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CONVOCATION  ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2016 ORDRE DU JOUR

DATE

Jeudi 3 mars

Mardi 8 mars

Jeudi 10 mars

Mardi 15 mars

Jeudi 17 mars

Mardi 22 mars

Jeudi 24 mars

SECTEUR

Secteur 7

Secteur 6

Secteur 5

Secteur 4

Secteur 3

Secteur 2

Secteur 1

HEURE

19 h

19 h

19 h

19 h

19 h

19 h

19 h

ENDROIT

Salle de l’Âge d’or
38, rue Vieux-Chemin
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

Salle municipale
1A, rue du Parc
Saint-Paul-de-la-Croix

Salle municipale
25, rue Principale
Sainte-Françoise

Centre communautaire Saint-Robert
358, avenue Sirois
Rimouski

Salle paroissiale
510, avenue de la Vallée
Sainte-Angèle-de-Mérici

Salle des Chevaliers de Colomb
221, rue de la Fabrique
Matane

Auditorium du CFP en foresterie
165, rue St-Luc
Causapscal 

MUNICIPALITÉS

Auclair, Biencourt, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, St-Juste-du-Lac, St-Michel-de-Squatec, Packington, Pohénégamook (quartiers Sully 
et Estcourt), Rivière-Bleue, St-Elzéar-de-Témiscouata, St-Eusèbe, St-Honoré-de-Témiscouata, St-Jean-de-la-Lande, St-Louis-du-Ha! Ha!, 
St-Marc-du-Lac-Long, St-Pierre-de-Lamy, Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano et Notre-Dame-du-Lac).

Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, St-Arsène, St-Cyprien, St-Épiphane, St-François-Xavier-de-Viger, 
St-Hubert-de-Rivière-du-Loup, St-Modeste, St-Paul-de-la-Croix.

Notre-Dame-des-Neiges, St-Clément, Ste-Françoise, St-Éloi, Ste-Rita, St-Guy, St-Jean-de-Dieu, St-Mathieu-de-Rioux, St-Médard, St-Simon, 
Trois-Pistoles.

Rimouski, St-Anaclet-de-Lessard, Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Ste-Blandine, St-Eugène-de-Ladrière, St-Fabien, St-Marcellin, 
St-Narcisse-de-Rimouski, St-Valérien.

Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, St-Charles-Garnier, St-Donat, Ste-Angèle-de-Mérici, 
Ste-Flavie, Ste-Jeanne-d’Arc, Ste-Luce, St-Gabriel-de-Rimouski, St-Joseph-de-Lepage, St-Octave-de-Métis.

Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, St-Adelme, Ste-Félicité, Ste-Paule, 
St-Jean-de-Cherbourg, St-Léandre, St-René-de-Matane, St-Ulric.

L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, St-Alexis-de-Matapédia, St-André-de-Restigouche, St-François-d’Assise, Causapscal, Albertville, 
Lac-au-Saumon, Ste-Florence, St-Alexandre-des-Lacs, Ste-Marguerite, St-Tharcisius, Amqui, St-Cléophas, St-Damase, Ste-Irène, 
St-Léon-le-Grand, St-Moïse, St-Noël, St-Vianney, St-Zénon-du-Lac-Humqui, Sayabec, Val-Brillant.

Utilisez la bonne carte!

N’oubliez pas que c’est la carte

de membre du Syndicat qui vous donne

le droit de vote aux assemblées ainsi 

que le privilège d’obtenir des rabais 

chez certaines entreprises de la région

(voir en page 5).

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux assemblées de secteur qui se tiendront 
les jeudi 3, mardi 8, jeudi 10, mardi 15, jeudi 17, mardi 22 et jeudi 24 mars 2016, à compter de 19 heures. Nous 
vous invitons à prendre connaissance du projet d’ordre du jour et du calendrier des assemblées apparaissant 
ci-dessous.

Rappelons que les assemblées de secteur précèdent les assemblées générales annuelles 
qui auront lieu le mercredi 27 avril 2016 à l’Hôtel Rimouski.

