
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Salutations aux produc-
trices et producteurs 
de bois du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspé-
sie-Les Îles.

Tout d’abord, j’aimerais 
me présenter. Malgré 

que j’aie fait carrière pendant trente ans 
dans le secteur de la santé, j’ai toujours su 
garder une proximité avec la forêt. Proprié-
taire de boisés depuis plus de 20 ans, je me 
préoccupe constamment du développement 
de notre région forestière. J’ai d’ailleurs reçu 
le prix Jean-Guy-Gagnon dans le cadre du 
concours du Mérite forestier, en 2006, en 
plus de m’impliquer au sein de l’organisme 
de gestion en commun de mon secteur, la 
SER des Monts.

Aujourd’hui, en plus d’avoir accepté la prési-
dence de notre Syndicat, j’occupe le poste de 
maire de la municipalité de Saint-René-de-
Matane, pour une troisième année, où je com-
pose régulièrement avec des enjeux concer-
nant la forêt privée, dont celui des terres 
publiques intramunicipales (TPI).

J’aimerais en profiter pour souligner l’impli-
cation et le dévouement des administrateurs 
sortants ; MM. Robin Breton, mon prédéces-
seur à la présidence, Laval Mailloux, Réal 
Morin, Serge Imbeault, Yvan Roy et Richard 
d’Auteuil, et souhaiter la bienvenue aux cinq 
nouveaux élus, que nous vous présenterons 
dans ce journal.

Au moment de mon entrée en poste au Syn-
dicat, le 1er mai dernier, j’ai eu le plaisir de 
rencontrer les membres de la permanence, 
qui démontrent tous un grand dévouement 
à la cause de l’organisation. J’ai ensuite pris 
connaissance des différents dossiers ; dont 
celui du projet d’implantation d’usines de 
transformation de granules de bois torréfié 
et celui de l’embauche d’un nouveau direc-
teur général, qui m’apparaissent prioritaires. 
D’ailleurs, en ce qui concerne le poste à 
combler au sein de la Direction générale, il 
a été décidé par le conseil d’administration, 
le 22 mai dernier, que M. Charles Edmond 
Landry, assumerait l’intérim jusqu’à la fin du 
mois de décembre afin d’assurer un suivi des 
dossiers.

Je souhaite maintenant vous aborder sur des 
sujets qui me préoccupent et me tiennent 
particulièrement à cœur. Lors de la dernière 
assemblée générale annuelle, j’ai cru perce-
voir une brèche entre nos producteurs et les 
différentes organisations œuvrant en forêt pri-
vée. Une de mes priorités, à titre de nouveau 
président, sera de rencontrer les représen-
tants de ces organisations, le plus rapidement 
possible, afin de resserrer notre partenariat et 
de renforcer la solidarité entre nos membres. 
À titre de représentant de l’organisation, j’ai 
le devoir de m’assurer que de bonnes rela-
tions soient entretenues afin de veiller au bon 
fonctionnement du Syndicat et aux intérêts de 
l’ensemble des propriétaires de boisés. Aussi, 
je m’assurerai que le conseil d’administration 
se penche sur les différentes façons d’amélio-

rer le retour des redevances aux producteurs, 
étant bien conscient que les gestionnaires 
en place font tout en leur pouvoir dans les 
circonstances actuelles. Dans un autre ordre 
d’idées, je profite de l’occasion pour rappeler 
que nous œuvrons dans un secteur régi par 
des lois et règlements et qu’à titre d’organisa-
tion syndicale, nous sommes observés par dif-

férents intervenants à tout moment et à tous 
les niveaux. 

Je vous souhaite à toutes et tous, une belle 
saison de production ! 

Roger Vaillancourt 
Président 
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Gala annuel du Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurent 2014
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !
Ce sera le jeudi 11 septembre que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
remettra ses distinctions annuelles, lors d’une soirée devenue une véritable tradition face 
à la qualité et l’importance des efforts d’aménagement réalisés en forêt privée. L’invita-
tion 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 des forêts privées et la passion qui anime les produc-
teurs forestiers. 
Quand : le jeudi 11 septembre
Où : à l’Hôtel Rimouski, Centre des congrès 
Réservation : Avant le vendredi 29 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
Courriel : emilietremblay@upa.qc.ca
 
Les visites en forêt auront lieu chez les gagnants des premiers prix 
les samedis 13 et 20 septembre.

MESSAGE DE  
LA DIRECTION GÉNÉRALE
Bonjour à nos produc-
trices et producteurs 
forestiers,

J’ai le plaisir de commu-
niquer pour la première 

fois avec la majorité d’entre vous par l’inter-
médiaire du journal. Étant en poste depuis le 
début du mois de mars afin d’assumer l’inté-
rim à la Direction générale du Syndicat, j’ai 
pu constater que nous avons comme organi-
sation de beaux et nombreux défis à relever 
pour assurer un développement durable de 
notre secteur.

À mon sens, le défi le plus important et le 
plus intéressant à atteindre, qui nous per-
mettra de viser à long terme, sera celui de 
la collaboration avec les organismes de ges-
tion en commun, principalement, mais aussi 
avec les industries, le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, les agences régio-
nales, la CRÉ et bien entendu, avec les orga-
nismes de développement économique du 

milieu. Cette concertation sera réalisable à 
la condition que tous les intervenants, élus 
et employés, aient la volonté de coopérer à 
l’avancement des dossiers et des projets qui 
permettront le développement harmonieux du 
secteur forestier, qui joue un rôle économique 
important dans nos communautés rurales, 
mais également sur l’ensemble de la région. 

Étant donné que nous représentons au-delà 
de 9 200 membres, il est de notre devoir, 
à titre d’organisation syndicale, de donner 
l’exemple et être proactif au niveau d’une 
concertation et d’un partenariat durable. 

Pour terminer, soyez assurés que, durant le 
temps que j’assumerai la direction par intérim 
du Syndicat, je consacrerai mes énergies à 
valoriser ces approches dans l’intérêt des pro-
ducteurs et productrices du secteur forestier.

Charles Edmond Landry 
Directeur général par intérim

Matière : Support plastifié ondulé à double paroi 
très résistant de couleur jaune, 2 œillets pour 
faciliter l’installation. Format 18 po x 18 po.
Où et comment vous les procurer : 
Au bureau du Syndicat : 
284, rue Potvin, Rimouski, G5L 7P5
Auprès de l’administrateur de votre secteur : 
Secteur 1.1 : Hilaire Tremblay  
(L’Ascension-de-Patapédia) 418 299-2916 

Secteur 1.2 : Florent Morin  
(Sainte-Luce) 418 739-5136 
Secteur 2 : Roger Vaillancourt  
(Saint-René-de-Matane) 418 224-3528 
Secteur 3 : Stéphane Deschênes  
(Saint-Gabriel) 418 732-1693 
Secteur 4.1 : Pierre Rivard 
(Saint-Anaclet) 418 723-1573  
Secteur 4.2 : David Ouellet  
(Esprit-Saint), theisa@globetrotter.net  
Secteur 5 : Marc-André Rioux  
(Trois-Pistoles) 418 851-6220 
Secteur 6 : Yves-Marie Castonguay  
(Saint-Paul-de-la-Croix) anct.cast@xplornet.com  
Secteur 7.1 : Valentin Deslauriers  
(Auclair) vert.foret@sympatico.ca 
Secteur 7.2 : Guillaume Morin  
(Packington) guimorin@hotmail.com 
Pour plus d’information, communiquer avec  
Mme Émilie Tremblay, au 418 723-2424.

