
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Notre Plan conjoint 
fête son 55e anni-
versaire cette année. 
J’aimerais commen-
cer mon éditorial en 
nous félicitant, les 
9 300 propriétaires 
du Plan conjoint, ainsi 

que tous ceux qui ont contribué à amé-
liorer les conditions des propriétaires de 
la forêt privée des régions du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie-Les-Îles au 
cours des 55 dernières années. En pren-
dre conscience m’a rappelé à quel point 
nous avons cheminé depuis la création 
du premier plan conjoint. Rappelons-
nous certaines luttes que nous avons 
menées pour la création et l’implantation 
d’usines telles que Tembec à Matane, 
Uniboard Canada à Sayabec et Noram-
pac à Cabano. Souvenons-nous aussi 
des fondements de notre Syndicat, dont 
la mise en place de notre Plan conjoint, 
qui représente la force inestimable des 
9 300 propriétaires forestiers du territoi-
re qui, ensemble, forment un concurrent 
de taille au niveau de la mise en marché 
de leurs bois, surtout dans ce contexte 
de crise.

Nouvelle procédure pour 
l’attribution des contingents de 
mise en valeur
Au moment de recevoir ce journal, les 
contingents réguliers de mise en marché 
ont été émis et postés à leurs titulaires. 

Le Syndicat est maintenant fin prêt à re-
cevoir vos demandes de contingents de 
mise en valeur pour la prochaine année 
de production. La démarche d’accès est 
expliquée en détail aux pages 5 et 6 du 
journal. Il est bien important d’en pren-
dre connaissance. Le personnel du Syn-
dicat sera également à votre disposition 
si vous avez des questions supplémen-
taires.

Production des  
contingents réguliers
Aux producteurs qui ont déjà 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 confie 
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 pan-
neaux de particules. Alors si vous êtes 
dans l’impossibilité de réaliser vos contin-
gents, avisez le Syndicat sans tarder afin 
qu’il attribue ces parts de marchés à 
d’autres producteurs qui en ont besoin. 

Pour terminer, je vous souhaite une ex-
cellente saison de production!

Robin Breton 
président

Perspectives Forêts - Été 2013 Volume 17, no. 3

Mise en marché : 2-3 | Procédure - Demande de contingent de mise en valeur : 5-6 | Taux - Traitements sylvicoles : 7-8

RÉDACTION : Émilie Tremblay

COLLABORATION : Yves Bell, ing. f., Jean-François Dubé, ing. f.

MONTAGE et IMPRESSION : MODERNE L’IMPRIMEUR

est publié par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent | 284, rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5

Téléphone : 418 723-2424 | Télécopieur : 418 722-3552 | Courriel : spfbsl@upa.qc.ca | www.spfbsl.com

 

Numéro de convention 40018152
Tirage : 9 100 exemplaires

APPEL DE CANDIDATURES
Poste d’administrateur du secteur 7.1 
Le Syndicat est présentement à la re-
cherche de candidatures afin de combler 
le poste vacant d’administrateur du sec-
teur 7.1 du territoire du Plan conjoint au 
sein du conseil d’administration. Selon 
l’article 13.1 des règlements généraux, 
lorsqu’un poste devient vacant, les ad-
ministrateurs en poste doivent désigner, 
dès que possible, un membre du secteur 
pour le combler jusqu’à la prochaine as-
semblée annuelle de ce secteur. 

Déposer ma candidature
Tout propriétaire qui désire se porter 
candidat au poste d’administrateur du 
secteur 7.1 doit : 

• s’assurer d’être membre du Syndicat ;
• résider ou avoir la majorité de ses 

propriétés forestières dans le sec-
teur 7.11 ;

• communiquer avec le Syndicat pour 
se procurer un bulletin de mise en 
candidature ;

• faire parvenir, au plus tard le mercredi 
4 septembre, au secrétaire du Syndi-
cat, M. Yves Bell, ing. f., un bulletin de 
mise en candidature appuyée par la 
signature de deux membres en règle 
provenant des municipalités compri-
ses dans le secteur 7.1.

1 Auclair, Biencourt, Cabano, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, Notre-Dame-du-Lac, Saint-Juste-du-
Lac, Saint-Michel-du-Squatec.

AVIS
Certificat de producteur forestier 
Veuillez noter que les tarifs prévus au Règlement sur les droits exigibles des pro-
ducteurs forestiers reconnus (R.R.Q., c. F-4.1, r. 4) du ministère des Ressources 
naturelles du Québec, correspondants au renouvellement ou aux modifications 
d’un dossier de certificat de producteur forestier, ont été indexés depuis le 3 jan-
vier dernier. Les coûts pour des modifications à un dossier sont désormais de 
10,60 $, alors que ceux pour un renouvellement sont de 21,00 $. 

Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous invitons à contacter  
Louise Therriault, responsable de la gestion du certificat de producteur forestier, 
au 418 723-2424.

Gala annuel du Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurent
Une tradition de valorisation qui se poursuit
Les propriétaires forestiers de la région ont fait du gala annuel du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent et des visites forestières, qui suivent en septembre, un ren-
dez-vous annuel à ne pas manquer!

Cette année, c’est le jeudi 12 septembre que l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées remettra ses distinctions annuelles lors d’une soirée devenue 
une véritable tradition de valorisation face à la qualité et l’importance des efforts 
d’aménagement réalisés en forêt privée. L’invitation est lancée à l’ensemble des 
propriétaires de boisés à participer à cette grande fête qui démontre toute l’impor-
tance du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées et la passion qui 
anime les producteurs forestiers. Les visites en forêt auront lieu les samedis 14 et 
21 septembre. 

Gala du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 2013

Quand : le jeudi 12 septembre
Où : à l’Hôtel Rimouski, Centre des congrès 
Réservation : 

Avant le vendredi 30 août 
Auprès de Mme Émilie Tremblay du 
Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent, mandataire de  
l’organisation du Gala

Téléphone : 418 723-2424,  
poste 269

Courriel : emilietremblay@upa.qc.ca

La région du Bas-Saint-Laurent demeure active
Entre janvier et décembre 2012, les pro-
ducteurs des quatorze plans conjoints 
forestiers du Québec ont présenté une 
mise en marché de près de 3,9 millions 
de m3s de bois, toutes utilisations et 
essences confondues. Dans l’ordre, ce 
bois a principalement été livré à des usi-
nes de sciage et déroulage, de pâtes et 
papiers et de panneaux. Le volume glo-

bal livré en 2012 a connu une hausse de 
4 % par rapport à l’année 2011. Pour le 
territoire du Plan conjoint du Bas-Saint-
Laurent, 639 200 m3s ont été produits, 
représentant 17 % de la mise en marché 
totale au Québec. Malgré une légère 
diminution de 11 700 m3s, par rapport 
à 2011, la région se situe encore parmi 
celles les plus actives de la province.

SYNDICATS ET OFFICES PÂTES ET  
PAPIERS

SCIAGE ET  
DÉROULAGE

PANNEAUX  
ET AUTRES TOTAL PROP. DE LA  

MISE EN MARCHÉ
Abitibi-Témiscamingue 8 900 54 400 147 600 210 900 5%

Bas-Saint-Laurent 105 200 505 400 28 600 639 200 17%
Beauce 202 700 242 400 0 445 100 11%

Centre-du-Québec 99 600 37 100 21 900 158 600 4%

Côte-du-Sud 54 400 144 000 0 198 400 5%

Estrie 222 300 325 000 0 547 300 14%

Gaspésie 19 000 79 000 22 300 120 300 3%

Gatineau 7 900 28 600 107 200 143 700 4%

Lebelle 5 200 17 800 46 000 69 000 2%

Mauricie 35 400 58 300 83 200 176 900 5%

Pontiac 59 100 25 500 23 600 108 200 3%

Région de Québec 275 100 385 100 46 700 707 000 18%

Saguenay-Lac-Saint-Jean 200 223 200 18 700 242 000 6%

Sud-Ouest du Québec 63 300 31 800 15 500 110 600 3%

Total (m3s) 1 158 100 2 157 700 561 400 3 877 200 100%
Prop. du vol. total livré 30 % 56 % 14 % 100 %

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec.



Nouvelles de la mise en marché
Norampac-Cabano - une division de 
Cascades Canada ULC
La même quantité de bois est à livrer à 
cette usine en 2013 que l’année dernière, 
soit 78 798 tmh. Un peu moins de 10 % de 
l’entente a déjà été livrée à l’hiver. L’usine 
de Cabano accepte toujours le tremble et 
les peupliers, les bouleaux et les feuillus 
durs, chacun de ces groupes d’essences 
devant être séparé. Un maximum de deux 
groupes d’essences peut être livré sur un 
même chargement. Des transports de 
feuillus durs et de hêtre pourront aussi 
être effectués au site de Bégin & Bégin à 
Saint-Juste-du-Lac (Lots-Renversés).

Charbon de  
bois francs Basques inc.
Charbon de bois francs Basques est tou-
jours à la recherche de billes d’érable à 
sucre et de bouleau jaune d’un diamètre 
minimal de 10 cm (4 po) ayant été cou-
pées l’hiver dernier, et ce, en longueur 
de 8 ou de 4 pieds. Les producteurs de 
Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien 
et de la MRC des Basques qui possè-
dent des bois correspondant à ces critè-
res sont invités à contacter rapidement 
M. François Ouellet, coordonnateur- 
terrain, au 418 725-9840.

Uniboard Canada inc.
Une entente est intervenue avec l’usine 
d’Uniboard Canada de Sayabec pour la li-
vraison de 40 000 tmh de feuillus durs et 
de 8 000 tmh de « bois mous », incluant 
les pins et le mélèze. Les livraisons des 
feuillus durs peuvent débuter dès main-
tenant. Pour le groupe « bois mous », 
l’usine acceptera les chargements seule-
ment à compter du 25 juin. Un maximum 
de 2 000 tmh de ce groupe d’essences 
pourra être livré d’ici le 23 septembre. 
Les 6 000 tmh restantes devront être 
acheminées d’ici le dégel 2014.