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

Charles-Edmond Landry

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2016

Charles-Edmond LandryCharles-Edmond Landry

1. Mot de bienvenue du président;

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3. Rapport des activités 2015 et perspectives de mise
en marché 2016;

4. Dossier « Tordeuse des bourgeons de l’épinette »;

5. Table de concertation forêt privée;

6. Élection de l’administrateur des secteurs : 1.2  -  2  -  4.2  -
6  et  7.2;

7. Élection des délégués et suppléants pour l’assemblée
générale annuelle 2016 du Plan conjoint des producteurs
forestiers du Bas-Saint-Laurent;

8. Divers;

9. Clôture de la séance.
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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  et 
d’un diamètre de . Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint-Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez l’acheteur.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS
     NOUVEAUX PRIX

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

Des questions/demandes sur la mise en marché?
 
Ouest du territoire Est du territoire 
Régis Lizotte (en remplacement  Gaston Fiola, coordonnateur-terrain 
temporaire de François Ouellet),  Cellulaire : 418 725-9830 
coordonnateur-terrain  
Cellulaire : 418 725-9840

 
Demandes générales 
Denis Vignola, coordonnateur de la mise en marché 
Téléphone : 418 723-2424 | Télécopieur : 418 722-3552 
Courriel : dvignola@upa.qc.ca  |  Site Web : spfbsl.com/mise-en-marche 

NORAMPAC-CABANO – UNE DIVISION DE CASCADES  
CANADA ULC

Les livraisons vont bon train à destination de l’usine NBG, pour le feuillu 
mou, tandis qu’elles présentent un retard certain à destination de l’usine 
Bégin et Bégin (Lots-Renversés), pour le feuillu dur. Avis à tous les  
producteurs détenteurs de feuillus durs : n’hésitez pas à communiquer 
avec votre Syndicat, car cela permettra de conserver nos volumes 
entendus au contrat lors du renouvellement.

 
PRODUITS FORESTIERS BASQUES INC.

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

UNIBOARD CANADA INC.

Tel que prévu, le volume prévu au contrat devrait être livré et même 
dépassé d’ici la fin du contrat au 31 mars. Nous sommes toujours en 
discussion avec cet acheteur pour obtenir une prime pour le volume de 
bois livré supérieur à celui entendu au contrat.

LES ENTREPRISES TEMBEC INC. 

Tembec a confirmé au Syndicat qu’il était toujours preneur de  
l’ensemble des bois des producteurs. Nous vous rappelons que  
lorsque le volume entendu au contrat sera atteint, une prime de  
50 cents la tonne sera accordée pour le surplus de bois produit. 

BIOMASSE FORESTIÈRE

Coop forestière Matapédia - Monsieur Richard D’Auteuil - Groupement 
forestier Témiscouata*

La biomasse forestière est un marché en développement fort  
prometteur. Malgré que le prix ne soit pas aussi élevé qu’on le  
souhaiterait, sa récolte permet aux propriétaires forestiers de nettoyer 
ses parterres de coupe et d’avoir un terrain mieux préparé pour la 
régénération de ses peuplements.
* La biomasse produite sur place pour le Groupement forestier Témiscouata doit être 
   exempte de terre, cailloux et souches. 

Productrices, producteurs,

L’année 2016 vient tout juste 
de débuter que déjà, l’agenda du Syndicat se compose 
de nombreux dossiers qui nécessiteront une mobilisa-
tion constante de votre organisation. 

Table de concertation forêt privée  
Bas-Saint-Laurent : un bilan positif

Il y a un an, le Syndicat et d’autres partenaires de la 
région se sont engagés à mobiliser plus de bois de la 
forêt privée. Pour l’année financière 2015-2016, nous  
aurons livré au-delà du million de mètres cubes solides, 
ce qui représente une augmentation des livraisons de 
25 % par rapport à 2014-2015. L’objectif de livraison 
fixé d’ici deux ans est 1,5 million de mètres cubes  
solides et je suis optimiste quant à son atteinte,  
considérant que notre possibilité forestière se situe à 
2,1 millions de mètres cubes solides. Par contre, nous 
devrons faire face à de nombreux défis pour y parvenir, 
dont l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de  
l’épinette. Le Syndicat s’est  
encore une fois allié à ses 
partenaires, afin de faire front 
commun pour sensibiliser les 
gouvernements concernant  
l’importance de créer des  
programmes adaptés pour  
préserver notre capital forestier 
face à cette épidémie. Je parle 
ici d’un programme préventif et 
aussi de mesures qui permettront de remettre en  
production les superficies affectées par la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette.