Affiche « TERRAIN PRIVÉ » 
à vendre

Coût :  
6 $ l’unité
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Téléphones : 418 382-5987, poste 118 – Sans frais : 1 877 229-5987  •  www.mobilierrustique.com

Mobilier Rustique est à la recherche de billots de 
cèdre d’une longueur de 6, 8, 10 et 12 pieds et 
d’un diamètre de 3 pouces et plus. Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint‑Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez  
Serge‑Paul Quirion.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

Nouvelles de la mise en marché
Norampac-Cabano – une division de 
Cascades Canada ULC
L’année 2014 représente la dernière de 
notre contrat de trois ans avec cette usine. 
Les quantités à livrer cette année sont 
diminuées de près de 8 000 tmh pour se 
chiffrer à 72 000 tmh. En effet, l’entente 
spéciale pour la récupération du hêtre 
affecté par la maladie corticale se termi-
nait en 2013. Les producteurs pourront 
dorénavant livrer cette essence avec le 
groupe des érables. Bonne nouvelle pour 
le Syndicat et ses producteurs, il sera pos-
sible de livrer, à l’hiver 2015, l’équivalent 
des masses livrées à l’hiver 2014. Notez 
qu’aucune livraison n’est prévue au site de 
Lots-Renversés cette année.

Charbon de bois francs Basques
L’usine de charbon de Saint-Mathieu-de-
Rioux est toujours à la recherche d’érable 
à sucre et de bouleau jaune (merisier) 
coupés hors de la période de sève. Les 
bois doivent être façonnés en rondins de 
8 pieds et avoir un diamètre au fin bout de 
10 cm et plus (4 po). Les producteurs inté-
ressés par ce marché ou disposant de bois 
correspondant à ces critères sont invités à 
contacter M. François Ouellet, coordonna-
teur-terrain, au 418 725-9840.

Uniboard Canada inc.
Nous entamons la deuxième et dernière 
année de notre entente contractuelle avec 
cette usine. Les quantités de feuillus durs 
à livrer sont de 48 000 tmh, en hausse de 
plus de 8 000 tmh par rapport à l’année 
passée ! Il sera aussi possible de livrer 
5 000 tmh de bois mous (résineux et peu-
pliers). À noter que cette entente se ter-
mine au 31 mars 2015.

Les Entreprises Tembec inc.
Une entente est intervenue avec l’usine 
de Matane pour les mêmes quantités 
que l’année dernière, soit 20 000 tmh de 
tremble et de peupliers. Il sera dorénavant 
possible de livrer les bois au site de GDS 
Valoribois, à Matane, en plus du site de 
Copeaux de la Vallée, à Amqui.

Papetière Twin Rivers
Une entente de principe est intervenue 
avec la papetière d’Edmundston afin que 
le Syndicat puisse livrer des bois de sapin 
et d’épinettes (à l’exception de l’épinette de 
Norvège) de longueur de 4 pieds, en 2014. 
Les prix et les quantités restent toutefois à 
négocier. Les producteurs intéressés par ce 
marché doivent contacter M. Denis Vignola 
AVANT d’entreprendre leurs travaux.

NORMES DE FAÇONNAGE ET PRIX PROVISOIRES 2014 (excluant le fonds de roulement)

USINES
PRIX NET $/  
UNITÉ MESURE  
ESSENCES

DIAMÈTRE
LONGUEUR REMARQUES

Min. Max.
TEMBEC- 
MATANE 
(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 seront 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.
• Aucuns corps étrangers, tels que clou, métal, sable, etc.
• Les groupes d’essences doivent être séparés avant le 

chargement.
• OBLIGATOIRE : les bouleaux doivent être séparés des 

autres feuillus.
34,50 $ / tmh
Bouleaux, feuillus durs 

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

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

7,6 cm 
(3  po

58 cm 
(20 po)

1,22 m
(4 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)

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) 

à 
2,54 m 

(8 pi 4 po)

• 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 seront refusées.
• Le bois endommagé par le feu ou les insectes sera 

refusé.
• Aucuns 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)

Arbres 
entiers

• 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).

« Mon bois est prêt »! 
Préparez le transport
• 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 mar-
ché : le transport.

• Disposez vos bois à l’entrée de votre forêt ou le plus près possible d’une route princi-
pale, si possible, afin d’éviter au transporteur de se déplacer sur vos chemins fores-
tiers, car beau temps, mauvais temps, ce dernier aura accès à vos empilements et 
vous préserverez ainsi la qualité de vos accès. 

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

Demandez le transport 
• Par Internet :

1. Rendez-vous à sbfbsl.com ;
2. Cliquez le bouton Mon bois est prêt dans la colonne de droite de la page d’Accueil;
3. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe inscrits sur votre certificat de 

contingent pour accéder à votre dossier de producteur et à la liste de vos lots boisés. 

4. Cliquez sur le lot où votre bois est prêt;
5. Indiquez, le plus exactement possible, à quel endroit votre bois est disponible.

• Par téléphone, en communiquant avec votre coordonnateur-terrain : 
 
–  M. François Ouellet (ouest du territoire) : 418 725-9840;  
–  M. Gaston Fiola (est du territoire) : 418 725-9830.

IMPORTANT ! – CONTINGENTS 2014
Cette année plusieurs nouveautés et particularités s’appliquent à vos contingents. 
Veillez à bien prendre note des informations suivantes :

BOULEAUX ET FEUILLUS DURS
Tel que mentionné dans les assemblées de secteurs, le conseil d’administration du Syn-
dicat a décidé de ne pas contingenter ces deux groupes d’essences. Afin d’éviter les 
mauvaises pratiques sylvicoles (exemple : pillage de lots), voici la marche à suivre pour 
mettre en marché ces essences :

• Si vous n’avez pas de prescription sylvicole pour vos travaux :
– Contactez M. Denis Vignola et il vous émettra des contingents jusqu’à concurrence 

du potentiel forestier de vos propriétés.
• Si vous avez une ou des prescriptions sylvicoles pour vos travaux :

– Remplissez le formulaire de demande de contingent de mise en valeur disponible 
en ligne, au bureau du Syndicat et auprès de votre conseiller forestier;

– Joignez toute prescription, SIGNÉE PAR UN INGÉNIEUR FORESTIER, au formu-
laire et faites-les parvenir à M. Denis Vignola.

RÉSINEUX
MARCHÉ D’UNIBOARD – SAYABEC
Essences : Tous les résineux sauf le thuya (cèdre).
Secteurs : MRC d’Avignon Ouest (secteur Les Plateaux), de La Matapédia, de La Mitis, 

de La Matanie et de la Haute-Gaspésie. 
Quantités : 2 000 tmh émises ou à la demande 

2 000 tmh réservées pour les contingents de mise en valeur 
Contactez M.›Denis Vignola pour réserver votre contingent AVANT  
DE PRODUIRE.

MARCHÉ DE LA PAPETIÈRE TWIN RIVERS 
Essences : Sapin et épinettes, sauf l’épinette de Norvège.
Secteurs : MRC de Rimouski-Neigette, des Basques, de Rivière-du-Loup et  

de Témiscouata.
Quantités : À déterminer avec l’acheteur. 

Contactez M.›Denis Vignola pour réserver votre contingent AVANT  
DE PRODUIRE.