Les contingents relatifs à la masse 
recherchée de bois mou qui sera dans 
les faits issus d’essences résineuses, 
seront distribués aux producteurs actifs 
dans les MRC suivantes : Matane, La Mi-
tis, Matapédia et Avignon et Haute-Gas-
pésie. 3 600 tmh seront disponibles, via 
le contingent de mise en valeur. Aussi, 
les demandes provenant de ces MRC 
concernant le groupe Pins-Mélèzes, 
reçues jusqu’au 16 mai 2013, seront 
répondues (maximum de 2 250 tmh). 
Enfin, le solde sera disponible selon les 
demandes qui seront adressées au Syn-
dicat, en respect de l’ordre de réception 
et du potentiel forestier des propriétés 
forestières concernées.

Nouveauté cette année, la production par 
arbres entiers d’essences de feuillus durs 
sera possible pour les producteurs des 
MRC suivantes : Matane, La Mitis, Mata-
pédia, Avignon et Haute-Gaspésie. Une 
vente de 10 000 tmh de bois mis en co-
peaux a été convenue et sa livraison est 
prévue d’ici le 31 mars 2014. Le Syndicat 
prend la responsabilité des opérations 
de déchiquetage et de transport. Les 
producteurs intéressés par cette produc-
tion doivent contacter M. Gaston Fiola,  
coordonnateur-terrain, au 418 725-9830, 
et ce, avant d’entreprendre leur produc-
tion afin de connaître les modalités d’ac-
cès spécifiques à ce marché.

Tembec Industries inc.
Des pourparlers ont toujours cours avec 
l’entreprise Tembec afin de finaliser les 
conditions de vente pour 2013. Nous es-
pérons pouvoir émettre les contingents 
relatifs à ce marché le plus tôt possible.

Coopérative forestière  
de la Matapédia
Étant donné que les inventaires de bio-
masse forestière de la Coopérative sont 
toujours très élevés, suite à des retards 
dans l’implantation de divers projets 
de chaufferies, il n’y aura aucun achat 
fait par cet utilisateur en 2013. L’entre-
prise déclare tout de même son intérêt 
pour 2014.

Monsieur Raymond d’Auteuil
Les livraisons de biomasse forestière 
destinée à la chaufferie de Saint-Jean-
de-Dieu devraient reprendre en début 
d’été. Les masses à livrer représentent 
environ 400 tmh. Les producteurs de la 
MRC des Basques intéressés par la pro-
duction de ce produit peuvent contac-
ter M. François Ouellet, coordonnateur- 
terrain, au 418 725-9840, pour vérifier 
leur éligibilité.

F.F. Soucy
Malheureusement, nous avons appris 
en tout début d’année que la papetière 
de Rivière-du-Loup ne s’approvisionnera 
pas en bois ronds cette année, compte 
tenu de l’abondance et du faible prix des 
copeaux de résineux engendrés par la 
relance des activités du sciage. L’entre-
prise ne ferme toutefois pas la porte à 
s’approvisionner auprès de la forêt pri-
vée en 2014. De nouvelles discussions 
auront donc lieu en fin d’année.

La papetière Twin Rivers
De bonnes nouvelles du côté de l’usine 
de Twin Rivers à Edmundston au Nou-
veau-Brunswick. En effet, la papetière et 
le Syndicat sont parvenus à une entente 
portant sur plusieurs types de produits 
pour 2013. Fait important, la majorité 
des bois à livrer doit être façonnée en 
longueur de 4 pieds. Les bois recherchés 
sont constitués du groupe sapin-épinet-
tes (excluant l’épinette de Norvège), pour 
10 000 tmh, ainsi que du peuplier faux 
tremble (tremble) en composition pure 
(sans peuplier baumier ou autres peu-
pliers), pour 3 500 tmh. La papetière 
insiste sur deux éléments importants de 
qualité : le diamètre minimum et la fraî-
cheur des bois. Ainsi, le diamètre mini-
mum des bois qui sera accepté sera de 
3 pouces sous écorce pour le résineux 
et de 4 pouces sous écorces pour le 
tremble pur. Les bois devront présenter 
une fraîcheur d’au plus quatre semaines, 
pour la période de mai à août, et d’au 
plus 8 semaines, pour celle de septem-
bre à avril.  

Les modalités d’émission pour ces pro-
duits sont les suivantes : 

• Bois résineux en longueur de 4 pieds. 
La moitié de la masse, soit 5 000 tmh, 
sera disponible au contingent de mise 
en valeur et le solde équivalent sera 
disponible, selon l’ordre d’entrée des 
demandes qui seront adressées au 
Syndicat et le respect du potentiel de 
production des boisés. À noter que 
ce marché est disponible aux produc-
teurs qui possèdent une propriété 
boisée incluse dans les MRC suivan-
tes : Rimouski-Neigette, Les Basques, 
Témiscouata et Rivière-du-Loup.

• Bois résineux en longueur de 8 pieds. 
La totalité de la masse convenue, soit 
3 500 tmh, sera distribuée parmi les 
producteurs ayant leur propriété boi-
sée dans l’une des municipalités sui-
vantes : Dégelis, Notre-Dame-du-Lac, 
Packington, Saint-Jean-de-la-Lande et 
Saint-Marc-du-Lac-Long selon les 
demandes de contingent reçues au 
16 mai 2013. Le secteur se limite à 
ces municipalités en raison de la hau-
teur du prix offert par l’acheteur.

• Tremble pur en longueur de 4 pieds. 
La totalité de la masse recherchée, 
représentant 3 500 tmh, sera dispo-
nible par le contingent de mise en 
valeur, aux producteurs des municipa-
lités suivantes : Dégelis, Packington, 
Saint-Jean-de-Lande et Saint-Marc-du-
Lac-Long. Le secteur se limite à ces 
municipalités en raison du prix offert 
par l’usine acheteuse.
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Perspectives du marché de sciage 2013
Feuillus durs
À l’échelle provinciale, le premier trimes-
tre de 2013 a vu une augmentation no-
table des prix pour les bouleaux et pour 
l’érable à sucre de qualités sciage et 
déroulage. Ainsi, le prix du bouleau jaune 
et du bouleau à papier vert a connu une 
progression de 31 $/mpmp (+ 4,1 %) 
depuis janvier. Pour la même période, le 
prix du bois vert d’aubier d’érable à sucre 
a atteint la valeur de 900 $/mpmp, une 
augmentation de 98 $ (+ 12,2 %). À la 
même date l’an dernier, ce produit se 
transigeait à 772 $/mpmp (+ 16,6 %). Au 
niveau régional, une hausse de 14 % du 
prix moyen offert en 2012, par rapport à 
2011, avait déjà été observée.

Feuillus mous
Les perspectives pour ce marché sont 
plus difficiles à dégager. La majorité des 
bois de ce groupe d’essences est uti-
lisée par le secteur du transport et de 
la manutention (palettes). La reprise de 
l’économie américaine, principalement 
au niveau de la consommation, est l’un 
des principaux facteurs pouvant influer 
sur la demande. Actuellement, bien que 
les indicateurs économiques dans le 
milieu immobilier soient positifs, l’incer-
titude continue de planer sur la reprise 
de l’économie de nos voisins du sud.

Résineux
Propulsée par l’augmentation des mises 
en chantier aux États-Unis (plus d’un mil-
lion, en mars 2013, comparativement 
à 715 000, en début d’année 2012), la 
demande de bois d’œuvre canadien a 

fortement progressé, entraînant dans 
son sillage le prix des produits du sciage 
résineux. L’indice de prix Random Len-
ghts pour le colombage a ainsi atteint 
434 $ US/mpmp, une hausse de près 
de 60 % par rapport à janvier 2012. Les 
avis d’experts divergent toutefois quant 
à la solidité de cette reprise. En faveur 
d’un maintien, l’argument principal est le 
nombre de mises en chantier aux États-
Unis qui augmente, alors que l’inventaire 
de maisons invendues continue de dimi-
nuer. Pour les détracteurs de la reprise, 
les principaux arguments sont que les 
prix motivent le redémarrage d’unités de 
transformation et pour les usines étant 
demeurées actives pendant la crise, 
la cadence de production augmente 
en ajoutant des quarts de travail. Ceci 
pourrait créer une hausse substantielle 
de l’offre qui ferait diminuer les prix. 
Aussi, compte tenu de la fermeture de 
plusieurs papetières au cours des der-
nières années, le Québec doit actuelle-
ment composer avec une surproduction 
de copeaux de résineux. L’écoulement 
de ce sous-produit pose problème à bon 
nombre de scieries, en obligeant même 
certaines à suspendre complètement 
leurs opérations. Une augmentation des 
activités de sciage amplifiera nécessai-
rement cette situation ainsi que ses ré-
percussions. Notons que depuis que l’in-
dice de prix Random Lenghts a dépassé 
le seuil de 355 $ US/mpmp, les usines 
québécoises n’ont plus à payer de tarifs 
à l’exportation prévus à l’entente cana-
do-américaine sur le bois d’œuvre.

NORMES DE FAÇONNAGE ET PRIX PROVISOIRES 2013 (excluant le fonds de roulement)

USINES PRIX NET $/ UNITÉ 
MESURE ESSENCES

DIAMÈTRE LONGUEUR REMARQUES
Min. Max.

TEMBEC-MA-
TANE 
(Site d’Amqui)

28 $ / tmh  
Feuillus mous :  
tremble et peupliers

8 cm  
(3½ po)

50 cm 
(19½ 
po)

2,44 m 
(8 pi)  

à 
2,54 m  

(8 pi 4 po)

• Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc. 
Aucuns corps étrangers, tels que clou, métal, sable, etc.

• Les rondins provenant de tiges mortes, d’incendies 
forestiers ou qui ont chauffé seront refusés.

• Les billes fourchues sont refusées.
• La période entre la coupe et la livraison : maximum 6 mois.