Amélioration de l’environnement d’affaires  
des producteurs 

Les différents syndicats et offices de producteurs de 
bois au Québec ainsi que la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec souhaitent améliorer l’environne-
ment d’affaires des producteurs. À cet effet, il est prévu 
que nous rencontrions nos députés régionaux pour 
réitérer nos demandes quant à l’amélioration des  
mesures de fiscalité, à la recherche de financement 

dans le dossier de la TBE, à la réinjection de budgets 
dans le cadre des programmes de mise en valeur, aux  
règlementations municipales, au régime de taxation 
foncière, à l’accès aux marchés, etc. 

Révision du Règlement sur les contingents

Concernant le Règlement sur les contingents, nous 
sommes toujours en attente d’une décision de la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Pour 
le moment, nous continuerons de fonctionner comme 
pour l’année 2015 afin de satisfaire l’ensemble de  
nos producteurs et répondre également aux besoins de 
l’industrie.

Journée de réflexion des membres du CA

Afin de bien préparer cette nouvelle année, le Syndicat 
a organisé une journée de réflexion le 20 janvier.  
Toujours dans l’optique d’améliorer les conditions de 
vente de bois des producteurs forestiers, les membres 
du conseil d’administration ont profité de cette journée 
pour dégager les orientations des deux années à venir 

en ce qui concerne, principalement, 
la mise en marché et le transport 
des bois. Quand on regarde l’éven-
tail des dépenses liées à la mise 
en marché des bois des produc-
teurs, le transport constitue un des 
postes de dépenses importants. Le 
Syndicat a le mandat de diminuer 
les coûts le plus possible afin de 

verser un meilleur prix net aux producteurs. Pour le  
moment, l’augmentation des prix de vente de bois aux 
usines et une meilleure logistique du transport  
semblent être la recette qui nous permettra d’atteindre 
cet objectif.

En terminant, le Syndicat entend participer aux activités 
de la Table de concertation forêt privée Bas-Saint-Lau-
rent en plus d’appuyer le Collectif régional de dévelop-
pement du Bas-Saint-Laurent, le nouvel  
organisme de concertation régionale succédant à la 
Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent. 

Charles-Edmond Landry 
Directeur général

Cher(ère)s productrices  
et producteurs,  

À l’aube de 2016, bien des 
défis nous guettent. Je parle ici surtout de l’amélioration 
de nos conditions forestières qui se détériorent et  
du silence radio le plus complet de la part du gouver-
nement du Québec. Cette situation est inacceptable de 
la part de ceux que nous avons 
élus pour travailler avec nous. 

Au Bas-Saint-Laurent, il est in-
concevable de penser à bâtir 
une économie régionale forte 
sans tenir compte de la forêt 
privée qui représente 50 % de tout notre territoire  
forestier. De plus, pour nos petites municipalités, c’est 
souvent une question de survie. Ces dernières misent 
beaucoup sur la forêt et son aménagement; ce que 
semblent souvent oublier nos élus. D’ailleurs, je lisais 
dernièrement dans un communiqué de la Fédération, 
qu’il est fort probable que nous atteignons le plus bas 
niveau de budget connu depuis les 30 dernières  
années pour les programmes de mise en valeur. Et dire 
qu’il y a quelques années, le ministre actuel des forêts 
était aux affaires municipales et prêchait pour l’occupa-
tion du territoire… Mais bon, au moment d’écrire ces 
lignes, un remaniement ministériel se dessine à  
l’horizon.  Un changement de ministre pour la forêt sera 
peut-être la meilleure solution dans le contexte actuel. 
À suivre. Chose certaine, nous ne resterons pas les 
bras croisés pendant que notre situation se détériore. 

Présentement, nous travaillons de concert avec  
différents partenaires, dont notre Fédération, afin 
d’établir un consensus sur la meilleure façon de faire 
avancer les dossiers de forêt privée, dont celui de 
l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
et celui de la fiscalité forestière. Aussi, nous rencon-
trerons bientôt nos députés afin d’établir une stratégie 
pour que les budgets disparus lors des dernières  

coupures soient renouvelés, mais 
aussi pour les sensibiliser face aux 
défis que nous rencontrerons en 
forêt privée à court, moyen et long 
terme. Enfin, les membres du  
conseil d’administration se sont 

rencontrés en janvier pour revoir les stratégies en lien 
avec la mise en marché, la logistique du transport et 
les négociations que nous effectuerons avec nos 
usines de transformation. Le tout dans le but de  
diminuer les coûts de production et d’améliorer le prix 
au producteur. 