DES QUESTIONS SUR LE CONTINGENTEMENT?
Communiquez avec le coordonnateur à la mise en marché du Syndicat : 
M. Denis Vignola
Téléphone :  418 723-2424 
Courriel :  dvignola@upa.qc.ca 
Télécopieur :  418 722-3552 
En ligne :  spfbsl.com/demande-contingent

RAPPEL 
Le transfert de paiement  
des bois à un intermédiaire
Cette option permet au producteur, SUR UNE BASE VOLONTAIRE, de rémunérer directe-
ment son exécutant des travaux de récolte dans le cadre d’une entente de services convenue 
entre les deux parties. Pour s’en prévaloir, le producteur doit obligatoirement signer un for-
mulaire d’autorisation qui sera consigné à son dossier et demeurera en vigueur jusqu’à la 
réception d’un formulaire de résiliation annulant cette entente.

Cette délégation de droit 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 cependant aucun effet sur la propriété des versements faits au fonds 
de roulement du Plan conjoint, qui est affecté au dossier du producteur. 

Les formulaires sont disponibles :

• à spfbsl.com/demande-contingent;
 ou
• auprès de votre conseiller forestier accrédité par les agences régionales.

Nom d’utilisateur  
et mot de passe



• Poids :
   35 lb
• Force de tire :
   1 tonne

VOYEZ-LE
EN ACTION !

PCW5000PRÊT À TOUT,
PARTOUT! MC

www.portablewinch.com
1 888 388-7855

Trouvez un détaillant près de vous.

LÉGER ET PUISSANT !
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USINES ESSENCES LONGUEUR DIAM. MIN.
PRIX À L’USINE 
(sauf indication 

contraire)

UNITÉS DE 
 MESURE

Bois BSL Amqui *Voir aussi le deuxième tableau.
Marc-André Robert 
418 730-5003

Qualité palette
Merisier Bouleaux

Érable
8 pi 6 po
8 pi 6 po

6 po
6 po

250 $ 
250 $

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

Plaine 8 pi 6 po 8 po 230 $ 4' x 8' x 8'
Bois CFM Tremble 8 pi 4 po 5 po sous écorce 200 $ 4’ x 8’ x 8’
Causapscal 
Yvan Ruel

Bouleau blanc et 
jaune

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

418 756-5884
Damabois inc. Tremble 8 pi 4 po 5 po 200 $ 4'x8'x8'
St-Damase Peuplier 8 pi 4 po 5 po 145 $ 4'x8'x8'
Martin Lavoie 
418 776-5455,  poste 203

Érable et bouleau 
(mélangé)

8 pi 4 po 5 po 210 $ 4'x8'x8'

Bouleau pur 8 pi 4 po 5 po 220 $ 4'x8'x8'
Éloi Moisan inc. Mélèze 12 pi-14 pi 8 po et + 340 $ 4'x8'x8'
St-Gilbert 16 pi 8 po et + 375 $ 4'x8'x8'
François Moisan
1 888 968-3232
Fabrication LAM inc. Cèdre 8 pi 4 po 6 po et + 250 $ (au chemin) 4'x8'x8'
Baie-Comeau 10 pi 4 po 6 po et + 340 $ (au chemin) 4'x8'x10'
Lyne Lefebvre 12 pi 6 po 61/2 po et + 440 $ (au chemin) 4'x8'x12'
418 296-9565
Groupe NBG inc. Tremble - sciage 8 pi 6 po 6  po et + 195 $ 4'x8'x8'
Lots-Renversés Tremble - palettes 8 pi 6 po 4 po 115 $ 4'x8'x8'
Jean-Marie Ouellet
418 860-5988
Matériaux Blanchet inc. Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po 245 $ 4'x8'x8'
St-Pamphile 9 pi 4 po 4 po 270 $ 4'x8'x9'
Manon Blanchet 10 pi 4 po 4 po 310 $ 4'x8'x10'
418 356-3344 12 pi 6 po 5 po 410 $ mpmp

14 pi 6 po 5 po 410 $ mpmp
16 pi 6 po 5 po 425 $ mpmp

Épinettes En longueur 69 $ tonne
Sapin En longueur 41/2 po 64 $ tonne

Mobilier Rustique inc. Cèdre 12 pi 3 po à 5 3/4 po 1 $ à 4,50 $ à la pièce
St-Martin (Beauce) 10 pi 3 po à 5 3/4 po 1,15 $ à 6,10 $ à la pièce
Serge-Paul Quirion 10 pi et 12 pi 6 po et + 450 $ mpmp
418 382-5987,  poste 118 10 pi et 12 pi 6 po et + 450 $ mpmp
mobilierrustique.com 8 pi 5 po et + 310 $ 4'x8'x8'

8 pi 2 po à 5 po 170 $ 4'x8'x8'
6 pi 5 po et + 185 $ 4'x8'x6'
6 pi 2 po à 5 po 135 $ 4'x8'x6'

Scierie Avignon Cèdre 8 pi 6 po 6 po 280 $ 4'x8'x8'
Saint-Alexis Frêne 8 pi 6 po 8 po 260 $ 4'x8'x8'
Richard Leblanc
418 299-1350
Scierie Saint-Fabien inc. Tremble 8 pi 4 po 5 po 195 $ 4'x8'x8'
Daniel Lévesque 7 pi 5 po 5 po 180 $ 4'x8'x7'
418 869-2761 Bouleau 8 pi 4 po 6 po 200 $ 4'x8'x8'

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

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

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

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

MIN.
PRIX À L’USINE 

(sauf indication 
contraire)

UNITÉS DE 
MESURE

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

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

Usine Lebel Vallée-des-Lacs Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 235 $ 4'x8'x8'
(Squatec) 
René Drapeau – 418 855-2951

9 pi 1 po
9 pi 1 po

4 po à 22 po
4 po à 7 po

295 $
275 $ 

4'x8'x9'
4’x8’x9’

Tremble 8 pi 4 po 5 po et + 175 $ 4'x8'x8'
Mélèze 8 pi 4 po 5 po et + 185 $ 4'x8'x8'

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

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

Pin rouge 12 pi 6 po 8 po fin bout 57 $ mcs
Usine de Saint-Joseph-de-
Kamouraska

Sapin/Épinettes
Épinette de Norvège

8 pi 4 po
8 pi 4 po

4 po et +
5 po et +

230 $ 
200 $

4'x8'x8'
4’x8’x8’

Marcel Lamarre
418 493-2097,  poste 101
Usine de Price Sapin/Épinettes 8 pi 4 po 4 po et + 230 $ 4'x8'x8'
Jean-Claude Voyer 9 pi 1 po 4 po et + 275 $ 4'x8'x9'
418 775-3404,  poste 289 12 pi 6 po 6 po fin bout 70 $ mcs

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

USINE

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

ESSENCES LONGUEUR 
(PI)

DIAMÈTRE  
(PO) GRADE FACE 

CLAIRE CŒUR PRIX USINE/ 
MPMP(1)

Érable à sucre 8-9-10-12 14 et + 1 2 (-) de 50 % 650 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 12 2 2 (-) de 50 % 450 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 10 3 2 (-) de 50 % 375 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 10 4 2 50 % et + 300 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12 8 5 2 275 $ 
Frêne 8-9-10-12 10 et + 1 2 300 $ 
Frêne 8-9-10-12 8 2 2 200 $ 
Hêtre 8-9-10-12 10 et + 1 2 200 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12 14 et + 1 3 600 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12 10 et + 2 2 400 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12 8 3 2 300 $ 
Plaine 8-9-10-12 10 1 2 350 $

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

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

USINE

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

ESSENCES 
Billes qualité sciage

LONGUEUR 
(PI)

DIAMÈTRE  
(PO) GRADE FACE 

CLAIRE CŒUR PRIX USINE/ 
MPMP(1)

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

* Mille pieds mesure planche (règle internationale)

USINE

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

ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE FACE  
CLAIRE

PRIX 
m3s

PRIX  
CHEMIN/ 

MPMP
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 160 $ 832 $ 

Notes importantes : 

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

– Le transport est  
payé par  
Groupe Savoie Inc.

Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 100 $ 520 $ 
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 0 et 1 45 $ 234 $ 
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 100 $ 520 $ 
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 75 $ 390 $ 
Érable à sucre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 0 et 1 40 $ 224 $ 
Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 4 55 $ 286 $ 
Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 2 et 3 50 $ 260 $ 
Érable à sucre 7'6" et  8'6" 8" 0 et 1 35 $ 182 $ 
Érable à sucre 8'6" 7" 3 et + 40 $ 208 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 160 $ 832 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 100 $ 520 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 0 et 1 45 $ 234 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 95 $ 494 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 70 $ 364 $ 
Merisier-bouleau 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 0 et 1 40 $ 224 $ 
Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 4 55 $ 286 $ 
Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 2 et 3 50 $ 260 $ 
Merisier-bouleau 7'6" et  8'6" 8" 0 et 1 35 $ 182 $ 
Merisier-bouleau 8'6" 7" 3 et + 40 $ 208 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 4 45 $ 234 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 14" et + 2 et 3 45 $ 234 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 4 40 $ 208 $ 
Plaine-Hêtre 7'6", 8'6" et 9'4" 9" à 13" 2 et 3 35 $ 182 $ 

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

IMPORTANT 
Toujours appeler les acheteurs avant de produire

car les prix et les besoins peuvent changer à tout moment.
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Nouveaux administrateurs
À la suite des élections tenues ce prin-
temps, six nouveaux membres se sont 
joints au conseil d’administration. Nous 
profitons de cette édition du journal pour 
présenter le parcours et préoccupations 
de cinq d’entre eux, comme M. Roger Vail-
lancourt, président, s’est déjà présenté. 
Nous vous rappelons que la composition 
du conseil d’administration ainsi que les 
coordonnées des membres demeurent 
disponibles à spfbsl.com/conseil-dadmi-
nistration. 

  
Valentin Deslauriers,  
Auclair 
Secteur 7

Originaire de St-Hyacinthe en 
Montérégie, M. Valentin Des-
lauriers a choisi le Bas-Saint-

Laurent en 1998 pour vivre pleinement de 
sa passion et de son rêve d’enfance, la forêt. 
Détenteur d’une formation professionnelle 
en foresterie, il a d’abord puisé son expé-
rience comme reboiseur, pour ensuite se 
perfectionner dans l’abattage manuel et le 
débrousaillage. Aujourd’hui, en plus d’être 
producteur acéricole et propriétaire de lots 
boisés, depuis maintenant 12 ans, il tra-
vaille aussi à son compte comme marteleur. 
Dévoué et ayant à cœur l’aménagement de 
sa forêt, il a été l’un des plus jeunes récipien-
daires, avec sa conjointe Luce-Maude Gen-
dreau (technicienne forestière), du concours 
du Mérite Forestier 2010, alors qu’il n’avait 
que 32 ans. 

Ayant déjà occupé un poste d’observateur au 
sein du conseil d’administration du Syndicat, 
en 2010 et 2011, à titre de représentant de 
la Relève forestière, il revient aujourd’hui, 
enthousiaste, avec un bagage d’expérience, 
des connaissances quant à l’organisation 
syndicale et, finalement, un droit de prendre 
part aux décisions pour l’intérêt de l’en-
semble des propriétaires forestiers. « Je veux 
travailler pour faire respecter l’équité entre 
les producteurs et travailler pour la défense 
de leurs droits. Je crois fortement en la force 
des organisations syndicales comme le Syn-
dicat des producteurs forestiers ou l’UPA, qui 
ont la capacité de rassembler les produc-

teurs afin qu’ils aient plus de poids ensemble 
et une plus grande force de négociation au-
près des acheteurs. »

Guillaume Morin,  
Packington 
Secteur 7
M. Guillaume Morin est co-
propriétaire d’un boisé avec 
son frère, depuis 2005. Ils 
ont hérité du lot de leur père, 

qui leur a transmis cette passion pour la forêt 
dès l’enfance. Alors qu’il travaille sur les lots 
boisés de ses oncles, c’est à l’âge de 15 ans 
que son intérêt de vivre de la forêt se déve-
loppe en voyant à l’œuvre le technicien fores-
tier du temps, M. Stéphane Deschênes, éga-
lement administrateur au Syndicat. Il décide 
donc d’orienter ses études dans ce domaine 
pour ensuite devenir technicien forestier au 
Groupement forestier de Témiscouata, en 
1999.

S’il s’implique au sein du Syndicat c’est prin-
cipalement, parce qu’il constate que les 
producteurs ont de la difficulté à mettre en 
marché leurs bois à pâtes. Il souhaite donc 
contribuer à l’amélioration de cette mission 
fondamentale de l’organisation et au res-
pect de l’équité entre tous les producteurs, 
du plus petit au plus grand. « Depuis que je 
travaille, j’ai toujours été une personne hon-
nête et intègre envers tout le monde. Je veux 
apporter le plus possible aux propriétaires 
forestiers. Le Syndicat est là pour favoriser 
une mise en marché juste et trouver des nou-
veaux débouchés pour améliorer les revenus 
des producteurs. Je veux aussi redonner aux 
gens cette fierté que mon père et mon grand-
père avaient de vivre de la forêt, la fierté 
d’être producteur forestier. »

David Ouellet,  
Esprit-Saint 
Secteur 4
M. David Ouellet est proprié-
taire de boisés depuis cinq 
ans et travaille en forêt depuis 
l’adolescence. Il a d’abord 

œuvré auprès de diverses entreprises où il 
a exécuté différents types de travaux sylvi-
coles, pour ensuite devenir chauffeur de ma-
chineries forestières. Travaillant aujourd’hui 
à titre d’opérateur d’usine, il consacre, mal-
gré tout, beaucoup de son temps libre à 
l’aménagement des ressources de sa forêt 
en prenant toujours soin de perfectionner 
ses techniques de travail. C’est d’ailleurs au-
près de son groupement forestier, la Société 
d’exploitation des ressources de la Neigette, 
et en travaillant sur les lots de son père alors 
qu’il était plus jeune, qu’il en a appris tous 
les rudiments. 

Souhaitant mieux comprendre les enjeux 
de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent, 
être administrateur représente pour lui une 
occasion idéale de transmettre ses idées 
au nom des propriétaires de boisés et de 
la relève forestière, qu’il souhaiterait voir 
davantage s’impliquer. « Je veux apprendre 
de cette expérience et j’espère pouvoir en 
faire bénéficier l’ensemble des propriétaires 
forestiers. J’aimerais aussi que les jeunes 
producteurs forestiers soient plus intéres-
sés par l’aspect syndical. » En plus de per-
cevoir le Syndicat comme un véhicule pour 
le développement durable de la ressource 
forestière, il le considère comme un excel-
lent porte-parole pour encourager la relève 
forestière. « J’ai été parrainé dans le passé 
et j’ai grandement apprécié l’expérience qui 
avait été initiée par le Syndicat. Cet exercice 
m’a permis de prendre connaissance de di-
verses ressources que j’aimerais, moi aussi, 
pouvoir transmettre aux jeunes producteurs 
de la région. »

Florent Morin,  
Sainte-Luce 
Secteur 1
Originaire d’Auclair et fils 
d’agriculteur, M. Florent Mo-
rin est détenteur d’un bac-
calauréat en génie forestier 

de l’Université Laval. Passionné par la forêt, 
il est producteur forestier depuis près de 
35 ans, dans le secteur de Saint-Léon-le-
Grand, et a fait carrière dans le domaine de 
l’aménagement forestier, de la transforma-

tion et de l’administration des programmes 
de mise en valeur, de 1971 à 2009.

