuellement faire, l’objet de protection par arrosage aérien. L’option de récolter un 
peuplement non mature ne doit survenir qu’en cas de mortalité imminente d’une bonne proportion 
des arbres. À cet effet, les Conseillers forestiers accrédités par l’Agence ont été informés, à l’au-
tomne 2017, des conditions justifiant la récolte d’un peuplement non mature. Cette orientation a 
pour but d’éviter les pertes de bois et aussi d’éviter de sacrifier le potentiel de récolte futur de la 
forêt privée. Elle s’appuie sur les risques de mortalité d’un peuplement à court et moyen terme en 
lien avec le niveau de dommages observés et la vigueur des arbres.

Afin de mieux connaître les effets de l’épidémie dans ce groupe de peuplement, l’Agence y a établi 
un dispositif de suivi de la défoliation. Les renseignements y sont recueillis annuellement depuis 
2016. Cela permet de mieux étayer la prise décision concernant ces peuplements (arrosage, 
éclaircie commerciale, récupération partielle, récupération totale, impact sur la croissance). Pour 
le moment, les résultats du suivi de 2018 ne sont pas encore connus. Les principaux éléments 
saillants du suivi de 2017 étaient les suivants :

• La TBE est présente dans environ 76% des sites visités;
• Les dommages occasionnés par la TBE dans les plantations sont en général moindres que dans 

les peuplements naturels;
• L’accumulation de dommages constatés est en général faible, toutefois certains secteurs ayant 

fait l’objet de défoliations sévères répétées sont très défoliés et parfois en situation de morta-
lité imminente;

• En moyenne les dommages sont nettement plus élevés sur le sapin que sur les épinettes;
• L’épinette noire est moins affectée que l’épinette blanche ou de Norvège, lesquelles sont af-

fectées de façon similaires;
• L’accumulation de dommages progresse plus rapidement dans les peuplements naturels où le 

sapin domine comparativement aux plantations où cette accumulation est plus lente.
Étant donné que l’accumulation des dommages a progressé passablement en 2018 et que 
certaines superficies ont fait l’objet de protection par arrosage, les constats issus du dispositif 
de suivi de la défoliation seront en évolution. Nous vous informerons de ces constats lorsqu’ils 
seront disponibles.

Peuplements peu affectés (feuillus tout âge, mixtes à feuillus, cédrière)
Le reste des surfaces est composé de peuplements où la proportion de sapin-épinette est 
normalement très faible, donc moins vulnérable à la TBE. Il n’en demeure pas moins qu’une 
mortalité pourrait survenir pour les sapins et épinettes retrouvés dans ces peuplements. Ces 
peuplements sont moins présents dans les secteurs très affectés de l’est du territoire (+-28%), 
tandis qu’ils sont nettement plus présents (53%) dans l’ouest du territoire où la TBE est absente 
ou peu présente pour le moment.

En terminant, concernant la récolte de vos peuplements affectés ou non par la TBE, nous vous 
suggérons fortement de vous référer à votre Conseiller forestier avant d’entreprendre des travaux 
de récolte sur votre propriété. D’après l’état de vos peuplements, votre Conseiller dispose d’un 
ensemble d’informations pour vous renseigner sur les choix à faire concernant les priorités de 
récolte sur votre propriété, ainsi que sur les diverses contraintes en lien avec les règlementations 
municipales.

Mise à jour du plan d’intervention
En 2016, l’Agence a préparé un plan d’intervention TBE lequel détaille les considérations fores-
tières liées au contexte de l’épidémie. Notamment, il identifie une fenêtre de temps disponible 
pour réaliser une récolte préventive ou de prérécupération en regard du déploiement possible de 
l’épidémie. Le but étant d’estimer le rythme de récolte à faire avant qu’une mortalité significative 
ne s’installe. Aussi, le plan s’attarde aux volumes de bois concernés par les surfaces à récolter, 
de même qu’à l’ampleur de chaque type de traitement à effectuer en lien avec les besoins finan-
ciers pour les réaliser. Le plan est disponible sur le site web de l’Agence à l’adresse suivante :
http://www.agence-bsl.qc.ca/PPMV/Plan_intervention_TBE/Plan_intervention_TBE.htm

Compte tenu du déploiement de l’épidémie (ne progresse pas vers l’ouest, mais accumulation de 
dommage et apparition de mortalité dans l’est), des nouvelles données de défoliations disponibles 
(2016-2017-2018) et des surfaces qui ont été récoltées, le plan d’intervention TBE 2016-2026 
fait en ce moment l’objet d’une mise à jour afin de refléter le nouvel état de situation.