Au Bas-Saint-Laurent, nous avons la ressource et des 
usines de transformation assez bien situées. Il faut 
absolument construire autour de ces éléments de la 
plus grande importance et conserver ces acquis  
essentiels à notre survie. 

À nous d’agir, 

Roger Vaillancourt 
Président

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

MOT DU PRÉSIDENT INFO-MARCHÉS

« Est-ce que le gouvernement 
laisse tomber la forêt privée 

du Québec? »

« La concertation est,  
selon moi, la seule façon  

de permettre un  
développement durable  

de notre secteur forestier. »
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DROIT DE VOTE 
Conformément à l’article 10 des Règlements généraux du Syndicat, nous vous rappelons qu’un membre : 

• a droit de vote dans le secteur où il réside ou dans le secteur où est située la majorité de ses propriétés forestières, à son choix, mais seulement dans un secteur;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le Syndicat appartient au secteur englobant ses lots boisés;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le Syndicat et dont les lots sont situés dans plus d’un secteur, appartient au secteur de son choix. Ce membre ne peut s’inscrire que 
dans un groupe correspondant au secteur où il est propriétaire de lots boisés. 

AVIS DE CONVOCATION 

Toutes les productrices et tous les producteurs de bois sont convoqués à l’assemblée 
générale annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui 
se tiendra le mercredi 27 avril 2016, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard 
René-Lepage Est, Rimouski.

L’ordre du jour proposé est le suivant :

Toutes les productrices et les producteurs ont le droit de parole à cette assemblée, 
cependant seuls les délégués élus, lors des assemblées de secteur, ont le droit 
de vote.

Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion et vous prions 
d’accepter nos salutations distinguées.

Le secrétaire du Plan conjoint,

 

Charles-Edmond Landry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS

DU BAS-SAINT-LAURENT

1. Ouverture de la séance et message 
du président;

2. Nomination d’un président 
d’assemblée et de scrutateurs;

3. Adoption de l’avis de convocation;
4. Adoption de l’ordre du jour;
5. Adoption des règles de procédure;
6. Adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle 
du 22 avril 2015;

7. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2015;

8. Allocution des représentants de 
l’Union des producteurs agricoles;

9. Allocution du représentant de la 
Fédération des producteurs forestiers 
du Québec;

10. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2015;

11. Nomination de l’auditeur comptable;
12. Étude du cahier des résolutions;
13. Divers;
14. Levée de la séance.

AVIS DE CONVOCATION 

Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sont 
convoqués à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 27 avril 2016, 
à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski, soit immédiatement 
après l’assemblée générale annuelle 2016 du Plan conjoint.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.

Le directeur général,

 

Charles-Edmond Landry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS 

DU BAS-SAINT-LAURENT

1. Ouverture de la séance et message 
du président;

2. Nomination d’un président 
d’assemblée et de scrutateurs;

3. Lecture de l’avis de convocation et 
adoption de l’ordre du jour;

4. Adoption des règles de procédure;
5. Adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle 
du 22 avril 2015;

6. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2015;

7. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2015;

8. Nomination de l’auditeur comptable;
9. Projet d’avenir de la Forêt privée;
10. Projet de production de granules de 

bois torréfi é;
11. Étude et adoption des résolutions 

s’il y a lieu;
12. Divers;
13. Levée de la séance.

ASSURANCE
Cabinet en assurance de dommages

Amqui, Carleton-Sur-Mer
et Québec

1 866 629-3686

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

10 % d’escompte pour 
tous les nouveaux clients.