Ayant déjà été administrateur au sein du 
Syndicat dans les années 80, il se joint à 
nouveau au conseil d’administration dans le 
but de promouvoir les intérêts socio-écono-
miques de l’ensemble des producteurs fores-
tiers en ce qui a trait à la mise en marché et 
pour veiller à ce que l’agence de vente tra-
vaille en harmonie avec tous les partenaires. 
« Pour moi, le Syndicat et une organisation 
nécessaire afin que les producteurs soient 
dotés d’une force d’impact auprès des ache-
teurs et des partenaires. C’est aussi une 
organisation résiliente, car elle s’appuie sur 
l’ensemble de ses membres. »

Yves-Marie  
Castonguay,  
Saint-Paul-de-la-Croix 
Secteur 6
Originaire de St-Paul-de-la-
Croix et issu d’une famille où 
la forêt a toujours occupé une 

place importante, M. Yves-Marie Castonguay 
a appris dès son jeune âge à en apprécier 
tous les aspects. Ayant racheté les lots fami-
liaux en 1994, ces derniers ont une grande 
valeur pour lui. Il aménage présentement sa 
forêt dans ses temps libres, qui deviendra 
prochainement sa nouvelle occupation prin-
cipale, lorsqu’il se départira de son entre-
prise laitière.

Considérant son nouveau rôle au sein du 
Syndicat comme une suite logique de son 
implication à l’UPA, où il fut président d’un 
syndicat de base pendant trois ans, il sou-
haite s’informer le plus possible et travailler 
à augmenter le niveau d’engagement des 
membres. « Aujourd’hui, les gens sont inter-
pellés de toute part et par différentes organi-
sations. Ce que j’aimerais, c’est de favoriser 
la participation des producteurs forestiers au 
sein de leur organisation syndicale. »

Bilan des AGA
L’assemblée générale du Plan conjoint 
de l’ensemble des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent, suivie de celle des 
membres du Syndicat, se sont tenues le 23 
avril dernier à l’Hôtel Rimouski. Le Syndicat 
y a présenté les rapports annuel et financier 
ainsi que le projet de production de granules 
de bois, en cours d’évaluation par le promo-
teur de projet, la Compagnie Canadienne de 
Biopellets.

Pour l’occasion, trois invités de marque se 
sont adressé la parole à l’assemblée : MM. 
Pierre Lemieux, premier vice-président de la 
Confédération de l’Union des producteurs 

agricoles, Gilbert Marquis, président de la 
Fédération de l’Union des producteurs agri-
coles du Bas-Saint-Laurent, et Pierre-Mau-
rice Gagnon, président de la Fédération 
des producteurs forestiers du Québec, qui 
ont principalement orienté leur discours sur 
l’importance de travailler collectivement. 
Parmi les invités, se trouvaient également 
deux représentants de la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec, à titre 
d’observateurs.

Les résolutions
Lors de l’AGA des membres, plusieurs résolu-
tions furent adoptées, portant sur :

1. Les redevances éoliennes pour les pro-
ducteurs agricoles et forestiers;

2. La politique de prévention et d’interven-
tion lors de catastrophes naturelles en 
forêt privée;

3. Le principe de résidualité de la forêt pu-
blique;

4. L’équilibre entre la protection des milieux 
humides et l’aménagement forestier;

5. L’abolition de la taxe sur les opérations 
forestières. 

Le président de la Fédération des organismes 
de gestion en commun, M. Pierre Sirois, a 
également présenté deux résolutions intitu-

lées « Mesure transitoire pour l’émission des 
contingents 2014 » et « Projet de modification 
du règlement sur les contingents », celles-ci 
ont été adoptées majoritairement.

En fin de journée, les producteurs présents 
ont profité de l’occasion pour souligner l’im-
plication de MM. Robin Breton, Laval Mail-
loux, Réal Morin, Yvan Roy, Richard d’Auteuil 
et Serge Imbeault, dont le mandat prenait fin.

Les producteurs peuvent se procurer le rap-
port d’activité 2013 à tout moment à  spfbsl.
com/publications/rapports-annuels. 

Bottes et souliers de sécurité. Grand éventail de produits forestiers : câbles 
d’acier, chaîne, plate de scie mécanique, huile.

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

Prix compétitifs, service hors pair, personnel qualifi é.

À votre service 
depuis plus de 30 ans !

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

AVIS — Certificat de producteur forestier 
Veuillez noter que les tarifs prévus au Règlement sur les droits exigibles 
des producteurs forestiers reconnus (R.R.Q., c. F-4.1, r. 4) du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, correspondants au renouvellement 
ou aux modifications d’un dossier de certificat de producteur forestier, ont 
été indexés depuis le 1er janvier dernier. Les coûts pour des modifications 
à un dossier sont désormais de 10,70 $, alors que ceux pour un renouvel-
lement sont de 21,20 $. 
Si vous avez des questions sur ce sujet, nous vous invitons à contacter 
Mme Louise Therriault, responsable de la gestion du certificat de produc-
teur forestier, au 418 723-2424.
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Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas St-Laurent
Liste de travaux de mise en valeur et aide financière 2014-2015 
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 régio-
nale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Pour connaître la liste des conseillers forestiers accrédités, consultez en ligne 
la rubrique « Conseillers forestiers » à agence-bsl.qc.ca.
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1110 RPDD Récupération de peuplements dégradés ha  335  $  721  $  1 056  $  1 650  $ 20%
1130 RRS Récupération avec réserve de semenciers ha  335  $  721  $  1 056  $  1 650  $ 20%
1140 DMA Débroussaillement manuel ha  265  $  803  $  1 068  $  1 308  $ 20%
1160 DMAR Débroussaillement manuel associé à la récolte ha  36  $  730  $  766  $  906  $ 20%
1210 DMD Débroussaillement mécanique et déchiquetage ha  287  $  1 248  $  1 535  $  1 593  $ 20%
1310 DBD Préparation mécanique ha  24  $  472  $  496  $  515  $ 20%
1320 SMAT Préparation manuelle ha  24  $  472  $  496  $  515  $ 20%
1410 SMEBC Scarification ha  8  $  168  $  176  $  183  $ 20%
1420 HF Préparation avec herse Crabe ha  21  $  418  $  439  $  455  $ 20%
1430 HF2 Préparation avec herse Crabe (2 hersages) ha  35  $  692  $  727  $  754  $ 20%

1510 PRFR Préparation de sites dans les friches (incluant 
technique) ha  234  $  169  $  403  $  418  $ 20%

1521 LAB Labourage (incluant technique) ha  242  $  353  $  595  $  618  $ 20%
1525 HER Hersage (1 passage) ha  6  $  117  $  123  $  128  $ 20%
1530 GYR Préparation avec gyrobroyeur (incluant technique) ha  240  $  308  $  548  $  569  $ 20%
1610 SSC Scarification sous couvert ha  20  $  387  $  407  $  422  $ 20%

Co
de

 de
 

pr
od

uc
tio

n

Co
de

 de
s 

tra
va

ux Groupe 6000 
Les travaux commerciaux et de récolte Un

ité

Grille individuelle (1)

Gr
ill

e 
re

gr
ou

pé
e(1

)

