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« L’aménagement de la forêt sous toutes ses formes est aussi important qu’un cours de RCR, 
car ma forêt je la regarde, je l’écoute et je la sens. 

Le RCR sauve des vies, un plan d’aménagement forestier sauve la planète. »
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mesures �scales appropriées. À ce 
sujet, nous poursuivrons les démarches 
avec la Fédération des producteurs 
forestiers a�n que soit révisé le 
Programme de remboursement des 
taxes foncières. Un comité de travail a 
été créé par le MRNF auquel participe la 
FPFQ. Des changements rapides sont 
toujours espérés. 

Production des contingents
Aux producteurs qui ont obtenu un 
contingent de mise en marché, je ne 
saurais trop vous rappeler l’importance 
de le produire. Lorsque vous effectuez 
une demande de contingent et que vous 
en obtenez un, le Syndicat vous con�e 
une responsabilité, et ce, au nom des 
producteurs qu’il représente. Cet aspect 
est loin d’être banal car nous  comptons 
sur votre production pour respecter les 
engagements contractuels convenus 
avec l’industrie des pâtes, papiers et 
panneaux de particules.  Il en va du 
maintien et du développement de nos 
marchés. Quotidiennement en effet, 
nous devons nous assurer que les 
livraisons se fassent ef�cacement et 
que l’usine, qui s’est engagée par 
contrat à acheter la �bre de la forêt 
privée, recevra les quantités dont elle a 
besoin. Alors si vous êtes dans 
l’impossibilité de réaliser votre contin-
gent, avisez le Syndicat a�n qu’il 
attribue des parts de marchés à 
d’autres producteurs qui en ont besoin.  

La situation demeure extrêmement 
dif�cile pour le secteur forestier et les 
propriétaires de forêts privées. Les 
derniers mois de travail au Syndicat 
auront permis malgré tout de maintenir 
des marchés intéressants. Des ache-
teurs de bois annoncent également 
leurs besoins en �bre dans ce journal. 
Je vous invite à consulter toutes ces 
informations et à maintenir votre produc-
tion forestière a�n qu’ensemble, nous 
poursuivions le développement durable 
de nos forêts privées.    

Alors que débute la saison sylvicole, ce 
numéro du Perspectives Forêts est 
consacré pour une large part à informer 
les propriétaires de lots boisés sur les 
marchés disponibles, tant pour celui du 
bois de sciage que pour celui des pâtes, 
papiers et panneaux. Au regard de ce 
dernier, les producteurs pourront comp-
ter sur une certaine stabilité pour les 
essences feuillues. Vous trouverez tous 
les détails en page 2. 

Pour compléter la plani�cation de vos 
travaux de mise en valeur, vous trouve-
rez également en page 5 la gamme des 
travaux sylvicoles admissibles à 
l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

Mise en marché   2, 3 et 4 | Travaux sylvicoles  5 | Foresterie régionale  6

MESSAGE
DU PRÉSIDENT MARCHÉS 2012 : FAITS SAILLANTS

Photos à changer

Au moment de 
recevoir ce 
journal, les 
contingents de 
mise en marché 

ont été émis ou sont en voie de l’être. 
Pour la présente année, le marché des 
pâtes, papiers et panneaux demeure 
intéressant en ce qui concerne les 
essences feuillues mais la situation du 
côté des essences résineuses s'est 
grandement détériorée. Cela, combinée 
aux coupures annoncées au Programme 
de création d’emplois, rend encore la 
tâche dif�cile aux producteurs fores-
tiers. D’importants dé�s sont à relever 
pour combler les besoins en �bre de nos 
partenaires, mais il nous faut un soutien 
de l’État pour y arriver. 

Pour réaliser leurs travaux sylvicoles, les 
producteurs comptent sur le Programme 
d’aide à la mise en valeur mais aussi 
sur le Programme d'investissements 
sylvicoles et le Programme de création 
d’emplois. Ce dernier représente une 
somme annuelle de plus de 5 M$ pour 
notre région. Il vise à créer des emplois 
et à contribuer au développement 
économique des régions où le taux de 
chômage est élevé. Ce programme 
répond à des besoins réels, vu les 
fermetures d’usines et les pertes 
élevées d’emplois dans le secteur fores-
tier bas-laurentien. Alors la décision du 
ministre Clément Gignac de sabrer dans 
ce programme nous insurge au plus 
haut point. C’est la raison pour laquelle 
nous avons amorcé dernièrement des 
démarches politiques a�n que ce 
programme soit maintenu à la hauteur 
des budgets des années antérieures et 
qu’il soit con�rmé dans les meilleurs 
délais. 

Le nouveau régime forestier qui sera 
mis en application en 2013, veut notam-
ment faire plus de place à la forêt 
privée, valoriser les travailleurs et soute-
nir les collectivités forestières. Il faut 
dès maintenant que cette volonté se 
traduise par des gestes concrets, tant 
en matière de mise en valeur que de 
mesures �scales appropriées. À ce 
sujet, nous poursuivrons les démarches 
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BUDGETS DE LA MISE EN VALEUR

Le Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent a dénoncé le 24 
mai dernier les coupures affectées au 
Programme de création d’emplois pour 
l’Est du Québec et a demandé au minis-
tre des Ressources naturelles et de la 
Faune, M. Clément Gignac, de réviser 
ses positions. Une coupure de 3 M$, 
sur un budget de 12 M$ pour les forêts 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, 
a été annoncée le 23 mai à l’Assemblée 
nationale par le ministre. Depuis la 
création de ce programme, une somme 
de plus de 5 M$ était dédiée à la forêt 
privée du Bas-Saint-Laurent a�n de 
compléter le budget régulier du 
Programme d’aide à la mise en valeur 
des forêts privées. 

Avec les marchés qui se présentent 
toujours dif�cilement, « la situation est 
extrêmement pénible pour les produc-
teurs que nous représentons », a 
soutenu le président du Syndicat, M. 
Daniel Boucher, auprès de la presse 
régionale. Rappelons qu’au cours des 
derniers mois,  des marchés importants 
ont disparu en région pour le secteur 

des pâtes et papiers : F.F. Soucy, en 
décembre 2011, et Emballages 
RockTenn Matane en début d’année 
2012. Les producteurs ont également 
vu disparaître l’usine Félix Huard qui 
représentait un débouché substantiel 
pour les feuillus durs de qualité sciage. 
Le président dit craindre un ralentisse-
ment signi�catif des travaux en forêt 
privée et a rappelé que toute la �lière 
était affectée par la décision de sabrer 
dans ce Programme de création 
d’emploi essentiel à l’économie fores-
tière régionale : les producteurs, les 
travailleurs en forêt, le personnel techni-
que, les conseillers forestiers et les 
usines régionales ayant besoin de 
�bres pour combler leurs marchés. 

Un revirement de situation est donc 
attendu de la part du Syndicat, qui 
déplore aussi le délai de con�rmation 
des autres enveloppes budgétaires 
affectées à l'aménagement des forêts 
privées, dont celles du Programme 
d'aide à la mise en valeur et du 
Programme d'investissements sylvico-
les.