ESPACES PUBLICITAIRES DISPONIBLES 
FORMAT « CARTE PROFESSIONNELLE » (3,5 po x 2 po)

Contactez Émilie Tremblay, coordonnatrice à l’information 
418 723-1939, poste 4506 – emilietremblay@upa.qc.ca

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

Des intervenants du Bas-Saint-Laurent se mobilisent pour la forêt privée
Face aux inquiétudes soulevées par les propriétaires forestiers du Bas-Saint-Laurent quant 
à l’évolution de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, le Syndicat, appuyé 
de la Fédération des organismes de gestion en commun et des MRC, enverront, au 
moment de mettre le journal sous presse, une requête formelle au ministre Lessard afi n 
que Québec et Ottawa coordonnent leurs efforts pour conserver l’apport économique du 
secteur forestier dans nos régions, considérant la progression exponentielle de l’épidémie. 
Il est demandé que : 

1- des investissements soient prévus afi n d’assurer le renouvellement d’une forêt privée 
productive garante de la prospérité future de nos régions;

2- les forêts privées puissent être protégées, tout comme celles du même type le sont 
déjà en forêt publique, par l’implantation d’un programme de lutte directe (arrosage au 
BTk);

3- la SOPFIM soit mandatée par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs afi n 
qu’elle évalue la faisabilité d’un plan de lutte directe contre la TBE en forêt privée dans 
nos deux régions le plus rapidement possible.

Cette démarche a été entérinée par divers intervenants de forêt privée du 
Bas-Saint-Laurent après une première rencontre sur le sujet à la fi n de l’année 2015, où 
des pistes de solutions, qui avaient été soumises, ont été évaluées.

Bien sûr, une rencontre avec ce dernier est souhaitée. Si aucune réponse n’est reçue, 
des représentations politiques seront mises en branle rapidement pour faire avancer ce 
dossier qui est des plus urgents. 
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1. Est-ce que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, sera 
appelé à relever de nouveaux défis au sein d’un autre ministère? On peut espérer que 
non, car rarement un ministre ne s’est donné autant de peine pour comprendre les 
dossiers touchant la forêt privée;

2. Petite révolution ou pétard mouillé? Suivant les recommandations du rapport Belley 
déposé en 2014, le MFFP s’apprête à reprendre le contrôle d’une partie du travail des 
agences régionales de mise en valeur des forêts privées. Dès avril, les taux de soutien 
financier pour les travaux sylvicoles et les normes techniques devant être respectés par 
les conseillers forestiers seront déterminés à Québec plutôt qu’en région. Ces nouvelles 
normes laisseront une plus grande latitude professionnelle au jugement de l’ingénieur 
forestier sur le terrain, ce qui devrait réduire, semble-t-il, les formalités administratives. 
Il devrait s’en suivre une réduction des frais administratifs des agences et des  
conseillers forestiers, favorisant ainsi une hausse de la proportion des budgets dédiés 
aux travaux en forêt;  

3. Depuis 20 ans, la FPFQ milite pour une meilleure utilisation de la fiscalité dans le but 
d’inciter les propriétaires à mettre en valeur leurs boisés et à récolter du bois.  
Considérant l’énergie que met le ministre Lessard à convaincre son homologue aux  
Finances, on peut espérer que 2016 sera une année de bonnes nouvelles pour ce  
dossier (position de la FPFQ); 

4. Les budgets des programmes de mise en valeur des forêts privées sont en forte  
décroissance depuis 2009 (voir le graphique ci-dessous). La tendance sera-t-elle  
inversée en 2016? Pour le moment, les autorités du MFFP disent travailler à la  
reconduction du budget de 28,5 M$ du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées, mais le ministre réfléchit à un nouveau fonds qui serait lié à la mobilisation des 
bois. L’idée est toutefois à l’état embryonnaire… 

5. Menaçant nos forêts, l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette poursuit 
sa progression dans l’est du Québec. Selon l’évolution de cette épidémie et les  
ressources financières disponibles dans les régions affectées, les mesures de soutien 
deviendront rapidement insuffisantes pour les propriétaires forestiers devant récupérer 
les bois affectés et remettre les sites en production. Est-ce que le gouvernement du 
Québec convaincra le gouvernement fédéral d’intervenir dans ce dossier? Cela apparait 
comme une urgence;

6. Les discussions s’amorcent pour le renouvellement de l’Accord canado-américain sur 
le bois d’œuvre résineux. La FPFQ militera pour une clause d’exception pour les bois  
provenant des forêts privées dans les approvisionnements des usines; 