Pa
rt 

 
re

co
nn

ue
 du

  
pr

od
uc

te
ur

Conseiller  
technique et 

 administration

Pro-
ducteur 
forestier

Total

6110 ECCR Éclaircie commerciale de peuplements résineux 
naturels ha  335  $  894  $  1 229  $  1 766  $ 20%

6111 ECCRPC 1re Éclaircie com de peuplements résineux naturels 
ayant eu un précom

ha  416  $  1 221  $  1 637  $  2 313  $ 0%

6112 ECCRPL 1re Éclaircie commerciale de plantation résineuse ha  416  $  1 221  $  1 637  $  2 313  $ 0%

6113 ECCR-
PC2

2e Éclaircie com de peuplements résineux naturels 
ayant eu un précom

ha  345  $  749  $  1 094  $  1 656  $ 20%
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7010 VF Voirie forestière prise en charge par le conseiller 
forestier ha  21  $  100  $  121  $  126  $ ~ 52%

7310 PON060 Installation de ponceau de 600 mm de diamètre m  25  $  81  $  106  $  110  $ 0%
7313 PON070 Installation de ponceau de 700 mm de diamètre m  34  $  122  $  156  $  162  $ 0%
7315 PON075 Installation de ponceau de 750 mm de diamètre m  36  $  130  $  166  $  172  $ 0%
7317 PON080 Installation de ponceau de 800 mm de diamètre m  37  $  137  $  174  $  181  $ 0%
7320 PON090 Installation de ponceau de 900 mm de diamètre m  39  $  143  $  182  $  189  $ 0%
7322 PON100 Installation de ponceau de 1000 mm de diamètre m  45  $  207  $  252  $  262  $ 0%
7325 PON120 Installation de ponceau de 1200 mm de diamètre m  49  $  241  $  290  $  301  $ 0%
7328 PON140 Installation de ponceau de 1400 mm de diamètre m  54  $  287  $  341  $  354  $ 0%
7330 PON150 Installation de ponceau de 1500 mm de diamètre m  55  $  304  $  359  $  373  $ 0%
7332 PON160 Installation de ponceau de 1600 mm de diamètre m  58  $  318  $  376  $  390  $ 0%
7335 PON180 Installation de ponceau de 1800 mm de diamètre m  82  $  544  $  626  $  649  $ 0%
7340 PON200 Installation de ponceau de 2000 mm de diamètre m  86  $  604  $  690  $  716  $ 0%
7342 PON220 Installation de ponceau de 2200 mm de diamètre m  90  $  677  $  767  $  796  $ 0%
7345 PON240 Installation de ponceau de 2400 mm de diamètre m  95  $  759  $  854  $  886  $ 0%
7350 PON270 Installation de ponceau de 2700 mm de diamètre m  106  $  944  $  1 050  $  1 090  $ 0%
7355 PON300 Installation de ponceau de 3000 mm de diamètre m  115  $  1 050  $  1 165  $  1 210  $ 0%

7380 DCDIAG Dispositif de contrôle du castor 
Diagnostic

dia-
gnos-

tic
 81  $  -    $  81  $  84  $ 0%

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

ins-
talla-
tion

 110  $  -    $  110  $  115  $ 0%

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

ins-
talla-
tion

 158  $  -    $  158  $  164  $ 0%

7395 DCSUIV Dispositif de contrôle du castor – Suivi suivi  50  $  -    $  50  $  52  $ 0%

7410 PA Installation de ponceau amovible
uti-
lisa-
tion

 -    $  -    $  -    $  -    $ 100%
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8310 PAFAL Plan d'aménagement forestier allégé ha  -    $  -    $  -    $  -    $ 100%

8410 PAFTR Transfert d'un PAF à un nouveau propriétaire trans-
fert  -    $  -    $  -    $  -    $ 100%

6114 ECCRPL2 2e Éclaircie commerciale de plantation résineuse ha  345  $  749  $  1 094  $  1 656  $ 20%

6120 ECCRM Éclaircie commerciale mécanisée de peuplements 
résineux naturels ha  315  $  497  $  812  $  1 035  $ 20%

6121 ECCRM-
PC

1re Éclaircie com mécanisée de peupl résineux 
naturels ayant eu un précom

ha  399  $  894  $  1 293  $  1 582  $ 0%

6122 ECCRM-
PL

1re Éclaircie commerciale mécanisée de plantation 
résineuse

ha  399  $  894  $  1 293  $  1 582  $ 0%

6123 ECCRM-
PC2

2e Éclaircie com mécanisée de peupl résineux 
naturels ayant eu un précom

ha  318  $  211  $  529  $  755  $ 20%

6124 ECCRM-
PL2

2e Éclaircie commerciale mécanisée de plantation 
résineuse

ha  318  $  211  $  529  $  755  $ 20%

6131 ECCFI Éclaircie commerciale de peuplements feuillus 
intolérants ha  328  $  775  $  1 103  $  1 605  $ 20%

6132 ECCFT Éclaircie commerciale de peuplements feuillus 
tolérants ha  323  $  663  $  986  $  1 472  $ 20%

6141 ECCFIM Éclaircie commerciale mécanisée de peuplements 
feuillus intolérants ha  321  $  628  $  949  $  1 174  $ 20%

6142 ECCFTM Éclaircie commerciale mécanisée de peuplements 
feuillus tolérants ha  316  $  526  $  842  $  1 060  $ 20%

6210 CJ Jardinage ha  323  $  663  $  986  $  1 472  $ 20%
6220 CJC Jardinage de cédrières ha  257  $  1 315  $  1 572  $  2 050  $ 50%
6310 CAE Amélioration d'érablières ha  296  $  412  $  708  $  1 135  $ 20%
6320 CAEFI Amélioration d'érablières forte intensité ha  311  $  503  $  814  $  1 262  $ 20%
6410 CS Coupe de succession ha  396  $  674  $  1 070  $  1 817  $ 20%
6420 CSM Coupe de succession mécanisée ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
6510 CPE Coupe progressive d'ensemencement ha  342  $  894  $  1 236  $  1 833  $ 20%
6520 CPEM Coupe progressive d'ensemencement mécanisé ha  327  $  589  $  916  $  1 198  $ 20%
6610 RECC Récupération de peuplements chablis ha  301  $  663  $  964  $  1 395  $ 20%
6710 CPRS Coupe avec protection de régénération et des sols ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%

6720 CPRSM Coupe avec protection de régénération et des sols 
mécanisée ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%

6730 CPRSN Coupe avec protection de régénération et des sols - 
régénération insuffisante ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%

6740 CPRSNM Coupe avec protection de régénération et des sols 
mécanisée - rég. insuffisante ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%

6750 CRS Coupe avec réserve de semenciers ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
6760 CRSM Coupe avec réserve de semenciers mécanisée ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
6810 TTM Technique - travaux mécanisés ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
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2110 PMRN Plantation manuelle racine nues (PMD et PPD) m.pl.  105  $  167  $  272  $  333  $ 20%
2120 PPFDRN Plantation manuelle racines nues (PFD) m.pl.  107  $  203  $  310  $  374  $ 20%
2130 PMRC4 Plantation manuelle récipients 110 à 199 cc m.pl.  103  $  116  $  219  $  270  $ 20%
2140 PMRC2 Plantation manuelle récipients 200 à 299 cc m.pl.  105  $  163  $  268  $  328  $ 20%
2150 PPFDRC Plantation manuelle résineux récipients 300 cc et plus m.pl.  107  $  203  $  310  $  374  $ 20%
2210 PMC Plantation mécanique m.pl.  104  $  153  $  257  $  273  $ 20%
2220 PMCPEH Plantation mécanique PEH m.pl.  254  $  590  $  844  $  877  $ 20%
2310 ETR Enrichissement m.pl.  235  $  209  $  444  $  495  $ 20%
2410 PRNF Plantation feuillus m.pl.  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%