NORAMPAC-
CABANO
Division de 
Cascades 
Canada ULC

28 $ / tmh
Feuillus mous : tremble et 
peupliers

8 cm  
(3½ po)

56 cm
(22 po)

2,44 m 
(8 pi)  

à 
2,54 m  

(8 pi 4 po)

• Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
• Aucun corps étranger tels que clou, métal, sable, etc.
• Les groupes d’essences doivent être séparés avant le 

chargement.
• OBLIGATOIRE : le bouleau blanc doit être séparé.

34,50 $ / tmh
Bouleaux, feuillus durs 

LA PAPETIÈRE 
TWIN RIVERS 
Edmunston 
(N.-B.)

26 $ / tmh
Sapin & épinettes  
(excl. l’épinette de Norvège)

7,6 cm 
(3  po

58 cm 
(20 po)

1,22 m
(4 pi) 

ou 2,44 m 
(8 pi)

• Le bois doit être sain (aucune pourriture).
• Le bois doit être frais (maximum de 4 semaines).
• Le bois sec sera refusé (8 semaines de septembre à 

avril).
• Aucun bois cassé ou taché.28 $ / tmh

Feuillu mou :  tremble pur
10 cm 
(4 po)

50,8 cm 
(20 po)

1,22 m
(4 pi)

UNIBOARD 
CANADA inc.
(Sayabec)

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

8 cm
(3½ po)

50 cm 
(19½ 
po)

2,44 m
(8 pi)

• 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.

28 $ / tmh
Feuillus mous : tremble et 
peupliers
26 $ / tmh
Sapin & épinettes, mélèze 
laricin, pin gris/rouge
25 $ / tmh
Feuillus durs : bouleaux blanc/
jaune, érables à sucre/rouge/
Pennsylvanie

Aucun 58 cm
(20 po)

Sans  
restriction

• Aucuns corps étrangers, tels que clou, métal, sable, etc.
• Le déchiquetage se fera en période d’absence de 

feuilles à la cime des arbres abattus (feuilles dessé-
chées et tombées ou périodes automnale et hivernale).

Possibilité de paiement des 
bois à un intermédiaire

Le 12 avril 2013, le conseil d’adminis-
tration du Syndicat autorisait la mise 
en place, pour la prochaine saison, d’un 
nouvel outil disponible aux producteurs, 
soit la possibilité de transférer le paie-
ment complet de ses bois à un inter-
médiaire à la transaction (tierce partie 
exécutante). Cette option permet au 
producteur, sur une base volontaire, 
de rémunérer directement son exécu-
tant des travaux de récolte dans le ca-
dre d’une entente de services convenue 
entre ces deux parties, cette dernière 
abordant notamment les responsabili-
tés de chacun envers le paiement des 
taxes de vente. Il est important de noter 
que le producteur demeure  l’unique titu-
laire du contingent et le possesseur lé-
gal des bois. Pour se prévaloir de cette 
option, le producteur devra obligatoire-
ment signer un formulaire d’autorisation 
à cet effet qui sera consigné à son dos-

sier et demeurera en vigueur jusqu’à la 
réception d’un formulaire de résiliation 
quant à la délégation de paiement. Il est 
à noter que cette délégation de droit sur 
le paiement affectera les modifications 
ou ristournes qui pourraient être effec-
tuées rétroactivement, qui seront alors 
versées à l’intermédiaire désigné lors 
d’une période déterminée.  Elle n’aura 
aucun effet sur la propriété et les ver-
sements faits au fonds de roulement du 
Plan conjoint, qui est affecté au dossier 
du producteur.  Le formulaire nécessai-
re, dont une partie porte sur l’autorisa-
tion et l’autre sur la résiliation, sera dis-
ponible auprès du Syndicat, sur le site 
Web à l’adresse suivante : www.spfbsl.
com et auprès des conseillers forestiers 
accrédités par les agences régionales.
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Normes de façonnage au www.spfbsl.com

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

contraire)

UNITÉS DE 
 MESURE

Bois BSL Amqui Bouleau 8 pi 6 po 6 po 250 $ 4' x 8' x 8'
Marc-André Robert Érable 8 pi 6 po 6 po 250 $ 4' x 8' x 8'
418 730-5003 Plaine 8 pi 6 po 8 po 230 $ 4' x 8' x 8'
Bois CFM  
Causapscal

Tremble 8 pi 4 po 5 ½ po  
avec écorce

100 $ 4' x 4' x 8'

Sébastien Tremblay 
418 756-5884

9 pi 4 po 5 ½ po  
avec écorce

100 $ 4' x 4' x 8'

Bouleau 8 pi 4 po 6 ½ po  
avec écorce

110 $ 4' x 4' x 8'

9 pi 4 po 6 ½ po  
avec écorce

110 $ 4' x 4' x 8'

Bois de sciage Lafontaine inc. Sapin/Épinettes 16 pi 6 po 6 po et + 420 $ mpmp(1)
Ste-Perpétue 12 pi 5 po 6 po et + 400 $ mpmp
Marc Pelletier 8 pi 4 po 4 po et + 240 $ 4' x 8' x 8'
418 359-2500 9 pi 4 po 4 po et + 270 $ 4' x 8' x 9'

Cèdre 12 pi 6 po et  
10 pi 6 po

6 po et + 450 $ mpmp

8 pi 6 po 6 po et + 400 $ mpmp
Boiseries Rousseau inc Pin blanc (palettes) 8 pi 4 po 6 po à 11 po 250 $ 4' x 8' x 8'
Roger Rousseau Pin blanc (sciage) 8 pi 4 po 12 po et + 350 $ mpmp
418 936-3918, poste 110 *Achat dès le 15 septembre 2013
Damabois inc. Tremble 8 pi 4 po 5 po 200 $ 4' x 8' x 8'
St-Damase Peuplier 8 pi 4 po 5 po 145 $ 4' x 8' x 8'
Martin Lavoie Érable et bouleau 8 pi 4 po 5 po 210 $ 4' x 8' x 8'
418 776-5455, poste 203 Bouleau 8 pi 4 po 5 po 220 $ 4' x 8' x 8'

Résineux 8 pi 4 po 5 po 225 $ 4' x 8' x 8'
Mélèze 8 pi 4 po 5 po 225 $ 4' x 8' x 8'

Éloi Moisan inc. Mélèze 12 pi-14 pi 8 po et + 340 $ mpmp
St-Gilbert 16 pi 8 po et + 375 $ mpmp
François Moisan - 1 888 968-3232
Fabrication LAM inc. Cèdre 8 pi 4 po 6 po et + 250 $ (au chemin) 4' x 8' x 8'
Baie-Comeau 10 pi 4 po 6 po et + 340 $ (au chemin) 4' x 8' x 10'
Lyne Lefebvre – 418 296-9565 12 pi 6 po 6 ½ po et + 440 $ (au chemin) 4' x 8' x 12'
Groupe NBG inc. Tremble (sciage) 8 pi 6 po 6 po 185 $ 4' x 8' x 8'
Lots-Renversés Tremble (palettes) 8 pi 6 po 4 ½ po à 6 po 145 $ 4' x 8' x 8'
Jean-Marie Ouellet 418 860-5988 Tremble (sciage 

Sélect)
8 pi 6 po 10 po 195 $ 4’ x 8’ x 8’

Matériaux Blanchet inc. Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po 225 $ 4' x 8' x 8'
St-Pamphile 9 pi 4 po 4 po 260 $ 4' x 8' x 9'
Manon Blanchet 10 pi 4 po 4 po 300 $ 4' x 8' x 10'
418 356-3344 12 pi 6 po 5 po 385 $ mpmp

14 pi 6 po 5 po 385 $ mpmp
16 pi 6 po 5 po 410 $ mpmp

Épinettes En longueur 67 $ tonne
Sapin En longueur 4 ½ po 62 $ tonne

Mobilier Rustique inc. Cèdre 10 pi 4 po 3 ½ po  à 5 3/4 po 2,50 $ à 4,50 $ à la pièce
St-Martin (Beauce) 10 pi 4 po 6 po et + 450 $ mpmp
Serge-Paul Quirion 10 pi 4 po 6 po et + 325 $ mpmp
418 382-5987, poste 118 8 pi 4 po 4 ½ po et + 310 $ 4' x 8' x 8'
www.mobilierrustique.com 8 pi 4 po 1 ½ po à 4 ½ po 170 $ 4' x 8' x 8'

6 pi 4 po 4 ½ po et + 185 $ 4' x 8' x 6'
6 pi 4 po 1 ½ po  à 4 ½ po 135 $ 4' x 8' x 6'

Scierie Avignon Cèdre 8 pi 6 po 6 po 280 $ 4' x 8' x 8'
Saint-Alexis
Richard Leblanc – 418 299-1350
Scierie Chaleur
Belledune, N.-B.

Sapin/Épinettes/ 
Pin gris

10 pi 2 po  
à 10 pi 6 po

4 po 150 $ 4' x 4' x 8'

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

8 pi 6 po
4 1/2 po 135 $ 

Scierie Saint-Fabien inc. Tremble 8 pi 4 po 5 po 185 $ 4' x 8' x 8'
Daniel Lévesque 7 pi 4 po 5 po 165 $ 4' x 8' x 7'
418 869-2761 Bouleau 8 pi 4 po 6 po 195 $ 4' x 8' x 8'

7 pi 4 po 6 po 180 $ 4' x 8' x 7'
Mélèze 7 pi 4 po 5 po 160 $ 4' x 8' x 7'

Scierie Serdam inc. Tremble 8 pi 4 po 5 po 190 $ 4' x 8' x 8'
La Rédemption Peuplier baumier 8 pi 4 po 5 po 140 $ 4' x 8' x 8'
Joël Guimond Mélèze 8 pi 4 po 5 po 195 $ 4' x 8' x 8'
418 776-5325 Bouleau 8 pi 4 po 5 po 200 $ 4' x 8' x 8'
SM Wood inc.
Montmagny 
Daniel Smith – 418 248-1033

Épinette rouge  
(picea rubens)

4-8-12-16 pi 24 po et + 130 $ tonne

Syndicat des producteurs de 
bois de la Gaspésie
Jean-Pierre Bujold
(418) 392-7724, poste 232

Sapin/Épinette
Communiquez avec le Syndicat pour en savoir plus concernant  

les prix offerts et les normes de façonnage.