7. Le ministre Lessard songe à suspendre le Programme de financement forestier,  
administré par La Financière agricole du Québec, qui favorise les prêts à des taux d’in-
térêt avantageux pour l’achat de boisés et de machineries forestières. Depuis 2012, la 
FPFQ recommande plutôt l’amélioration de ce programme qui pourrait devenir un formi-
dable levier pour renouveler la machinerie utilisée en forêt privée; 

8. La mobilisation des bois des forêts privées continuera d’être un enjeu en 2016.  
Plusieurs régions élaborent des plans pour accroitre la récolte de bois sur leur territoire. 
Rapidement, ces initiatives se buteront à plusieurs facteurs hors de leur contrôle, étant 
plutôt du ressort des ministères responsables de lois, règlements et programmes 
définissant l’environnement d’affaires des producteurs forestiers (position de la FPFQ); 

9. En raison d’une décision de la Cour supérieure du Québec, le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques doit 
réviser la législation et les réglementations relatives à la protection des milieux  
humides avant l’été 2017. Déjà, une commission parlementaire s’est tenue en septembre 
2015 et la FPFQ est intervenue pour émettre ses propositions (position de la FPFQ);  

10. Quelles seront les conditions de vente de bois ronds sur les marchés des produits 
forestiers en 2016? Mis à part le bois de pâte de résineux, la demande devrait être très 
bonne pour le bois de sciage et le bois de pâte de feuillus. La concurrence exercée par 
la forêt publique aura un impact déterminant pour les prix qui seront offerts aux produc-
teurs de bois des forêts privées québécoises (analyse de la FPFQ);

11. Plusieurs négociations ont débuté entre les syndicats de producteurs forestiers et les 
associations de transporteurs régionaux. Ces négociations mèneront à de nouvelles 
conventions de conditions de transport de bois de la forêt privée;

12. Amorcée depuis plusieurs années, la révision des normes de certification FSC et SFI 
connaîtra un aboutissement en 2016. Est-ce que ces nouvelles versions seront adaptées 
à la gestion de petites forêts privées? Les dernières ébauches laissent croire le con-
traire, ce qui pourrait marginaliser un mode de gestion qui, paradoxalement, devrait être 
encouragé par ces initiatives. 

Ces enjeux constituent autant de dossiers qui seront suivis par la FPFQ au cours de la pro-
chaine année. 

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec, foretprivee.ca

Sur le radar en 2016

Pire record d’investissements  
dans les forêts privées en 30 ans!

Plusieurs dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs forestiers 
devraient connaître une évolution en 2016. Voici douze dossiers qui interpelleront les acteurs de 
la forêt privée cette année :
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écano obile inc.
311, ROUTE 132 EST, AMQUI

418 629-8111

Le LEADER dans la région pour vos produits forestiers

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

Silence, on tourne…  
en forêt bas-laurentienne!Tout indique que les budgets des programmes de mise en valeur de la forêt privée 

descendront à leur plus bas niveau des trente dernières années. Cette réduction des 
budgets d’aménagement comporte des conséquences pour la forêt privée notamment 
en : 

• Mettant à risque l’expertise des travailleurs sylvicoles, techniciens et ingénieurs 
forestiers;

• Hypothéquant les investissements sylvicoles amorcés dans les années 80;

• Limitant notre capacité à susciter l’intérêt de nouveaux producteurs forestiers;

• Réduisant les possibilités d’interventions dans le cadre de l’épidémie de la  
tordeuse des bourgeons de l’épinette. 

En d’autres mots, on ralentit la roue que tous aimeraient voir tourner plus vite. 

Évolution des programmes de mise en valeur des forêts privées

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec, foretprivee.ca

D’ici l’automne 2016, ne soyez pas surpris si vous croisez une équipe de tournage en 
forêt! La réalisation d’un court métrage portant sur la forêt du Bas-Saint-Laurent est 
présentement en cours. Cette initiative de l’Association forestière bas-laurentienne 
vise principalement à promouvoir notre fierté régionale en présentant la forêt sous 
toutes ses facettes.

Afin de mettre en œuvre cet ambitieux projet, l’Association forestière s’est entourée de 
partenaires régionaux, dont le Syndicat des producteurs forestiers, la Fédération des 
organismes de gestion en commun, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
l’industrie ainsi que de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées.