2520 PPHRN Plantation manuelle de peupliers hybrides racines 
nues m.pl.  218  $  302  $  520  $  611  $ 20%

2610 RPRF Regarni m.pl.  236  $  209  $  444  $  518  $ 20%
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3110 ECME Entretien manuel ou mécanique de plantation ha  323  $  826  $  1 149  $  1 414  $ 0%
3120 ECMEFD Dégagement manuel de plantation de faible densité ha  261  $  720  $  981  $  1 205  $ 20%
3130 DESM Désherbage mécanique ha  83  $  157  $  240  $  249  $ 20%
3140 PAI Installation de paillis m.pl.  141  $  -    $  141  $  146  $ 20%
3210 ARE Application de répulsif m.pl.  141  $  -    $  141  $  146  $ 20%
3220 IPRM Installation de protecteurs (manchons) m.pl.  203  $  -    $  203  $  211  $ 20%
3230 IPRS Installation de protecteurs (spirales) m.pl.  203  $  -    $  203  $  211  $ 20%
3310 BAS Badigeonnage de souches ha  4  $  77  $  81  $  95  $ 20%
3320 ETFT Étêtage des flèches terminales ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
3330 ELPLP Élagage de plantation (traitement sanitaire) ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
3340 CASS Coupe d'assainissement ha  266  $  275  $  541  $  685  $ 20%
3410 TFFD Taille de formation de feuillus durs ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
3510 ELAFD Élagage d'arbres d'avenir (feuillus durs) ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
3520 ELAPE Élagage d'arbres d'avenir plantation Pib Pir Epo ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
3530 ELAE Élagage d'arbres d'avenir plantation Epb Epn ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%
3540 ELAT Élagage d'arbres d'avenir Pet ha  225  $  -    $  225  $  234  $ 20%

3555 ELA-
PEHT Élagage d'arbres d'avenir PEH (tiges) m 

tiges  91  $  319  $  410  $  477  $ 20%
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4110 DEGM Dégagement manuel de régénération naturelle ha  267  $  835  $  1 102  $  1 348  $ 20%
4210 CPCR Éclaircie précommerciale résineux ha  262  $  738  $  1 000  $  1 227  $ 20%
4220 CPCFT Éclaircie précommerciale feuillus tolérants ha  247  $  444  $  691  $  863  $ 20%
4230 CPCFI Éclaircie précommerciale feuillus intolérants ha  262  $  746  $  1 008  $  1 237  $ 20%
4310 CPPR Éclaircie précommerciale de plantations résineuses ha  262  $  738  $  1 000  $  1 227  $ 20%
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9120 MARTR Martelage de peuplements résineux ha  120  $  -    $  120  $  124  $ 20%
9130 MARTF Martelage de peuplements feuillus ha  85  $  -    $  85  $  88  $ 20%
9210 COMP Compagnonnage jour  321  $  -    $  321  $  334  $ 0%

(1) Liste de travaux de mise en valeur et aide financière 2014-2015
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5110 ECIR Éclaircie intermédiaire résineux ha  316  $  1 047  $  1 363  $  1 807  $ 20%
5120 ECIF Éclaircie intermédiaire feuillus ha  297  $  868  $  1 165  $  1 561  $ 20%

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

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

Sonic est une marque de commerce de La Coop fédérée.

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



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

311, ROUTE 132 EST, AMQUI
418 629-8111

www.mecanomobilerl.com

Le Leader dans la région 
pour vos  

produits forestiers

Chargeuse et 
remorque

Excavatrice avec tête multifonctionnelle

Publireportage

Tordeuse des bourgeons de l’épinette
La tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(TBE) est un insecte ravageur de nos 
forêts dont la présence est naturelle. La 
TBE cause des dommages aux essences 
d’arbres susceptibles (sapin et épinettes) 
en mangeant leur feuillage. Les périodes 
épidémiques sont cycliques et elles ont un 
intervalle d’environ 30 à 40 ans.

Le relevé aérien des dommages causés par 
les principaux ravageurs forestiers est réa-
lisé annuellement par la Direction de la pro-
tection des forêts du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP). Ce dernier 
permet d’évaluer l’intensité et l’étendue des 
dégâts résultant d’épidémies d’insectes, 
notamment ceux causés par la TBE.

Régions affectées au Québec, dont 
le Bas-Saint-Laurent
Une épidémie de la tordeuse des bour-
geons de l’épinette affecte présentement 
certaines régions du Québec. La progres-
sion de l’épidémie est particulièrement 
forte dans les régions de la Côte-Nord, du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, les 
premiers dommages ont été observés en 

2012 sur 9 415 hectares. En 2013, les 
superficies avec dommages ont augmenté 
de façon significative à 60 702 ha. Les 
défoliations observées depuis deux ans 
sont essentiellement légères ou modérées. 
Les secteurs touchés se situent principale-
ment dans les municipalités côtières, entre 
Matane et Les Méchins, de même que dans 
la vallée de la Matapédia. Environ la moitié 
des superficies en défoliation se trouvent 
en forêts privées (30 895 hectares).

Stratégie de gestion face à la TBE
Les niveaux de populations de TBE anti-
cipés pour 2014 seraient en progression. 
Considérant ceci, une stratégie de gestion 
par rapport à la TBE a été développée par 
le MFFP. Celle-ci vise notamment à mini-
miser les pertes en volume de bois qui 
peuvent résulter de la mortalité causée 
par la TBE et à favoriser le rendement li-
gneux à moyen et long terme dans les peu-
plements affectés par la TBE. La stratégie 
utilise une approche adaptative de gestion 
du risque afin de ne pas amplifier les dé-
gâts causés par la TBE. Il en découle que 
certains travaux sylvicoles devront être ré-
duits et que la récolte des peuplements et 
des essences vulnérables à la TBE devra 
s’accentuer.

Pour en savoir plus !
Au cours des prochaines semaines, nous 
en connaîtrons davantage sur l’évolution de 
la situation puisque la TBE s’alimente prin-
cipalement en juin et début juillet. Le relevé 
aérien des dommages s’effectue une fois 
cette période terminée. Nous serons donc 
normalement en mesure de dresser un por-
trait plus complet sur l’évolution de l’épidé-
mie dans la prochaine parution du journal 
« Perspective forêts ». D’autre part, le sujet 
de la TBE sera l’objet d’un cahier spécial de 
même que des soirées-conférences, qui 
se dérouleront l’hiver prochain. D’autres 
informations vous seront donc transmises 
sur ce sujet. Pour ceux qui veulent davan-
tage d’information, nous vous invitons à 
consulter le site Web du MFFP à l’adresse 
suivante : 
www.mrn.gouv.qc.ca/forets/fimaq/in-
sectes/fimaq-insectes.jsp

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

Évaluation foncière  
et taxation municipale
Le nouveau guide indispensable à 
tous les propriétaires forestiers
Le nouveau guide « Évaluation foncière et 
taxation municipale », produit par la Fédé-
ration des producteurs forestiers du Qué-
bec, vise à fournir l’information de base aux 
propriétaires forestiers souhaitant entre-
prendre une démarche de révision de l’éva-
luation foncière de leurs lots boisés. 

Les informations contenues dans ce guide 
favorisent la compréhension des paramètres 
utilisés pour déterminer la valeur foncière et 
le niveau de taxation d’un boisé. On y pré-
sente aussi les démarches que doivent en-
treprendre les contribuables pour demander 
une révision 
de leur éva-
luation fon-
cière. 

La version 
électronique 
du guide est 
disponible à 
spfbsl.com/
p u b l i c a -
tions/docu-
mentation.