Réduction budgétaire annoncée au Programme 
de création d’emplois  
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Vous avez un projet d’investissement forestier? 
Nous vous offrons le produit financier le plus avantageux qui soit. 

Notre PRÊT À TAUX AVANTAGE PLUS vous propose, entre autres : 
 • un prêt, jusqu’à 750 000 $ par entreprise, garanti à 100 %;
 • un taux d’intérêt fixe basé sur les taux hypothécaires
  résidentiels, moins une réduction variant de 0,30 à 0,60 %.

Les avantages de notre garantie de prêt :
 • elle vous donne accès au financement plus facilement;
 • elle vous permet d’obtenir les meilleures conditions de prêt;
 • elle soutient votre entreprise pendant les fluctuations de marché;
 • elle vous permet de bénéficier des services-conseils offerts
    pendant la durée de votre prêt.

… parce que l’argent ne  pousse pas
     dans les arbres

1 800 749-3646
www.fadq.qc.ca

Communiquez avec l’un de nos conseillers en financement 
au centre de services de votre région.
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QUESTIONS sur 
la mise en marché???
(418) 723-2424

Coordonnateur à la mise en marché : 
Denis Vignola
Paiement : Louise Therriault
Coordonnateurs-terrain : 
(livraison de vos bois) 
Gaston Fiola, (418)725-9830
François Ouellet, (418) 725-9840  

Info-marchés
Pâtes, papiers et panneaux

Au chapitre des perspectives de la 
présente année pour le marché des 
pâtes, papiers et panneaux, les produc-
teurs pourront compter sur une certaine 
stabilité pour les essences feuillues. Au 
total, le Syndicat des producteurs fores-
tiers estime pouvoir livrer un peu plus de 
150 000 tonnes métriques humides de 
bois à ses clients s’approvisionnant en 
forêt privée. Nous invitons les produc-
teurs à pro�ter de ces opportunités de 
marché qui s’avèrent, en cette période 
économique dif�cile, un moyen de 
poursuivre la mise en valeur durable de 
vos boisés. Coup d’œil sur les faits 
saillants. 

 Marchés des feuillus 

Norampac-Cabano, 
une division de Cascades Canada inc.
Contrat : 33 115 tmh de tremble et 
peupliers, 22 920 tmh de feuillus durs et 
22 770 tmh de bouleaux 
Les livraisons débuteront en juin aux 
sites de réception de Lots Renversés et 
de Cabano.

Les Entreprises Tembec-Matane inc.
Contrat : 40 000 tmh de tremble et 
peupliers
Les livraisons sont débutées à Amqui, 
au site de réception de Copeaux de la 
Vallée. Par ailleurs, des négociations 
ont cours a�n que des livraisons 
puissent être effectuées au site de 
réception de la Scierie Saint-Fabien.  

Uniboard Canada inc., 
usine de Sayabec
Contrat : 30 000 tmh de feuillus durs, 
4 550 de résineux (pins & mélèzes) 
Des livraisons ont cours à l’usine et se 
déroulent normalement. Les produc-
teurs forestiers sont invités à produire 
pour ce marché car l’usine a 
d’importants besoins en �bre.  

 Marché des résineux 

F.F. Soucy (Papiers White Birch)
À moins d’un revirement majeur, ce 
marché se présente dif�cilement pour 

les producteurs. L’usine a en effet 
informé le Syndicat qu’elle n'achèterait 
aucun bois ronds en 2012, étant donné 
l’abondance de copeaux résineux 
qu'elle peut acquérir pour ses besoins 
de transformation.  

La papetière Twin Rivers 
Les négociations débuteront en juin, 
l’usine ne démontrant pas de besoins 
en �bres pour le moment. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement le 
site Internet du Syndicat où une mise à 
jour sur la situation de ce marché sera  
entre autres disponible 
(www.spfbsl.com).

 Biomasse forestière 

Les producteurs sont au fait de la ferme-
ture dé�nitive d'Emballages Rocktenn 
Matane. Il s’agit d’une mauvaise 
nouvelle pour le marché de la biomasse 
forestière car le Syndicat avait une 
entente d’approvisionnement avec 
l’usine. Toutefois, notre organisation 
espère poursuivre un partenariat 
d’affaires débuté en 2011 avec la 
Coopérative forestière de la Matapédia 
et demeure à l’affût des nouvelles 
opportunités en ce domaine. Le Syndi-
cat suit notamment de près les dévelop-
pements relatifs à la création éventuelle 
d’un centre de valorisation de la 
biomasse forestière dans la MRC de 
Témiscouata. 

DES MARCHÉS À COMBLER 

Au moment de mettre le journal sous 
presse, les certi�cats de contingent 
étaient envoyés ou sur le point de l’être. 
Cette année, ces derniers ont été émis 
par voyage de 30 tonnes métriques 
humides (au lieu de 35 tmh), a�n de 
respecter davantage la réalité de 
production en forêt privée. Il sera toute-
fois possible de livrer un chargement 
pouvant atteindre jusqu'à 45 tmh selon 
l’équipement de transport utilisé. 

þ Respecter les normes de façonnage convenues avec les usines et la sépara-
tion des groupes d’essences (voir ci-bas le tableau «Normes de façonnage et 
prix provisoires 2012»);

þ Aviser le Syndicat avant le 1er septembre si vous ne pouvez pas produire votre 
contingent.

Vous recevrez votre paiement selon 
l’unité de mesure utilisée par l’usine, 
c’est-à-dire en tonne métrique humide 
(TMH) pour les essences feuillues. La 
fraicheur de vos bois est donc impor-
tante car elle in�uencera de façon 
positive le prix payé à l’usine. Pour vous 
aider à faire la conversion des unités de 
mesure, voici cet aide-mémoire.  

PRODUCTION DE VOTRE CONTINGENT

q Placez votre bois sur des longerons 
a�n d’éviter la présence de corps 
étrangers (pierres, terre, etc.);

q Entretenez vos chemins de façon 
adéquate car il s’agit, rappelons-le, 
d’une étape cruciale de votre mise en 
marché. Si cela vous est possible, 
nous vous recommandons de dispo-
ser vos bois à l’entrée de votre forêt 
ou le plus près possible d’une route 
principale, ceci a�n d’éviter au trans-
porteur de se déplacer sur vos 
chemins forestiers. Beau temps 
mauvais temps, ce dernier aura 
accès en tout temps à vos empile-
ments et vous préserverez ainsi la 
qualité de vos accès. Il faut donc 
conserver à l’esprit qu’une disposi-
tion adéquate de votre production de 

 bois, jumelée à des conditions de 
voirie forestière satisfaisantes, 
engendre une meilleure ef�cacité 
dans le système de mise en marché 
collective dont tous les producteurs 
béné�cient. 

q Lorsque votre bois est prêt, vous 
pouvez demander le transport   

1. par Internet (www.spfbls.com) en 
cliquant sur « mon bois est prêt » 

2. ou par téléphone en communiquant 
avec les coordonnateurs-terrain : 

- M. François Ouellet (marché de 
Norampac-Cabano) : 418 725-9840 

- M. Gaston Fiola (marchés de Tembec 
Matane et Uniboard Canada) : 

 418 725-9830.