MM. Samuel Moreau, scénariste, et Gabriel Gagnon-Lussier, caméraman et monteur, 
sillonnent depuis l’automne dernier les quatre coins de la région afin de rencontrer  
nos artisans qui vivent de la forêt, mais aussi pour mettre son et images sur cette 
ressource qui est malheureusement, encore aujourd’hui, sous-estimée. 

Suivez dès maintenant l’équipe de tournage sur la page Facebook « La forêt  
bas-laurentienne » (www.facebook.com/foretbsl). Un premier visionnement est prévu 
pour l’automne 2016. Des détails supplémentaires vous seront communiqués dans 
les prochaines parutions du journal Perspectives Forêts. 
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Embaucher 
UN ENTREPRENEUR FORESTIER

Le Syndicat a établi une banque d’entrepreneurs forestiers 
disponibles pour effectuer des travaux d’abattage ou autres à courts ou longs termes. 

Pour la consulter, rendez-vous à 
spfbsl.com/mise-en-marche-collective/embaucher-entrepreneur. 

Pour tous renseignements à ce sujet, 
communiquez avec Émilie Tremblay, coordonnatrice à l’information du Syndicat 

au 418 723-1939 poste 4506 ou par courriel à l’adresse suivante : 
emilietremblay@upa.qc.ca. 

rassembleUne forêt qui nous 
Participez à l’éducation et la sensibilisation des jeunes et de la population à l’importance sociale,

environnementale, économique et culturelle de la forêt et de son développement durable.

Cette publicité est offerte gracieusement par le Syndicat des Producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui appuie la mission de l’AFBL. 

www.afbl.info 418-495-3166

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

Comment? visitez le www.afbl.info et téléchargez le formulaire
Faites un don : voir notre site Web sous ACTIVITÉS/CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
ou Devenez membre : consultez l’onglet DEVENEZ MEMBRE

AGP Assurances 

Amqui, Carleton-sur-Mer, 
Québec
1 866 629-3686 

Gaz-O-Bar Saint-Cyprien
124, Grand-Ligne Nord, 
Saint-Cyprien 
418 963-3253

Pelletier Moto-Sport inc. 
356, rue Témiscouata, 
Rivière-du-Loup 
418 867-4611

Place du travailleur 
1333, Rte 185 Sud, 
Dégelis 
418 853-2800

Poste d’approvisionnement 
Pipeline Ultramar 
60, Route 132, 
Trois-Pistoles 

Poste d’approvisionnement
Pipeline Ultramar
445, Route 132, 
La Pocatière

Roger A. Pelletier inc. 
6, rue des Érables,
Cabano
418 854-2680

AGP Assurances 

Amqui, Carleton-sur-Mer, 
Québec
1 866 629-3686 

Centre du Petit Moteur 
132, rang Bélanger, 
Saint-Gabriel 
418 798-8477

Excellence Pièces d’auto / 
Batteries Expert 
192, montée 
Industrielle-et-Commerciale, 
Rimouski 
418 723-6232

Les entreprises J.E. Goulet 
17, rue Saint-Alphonse, 
Luceville
418 739-4219

Poste d’approvisionnement 
Pipeline Ultramar
1021, rue Jacques-Cartier, 
Mont-Joli

Mini Mécanik Sports 
178, avenue Léonidas S,
Rimouski

Sécurité-Médic enr. 
370, 2e Rue Est,
Rimouski
418 723-5222 

AGP Assurances 

Amqui, Carleton-sur-Mer, 
Québec
1 866 629-3686 

Boutique du travailleur 
157, boulevard 
Saint-Benoît Est,
Amqui
418 629-4009

Les équipements Clarence 
Lapointe inc. 
137, boulevard Dion, 
Matane
418 562-1031 

Garage Yvan Thibeault 
80, rue du Parc,
Amqui
418 629-3139

Garage Yvon Desrosiers 
282, Saint-Jacques Nord, 
Causapscal 
418 756-3728

Poste d’approvisionnement 
Pipeline Ultramar
125, rue Proulx,
Amqui

Sécurité-Médic enr. 
162, rue Thibault,
Matane
418 562-0131

Valcourt forestier LSN 
Dépositaire Husqvarna 
et Scierie mobile Gilbert
219, rue Gendron,
Saint-Léon-le-Grand
418 743-5212