GROUPE LEBEL INC.  
RIVIÈRE-DU-LOUP ESSENCES LONGUEUR

DIAMÈTRE 
MIN.

PRIX À L’USINE 
(sauf indication 

contraire)

UNITÉS DE 
MESURE

Usine de Dégelis Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po à 7 po 240 $ 4' x 8' x 8'
Steeve Sénéchal 9 pi 1 po 4 po à 7 po 275 $ 4' x 8' x 9'
418 853-3520, poste 127 10 pi 4 po 4 po à 7 po 310 $ 4' x 8' x 10'

12 pi 6 po 6 po fin bout 355 $ mpmp
16 pi 6 po 6 po fin bout 375 $ mpmp

Usine de Squatec Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 240 $ 4' x 8' x 8'
René Drapeau
418 855-2951
Usine Lebel Vallée-des-Lacs Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 240 $ 4' x 8' x 8'
René Drapeau 9 pi 1 po 4 po et + 275 $ 4' x 8' x 9'
418 855-2951 Tremble 8 pi 4 po 5 po et + 170 $ 4' x 8' x 8'

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

Pin rouge 8 pi 4 po 5 ½ po et + 200 $ 4' x 8' x 8'
Pin gris 8 pi 4 po 5 ½ po et + 180 $ 4' x 8' x 8'

USINES

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

ESSENCES LONGUEUR 
(PI)

DIAMÈTRE  
(PO) GRADE FACE 

CLAIRE CŒUR PRIX USINE/ 
MPMP(1)

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

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

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

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

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

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

Frêne 8-9-10-12-14-16 8 2 2 200 $ 

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

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

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

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

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

(1) Mille pieds mesure planche (règle internationale)

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

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

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

Groupe Savoie inc., Nouveau-Brunswick 
Yves O’Brien – 506 235-0506
Serge Laplante – 506 235-1070

ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE FACE  
CLAIRE

PRIX 
m3s

PRIX  
CHEMIN/ 

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

Notes importantes : 

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

- Le transport est payé par  
Groupe Savoie inc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCIAGE DES FEUILLUS DURS
Contactez les

acheteurs AVANT

de produire

Usine de Biencourt Sapin/Épinettes 12 pi 6 po 6 po fin bout 55 $ mcs(2)

René Drapeau 16 pi 6 po 6 po fin bout 60 $ mcs
418 855-2951 Épinette Norvège 12 pi 6 po 8 po fin bout 50 $ mcs

Pin rouge 12 pi 6 po 8 po fin bout 50 $ mcs
Usine de Saint-Joseph- Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 240 $ 4' x 8' x 8'
de-Kamouraska Épinette Norvège 8 pi 4 po 5 po et + 180 $ 4' x 8' x 8'
Marcel Lamarre Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 240 $ 4' x 8' x 8'
418 493-2097, poste 101 9 pi 1 po 4 po et + 275 $ 4' x 8' x 9'
Usine de Price 12 pi 6 po 6 po fin bout 61 $ mcs
Jean-Claude Voyer
418 775-3404, poste 289
Usine de Cap-Chat Aucun achat de boisDaniel Boulay – 418 786-5522

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

Vente et location 
de machinerie agricole et construction
de la réputée marque NEW HOLLAND.

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

1052, boulevard Sainte-Anne, Rimouski
418-722-7414 | sans frais 1-888-722-7414 | Courriel : performance@purdel.qc.ca
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Retour sur les 
assemblées générales annuelles 
Le 24 avril dernier, plus de 125 person-
nes ont pris part aux assemblées généra-
les annuelles des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent. Pour l’occasion, 
trois invités de marque ont adressé la 
parole à l’assemblée : MM. Marcel Gro-
leau, président de la Confédération de 
l’Union des producteurs agricoles du 
Québec, Gilbert Marquis, président de 
la Fédération de l’Union des producteurs 
agricoles du Bas-Saint-Laurent, et Pier-
re-Maurice Gagnon, président de la Fé-
dération des producteurs forestiers du 
Québec. Leur allocution, teintée de leur 
expérience propre, ainsi que leur appel 
à travailler collectivement ont permis 
d’adresser un message positif de solida-
rité aux délégués et membres présents.

Les faits saillants 
Une proposition de modification aux rè-
glements généraux du Syndicat, concer-
nant la durée et le renouvellement des 
mandats des administrateurs du conseil 
d’administration, a été adoptée de façon 

majoritaire par l’assemblée. D’autres 
résolutions ont porté, entres autres, 
sur la modification demandée à la Loi 
sur la fiscalité municipale, la révision 
du Programme de remboursement des 
taxes foncières, la confirmation plurian-
nuelle des budgets d’aménagement et la 
contestation de la réforme de l’assuran-
ce-emploi. Un producteur a également 
proposé l’étude, par le conseil d’adminis-
tration, de certaines modalités d’appli-
cation quant à la répartition des contin-
gents. Le contenu de cette résolution 
et les résultats de l’analyse du conseil 
d’administration sont présentés dans 
l’article ci-contre.

Les producteurs qui n’ont pu participer 
à l’assemblée générale peuvent se pro-
curer le rapport annuel 2012, dans le-
quel est présenté le bilan des activités 
de mise en marché et de vie syndicale, 
sur le site Web du Syndicat à l’adresse 
suivante : www.spfbsl.com/information/
publication.

Résolution de l’assemblée générale 2013 
sur la procédure de contingentement
Tel qu’annoncé lors de l’assemblée géné-
rale annuelle du Plan conjoint, le 24 avril 
dernier, nous publions ici, de façon inté-
grale, le texte d’une résolution adoptée à 
la majorité, suggérant au conseil d’admi-
nistration du Syndicat certains éléments 
de réflexion concernant l’exercice de 
répartition des contingents :

• Considérant que l’émission de contin-
gents regroupés pour les proprié-
taires des organismes de gestion 
en commun (OGC) est une formule 
avantageuse pour ces propriétaires, 
pour les OGC et le Syndicat, car elle 
permet de réaliser de façon efficace 
les travaux d’aménagement en fai-
sant de plus grandes superficies et 
en générant de plus grands volumes 
au même endroit au même moment ;

• Considérant que la formule de contin-
gents regroupés permet de réaliser 
des économies pour les propriétaires, 
les OGC et le Syndicat, ce qui est avan-
tageux pour tous les propriétaires ;

• Considérant que l’émission de contin-
gents regroupés n’a pas pour effet de 
priver les autres propriétaires d’obtenir 
les contingents auxquels ils ont droit.

Il est donc proposé que le Syndicat rende 
accessible la formule de contingents re-
groupés à tous les propriétaires, sur une 
base volontaire et sous la supervision du 
Syndicat selon les modalités suivantes :

A) Pour les propriétaires ne participant 
ni à l’aide regroupée, ni à l’aide indivi-
duelle, leur offrir la possibilité de trans-
férer les contingents sur une base volon-
taire à un propriétaire de leur choix. Ce 
transfert ce ferait lors de la demande 
de contingents à partir d’un formulaire 
officiel du Syndicat, dégageant ce der-
nier de toutes responsabilités, s’il y a 
une mésentente entre les propriétaires 
concernés. Les propriétaires sont res-
ponsables de s’entendre entre eux. Le 
paiement des bois à pâte est fait directe-
ment au propriétaire qui produit le bois, 
par le Syndicat ;
B) Pour les propriétaires à l’aide indivi-
duelle avec un conseiller, la même for-
mule s’appliquerait. Il pourrait y avoir 
également la possibilité de réserver les 
contingents non demandés (possibilité 
totale de contingents des producteurs 
de ce conseiller moins les contingents 
demandés) pour l’exécution de travaux 
de mise en valeur par les propriétaires 
faisant affaire avec ce même conseiller. 
Le paiement des bois à pâte serait fait 

directement au propriétaire qui produit 
le bois, par le Syndicat ;
C) Pour les propriétaires à l’aide regrou-
pée, un formulaire officiel du Syndicat de 
demande de contingents est envoyé à 
tous les propriétaires. Le propriétaire qui 
désire réaliser ses travaux lui-même fait 
une demande de contingents ; dans ce 
cas le paiement des bois à pâte sera fait 
directement au propriétaire, par le Syn-
dicat. Les contingents non demandés 
par les propriétaires regroupés seront 
émis à l’OGC qui réalise les travaux se-
lon la formule actuelle des contingents 
regroupés. Dans ce cas, le paiement des 
bois à pâte est fait à l’OGC qui produit 
le bois par le Syndicat ; l’OGC verse au 
propriétaire le droit de coupe convenu, 
lequel n’est pas taxé ;

Lors de sa séance de travail régulière 
du 16 mai 2013, le conseil d’adminis-
tration du Syndicat a procédé à l’analyse 
détaillée de cette résolution. Il appert 
de celle-ci que plusieurs éléments de 
contenu s’avèrent conflictuels avec la 
Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche 
et s’ajoutent à ceux qui avaient déjà 
été identifiés au concept de contingent 
regroupé. L’échange libre de contingents 
entre producteurs, la création de grou-
pes de producteurs, le difficile respect 
du potentiel forestier par propriété, les 
conflits évidents avec plusieurs règle-
ments en vigueur et l’atteinte quant aux 
responsabilités de l’office de mise en 
marché, dévolues par la Loi, ont particu-
lièrement été ciblés. 

À cela s’ajoutent également des consi-
dérations d’ordre opérationnel ; l’analyse 
laissant déjà entrevoir une grande lour-
deur administrative, associée particuliè-
rement à la gestion de certains éléments 
proposés, dont l’échange continuel de 
contingents, une multiplication des éva-
luations du potentiel forestier et la gestion 
de trois procédures selon les groupes. De 
façon unanime, les membres du conseil 
d’administration ont décidé de ne pas rete-
nir la suggestion qui leur a été adressée. 
Ils ont également souligné l’obligation de 
respecter les mécanismes légaux relatifs 
aux changements réglementaires et leur 
responsabilité vis-à-vis l’application des rè-
glements en vigueur. Le conseil réaffirme 
donc sa volonté de respecter la Loi et les 
règlements que les producteurs du Plan 
conjoint se sont donnés et ce, dans l’objec-
tif d’assurer une mise en marché efficace, 
ordonnée et équitable pour l’ensemble des 
producteurs.