TRANSPORT DE VOS BOIS

VOS RESPONSABILITÉS

NORMES DE FAÇONNAGE ET PRIX PROVISOIRES 2012 (excluant le fonds de roulement)
   USINES PRIX NET/ UNITÉ MESURE DIAMÈTRE DIAMÈTRE LONGUEUR REMARQUES
  ESSENCES MINIMUM MAXIMUM

Unité de Dimension Feuillu Feuillu 
mesure en pied mou dur 
1 corde de 8pi 
de gros bois frais 4x8x8 3,8 tmh 2,3 tmh

1 corde de 8pi de 
petits bois secs 4x8x8 3,2 tmh 1,7 tmh

Aide-mémoir
e

À l’adresse www.spfbsl.com, consultez : 
- les prix du bois mis à jour régulièrement;
- les dernières nouvelles sur la mise en marché;
- ou encore le rapport annuel 2011 du Syndicat des producteurs forestiers.

Utilisez aussi le service « Mon bois est prêt » et l’Infolettre du Syndicat.

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc. 
- Les billes doivent être raisonnablement droites (courbe max. 50 % du diamètre). 
- Les billes doivent être sciées perpendiculaires aux deux bouts. 
- Les billes fourchues sont refusées. 
- Le bois endommagé par le feu ou les insectes est refusé. 
- Aucun corps étrangers tels que clou, métal, sable, etc.

34,50 $ / tmh
Feuillus durs : bouleaux blanc/jaune, 
érables à sucre/rouge/Pennsylvanie

28,00 $ / tmh
Feuillus mous : tremble et peupliers 

26,00 $ / tmh 
Sapin & épinettes, mélèze laricin

pin gris/rouge

8 cm
(3½ pouces)

50 cm
(19½ pouces)

2,44 mètres
(8 pieds)

LES ENTREPRISES 28,00 $ / tmh 8 cm 50 cm 2,44 mètres - Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
TEMBEC inc. Feuillus mous : tremble et peupliers (3½pouces) (19½ po.) (8 pieds) - Aucun corps étrangers tels que clou, métal, sable, etc.
Amqui    à - Les rondins provenant de tiges mortes, d’incendies forestiers ou chauffées sont refusés.
    2,54 mètres - Les billes fourchues sont refusées. 
    (8 pi. 4 po.) - La période entre la coupe et la livraison : maximum 6 mois.

NORAMPAC-CABANO 28,00 $ / tmh 8 cm 56 cm 2,44 mètres - Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
Division de Cascades  Feuillus mous : tremble et peupliers (3½ pouces) (22 pouces) (8 pieds) - Aucun corps étrangers tels que clou, métal, sable, etc. 
Canada inc. 34,50 $ / tmh   à - Les groupes d’essences doivent être séparés avant le chargement.
 Bouleaux, feuillus durs   2,54 mètres - OBLIGATOIRE : le bouleau blanc doit être séparé.
    (8 pi. 4 po.)

LA PAPETIÈRE TWIN RIVERS  À DÉTERMINER* 
Edmundston (N.-B.) Sapin & épinettes 
     
  
UNIBOARD   
CANADA inc.  
Sayabec 



COUP D’ŒIL SUR LE  MARCHÉ DU SCIAGE 

Nous vous invitons à consulter ce 
tableau présentant des acheteurs 
désireux d’annoncer leurs besoins en 
�bres dans cette édition du Perspectives 
Forêts. Ces usines sont pour la plupart 
inscrites dans la section PRIX DU BOIS 
du site Web du Syndicat des produc-
teurs forestiers (www.spfbsl.com). Sur 

ce site, vous y trouverez plus 
d’information sur leurs besoins et spéci-
�cations. 

Comme à chaque année, nous vous 
invitons à faire preuve de vigilance sur 
les normes de façonnage. Le moyen le 
plus sûr pour répondre aux besoins des 

marchés ? Informez-vous auprès des 
acheteurs avant de produire.

Ce tableau est présenté à titre informa-
tif. Le Syndicat n'assume aucune 
responsabilité quant aux erreurs 
pouvant s'y être glissées malencontreu-
sement.

www.spfbsl.comPerspectives Forêts - Été 2012
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IMPORTANT : toujours appeler les acheteurs avant de produire
car les prix peuvent changer à tout moment.

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

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE

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

GROUPE LEBEL inc.
Siège social : Rivière-du-Loup

Usine de Ville Dégelis   Sapin/Épinettes 8pi 4po 4 à 7po 180 $ 4x8x8
Steeve Sénéchal   9pi 1po 4 à 7po 200 $ 4x8x9
418 853-3520 #127  10pi 4po 4 à 7po 230 $ 4x8x10
   12pi 6po 7po �n bout 335 $ mpmp
   16pi 6po 7po �n bout 345 $ mpmp

Usine de Squatec Sapin/Épinettes 8pi 4po 4po + 180 $ 4x8x8
René Drapeau  
418 855-2951 

Usine Lebel Vallée-des-Lacs Sapin/Épinettes 8pi 4po 4po + 180 $ 4x8x8
René Drapeau  9pi 1po 4po + 205 $ 4x8x9
418 855-2951 Tremble 8pi 4po 5po + 170 $ 4x8x8
  Épinette de Norgège 8pi 4po 5po + 160 $ 4x8x8
  Pin rouge 8pi 4po 5 1/2po + 160 $ 4x8x8
  Pin gris 8pi 4po 5 1/2po + 160 $ 4x8x8

Usine de Biencourt Sapin/Épinettes 12pi 6po 8po �n bout 55 $ mcs
René Drapeau Épinette de Norvège 12pi 6po 8po �n bout 50 $ mcs 
418 855-2951 Pin rouge 12pi 6po 8po �n bout 50 $ mcs
     
Usine de Saint-Joseph--de-Kamouraska Sapin/Épinettes 8pi 4po 4po + 180 $ 4x8x8
Marcel Lamarre 
418 493-2097 #101 

Usine de Price Sapin/Épinettes 8pi 4po 4po + 180 $ 4x8x8
Jean-Claude Voyer  9pi 1po 4po + 200 $ 4x8x9
418 775-3404 #289  12pi 6po 7po �n bout 55 $ mcs

Usine de Cap-Chat  Les achats de bois sont suspendus pour le moment.
Daniel Boulay, 418 786-5522

Le 26 avril, quelque 125 personnes 
prenaient part à l’assemblée générale 
annuelle du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent. Les 
résolutions adoptées par les membres 
ont porté sur la problématique des taxes 
foncières, les modi�cations attendues 
au Programme de remboursement de 
même que sur le soutien à la mise en 
valeur des boisés privés. 