Respectez-vous la nouvelle réglementation  
sur l’utilisation d’une scie à chaîne ?

Par Marc-André Côté, directeur général, Fédération des producteurs forestiers du Québec
Il suffit de recenser les accidents survenus 
dans son entourage pour avoir la preuve 
qu’une scie à chaîne est un outil dangereux. 
Il n’est pas étonnant que la CSST ait récem-
ment revu ses exigences réglementaires sur 
la santé et la sécurité lors des travaux d’amé-
nagement forestier. Êtes-vous au courant de 
vos obligations ?

Qui est visé par les nouvelles 
exigences réglementaires ?
Les obligations du Règlement sur la santé et 
la sécurité dans les travaux d’aménagement 
forestier s’appliquent dans le cadre d’une 
relation entre un employeur et un travailleur. 
Selon la réglementation en vigueur, toute per-
sonne qui exécute une tâche à la demande d’un 
employeur, en vertu d’un contrat de travail, écrit 
ou non, même sans rémunération, est considé-
rée comme un travailleur. Cette exigence vise 
également les employeurs et contremaîtres 
s’ils réalisent de l’abattage d’arbres avec leur 
équipe. Cette définition exclut donc le proprié-
taire forestier qui exécute lui-même ses travaux 
d’aménagement forestier, même si celui-ci est 
enregistré en tant que compagnie. Les amis et 
membres de la famille qui aident un propriétaire 
dans ses travaux d’aménagement forestier ne 
sont pas visés par ces exigences réglementaires. 
Toutefois, si un propriétaire « embauche » 
des membres de sa famille ou un ami pour 
réaliser des tâches, la relation d’employeur 
et travailleur s’établit. 

Cependant, les trucs pour utiliser une scie à 
chaîne de façon sécuritaire sont les mêmes, 
peu importe le statut de l’individu. Alors, 
sans être obligatoires, les mesures impo-
sées aux travailleurs forestiers peuvent nous 
guider lors de la réalisation de nos travaux. 

Quelles sont les  
exigences réglementaires ?
• Un travailleur utilisant une scie à chaîne 

doit être pourvu de l’équipement de sécu-
rité adéquat, c’est-à-dire un casque avec 
visière ou des lunettes de sécurité pour 
protéger ses yeux contre les éclats, des 
bottes de sécurité, un pantalon protégeant 
des coups de scies, des gants qui assurent 
une adhérence sur les poignées, des pro-

tecteurs auditifs et une scie à chaîne bien 
entretenue. La visière est plus efficace 
rabaissée sur le visage que relevée sur 
le casque pendant les travaux ! L’équipe-
ment doit être en bon état et conforme 
aux normes en vigueur. Si ce n’est pas le 
cas, fournissez une liste de suggestions à 
vos proches qui cherchent toujours le bon 
cadeau à vous offrir. 

• Avant de couper un arbre, les étapes sui-
vantes sont fortement recommandées :
– identifier les dangers présents dans la 

zone d’abattage ; 
– s’assurer qu’il n’y a personne d’autre 

dans cette zone. La distance entre deux 
abatteurs ne doit pas être inférieure à 
45 mètres ; 

– repérer et abattre prioritairement les 
chicots qui sont plus dangereux ;

– choisir la technique d’abattage appropriée ;
– dégager au pied de l’arbre un espace de 

travail sécuritaire ;
– élaguer le tronc de l’arbre à abattre ;
– dégager, à l’endroit opposé à la chute de 

l’arbre, et sur une distance minimale de 
2 mètres du tronc, une voie de retraite 
orientée à 45 degrés.

• S’il présente un tronc cassé, soutient un 
autre arbre renversé, est entouré de nom-
breux chicots ou si une fente de fourche 
apparaît à plus de 1,3 mètre de hauteur, 
l’arbre ne doit pas être abattu manuelle-
ment, car des branches, ou un autre arbre, 
pourraient vous blesser gravement.

• Ne jamais marcher sur le tronc d’un arbre 
entier lors de l’ébranchage et du tronçon-
nage ! Les techniques de travail doivent 
réduire les risques de rebonds, de coince-
ment de la scie à chaîne ou de pivotement 
de l’arbre. 

• Enfin, on ne devrait pas travailler seul en 
forêt sauf si une méthode de surveillance 
est établie avec un proche : communi-
quer par cellulaire durant le dîner, aviser 
si un retard imprévu survient à l’horaire 
habituel, établir un contact visuel selon un 
rythme régulier. 

Les employeurs qui réalisent des activités 
d’aménagement forestier ont des exigences 

supplémentaires et obligatoires vis-à-vis 
leurs employés qui doivent utiliser une scie à 
chaîne dans le cadre de leur travail. 

• Tous les travailleurs qui effectuent l’abat-
tage manuel d’arbres à l’aide d’une scie à 
chaîne dans le cadre d’activité d’aménage-
ment forestier doivent avoir suivi et réussi 
une formation délivrée par un formateur 
accrédité et reconnu par la CSST. La durée 
de cette formation est de 16 heures. Cette 
obligation s’applique pour la récolte de 
bois de chauffage, l’entretien de chemins 
forestiers et la réalisation de travaux sylvi-
coles, incluant les éclaircies dans les éra-
blières sucrières. 

Cependant, l’abattage ponctuel d’un arbre 
sur le terrain, d’une haie brise-vent dans un 
champ, d’un arbre renversé par le vent ou 
le tronçonnage de bois de chauffage livré 
ne sont pas considérées comme des activi-
tés d’aménagement forestier, et les travail-
leurs qui effectuent ces opérations n’ont 
pas l’obligation de suivre cette formation de 
16 heures. Par contre, l’employé utilisant 
une scie à chaîne doit suivre une formation 
de son choix axée sur l’utilisation sécuritaire. 
Cette formation n’est pas balisée par la CSST 
et c’est à l’employeur de la déterminer.

Les producteurs forestiers non 
concernés par cette  
nouvelle réglementation 
Les producteurs forestiers ou agricoles qui 
effectuent eux-mêmes leurs travaux d’abat-
tage d’arbres ne sont pas tenus de suivre 
cette formation, même s’ils sont constitués 
en compagnie. 

Si un propriétaire forestier signe un contrat 
avec une entreprise pour qu’elle effectue les 
travaux d’aménagement forestier dans ses 
boisés et qu’il ne supervise pas le personnel, 
alors il n’a pas à se préoccuper du respect 
de l’exigence de formation qui est plutôt de 
la responsabilité du dirigeant de la firme qu’il 
a embauché. 

Si un propriétaire est aidé par des membres 
de sa famille qui ne sont pas inscrits comme 

des travailleurs dans l’entreprise familiale, ils 
n’ont pas à souscrire à une assurance de la 
CSST et n’ont pas l’obligation de suivre la for-
mation de 16 heures. 

La formation au Québec
Les syndicats de producteurs forestiers orga-
nisent régulièrement des formations pour les 
propriétaires forestiers. Le site foretprivee.
ca contient un calendrier des formations 
organisées par ceux-ci. Vous pouvez aussi 
communiquer directement avec le syndicat 
de votre région pour connaître les dates 
des prochaines formations. Peu importe le 
niveau d’expérience, tous sont encouragés à 
suivre une formation qui ne vise qu’à réduire 
le nombre d’accidents.

Pour de plus amples informations sur la nou-
velle réglementation : csst.qc.ca.

Source : Infolettre Forêt de chez-nous PLUS, 
juin 2014, Fédération des producteurs forestiers 
du Québec, foretprivee.ca. 

Guide « Abattage manuel », 2e édition,  
février 2014, cssst.qc.ca/publications
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