Par Martin Lepage, ing.f.  
Directeur des services forestiers à l’Agence régionale  
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

 
D’après l’état de vos 
peuplements, votre 

conseiller dispose d’un 
ensemble d’informations 

pour vous renseigner.



Contactez-nous : Marc Berthiaume I 819 852-6224 I mberthiaume@commonwealthplywood.com

Nous achetons des billes
de qualité déroulage et 

recherchons des transporteurs
pour livraisons aux États-Unis 

et au Québec
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60e anniversaire
du Plan conjoint

Afin de souligner cet anniversaire marquant de la 
fondation du Plan conjoint, nous vous offrons la 
possibilité de participer à un quiz qui vous permettra de 
remporter un prix par édition. 

QUESTION : 
Le SPFBSL publiait autrefois le Journal du Syndicat 
des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent, le 
SPBBS. Depuis quelle année, et quel mois, l’outil 
d’information utilisé porte-t-il le nom de Perspec-
tives Forêts? 
Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook, 
www.facebook.com/Syndicat-des-producteurs-
forestiers-du-Bas-Saint-Laurent et inscrivez votre 
réponse à la question ou envoyez votre coupon-
réponse à : 284, Potvin, Rimouski QC G5L 7P5
Le tirage sera effectué, parmi tous les participants qui 
auront fourni les trois bonnes réponses, le 14 décem-
bre 2018. Un indice sera donné dans la chronique inti-
tulée  : Saviez-vous que? sur www.spfbsl.com

TIRAGE 

14 décembre 

2018

Nom : 

Tél. : 

Réponse : •

 •

 •

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

INDICATEURS DU MARCHÉ Année
dernière

Semaine
dernière

Cette
semaine

Fonds fédéraux - États-Unis

Taux hypothécaire 30 ans - É.-U.

Taux de change $CAN / $US

Prix composé

•Pribec - $CAN

•Indice Montréal - $CAN

•Indice Columbus - $US

Sources :  Banque Nationale du Canada; Pribec

1.75 1.75 1.50

4.94 4.94 3.90

1.3235 1.3096 1.2853

473.99 461.36 602.73

403.80 393.38 538.09

367.49 361.46 477.82

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données : CIFQ – PRIBEC, 16 novembre 2018 

Produits de cèdre Depuis 1992

www.maxibois.ca

RECHERCHE CÈDRE DE QUALITÉ SCIAGE
PAIEMENT 24 H

418 629-7793 • maxibois@hotmail.com

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

CALENDRIER DATES
MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques
2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 2 février 2019
3. Comptabilité et fi scalité forestière 16 février 2019
MRC de La Matanie / de La Matapédia /MRC d’Avignon (Les Plateaux)
2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 26 janvier 2019
3. Comptabilité et fi scalité forestière 23 février 2019
MRC de Rivière-du-Loup / MRC de Témiscouata
2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 9 février 2019
3. Comptabilité et fi scalité forestière 2 mars 2019

RAPPEL - FORMATIONS - INSCRIPTION
CLIENTÈLE : Propriétaires de boisés couverts par le Plan conjoint du 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

FORMATIONS : 

2 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’entretien 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 maximale : 6 heures • Coût : 40 $ 

3 COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE 
(3 séances de formation à l’hiver 2018-2019)

 Formateur : M. Mathieu Bernier, fi scaliste
Cette formation vise à faire connaître aux producteurs forestiers la comptabilité forestière pour 
la préparation des déclarations de revenus. Elle permettra d’optimiser les déductions reliées 
à vos déclarations de revenus pour les propriétaires de boisé(s). Également, elle vous 
permettra de mieux planifi er le transfert de vos lots boisé(s) entre apparenté et non-apparenté.  

Nombre maximum de participants : 12 • Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $

Choix d’activité(s) : 
Formations MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques  1   2   3
Formations MRC de La Matanie / de La Matapédia / Avignon Les Plateaux     1   2   3
Formations MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata  1   2   3  

Confi rmez votre participation à carseneault@upa.qc.ca ou à 418 392-0386

COUPON-RÉPONSE : 284 rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5
Nom :

Adresse :

Courriel : Tél. : 
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POUR TOUS VOS PROJETS DE RÉCOLTE EN FORÊT PRIVÉE
NOUVELLEMENT IMPORTATEUR DE LA MARQUE SAMPO ROSENLEW
DES PORTEURS ADAPTÉS À LA FORÊT PRIVÉE ET D’ÉCLAIRCIE, MESURANT 8 PIEDS 4 POUCES

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

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

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

Si les années 70 ont été marquantes dans l’histoire de la production de plants forestiers, les 
méthodes de reproduction des résineux restent en constante évolution. Une visite des installations 
de la pépinière de Saint-Modeste m’a permis de constater à quel point les travaux réalisés en 
laboratoire sont une source intarissable de développement pour l’avenir de la forêt, grâce à 
l’embryogénèse somatique.