Le président du Syndicat, M. Daniel 
Boucher, a pro�té de l’assemblée pour 
souligner la participation des produc-
teurs dans ce qu’il a appelé « l’opération 
carte postale ». Rappelons que depuis 
l’hiver dernier, les propriétaires fores-
tiers du Québec demandent au ministre 
des Ressources naturelles et de la 
Faune, M. Clément Gignac, de réviser 
dans les meilleurs délais le Programme 
de remboursement des taxes foncières 
(PRTF), et ce, par le biais d’une carte 
postale acheminée aux députés de leur 
circonscription. Poursuivant dans cette 
démarche, les membres ont adopté une 
résolution mandatant le Syndicat des 
producteurs forestiers a�n qu’il entre-
prenne des représentations et toute 
autre action pouvant permettre de 
réduire le fardeau économique associé 
aux taxes foncières des propriétés 
forestières dont la vocation principale 
est la production de matière ligneuse. 
L’assemblée a également demandé à 
l’organisation syndicale d’amorcer des 
démarches auprès du gouvernement du 
Québec a�n qu’il modi�e la Loi sur la 
Fiscalité municipale. Il est entre autres 
souhaité que la valeur des peuplements 
forestiers ne soit pas prise en considé-
ration dans l’établissement de la valeur 
foncière des lots boisés. 

Sur le plan de la mise en valeur, les 
membres ont adopté une résolution 
demandant au ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune de maintenir 
au niveau de l’année 2011 tous les 
budgets dédiés à l’aménagement des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent, et 
ce, considérant qu’il s’agit de l’un des 
principaux outils de développement des 
communautés forestières. Mentionnons 
à ce sujet que le 24 mai dernier, le 
Syndicat a émis un communiqué de 
presse dénonçant la réduction budgé-
taire  affectée au Programme de 
création d’emplois dans le secteur 
forestier. Lire l’article « Réduction 
budgétaire annoncée au Programme de 
création d’emplois » en page 1.  

Les producteurs qui n’ont pu participer à 
l’assemblée générale trouveront sur le 
site Internet du Syndicat le rapport 
annuel 2011, dans lequel est présenté 
le bilan des activités de mise en marché 
et de vie syndicale.  www.spfbsl.com 

ÉCHOS DE L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

Normes de façonnage au www.spfbsl.com

Scierie Saint-Fabien  Tremble  8pi 4po 5po 180 $ 4x8x8
Daniel Lévesque  Tremble 7pi 5po  5po 160 $ 4x8x7
418 869-2761 Bouleau 7pi 4po 5po 175 $ 4x7x8

Groupe NBG inc.  Tremble sciage 8pi 6po 6po 175 $ 4x8x8
Rivière-Bleue Tremble sélect 8pi 6po 6po 195 $ 4x8x8
Jean-Marie Ouellet  Tremble (billon) 8pi 6po 4po 100 $ 4x8x8
418 860-5988 ou 418 893-5575

Bois BSL Amqui Bouleau 8pi 6po 6po 230 $ 4x8x8
Marc-André Robert Érable 8pi 6po 6po 230 $ 4x8x8
418 730-5003 Plaine 8pi 6po 6po 200 $ 4x8x8

Bois CFM, Causapscal Tremble  8pi 3po 5po sous écorce 180 $ 4x8x8
Simon Roy Bouleaux (jaune/blanc) 8pi 3po 6po sous écorce 220 $ 4x8x8
418 756-3131 (#206) 
 
DAMABOIS Inc. Bois franc 8pi 3po 5po 210 $ 4x8x8
418 776-5455 Tremble 8pi 3po 5 po 190 $ 4x8x8
  Peupliers 8pi 3po 5po 140 $ 4x8x8

DAAQUAM Sapin/Épinettes 8pi 4po 4po 225 $ 4x8x8
Saint-Juste-de-Bretonnières  9pi 4po 4po 255 $ 4x8x8
Léandre Rouleau  10pi 6po 4po 295 $ 4x8x8
418 625-0594 ou 418 244-3608  12pi 6po 5po 375 $ mpmp
   14pi 6po 5po 375 $ mpmp 
   16pi 6po 5po 400 $ mpmp

Scierie SERDAM  Tremble 8pi 4po  5po 90 $ 4x4x8 
La Rédemption  Peupliers  8pi 4 po 5po 62,50 $ 4x4x8
Joël Guimond  Mélèze  8pi 4 po 5po 97,50 $ 4x4x8
418 776-5325

MAXI BOIS, Amqui Cèdre 8pi 4po 5po 320 $ 4x8x8
Guy Roy Cèdre 10pi 4po 7po 400 $ 4x8x8
418 629-7793 

 Aucune pourriture, billes droites, pas de fourche, pas de ren�ement de racine.

 Pas de bois mort. Billes droites et saines, sans fourches.
 Les billes qui ne correspondent pas à ces critères seront enlevées.

Prix sujets à modification. Consultez les responsables des achats avant de façonner vos bois.



SCIAGE DES FEUILLUS DURS

USINES 

BÉGIN ET BÉGIN INC, Lots-Renversés 
Jean-Marie Ouellet : 418-860-5988

*PRIX : Mille pieds mesure de planche 
Règle internationale

Essence Longueur (pi) Diamètre (po) Grade Face claire Coeur Prix usine/MPMP*
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 14 et + 1 2 -50% 550.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 12 et 13 2 2 -50% 400.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 et 11 3 2 -50% 350.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 et 11 4 2 50% + 300.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 8 et 9 5 2   200.00 $ 
Frêne  8-9-10-12-14-16 10 et + 1 2   300.00 $ 
Frêne  8-9-10-12-14-16 8 et 9  2 2   200.00 $ 
Hêtre  8-9-10-12-14-16 10 et + 3 0 et 1   200.00 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 14 et + 1 3   600.00 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 10 et + 2 2   400.00 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 8 et 9 3 2   225.00 $ 
Plaine  8-9-10-12-14-16 10 et + 4 0 et 1   225.00 $ 

GROUPE SAVOIE, 251, Route 180, Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick 
Yves O’Brien : 506 235-0506 | Serge Laplante : 506 235-1070

Prix net au chemin, transport payé par le Groupe Savoie

Essence Longueur (pi) Diamètre (po) Face claire Prix/m³s Prix chemin /MPMP
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 4 $160.00 $896.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 2 et 3 $100.00 $560.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 0 et 1 $45.00 $252.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  4 $95.00 $532.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  2 et 3 $70.00 $392.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  0 et 1 $40.00 $224.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 4 $55.00 $308.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 2 et 3 $50.00 $280.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 0 et 1 $35.00 $196.00
Érable à sucre 8'6'' 7 3 et + $35.00 $196.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 4 $160.00 $896.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 2 et 3 $100.00 $560.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 0 et 1 $45.00 $252.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  4 $95.00 $532.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  2 et 3 $70.00 $392.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  0 et 1 $40.00 $224.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 4 $55.00 $308.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 2 et 3 $50.00 $280.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 0 et 1 $35.00 $196.00
Bouleau-merisier 8'6'' 7 3 et + $35.00 $196.00