Fusion des BIOproduits de Sainte-Rita et  
de la Coopérative forestière Haut Plan Vert
Les BIOproduits de Sainte-Rita et la 
Coopérative forestière Haut Plan Vert, 
située à Lac-des-Aigles, sont maintenant 
fusionnés. C’est le 29 avril dernier, lors 
d’une assemblée générale extraordinaire 
de l’entreprise de Sainte-Rita, qui suivait 
l’assemblée générale annuelle, que la dé-
cision a été prise. Malgré la bonne santé 
financière de cette dernière, l’essouffle-
ment des membres du conseil d’adminis-
tration et du personnel administratif se 
faisait sentir depuis un bon moment et 
nécessitait de prendre une action. Afin de 
ne pas dissoudre la coop, l’idée d’une fu-
sion avec une entreprise possédant déjà 

une forte expertise au niveau de la ges-
tion administrative et du secteur forestier 
était la meilleure option. 

Rappelons que Les BIOproduits de  
Sainte-Rita est une petite entreprise 
d’économie sociale se spécialisant dans 
le domaine de la cueillette, de la trans-
formation et de la mise en marché de 
produits forestiers non ligneux (PFNL) 
depuis six ans, tandis que la Coopérative 
forestière Haut Plan Vert est une coo-
pérative de travailleurs qui œuvre dans 
le secteur de l’aménagement forestier 
depuis plus de 25 ans. 

Renouvellement des  
budgets de mise en valeur 
C’est avec enthousiasme que le Syndicat apprenait, le 8 avril dernier, lors d’une an-
nonce conjointe de l’Agence de développement économique du Canada et du minis-
tère des Ressources naturelles du Québec, la signature de deux ententes fédérales-
provinciales pour soutenir l’industrie forestière au Québec.

Cette annonce signifie une excellente nouvelle pour la forêt privée du Québec dans la 
mesure où il a été confirmé que le programme régulier de mise en valeur de la forêt 
privée, totalisant 28,5 M$, sera renouvelé pour 2013. Une enveloppe de 5 M$ s’ajou-
te pour remplacer le Programme d’investissement sylvicoles (provincial) et l’Initiative 
ponctuelle de renforcement des industries forestières du Québec (fédéral), qui totali-
saient 7 M$. Enfin, le budget de création d’emplois disponible au Bas-Saint-Laurent et 
en Gaspésie-Les-Îles est maintenu. Par contre, le Syndicat est toujours dans l’attente 
de connaître la répartition des montants dédiés à chacune des deux régions.

Rappelons qu’en novembre 2012, Québec annonçait son budget prévoyant des ré-
ductions de dépenses importantes au MRN ; laissant ainsi présager que les inves-
tissements dédiés à l’aménagement de la forêt privée seraient durement touchés. 
Le Syndicat avait alors manifesté sa grande inquiétude à cet effet rappelant l’impor-
tance de ces sommes pour les producteurs forestiers, qui sont à la base d’une filière 
industrielle qui contribue à créer des emplois et des retombées économiques dans 
les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Les-Îles. Les propos du Syndicat 
avaient d’ailleurs été diffusées par le biais d’émissions de radio ou de journaux à 
travers la région dont la radio de Radio-Canada, Info-Dimanche, Le Placoteux, Le 
Rimouskois, Le Progrès-Écho et Le Saint-Laurent Portage.



 

AIDE-MÉMOIRE 
Le contingent de mise en valeur est l’outil d’appoint, ou une 
occasion supplémentaire, qui s’offre au producteur pour la 
mise en marché de ses bois à pâte, papiers et panneaux. Il 
vient combler les besoins pour la réalisation des travaux syl-
vicoles. L’attribution est faite sous réserve des quantités dis-
ponibles et tient compte des contingents réguliers qui ne sont 
pas encore réalisés.

• Obtention du formulaire de demande de contingent de 
mise en valeur : 

1. en personne, au bureau du Syndicat ;

2. auprès d’un conseiller forestier ;

3. sur le site Web du Syndicat au www.spfbsl.com.

• Moment du dépôt des demandes de contingent de mise 
en valeur au Syndicat : de façon continue, tout au long de 
l’année.

• Condition d’éligibilité à l’obtention de contingents de 
mise en valeur : présenter une prescription sylvicole d’un 
conseiller forestier qui sera jointe au formulaire de deman-
de de contingent de mise en valeur.

• Attribution des contingents de mise en valeur de la 
forê privée :  
– par unité d’aménagement  
– selon quatre périodes : 

1. de mai à juillet ;

2. de août à octobre ;

3. de novembre et décembre ;

4. de janvier à mars.

• Traitement des demandes : priorisées selon l’ordre d’en-
trée et débute un mois avant le commencement de cha-
cune des périodes. 

• Validité du certificat de contingent : seulement pour la 
période d’émission attribuée au producteur.

• Quantité maximale attribuée : dix chargements par  
producteur.
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RAPPEL!   
CONTINGENT RÉGULIER 
Le contingent régulier est l’outil de base du producteur pour la 
mise en marché des bois à pâtes, papiers et panneaux.

• Envoi des formulaires de demande de contingents réguliers 
avec l’édition d’automne du journal Perspectives Forêts : avant 
le 15 octobre.

• Retour des formulaires par le producteur de demande de 
contingents réguliers au Syndicat : avant le 1er novembre.

• Émission des contingents réguliers par le Syndicat : mois d’avril 
ou mai.

Important ! 
La demande se doit d’être  
la plus précise possible

DEMANDE DE  
CONTINGENT DE MISE EN VALEUR

Ai-je obtenu
mon

CONTINGENT
RÉGULIER ?

Ai-je 
su�samment

de volumes 
pour réaliser 
mes travaux ?

Ai-je une
prescription

sylvicole ?

Réaliser
mes

travaux

Réaliser
mes

travaux

Réaliser
mes

travaux

Attendre la
prochaine émission

de contingents
réguliers

je ne l’ai pas obtenu

je ne l’ai pas demandé

Faire
une DEMANDE

DE CONTINGENT 
DE MISE EN

VALEUR

Faire
une DEMANDE

DE CONTINGENT 
DE MISE EN

VALEUR

Obtention d'une
prescription 
sylvicole de

mon conseiller
forestier
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LA DEMANDE  
DE CONTINGENT  

DE MISE EN VALEUR
En 10  questions-réponses

 1 Comment sont attribués  
les contingents de mise en valeur?

  Par unité d’aménagement de la forêt privée (territoire de base d’un 
conseiller forestier) et selon une des quatre périodes établies par 
le Syndicat. Ces périodes ont été définies afin de planifier de façon 
plus efficace les livraisons aux usines et d’assurer un meilleur taux 
de réalisation des contingents.

 2 Quand et comment est-il possible  
de faire la demande de contingent  
de mise en valeur?

  De façon continue et par l’envoi d’un formulaire de demande de 
contingent de mise en valeur. Ce dernier doit être adressé au Syndi-
cat et être appuyé d’une prescription sylvicole. Le formulaire 
est disponible à trois endroits : 

  1.  au bureau du Syndicat ;
  2.  auprès de votre conseiller forestier ;
  3.  en ligne, au www.spfbsl.com.

3 Pour quelle période dois-je  
demander mes contingents  
de mise en valeur?

  Selon la date de disponibilité de vos bois pour le transport.

4 Quand et comment vais-je savoir  
si j’obtiens un contingent de  
mise en valeur?

  Le traitement des demandes débute un mois avant le commen-
cement de chacune des quatre périodes. Un certificat est ensuite 
envoyé par courrier. En cas de refus, vous serez avisé par téléphone.

5 Quelle est la durée de validité des 
contingents de mise en valeur?

  Le certificat est valide seulement pour la période à laquelle il a été 
émis (une des quatre périodes établies par le Syndicat).

6 Comment sont déterminées les quantités de 
bois à pâtes nécessaires pour la réalisation 
d’une prescription sylvicole?

  Par votre conseiller forestier, qui détermine vos besoins particuliers 
selon votre prescription sylvicole. Sinon, c’est le Syndicat qui les 
détermine en utilisant des ratios généraux.

7 Combien de chargements puis-je avoir?

  Selon votre besoin, qui est déterminé par votre prescription sylvi-
cole, le contingent de mise en valeur comble le manque à gagner du 
contingent régulier et ce, jusqu’à concurrence de dix chargements 
maximum par producteur, par année.

8 Qu’arrive-t-il si mes bois  
ne sont pas prêts pour la période de 
validité de mon contingent?

  Le producteur ne pourra plus demander de contingents de mis en 
valeur pour le reste de l’année en cours. Il pourra adresser sa pro-
chaine demande au printemps suivant. Cette mesure n’affecte 
en aucun cas le contingent régulier. 

9 Comment vais-je savoir quels sont  
les volumes disponibles au niveau  
de la mise en valeur?

  Les quantités sont établies par unité d’aménagement, par groupe 
d’essences et par période. Elles sont affichées sur le site Web du 
Syndicat (www.spfbsl.com) et seront mises à jour hebdomadaire-
ment. Vous pouvez également communiquer avec Denis Vignola, 
coordonnateur à la mise en marché au Syndicat, au 418 723-2424, 
pour les obtenir.

 10 Est-ce que le Syndicat peut payer 
directement mon exécutant forestier?

  Oui, c’est le choix du producteur. Un formulaire doit être rempli 
à cet effet pour désigner un intermédiaire. Vous pouvez vous procu-
rer ce formulaire de trois façons :  
1.  en personne, au bureau du Syndicat ; 
2.  auprès de votre conseiller forestier ; 
3.  en ligne, au www.spfbsl.com.

 Transport de vos bois
• Placez votre bois sur des longerons afin d’éviter la présence de corps étrangers 

(pierres, terre, etc.).