Vue sur un laboratoire à la fi ne pointe de la technologie 
Au Québec, l’industrie de production de plants destinés au reboisement forestier a franchi des 
étapes importantes en matière de développement afi n de fournir des plants d’épinette blanche de 
catégorie élite pour le reboisement forestier, avec l’embryogenèse somatique. 

Qu’est-ce que ça mange en hiver l’embryogenèse somatique?
Dans un monde où tout va très vite, gagner du temps entre la récolte de pollen, le croisement des 
meilleurs individus, la sélection puis la reproduction de leurs descendants, la production de plants, 
la plantation en forêt et l’abattage des arbres, est devenu indispensable. L’embryogenèse somatique 
est une méthode de reproduction in vitro pour les résineux. C’est une méthode récente, adaptée aux 
résineux en 1990, et bien connue à la Pépinière Forestière de Saint-Modeste depuis 2001. 

L’utilisation des mots «amélioré génétiquement» ou «clone» vous inquiète? 
Détrompez-vous, avec l’embryogenèse somatique, on ne modifi e pas génétiquement. On produit des 
plants d’épinettes blanches à partir de l’embryon extrait d’une graine, et ce à grande échelle. 
L’ensemble des plants obtenus à partir de la même graine constitue un clone. Les premières étapes 
de cette multiplication végétative ont lieu en laboratoire. Les jeunes pousses entrent ensuite en 
serres et sont cultivées pour devenir des pieds-mères. Ces pieds-mères seront ensuite prélevés pour 
produire des boutures puis des plants destinés à la plantation. «Le potentiel est immense et est 
encore à développer. Au niveau de la croissance, on estime le gain en hauteur moyenne à environ 
20% par rapport à des plantations établies avec des semences non améliorées génétiquement et 
on a encore beaucoup de clones à découvrir et à évaluer.», précise M. Bérubé. Entre 8 et 11 millions 
de plants sont livrés annuellement par la pépinière de St-Modeste. En 2018, c’est environ 1 million 
de plants issus du programme d’embryogenèse combiné au bouturage qui ont été livrés. Si la 
croissance a été le premier cheval de bataille des améliorateurs génétiques, les responsables du 
programme d’embryogénèse somatique s’apprêtent à pousser encore plus loin la performance des 
arbres en tentant d’améliorer d’autres aspects comme la densité du bois, la résistance aux maladies 
ou la qualité de la fi bre. Avec une banque de descendants élites bien gardée, reproductibles à 
volonté, la production de bois pour nos forêts est vue sous un autre angle. 

La bonne nouvelle dans tout cela? C’est que la pépinière de Saint-Modeste reproduit ce que la 
nature fait de mieux! 

«Les producteurs forestiers doivent être conscients que les plants produits dans les pépinières sont 
pour la plupart déjà améliorés génétiquement. Les arbres qui servent à reboiser proviennent de 
parents « élites » identifi és et sélectionnés dans nos forêts. Ce sont des plants à valeur ajoutée mais 
pour que leur potentiel puisse s’exprimer pleinement, il est essentiel qu’ils soient reboisés sur les 
bons sites et entretenus.  Sans quoi, le rendement espéré peut être moindre » explique le directeur 
Sébastien Bérubé.

À Saint-Modeste, près de la moitié du temps de l’équipe de laboratoire est consacré à l’optimisation 
de la technique. Qui sait quelles méthodes et technologies naîtront dans l’avenir afi n de permettre 
de nouveaux développements et de continuer de perfectionner cette technique d’avenir. 

Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information - SPFBSL 

LA PÉPINIÈRE FORESTIÈRE DE SAINT-MODESTE, IN VITRO ET IN TERRA

LA PÉPINIÈRE SAINT-MODESTE EN BREF 
• Au total plus de 300 personnes, provenant de 

10 municipalités avoisinantes, se mobilisent pour 
produire et livrer des plants d’excellente qualité

• Les plants produits à Saint-Modeste sont destinés 
au reboisement des forêts publiques et privées. 
Ils sont distribués gratuitement afi n d’assurer le 
plein boisement de nos forêts québécoises

• Le coût de production d’un plant forestier varie, 
selon son essence, sa dimension et son mode de 
production, entre .11 $ à 1,25$

Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information - SPFBSL, Julie Gingras, microbiologiste, responsable du 
laboratoire et Sébastien Bérubé, directeur, Pépinière forestière de Saint-Modeste.