NOTE IMPORTANTE : Les billots qui sont coupés pendant la période de la sève doivent être livrés rapidement à la scierie.
Spéci�cations : 
u Pour le hêtre en provenance de secteurs avec la maladie corticale,  u Les billots doivent être droits et sains. 
 la �bre doit être verte et sans pourriture. u  Les billots doivent avoir une surlongueur de 4 pouces.
u Les billots peuvent être de longueur de 8',9',10',12',14',16'. u Les billots sont mesurés selon la règle internationale au p.m.p.
u Les prix sont pour les billots F.O.B. à la cour de Lots-Renversés. u Les billots sont payables 10 jours suivant leur réception.
u Les billots qui ne rencontrent pas les normes décrites seront payés à 100.00 $/mille pieds. u Façonnés à angle droit. 
u Branches bien rasées sur le tronc. 
uLe transport des billots peut être pris en charge ; prix selon la distance.   

Contactez les 

acheteurs AVANT 

de produire.

Les billots doivent être 
droits et sains. 

Frêne, hêtre et plaine : 
9po et +, 8pi 6po
de 35$ à 45$/m3 
solide.

Plus d'information au 
www.spfbsl.com 
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POUR DES LOTS 
BOISÉS PROPRES

Le printemps, parfois la saison 
du grand ménage  

Avez-vous des débris de tous genres sur 
votre propriété ? De vieux contenants 
d’huile, des pneus, des équipements 
agricoles ou forestiers usagés et entas-
sés dans un secteur de votre forêt ?  Un 
grand ménage du printemps s’impose 
peut-être chez vous car la présence de 
rebuts, en plus d’altérer l’aspect visuel 
de votre boisé, entraine des effets 
nocifs sur l’environnement, à commen-
cer par la contamination de l’eau et des 
sols. 

Si votre forêt renferme de ces matières 
non désirables, permettez-nous de vous 
inviter à ré�échir à certaines options 
permettant de dégager les lieux. Un tel 
nettoyage contribuera à respecter les 
principes du développement durable et 
pourra donner lieu, au �nal, à une belle 
propriété qui deviendra aussi source de 
�erté.

a Surveiller le service de ramassage 
des gros rebuts offert par votre muni-
cipalité, parfois au printemps ou à 
l’automne. Les annuaires téléphoni-
ques contiennent pour la plupart une 
section présentant les services muni-
cipaux, dont les coordonnées des 
écocentres de même que les matiè-
res acceptées et refusées. Ce réper-
toire est souvent au début des 
annuaires.

a Consultez le site Internet de RECYC-
QUEBEC qui offre une foule de rensei-
gnements favorisant le réemploi, le 
recyclage et la valorisation des matiè-
res résiduelles. Sous la rubrique 
Répertoires ( w w w . r e c y c -
quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoi
res/rep-recuperateurs.asp), vous y 
trouverez les entreprises de récupé-
ration du Bas-Saint-Laurent et de 
votre MRC. Celles qui récupèrent le 
métal ferreux et non ferreux assurent 
pour la plupart la cueillette de ces 
matières. Il s’agit là d’opportunités 
intéressantes de revenus à considé-
rer, étant donné l'augmentation 
substantielle du prix des métaux ces 
dernières années.  

Info-marchés

NOUVELLE ENTENTE  AVEC HYDRO-QUÉBEC
Avec la multiplication des projets 
d’éoliennes, de pipelines et de lignes à 
haute tension, il devient primordial de 
convenir d’ententes de compensations 
�nancières pour les propriétaires fores-
tiers visés par des servitudes 
d’infrastructures publiques. À cet égard, 
une lettre d’entente a été signée le 
13 mars dernier entre Hydro-Québec 
et l’UPA relativement aux compensa-
tions prévues dans ce qui est appelé 
« Entente sur le passage des lignes de 
transport en milieux agricole et forestier 
HQ-UPA». 

Les boni�cations �nancières prévues 
dans la nouvelle entente assurent une 
plus grande équité entre  les produc-
teurs des différentes régions du 
Québec, par rapport à l’ancienne 
version datant de 1999. L’entente pour 

options de servitude, les servitudes 
permanentes, l’implication du proprié-
taire, les pertes de récolte forestière, 
les pertes de récolte de sirop dans les 
érablières et les dommages et inconvé-
nients occasionnés par l’établissement 
d’une ligne à haute tension. Les amélio-
rations apportées à l’entente portent 
notamment sur :
 
- Une indexation des montants forfai-

taires et minimums payés en 1999 et 
la mise en place d’un mécanisme qui 
indexera ces montants de façon 
périodique;

- Une nouvelle façon de calculer 
l’accès à l’emprise (convention 
d’option) qui assure une plus grande 
équité entre les producteurs des 
différentes régions;

- Une majoration de la compensation 
minimum par propriétaire;

- Une boni�cation de la compensation 
lors du passage d’une nouvelle ligne 
de transport contigüe à une ligne 
existante a�n de prendre en compte 
les effets liés à la multiplicité des 
emprises sur une même propriété;

- Une augmentation du nombre 
d’heures payées au producteur a�n 
qu’il puisse s’approprier le contenu 
de l’entente et suivre les travaux 
d’Hydro-Québec sur son entreprise.

Mentionnons que l'écriture de certaines 
parties de l'entente demeure à �naliser.

Source : FPFQ

Pour toute information, contactez : 
M. Jean-Marie Ouellet 
Téléphone : 418 899-6786
Cellulaire : 418 860-5988

Nous sommes présentement à la recherche de billes de qualité 
sciage dans les essences de feuillus durs et de tremble. Un prix 
concurrentiel et un paiement rapide vous sont assurés. 

Bégin & Bégin et Groupe NBG inc. 
s’adressent aux producteurs et propriétaires forestiers 
du Bas-Saint-Laurent.

76, Route 295
Lots-Renversés  G0L 1V0
Téléphone : 418 899-6786

Courriel : info@begin-begin.com
Web : www.begin-begin.com

99, rue des Frontières 
Rivière-Bleue  G0L 2B0

Téléphone : 418 899-0000
Courriel : info@begin-begin.com

Web : www.begin-begin.com
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Mise en valeur

Après avoir changé sa dénomination 
sociale (producteurs de bois pour 
producteur forestier), la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec (FPFQ) 
se donnait récemment un nouveau 
visuel pour l’identi�er.  Ce logo, dévoilé 
tout récemment, veut évoquer plusieurs 
aspects propres à la forêt privée et aux 
130 000 personnes qui en sont proprié-
taires. Mentionnons entres autres que 
la main formant le tronc et les branches 
symbolise les producteurs, unis et forts 
autour de leur organisation. Par ailleurs, 
les racines représentent l’ancrage histo-
rique des organisations syndicales dans 
les régions pour soutenir la croissance 
du secteur forestier et des communau-
tés qui en vivent.  