• Entretenez vos chemins de façon adéquate (surface de roulement, dégagement 
des branches de l’emprise, etc.) en préparation d’une étape cruciale de votre mise 
en marché : le transport.

• Disposez vos bois à l’entrée de votre forêt ou le plus près possible d’une route 
principale, si possible, afin d’éviter au transporteur de se déplacer sur vos che-
mins forestiers. Beau temps, mauvais temps, ce dernier aura accès à vos empile-
ments et vous préserverez ainsi la qualité de vos accès. 

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

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

par Internet : 

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

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

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

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

5. Indiquez, le plus exactement possible, à quel endroit votre bois est disponible.

ou par téléphone, en communiquant avec votre coordonnateur-terrain :  

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

2. M. Gaston Fiola  
(marchés de Tembec-Matane et Uniboard Canada)  
418 725-9830.



Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 4000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELes traitements non commerciaux Technique Producteur 

forestier Total

4110 DEGM Dégagement manuel de régénération naturelle ha  286  $  898  $  1 184  $  1 373  $ 

4210 CPCR Éclaircie précommerciale résineux ha  286  $  871  $  1 157  $  1 249  $ 

4220 CPCFT Éclaircie précommerciale feuillus tolérants ha  286  $  543  $  829  $  1 069  $ 

4230 CPCFI Éclaircie précommerciale feuillus intolérants ha  286  $  694  $  980  $  1 259  $ 

4310 CPPR Éclaircie précommerciale de plantations résineuses ha  286  $  871  $  1 157  $  1 249  $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 3000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉEL’entretien du reboisement Technique Producteur 

forestier Total

3110 ECME Entretien manuel ou mécanique de plantation ha  286  $  945  $  1 231  $  1 438  $ 

3120 ECMEFD Dégagement manuel de plantation de faible densité ha  286  $  668  $  954  $  1 226  $ 

3130 DESM Désherbage mécanique ha  95  $  139  $  234  $  250  $ 

3140 PAI Installation de paillis m.pl.  -    $  1 943  $  1 943  $  2 312  $ 

3210 ARE Application de répulsif m.pl.  179  $  -    $  179  $  179  $ 

3220 IPRM Installation de protecteurs (manchons) m.pl.  258  $  -    $  258  $  258  $ 

3230 IPRS Installation de protecteurs (spirales) m.pl.  258  $  -    $  258  $  258  $ 

3310 BAS Badigeonnage de souches ha  -    $  77  $  77  $  98  $ 

3320 ETFT Étêtage des flèches terminales ha  286  $  163  $  449  $  509  $ 

3330 ELPLP Élagage de plantation (traitement sanitaire) ha  286  $  766  $  1 052  $  1 277  $ 

3340 CASS Coupe d'assainissement ha  286  $  426  $  712  $  823  $ 

3410 TFFD Taille de formation de feuillus durs ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

3510 ELAFD Élagage d'arbres d'avenir (feuillus durs) ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

3520 ELAPE Élagage d'arbres d'avenir plantation Pib Pir Epo ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

3530 ELAE Élagage d'arbres d'avenir plantation Epb Epn ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

3540 ELAT Élagage d'arbres d'avenir Pet ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

3555 ELAPEHT Élagage d'arbres d'avenir PEH (tiges) m tiges  95  $  304  $  399  $  487  $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 2000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELe reboisement Technique Producteur 

forestier Total

2110 PMRN Plantation manuelle racine nues (PMD et PPD) m.pl.  123  $  196  $  319  $  338  $ 

2120 PPFDRN Plantation manuelle racines nues (PFD) m.pl.  123  $  234  $  357  $  380  $ 

2130 PMRC4 Plantation manuelle récipients 110 à 199 cc m.pl.  123  $  132  $  255  $  273  $ 

2140 PMRC2 Plantation manuelle récipients 200 à 299 cc m.pl.  123  $  195  $  318  $  332  $ 

2150 PPFDRC Plantation manuelle résineux récipients 300 cc et plus m.pl.  123  $  234  $  357  $  380  $ 

2210 PMC Plantation mécanique m.pl.  123  $  130  $  253  $  275  $ 

2220 PMCPEH Plantation mécanique PEH m.pl.  286  $  543  $  829  $  889  $ 

2310 ETR Enrichissement m.pl.  286  $  257  $  543  $  498  $ 

2410 PRNF Plantation feuillus m.pl.  286  $  -    $  286  $  286  $ 

2520 PPHRN Plantation manuelle de peupliers hybrides racines nues m.pl.  258  $  331  $  589  $  619  $ 

2610 RPRF Regarni m.pl.  286  $  257  $  543  $  522  $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 1000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELa préparation de terrain Technique Producteur 

forestier Total

1110 RPDD Récupération de peuplements dégradés ha  286  $  1 417  $  1 703  $  2 159  $ 

1130 RRS Récupération avec réserve de semenciers ha  286  $  1 417  $  1 703  $  2 159  $ 

1140 DMA Débroussaillement manuel ha  286  $  751  $  1 037  $  1 332  $ 

1160 DMAR Débroussaillement manuel associé à la récolte ha  -    $  735  $  735  $  930  $ 

1210 DMD Débroussaillement mécanique et déchiquetage ha  286  $  1 187  $  1 473  $  1 597  $ 

1310 DBD Préparation mécanique ha  -    $  467  $  467  $  514  $ 

1320 SMAT Préparation manuelle ha  -    $  467  $  467  $  514  $ 

1410 SMEBC Scarification ha  -    $  168  $  168  $  185  $ 

1420 HF Préparation avec herse Crabe ha  -    $  410  $  410  $  451  $ 

1430 HF2 Préparation avec herse Crabe (2 hersages) ha  -    $  679  $  679  $  746  $ 

1510 PRFR Préparation de sites dans les friches (incluant technique) ha  286  $  113  $  399  $  416  $ 

1521 LAB Labourage (incluant technique) ha  286  $  297  $  583  $  618  $ 

1525 HER Hersage (1 passage) ha  -    $  117  $  117  $  129  $ 

1530 GYR Préparation avec gyrobroyeur (incluant technique) ha  286  $  253  $  539  $  570  $ 

1610 SSC Scarification sous couvert ha  -    $  389  $  389  $  428  $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 6000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELes travaux commerciaux et de récolte Technique Producteur 

forestier Total

6110 ECCR Éclaircie commerciale de peuplements résineux naturels ha  286  $  1 377  $  1 663  $  2 061  $ 

6111 ECCRPC 1re éclaircie com. de peupl. résineux naturels ayant eu 
un précom. ha  286  $  2 115  $  2 401  $  2 902  $ 

6112 ECCRPL 1re éclaircie commerciale de plantation résineuse ha  286  $  2 115  $  2 401  $  2 902  $ 

6113 ECCRPC2 2e éclaircie com. de peupl. résineux nat. ayant eu un 
précom. ha  286  $  1 345  $  1 631  $  2 051  $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 5000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELes coupes intermédiaires ou mixtes Technique Producteur 

forestier Total

5110 ECIR Éclaircie intermédiaire résineux ha  286  $  1 524  $  1 810  $  2 035  $ 

5120 ECIF Éclaircie intermédiaire feuillus ha  286  $  1 235  $  1 521  $  1 738  $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 9000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELes contacts avec le propriétaires Technique Producteur 

forestier Total

9120 MARTR Martelage de peuplements résineux ha  127  $  -    $  127  $  127  $ 

9130 MARTF Martelage de peuplements feuillus ha  90  $  -    $  90  $  90  $ 

9210 COMP Compagnonnage jour  347  $  -    $  347  $  347  $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 8000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELe plan d’aménagement forestier Technique Producteur 

forestier Total

8310 PAFAL Plan d'aménagement forestier allégé  (2) ha  -    $  -    $  -    $  -    $ 

8410 PAFTR Transfert d'un PAF à un nouveau propriétaire transfert  -    $  -    $  -    $  -    $ 

Code de 
production

Code des 
travaux

GROUPE 7000
Unité

AIDE INDIVIDUELLE AIDE 
REGROUPÉELa voirie Technique Producteur 

forestier Total

7010 VF Voirie forestière prise en charge par le conseiller forestier ha  16  $  108  $  124  $  124  $ 
7310 PON060 Installation de ponceau de 600 mm de diamètre m  21  $  89  $  110  $  110  $ 

7313 PON070 Installation de ponceau de 700 mm de diamètre m  29  $  131  $  160  $  160  $ 

7315 PON075 Installation de ponceau de 750 mm de diamètre m  30  $  140  $  170  $  170  $ 

7317 PON080 Installation de ponceau de 800 mm de diamètre m  31  $  149  $  180  $  180  $ 

7320 PON090 Installation de ponceau de 900 mm de diamètre m  32  $  155  $  187  $  187  $ 

7322 PON100 Installation de ponceau de 1000 mm de diamètre m  35  $  225  $  260  $  260  $ 

7325 PON120 Installation de ponceau de 1200 mm de diamètre m  37  $  261  $  298  $  298  $ 

7328 PON140 Installation de ponceau de 1400 mm de diamètre m  40  $  311  $  351  $  351  $ 

7330 PON150 Installation de ponceau de 1500 mm de diamètre m  41  $  329  $  370  $  370  $ 

7332 PON160 Installation de ponceau de 1600 mm de diamètre m  43  $  344  $  387  $  387  $ 

7335 PON180 Installation de ponceau de 1800 mm de diamètre m  54  $  590  $  644  $  644  $ 

7340 PON200 Installation de ponceau de 2000 mm de diamètre m  56  $  655  $  711  $  711  $ 

7342 PON220 Installation de ponceau de 2200 mm de diamètre m  56  $  734  $  790  $  790  $ 

7345 PON240 Installation de ponceau de 2400 mm de diamètre m  57  $  823  $  880  $  880  $ 

7350 PON270 Installation de ponceau de 2700 mm de diamètre m  60  $  1 023  $  1 083  $  1 083  $ 

7355 PON300 Installation de ponceau de 3000 mm de diamètre m  64  $  1 139  $  1 203  $  1 203  $ 

7380 DCDIAG Dispositif de contrôle du castor  Diagnostic dia-
gnostic  82  $  -    $  82  $  82  $ 

7385 DCIN06 Dispositif de contrôle du castor   
Installation 600 à 1500 mm

instal-
lation  112  $  -    $  112  $  112  $ 

7390 DCIN18 Dispositif de contrôle du castor   
Installation 1800 mm et +

instal-
lation  161  $  -    $  161  $  161  $ 

7395 DCSUIV Dispositif de contrôle du castor  Suivi suivi  51  $  -    $  51  $  51  $ 

7410 PA Installation de ponceau amovible utilisa-
tion  -    $  323  $  323  $  323  $ 

(1) Une mesure incitative, d’aide supplémentaire à l’exécution,  de 200 $/ha est incluse dans le taux de ce traitement pour  
l’exercice 2013-2014.