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION 
DES PRODUCTEURS FORESTIERS 
DU QUÉBEC

Un nouveau portail d’information pour 
les propriétaires de forêts privées 
www.foretprivee.ca     
À cette adresse, les propriétaires de 
forêts privées trouveront une multitude 
d’informations pouvant leur être utiles, 
qu’il s’agisse de conseils sur la protec-
tion et la mise en valeur de la forêt, la 
commercialisation des bois, 
l’aménagement forestier faunique ou 
les produits forestiers non ligneux.  Une 
formule de calcul en ligne permettant de 
convertir des longueurs, super�cies et 
volumes est également disponible de 
même que plusieurs vidéos intéressan-
tes sur la forêt. Ce site est à inscrire à 
vos favoris et à visiter régulièrement, 
puisque de nouvelles informations s’y 
ajouteront régulièrement.
www.foretprivee.ca 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 1000 AIDE INDIVIDUELLE

Activités de préparation de terrain

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 2000 AIDE INDIVIDUELLE

Le reboisement

RPDD Récupération de peuplements dégradés ha  280  $   1 319  $   1 599  $   2 006  $ 
RRS Récupération avec réserve de semenciers ha  280  $   1 319  $   1 599  $   2 006  $ 
DMA Débroussaillement manuel ha  280  $   732  $   1 012  $   1 269  $ 
DMAR Débroussaillement manuel associé à la récolte ha  -    $   716  $   716  $   881  $ 
DMD Débroussaillement mécanique et déchiquetage ha  280  $   1 142  $   1 422  $   1 542  $ 
DBD Préparation mécanique ha  -    $   451  $   451  $   496  $ 
SMAT Préparation manuelle ha  -    $   451  $   451  $   496  $ 
SMEBC Scarification ha  -    $   161  $   161  $   177  $ 
HF Préparation avec herse crabe ha  -    $   397  $   397  $   437  $ 
HF2 Préparation avec herse Crabe ( 2 hersages) ha  -    $   659  $   659  $   725  $ 
PRFR Prép. de sites dans les friches (incluant technique) ha  280  $   107  $   387  $   404  $ 
LAB Labourage (incluant technique) ha  280  $   284  $   564  $   598  $ 
HER Hersage (1 passage) ha  -    $   113  $   113  $   124  $  
GYR Préparation avec gyrobroyeur (incluant technique) ha  280  $   242  $   522  $   552  $ 
SSC Scarification sous couvert ha  -    $   373  $   373 $   410  $ 

PMRN Plantation manuelle racine nues (PMD et PPD) m.pl.  120  $   192  $   312  $   324  $ 
PPFDRN Plantation manuelle racines nues (PFD) m.pl.  120  $   229  $   349  $   364  $ 
PMRC4 Plantation manuelle récipients 110 à 199 cc m.pl.  120  $   129  $   249  $   262  $ 
PMRC2 Plantation manuelle récipients 200 à 299 cc m.pl. 120  $   191  $   311  $   319  $ 
PPFDRC Plantation man. résineux récipients 300 cc et plus m.pl.  120  $   229  $   349  $   364  $  
PMC Plantation mécanique m.pl.  120  $   126  $   246  $   265  $  
PMCPEH Plantation mécanique PEH m.pl.  280  $   518  $   798  $   855  $ 
ETR Enrichissement m.pl.  280  $   250  $   530  $   479  $  
PRNF Plantation feuillus m.pl.  280  $   -    $   280  $   280  $ 
PPHRN Plantation man. de peupliers hybrides racines nues m.pl.  252  $   324  $   576  $   594  $ 
RPRF Regarni  m.pl.  280  $   250  $   530  $  503  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 3000 AIDE INDIVIDUELLE

L'entretien du reboisement
ECME Entretien manuel ou mécanique de plantation (1) ha  280  $   921  $   1 201  $   1 371  $  
ECMEFD Dégagement manuel de plantation de faible densité ha 280  $   650  $   930  $   1 168  $ 
DESM Désherbage mécanique ha  93  $   133  $   226  $   242  $ 
PAI Installation de paillis m.pl. -    $   1 901  $   1 901  $   2 226  $ 
ARE Application de répulsif m.pl.  175  $   -    $   175  $   175  $ 
IPRM Installation de protecteurs (manchons) m.pl.  252  $   -    $   252  $   252  $ 
IPRS Installation de protecteurs (spirales) m.pl.  252  $   -    $   252  $   252  $ 
BAS Badigeonnage de souches ha -    $   76  $   76  $   93  $ 
ETFT Étêtage des flèches terminales ha  280  $   158  $   438  $   489  $ 
ELPLP Elagage de plantation (traitement sanitaire) ha  280  $   749  $   1 029  $   1 219  $ 
CASS Coupe d'assainissement ha  280  $   326  $   606  $   700  $ 
TFFD Taille de formation de feuillus durs ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
ELAFD Élagage d'arbres d'avenir (feuillus durs) ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
ELAPE Élagage d'arbres d'avenir plantation Pib Pir Epo ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
ELAE Élagage d'arbres d'avenir plantation Epb Epn ha   280  $   -    $   280  $   280  $ 
ELAT Élagage d'arbres d'avenir Pet ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
ELAPEHT Élagage d'arbres d'avenir PEH (tiges) m.ti.  93  $   297  $   390  $   465  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 4000 AIDE INDIVIDUELLE

Les traitements non-commerciaux
DEGM Dégagement manuel de régénération naturelle ha   280  $   875  $   1 155  $   1 307  $ 
CPCR Éclaircie précommerciale résineux ha  280  $   849  $   1 129  $   1 190  $ 
CPCFT Éclaircie précommerciale feuillus tolérants ha 280  $   529  $   809  $   1 020  $ 
CPCFI Éclaircie précommerciale feuillus intolérants ha 280  $   676  $   956  $   1 199  $ 
CPPR Éclaircie précommerciale de plantations résineuses ha  280  $   849  $   1 129  $   1 190  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 5000 AIDE INDIVIDUELLE

Les coupes intermédiaires ou mixtes
ECIR Éclaircie intermédiaire résineux ha  280  $   1 432  $   1 712  $   1 883  $ 
ECIF Éclaircie intermédiaire feuillus ha  280  $   1 168  $   1 448  $   1 619  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 6000 AIDE INDIVIDUELLE