(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.

6114 ECCRPL2 2e Éclaircie commerciale de plantation résineuse ha  286  $  1 345  $  1 631  $  2 051  $ 

6120 ECCRM Éclaircie commerciale mécanisée de peupl.  
résineux naturels ha  286  $  669  $  955  $  1 290  $ 

6121 ECCRMPC 1re éclaircie com. mécanisée de peupl. résineux nat. ayant 
eu un précom. ha  286  $  1 227  $  1 513  $  1 950  $ 

6122 ECCRMPL 1re éclaircie com. mécanisée de plantation résineuse ha  286  $  1 227  $  1 513  $  1 950  $ 

6123 ECCRMPC2 2e éclaircie com. mécanisée de peupl. résineux nat.  
ayant eu un précom. ha  286  $  476  $  762  $  1 104  $ 

6124 ECCRMPL2 2e éclaircie com. mécanisée de plantation résineuse ha  286  $  476  $  762  $  1 104  $ 

6131 ECCFI Éclaircie commerciale de peuplements feuillus intolérants ha  286  $  1 030  $  1 316  $  1 865  $ 

6132 ECCFT Éclaircie commerciale de peuplements feuillus tolérants ha  286  $  908  $  1 194  $  1 724  $ 

6141 ECCFIM Éclaircie com. mécanisée de peupl. feuillus intolérants ha  286  $  775  $  1 061  $  1 407  $ 

6142 ECCFTM Éclaircie com. mécanisée de peupl. feuillus tolérants ha  286  $  667  $  953  $  1 285  $ 

6210 CJ Jardinage ha  286  $  908  $  1 194  $  1 724  $ 

6220 CJC Jardinage de cédrières ha  286  $  1 501  $  1 787  $  2 314  $ 

6310 CAE Amélioration d'érablières ha  286  $  629  $  915  $  1 374  $ 

6320 CAEFI Amélioration d'érablières forte intensité ha  286  $  770  $  1 056  $  1 542  $ 

6410 CS Coupe de succession ha  286  $  1 088  $  1 374  $  2 081  $ 

6420 CSM Coupe de succession mécanisée   (1) ha  286  $  200  $  486  $  486  $ 

6510 CPE Coupe progressive d'ensemencement ha  286  $  1 373  $  1 659  $  2 148  $ 

6520 CPEM Coupe progressive d'ensemencement mécanisé ha  286  $  780  $  1 066  $  1 478  $ 

6610 RECC Récupération de peuplements chablis ha  286  $  987  $  1 273  $  1 625  $ 

6710 CPRS Coupe avec protection de régénération et des sols ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

6720 CPRSM Coupe avec protection de rég. et des sols mécanisée ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

6730 CPRSN Coupe avec protection de rég. et des sols - rég. insuf. ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

6740 CPRSNM Coupe avec protection de rég. et des sols mécanisée -  
rég. insuf. ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

6750 CRS Coupe avec réserve de semenciers ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

6760 CRSM Coupe avec réserve de semenciers mécanisée ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 

6810 TTM Technique - travaux mécanisés ha  286  $  -    $  286  $  286  $ 
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Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas St-Laurent
Grille de taux 2013-2014
Voici les taux de l’aide financière relative aux travaux de mise en valeur qui ont 
été adoptés par le conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en va-
leur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Pour connaître la liste des conseillers 

forestiers accrédités, consultez le site Internet de l’Agence à l’adresse suivante :  
www.agence-bsl.qc.ca, sous la rubrique « Conseillers forestiers ».

Téléphone : 418 382-5987 – Sans frais : 1 877 229-5987  •  www.mobilierrustique.com

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

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS
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Code de 
production

Code de 
travaux TRAITEMENT Exécu- 

tion Technique Total

4- AUTRES (Ha)
401 MT Martelage 110 110
402 MPR Martelage dans peuplements résineux 149 149
404 IDT0 Identification des tiges 0 à 1,5 mètre (période non feuillée) >1000 418 418
405 1DT1,5 Identification des tiges 1,5 à 4,9 mètres 247 247
406 RL Rubanage des layons 168 168
407 IDTL Identification des tiges 0 à 1,5 mètre pendant la plantation >1000 236 236
408 IDT5 Identification des tiges > 5 mètres 258 258

5- PRÉPARATION DE TERRAIN (Ha)
502 DMEL Déblaiement avec tracteur à lame tranchante 517 210 727
503 CCUL1 Cloisonnement cultural - installation du dispositif 401 210 611
504 DMED Déchiquetage 658 210 868
505 GYRO Débroussaillement mécanisé et mise en copeaux 50-80 % 970 210 1180

506 GYRO 
80% + Débroussaillement mécanisé et mise en copeaux 80 % et + 1 186 210 1396

511 SMED Scarifiage léger, charrue, TTS 216 210 426
514 SMAT Scarifiage manuel ou déblaiement manuel / 1000 microsites 266 210 476
515 Fardier Transport de machinerie - Fardier /hr 102 0 102

5151 AT Transport de machinerie - Autres transports /hr 74 0 74
516 DBD Déblaiement mécanique 440 210 650

517 DBMAD 
50% - Débroussaillement et déblaiement manuel -50 % 297 210 507

520 PRLH Labourage et hersage agricole-plantation feuillues 303 210 513
521 PRLHF Labourage et hersage forestier 447 210 657
525 DMA Débroussaillement manuel 50 - 79 % 549 210 759

5251 DMA 80% + Débroussaillement manue 80 % et + 813 210 1023
526 RDMA Coupe de récupération et débroussaillement 945 210 1155

5261 RDMA 
80% + Coupe de récupération et débroussaillement 80 % et + 1 176 210 1386

6- PLANTATION (1000 plants)
623 PMSDR Plantation manuelle plants surdimensionnés résineux 344 128 472
624 PMSDF Plantation manuelle plants surdimensionnés feuillus 357 128 485
625 PFDRF Plantation manuelle PFD récipients feuillus 255 128 383
626 PMANR Plantation manuelle R.N résineux 223 128 351
627 PFDF Plantation manuelle PFD R.N.feuillus 280 128 408
628 PFD Plantation manuelle PFD R.N. résineux 275 128 403
629 PMAPH Plantation manuelle peuplier hybride 446 128 574
632 PMARR4 Plantation manuelle rec 110-199 cc (45 cav.) 178 128 306
634 PMERN Plantation mécanique 49 128 177
636 PMAF Plantation manuelle R.N. feuillus 275 128 403
638 PMARR3 Plantation manuelle rec 300 cc et plus 240 128 368
639 PMARR2 Plantation manuelle rec 200-299 cc 207 128 335

Cloisonnement cultural, mini‑bande, sous couvert (1000 plants)
6230 EMCSDR Plantation manuelle plants surdimensionnés résineux 345 128 473
6240 EMCSDF Plantation manuelle plants surdimensionnés feuillus 357 128 485
6250 EPFDRF Plantation manuelle PFD récipients feuillus 255 128 383
6260 EMBR Plantation manuelle R.N résineux - mini bande 223 128 351
6270 EPFDF Plantation manuelle PFD R.N.feuillus 280 128 408
6280 EMBPFD Plantation manuelle PFD R.N. résineux - mini bande 275 128 403
6320 EPMARR4 Plantation manuelle rec 110-199 cc (45 cav.) 178 128 306
6360 EPMAF Plantation manuelle R.N. feuillus 275 128 403
6380 EBM Plantation manuelle rec 300 cc et plus-résineux -mini bande 240 128 368
6390 EPMARR2 Plantation manuelle rec 200-299 cc 207 128 335

Regarni de plantation (1000 plants)
640 ERPSDR Plantation manuelle plants surdimensionnés résineux 393 150 543
643 ERPFD Plantation manuelle PFD R.N. résineux 339 150 489
644 ERP3 Plantation manuelle rec 300 cc et plus 328 150 478
646 ERPSDF Plantation manuelle plants surdimensionnés feuillus 393 150 543
647 ERPFD Plantation manuelle PFD R.N.feuillus 339 150 489

Regarni de régénération naturelle + enrichissement (1000 plants)
650 ERRN3 Plantation manuelle rec 300 cc et plus 328 150 478
652 ERRNF Plantation manuelle PFD R.N.feuillus 339 150 489
653 ERRNPFD Plantation manuelle PFD R.N. résineux 339 150 489
654 ERRNSDR Plantation manuelle plants surdimensionnés résineux 393 150 543
655 ERRNSDF Plantation manuelle plants surdimensionnés feuillus 393 150 543

Transport de plants (1000 plants)

693 TRARMDB Plants en récipients (36-200cc) -  Bac
8,74/mplants + 0,06026/

mplants/Km + 23,55/mplants

694 TRARMD Plants en récipients (36-200cc) 
9,20/mplants + 0,06335/

mplants/Km + 26,76/mplants

695 TRAR Plants en récipients (45-110cc)
5,53/mplants + 0,02338/

mplants/Km + 11,72/mplants

696 TRAPFD Racinues nues PFD
4,82/mplants + 0,04161/

mplants/Km + 11,72/mplants

697 TRARN Racinues nues conventionnelles
3,00/mplants + 0,02472/

mplants/Km +  6,52/mplants

698 TRA350 Plants en récipients (300cc et plus) - Ballot
4,56/mplants + 0,03255/

mplants/Km + 14,32/mplants

699 TRAB Plants en récipients (300cc et plus) -  Bac
8,87/mplants + 0,06118/

mplants/Km + 26,76/mplants

7- ENTRETIEN DE PLANTATION (Ha)
754 EDES Désherbage mécanique ou manuel 274 151 425
755 ECME Entretien manuel ou mécanique (1 mètre et +) 1re et 2e 831 316 1147