Les travaux commerciaux et de récolte
ECCR Éclaircie com de peuplements résineux naturels ha  280  $   1 223  $   1 503  $   1 831  $ 
ECCRPC 1ère éclaircie com. de peupl. rés. nat. ayant eu précom ha  280  $   1 944  $   2 224  $   2 631  $ 
ECCRPL 1ère éclaircie commerciale de plantation résineuse ha  280  $   1 944  $   2 224  $   2 631  $ 
ECCRPC2 2e éclaircie com. de peupl. résineux nat. ayant eu précom ha  280  $   1 155  $   1 435  $   1 779  $ 
ECCRPL2 2e éclaircie com. de plantation résineuse ha  280  $   1 155  $   1 435  $   1 779  $ 
ECCRM Éclaircie com. méc. de peupl. résineux naturels ha  280  $   531  $   811  $   1 120  $ 
ECCRMPC 1ère éclaircie com méc. de peupl. rés. naturels ayant eu un précom  ha  280  $   1 060  $   1 340  $   1 744  $ 
ECCRMPL 1ère éclaircie com. méc. de plantation résineuse  ha  280  $   1 060  $   1 340  $   1 744  $ 
ECCRMPC2 2e éclaircie com méc. de peupl. rés. naturels ayant eu un précom  ha  280  $   296  $   576  $   891  $ 
ECCRMPL2 2e éclaircie com. méc. de plantation résineuse  ha  280  $   296  $   576  $   891  $ 
ECCFI Éclaircie com. de peuplements feuillus intolérants ha  280  $   932  $   1 212  $   1 695  $ 
ECCFT Éclaircie com. de peuplements feuillus tolérants ha  280  $   879  $   1 159  $   1 632  $ 
ECCFIM Éclaircie com. méc. de peupl. feuillus intolérants  ha  280  $   673  $   953  $   1 278  $ 
ECCFTM Éclaircie com. méc. de peupl. feuillus tolérants ha  280  $   633  $   913  $   1 230  $ 
CJ Jardinage  ha  280  $   879  $   1 159  $   1 632  $ 
CJC Jardinage de cédrières ha 280  $   1 350  $   1 630  $   2 087  $ 
CAE Amélioration d'érablières ha  280  $   608  $   888  $   1 298  $ 
CAEFI Amélioration d'érablières forte intensité ha 280  $   753  $   1 033  $   1 466  $ 
CS Coupe de succession ha  280  $   954  $   1 234  $   1 859  $ 
CSM Coupe de succession mécanisée (1) ha 280  $   200  $   480  $     480  $ 

Suite Groupe 6000

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 6000 AIDE INDIVIDUELLE

Les travaux commerciaux et de récolte
CPE Coupe progressive d'ensemencement ha  280  $  1 196  $   1 476  $   1 886  $ 
CPEM Coupe progressive d'ensemencement mécanisé ha  280  $   627  $   907  $   1 282  $ 
RECC Récupération de peuplements chablis ha  280  $   831  $   1 111  $   1 406  $ 
CPRS Coupe avec protection de régénération et des sols ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
CPRSM Coupe avec protection de régénération et des sols mécan. ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
CPRSN Coupe avec protection de régén. et des sols - régén. insuf. ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
CPRSNM Coupe avec protection de régén. et des sols mécan. - rég. insuf. ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
CRS Coupe avec réserve de semenciers ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
CRSM Coupe avec réserve de semenciers mécanisée ha  280  $   -    $   280  $   280  $ 
TTM Technique - travaux mécanisés ha 280  $   -    $   280  $   280  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 7000 AIDE INDIVIDUELLE

La voirie

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 8000 AIDE INDIVIDUELLE

Les plans d'aménagement forestier

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 9000 AIDE INDIVIDUELLE

Les contacts avec le propriétaire
MARTR Martelage de peuplements résineux ha  122  $   -    $   122  $   122  $ 
MARTF Martelage de peuplements feuillus ha  87  $   -    $   87  $   87  $ 
COMP Compagnonnage jour  331  $   -    $   331  $   331  $ 

VF Voirie forestière prise en charge par le conseiller forestier ha  16  $   106  $   122  $   122  $ 
PON060 Installation de ponceau de 600 mm de diamètre m  21  $   86  $   107  $   107  $ 
PON070 Installation de ponceau de 700 mm de diamètre m  28  $   129  $   157  $   157  $ 
PON075 Installation de ponceau de 750 mm de diamètre m  29  $   138  $   167  $   167  $ 
PON080 Installation de ponceau de 800 mm de diamètre m  30  $   148  $   178  $   178  $ 
PON090 Installation de ponceau de 900 mm de diamètre m  31  $   163  $   194  $   194  $ 
PON100 Installation de ponceau de 1000 mm de diamètre m  35  $   225  $   260  $   260  $ 
PON120 Installation de ponceau de 1200 mm de diamètre m  36  $   259  $   295  $   295  $ 
PON140 Installation de ponceau de 1400 mm de diamètre m   39  $  306  $   345  $   345  $ 
PON150 Installation de ponceau de 1500 mm de diamètre m  39  $   332  $   371  $   371  $ 
PON160 Installation de ponceau de 1600 mm de diamètre m  42  $   350  $   392  $   392  $ 
PON180 Installation de ponceau de 1800 mm de diamètre m  54  $   597  $   651  $   651  $ 
PON200 Installation de ponceau de 2000 mm de diamètre m  55  $   647  $   702  $   702  $ 
PON220 Installation de ponceau de 2200 mm de diamètre m  55  $   721  $   776  $   776  $ 
PON240 Installation de ponceau de 2400 mm de diamètre m   56  $   811  $   867  $   867  $ 
PON270 Installation de ponceau de 2700 mm de diamètre m  58  $   1 040  $   1 098  $   1 098  $ 
PON300 Installation de ponceau de 3000 mm de diamètre m  62  $   1 219  $   1 281  $   1 281  $ 
DCDIAG Dispositif de contrôle du castor  Diagnostic diagnostic  80  $   -    $   80  $   80  $ 
DCIN06 Dispositif de contrôle du castor  Installation 600 à 1500 mm installation  110  $   -    $   110  $   110  $ 
DCIN18 Dispositif de contrôle du castor  Installation 1800 mm et + installation  157  $   -    $   157  $   157  $ 
DCSUIV Dispositif de contrôle du castor  Suivi suivi  49  $   -    $   49  $   49  $ 
PA Installation de ponceau amovible utilisation  -    $   316  $   316  $   316  $ 

PAFAL Plan d'aménagement forestier allégé (2) ha  -    $   -    $    -    $    -    $ 
PAFTR Transfert d'un PAF à un nouveau propriétaire transfert  -    $   -    $   -    $   -    $ 

(1)   Une mesure incitative, d'aide supplémentaire à l'exécution,  de 200 $/ha est incluse dans le taux de ce traitement pour 
l'exercice 2012-2013.         

(2)   La décision no 2 du Rendez-vous du 30 mai 2011 établit que le plan d'aménagement forestier, conforme au cadre déterminé 
par l'Agence, sera entièrement à la charge du producteur forestier, à compter du 1er avril 2012.    

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas St-Laurent
Grille de taux 2012- 2013

Voici les taux de l’aide �nancière relative aux travaux de mise en valeur qui ont été 
adoptés par le conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Pour connaître la liste des conseillers fores-
tiers accrédités, consultez le site Internet de l’Agence à l’adresse suivante :  
www.agence-bsl.qc.ca sous la rubrique « Conseillers forestiers ». Les propriétaires 
forestiers du secteur Les Plateaux pouvant béné�cier d’une aide �nancière de 
l’Agence régionale de la Gaspésie-Les Îles recevront l’information sur les travaux 
sylvicoles et les taux offerts par courrier.
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SI LA BIODIVERSITÉ
VOUS INTÉRESSE

Une nouvelle section vouée entièrement 
à la biodiversité sur le site Web de la 
Fondation de la faune propose un 
Répertoire des espèces en danger ou 
en situation précaire au Québec et 
ailleurs dans le monde. Ce répertoire 
intéressera particulièrement les proprié-
taires forestiers qui ont des projets  
d’aménagement, de développement ou 
de conservation. Il regroupe de 
nombreuses ressources liées à la biodi-
versité et aux espèces fauniques en 
situation précaire. 

Les étangs temporaires, importants 
en permanence ! 
C'est le titre d’une toute récente publi-
cation du Service multiressources de 
l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 
Les étangs temporaires sont des 
milieux humides de petite super�cie 
essentiels à l’écosystème de votre 
forêt. Voici quelques signes pour les 
reconnaître : eau stagnante peu 
profonde, absence de poissons, 
présence d’amphibiens (crapauds, 
salamandres, etc.) et d’invertébrés 
(insectes, mollusques, etc.). 

Qu’est-ce qui rend un étang temporaire 
si important ? Comment faire pour le 
protéger et composer avec sa présence 
dans son boisé ? Ces réponses et bien 
d’autres sont disponibles à l’intérieur 
de la �che d’information disponible 
gratuitement auprès de votre conseiller 
forestier ou sur le site Web de l’Agence 
à l’adresse suivante : 
www.agence.bsl.qc.ca, sous la 
rubrique Services multiressources/ 
Publications.  

CONSERVATION VOLONTAIRE 
EN FORÊT PRIVÉE

Parce qu’ils croient en la nécessité de 
préserver la biodiversité en forêt, près 
de 160 propriétaires de boisés du 
Bas-Saint-Laurent se sont engagés, au 
cours des quatre dernières années, 
dans une démarche de protection d’un 
milieu forestier fragile présent sur leur 
propriété. Leur implication fait croître à 
près de 500 le nombre de propriétaires 
de forêts privées adhérant au 
Programme de conservation volontaire 
de l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées. 

Pour souligner l’implication de ces 
nouveaux adhérents au Programme, 
l’Agence de mise en valeur a tenu une 
activité de reconnaissance et 
d’information le 30 mars dernier au 
cours de laquelle ils ont reçu une 
plaque honori�que devant le milieu 
forestier régional. Une conférence, 
présentée par Mme Louise Gratton de 
Conservation de la nature du Canada, a 
de plus permis aux participants de 
mettre en lien leurs efforts de conserva-
tion et les effets positifs sur 
l’écosystème forestier. 

Par la même occasion, l’Agence a 
souligné l’initiative de deux groupes de 
propriétaires forestiers ayant opté pour 
une démarche plus engageante en 
faisant reconnaître un site forestier 
fragile en tant qu’aire protégée, en vertu 
de la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel. Il s’agit d’un groupe 
de la MRC de Kamouraska, à l’initiative 
de M. Alain Parent, et de la Société 
d’exploitation des Ressources de la 
Neigette.

GALA ANNUEL
DU MÉRITE FORESTIER DU
BAS-SAINT-LAURENT

Une fête toujours 
aussi importante  

Une reconnaissance pour les 
propriétaires forestiers engagés 

FORUM SUR LA CULTURE FORESTIÈRE

Quelque 150 personnes prenaient part 
au Forum sur la culture forestière 
bas-laurentienne, tenu le 8 mai à 
Rimouski, dont plusieurs propriétaires 
de forêts privées qui se considéraient 
interpellés par la question posée à 
cette occasion : La forêt, ça vous dit 
quoi ? Ce forum a permis de réunir 
autour d’une même table des interve-
nants de tous les horizons socioécono-
miques utilisant la forêt à des �ns 
récréatives, économiques ou encore 
touristiques. Tous ont pu exprimer leurs 
suggestions et impressions sur le grand 
dé� proposé par la Conférence régio-
nale des éluEs du Bas-Saint-Laurent : 
celui de renforcer le sentiment 
d’appartenance de la population à 
l’égard de la forêt. 

Plusieurs idées ont émergé de ce forum 
et seront considérées dans le cadre de 
la rédaction d’un plan stratégique visant 
une plus grande valorisation d’une 
culture forestière en région. La préoccu-
pation est entre autres de rassembler 
toutes les façons de voir et de vivre la 
forêt par les bas-laurentiens, de susci-
ter un intérêt auprès du grand public et 
de contrer la perception parfois négative 
sur le secteur forestier. Des produc-
teurs forestiers présents au Forum 

n’ont pas manqué de souligner leurs 
efforts dans la mise en valeur durable 
de leurs boisés, de même que 
l’importance de promouvoir et d’utiliser 
les produits de la forêt pour assurer le 
développement d’une véritable culture 
forestière régionale.

 

L’Association forestière bas-lauren-
tienne, le Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent et le 
ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune accompagnent la CRÉBSL 
dans cette importante démarche. Les 
lecteurs du Perspectives Forêts seront 
donc tenus informés des avancées de 
ce projet pouvant permettre des retom-
bées positives pour la forêt privée et  
les propriétaires de boisés.

Des idées pour développer une �erté régionale à l’égard 
de la forêt 

Plusieurs propriétaires forestiers ont 
fait du Gala annuel du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent et des visites 
forestières qui suivent en septembre, 
un rendez-vous annuel à ne pas 
manquer. Cette année, c’est le jeudi 6 
septembre que l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées remet-
tra ses distinctions annuelles lors d’une 
soirée devenue une véritable tradition 
de valorisation face au travail réalisé en 
forêt privée. 

L’invitation est lancée à l’ensemble des 
propriétaires de boisés à participer à 
cette grande fête qui démontre toute 
l’importance du Programme d’aide à la 
mise en valeur et la passion qui anime 
les producteurs désireux de bâtir un 
patrimoine forestier.  

Les visites en forêt auront lieu les 
samedis 15 et 22 septembre. Le 
prochain journal Perspectives Forêts 
donnera tous les détails. 

Mme Arlette Lauzier, présidente de l'Agence, 
M. Alain Parent, de Saint-André-de-Kamouraska 
et M. Daniel Bélanger, de la Société d'exploitation 
des ressources de la Neigette.

Gala du Mérite forestier du 
Bas-Saint-Laurent 

Quand : le jeudi 6 septembre
Où : Hôtel Rimouski, 
 Centre des congrès 
Coût :  35 $ par personne
Réservation avant le vendredi 30 août 
Téléphone : 418 723-2424   
Courriel : spfbsl@upa.qc.ca

www.fondationdelafaune.qc.ca