7553 ECME3 Dégagement manuel ou mécanique (1 mètre et +) 3e 627 316 943
758 ECMAF Entretien manuel ou mécanique (1 mètre et -) 1re et 2e 1 097 316 1413
782 IPFS Installation protecteurs forestiers contre les rongeurs/1000 plts 380 151 531
783 IPF Installation protecteurs forestiers Freegro / 1000 plts 611 151 762

7831 RPF Rehaussement protecteurs forestiers Freegro / 1000 plts 611 151 762
7832 RPFT Retrait des protecteurs et fixation arbre au tuteur / 1000 plts 417 0 417
785 CASS Coupe d'assainissement ou phytosanitaire 629 151 780
786 ELAPLS Élagage plantation PIB-PIR (traitement sanitaire) 772 151 923
787 ETFT Étêtage des flèches terminales endommagées 338 151 489
788 INS Application d'insecticide 338 151 489
789 BAS Badigeonnage de souche 338 151 489

Section entretien peuplements feuillus
760 DBL Débroussaillement des layons/ ha 152 151 303
759 DETS Dég. 1/3 supérieur de la cime/ ha 0 à 1,5 mètre (1re et 2e) 550 316 866

7592 DETS2N Dég. 1/3 supérieur de la cime 1,5 à 4,9 mètres (1re et 2e) 293 316 609
7593 DETS3 Dég. 1/3 supérieur de la cime 1,5 à 4,9 mètres (3e) 367 316 683
791 TAF2N Taille 1,5 à 3 mètres 339 151 490
7913 TAF3N Taille 3 à 4,9 mètres 367 151 518
7915 TAF5N Élagage + taille de formation 5 à 8,9 mètres 550 151 701
7916 TAF5T Élagage + taille de formation 5 à 8,9 mètres déjà traité 440 151 591
7919 TAF9 Taille de formation + élagage > 9 mètres 550 151 701

Code de 
production

Code de 
travaux TRAITEMENT Exécu- 

tion Technique Total

8- TRAITEMENTS NON-COMMERCIAUX (Ha)
Élagage

855 ELAPLAV Élagage dans plantation résineuse et peupl. naturels (avant éclaircie) 688 350 1038
856 ELAPL Élagage dans plantation résineuse et peupl. naturels (après éclaircie) 524 350 874

Dégagement de la regénération naturelle
858 DEGM 1+ Dégagement de la régéneration naturelle (1 mètre et +) 686 350 1036
861 DEGM 1- Dégagement de la régéneration naturelle (1 mètre et -) 844 350 1194

Éclaircie précommerciale
862 CPCR Éclaircie précommerciale résineuse 844 350 1194
863 CPCFT Éclaircie précommerciale feuillu noble 734 350 1084

8631 CPCFTE Éclaircie précommerciale feuillu noble à l'européenne 734 350 1084
864 CPCFI Éclaircie précommerciale feuillu intolérant 686 350 1036
866 CPCRPL Éclaircie précommerciale résineuse (plantation) 844 350 1194

Éclaircie intermédiaire
865 ECIR Éclaircie intermédiaire 914 350 1264
867 DTENC Déroutage des tiges élites 786 350 1136

9- TRAITEMENTS COMMERCIAUX (Ha)
Coupe de jardinage 

970 RJR Coupe de jardinage - résineux 805 375 1180
971 RJF Coupe de jardinage - feuillu noble 805 375 1180

Coupe de préjardinage
982 PRJR Coupe de préjardinage - résineux 728 375 1103
983 PRJF Coupe de préjardinage - feuillu noble 461 375 836

Coupe d'amélioration
984 RAR Coupe d'amélioration résineux 806 375 1181
985 RAF Coupe d'amélioration feuillu noble 662 375 1037

Éclaircie commerciale

960 CER 9-13 cm 
(man)

Écl. comm. résineux 9-13 cm / manuelle - 1re intervention (plantation et 
peuplement naturel précédé d'un précommercial) 1 469 375 1844

961 CER 13-17 
cm (man)

Écl. comm. résineux 13-17 cm / manuelle - 1re intervention (plantation et 
peuplement naturel précédé d'un précommercial) 1 300 375 1675

962 CER 17 cm et 
+ (man)

Écl. comm. résineux 17 cm et + / manuelle - 1re intervention (plantation et 
peuplement naturel précédé d'un précommercial) 1 080 375 1455

9602 CER 9-13 cm 
(man)

Écl. comm. résineux 9-13 cm / manuelle - 2e intervention (plantation et 
peuplement naturel ) - 1re intervention peuplement naturel non précédé 
d'un précommercial

1 175 375 1550

9612 CER 13-17 
cm (man)

Écl. comm. résineux 13-17 cm / manuelle - 2e intervention (plantation et 
peuplement naturel ) - 1re intervention peuplement naturel non précédé 
d'un précommercial

1 040 375 1415

9622 CER 17 cm 
(man)

Écl. comm. résineux 17 cm et + / manuelle - 2e intervention (plantation et 
peuplement naturel ) - 1re intervention peuplement naturel non précédé 
d'un précommercial

835 375 1210

963 CER 9-13 cm 
(mec)

Écl. commerciale résineux 9-13 cm / mécanisée - 1re intervention (plantation 
et peuplement naturel précédé d'un précommercial) 1 347 375 1722

964 CER 13-17 
cm (mec)

Écl. commerciale résineux 13-17 cm / mécanisée - 1re intervention (planta-
tion et peuplement naturel précédé d'un précommercial) 1 159 375 1534

965 CER 17 cm et 
+ (mec)

Écl. commerciale résineux 17 cm et + / mécanisée - 1re intervention (planta-
tion et peuplement naturel précédé d'un précommercial) 754 375 1129

9632 CER 9-13 cm 
(mec)

Écl. commerciale résineux 9-13 cm / mécanisée - 2e intervention (plantation 
et peuplement naturel) - 1re intervention peuplement naturel non précédé 
d'un précommercial

1 078 375 1453

9642 CER 13-17 
cm (mec)

Écl. commerciale résineux 13-17 cm / mécanisée - 2e intervention (plantation 
et peuplement naturel) - 1re intervention peuplement naturel non précédé 
d'un précommercial

927 375 1302

9652 CER 17 cm et 
+ (mec)

Écl. commerciale résineux 17 cm et + / mécanisée - 2e intervention (plan-
tation et peuplement naturel) - 1re intervention peuplement naturel non 
précédé d'un précommercial

603 375 978

967 CEFT Éclaircie commerciale feuillu noble 875 375 1250
976 CEFI Éclaircie commerciale feuillu de lumière 750 375 1125

Coupe de succession
968 CS Coupe de sucession 869 375 1244

Coupe progressive d'ensemencement 
973 CPER Coupe progressive ensemencement résineux 929 375 1304
974 CPE50 Coupe progressive ensemencement feuillu noble 816 375 1191
979 CPI Coupe progressive irrégulière 782 375 1157

Coupe par bandes
972 RBB Coupe par bandes 584 375 959

Coupe de récupération
975 CRBA Coupe de récupération 865 375 1240
978 CRRS Coupe de récupération avec réserve de semenciers 743 375 1118

Coupe commerciale
980 CPRS Coupe avec protection de la régénération et des sols 0 0 
981 RB Coupe à blanc 0 0 

Coupe d'amélioration d'érablière ‑Sève
990 CAE Coupe amélioration d'érablière 664 375 1039

10- DRAINAGE/VOIRIE/LIGNE DE LOT
Drainage  forestier

1081 PRDR En terrain boisé 2 145 0 2145
1080 NCDR En terrain dénudé 2 597 0 2597

Voirie forestière
1072 VFCFC Construction de chemin commun - friche 1 995 334 2329
1078 VFCF Chemin dans friche agricole ou forestière 1 365 466 1831
1079 VFDMA Dégagement de chemin forestier 725 210 935
1082 VFC Construction de chemin 1 969 492 2461
1089 VFCC Construction de chemin commun 2 927 732 3659
1073 VFPD45 (1) Ponceau 45 cm drainage 307 61 368
1074 VFPD60 (1) Ponceau 60 cm drainage 465 93 558
1086 VFP 30 (1) Ponceau 30 cm (section 6 mètres) 124 25 149
1084 VFP 45 (4) Ponceau 45 cm (section 6 mètres) 405 81 486
1085 VFP 60 (5) Ponceau 60 cm (section 6 mètres) 630 126 756
1075 VFP75 (5) Ponceau 75 cm (section 6 mètres) 912 182 1094
1076 VFP 90 (5) Ponceau 90 cm (section 6 mètres) 1 058 212 1270
1077 VFP 100 (5) Ponceau 100 cm (section 6 mètres) 1 436 287 1723
1087 VFI Installation (nb d'heures en fonction du ponceau) 69 0 69
1088 VFIP Installation sans construction 69 0 69

Lignes de lots
1090 LARP Arpentage ligne de lots 192 0 192
1091 LDEG Dégagement de lignes de lots 284 71 355

Fardier et Autres transports :  
Traitements  applicables au transport de machinerie ; code : 504, 505, 506, 511, 516, 520, 521. 
Autorisé sur présentation de facture. En fonction de la distance effectuée.

ECMAF :  
Dans le cas où 50 % + 1 des tiges adéquates de hauteur inférieure à 1 mètre qui sont opprimés

Voirie : Doivent être justifiés par une récolte de bois 

VFI - VFIP : Nombre d’heures pour installation : + de 45 cm = 5 hrs, 45 cm = 4 hrs,  drainage = 1 hr

Mesures d’atténuation fauniques : Voir Cahier Mesures d’atténuation

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles (AFOGÎM)
Taux pour les traitements sylvicoles 2013-2014