• 10 % de rabais pour tous 
les nouveaux clients

• 10 % de rabais sur les 
bottes et vêtements 
de travailleur forestier

• 10 % de rabais sur 
les accessoires 
d’équipements forestiers

• 10 % de rabais sur les 
accessoires de VTT

• 15 % de rabais sur les 
accessoires d’équipe-
ments forestiers (excluant 
la machinerie)

• 15 % de rabais sur les 
bottes et vêtements de 
travailleur forestier

• Tarif préférentiel sur le 
carburant diesel 
(formulaire disponible 
au Syndicat)

• Tarif préférentiel sur le 
carburant diesel 
(formulaire d’adhésion 
disponible au Syndicat)

• 10 % de rabais 
sur les accessoires 
d’équipements forestiers

• 10 % de rabais pour tous 
les nouveaux clients

• 10 % de rabais 
sur les accessoires 
d’équipements forestiers

• 10 % de rabais sur toutes 
les batteries de VTT, 
motoneige, tondeuse et 
tracteur de jardin ainsi 
que sur les batteries de 
motocyclette 

• Rabais sur les produits 
et équipements de travail 
en forêt

• Tarif préférentiel sur le 
carburant diesel 
(formulaire d’adhésion 
disponible au Syndicat)

• 10 % de rabais sur les 
accessoires de VTT

• Tarifs privilégiés à votre 
centre du travail sur les 
vêtements et bottes de 
sécurité et sur les équipe-
ments de martelage et de 
mesurage.
Unité mobile pour tout 
le Bas-Saint-Laurent 
1 800 463-0995

• 10 % de rabais pour tous 
les nouveaux clients

• 10 % de rabais sur les 
casques, dossards, 
bretelles, pantalons et 
gants de sécurité

• 5 % de rabais sur toutes 
les bottes de travail

• 5 % de rabais sur tous 
les produits « Oregon »

• 10 % de rabais sur les 
pneus de VTT

• Rabais sur tous les 
produits forestiers

• Tarif préférentiel sur le 
carburant diesel 
(formulaire d’adhésion 
disponible au Syndicat)

• Tarifs privilégiés à votre 
centre du travail sur les 
vêtements et bottes de 
sécurité et sur les 
équipements de martelage 
et de mesurage.
Unité mobile pour tout 
le Bas-Saint-Laurent 
1 800 463-0995

• 10 % de rabais sur les 
bottes et vêtements de 
sécurité

• 10 % sur les accessoires 
d’équipements forestiers

Rivière-du-Loup – Témiscouata
Basques

Rimouski–Neigette
La Mitis

La Matanie – La Matapédia
Les Plateaux

Programme de privilèges exclusifs aux membres du SPFBSL

Entreprises participantes pour l’année 2016 
Escomptes aux membres sur des services et marchandises à prix régulier

Sur présentation 

de votre carte de membre 
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Un projet ambitieux

En fin d’année 2014, la Table déposait son premier plan d’action, intitulé « Projet d’avenir 
de la forêt privée bas-laurentienne », composé de quatre axes : 1) Augmenter la mise en 
marché des bois de la forêt privée 2) Soutenir l’approvisionnement de l’industrie de  
transformation régionale 3) Augmenter l’efficience et les retombées économiques des 
travaux forestiers 4) Améliorer la rentabilité des opérations en forêt privée pour les  
propriétaires. Ce plan vise principalement à accroître la richesse sur l’ensemble du territoire 
du Bas-Saint-Laurent et à mobiliser 1,5 million de mètres cubes solides de bois pour  
l’année financière 2017-2018. Il faut noter qu’en 2014-2015, la production de bois s’élevait 
à 825 000 mcs; ce qui représentait un défi intéressant à relever par les différents 
intervenants.

Bilan de la première année

Au terme de la première année de réalisation, tous les intervenants se sont engagés à 
mettre en place des outils et des conditions facilitant l’atteinte des objectifs. Ainsi, pour 
l’année financière 2015-2016, les producteurs de boisés privés du Bas-Saint-Laurent auront 
livré 1 020 000 mcs de bois dans les diverses usines de transformation de la région, 
représentant une augmentation de plus de 25 %, par rapport à l’année 2014-2015, et ce, 
en tenant compte que des coupures dans les budgets d’aménagement sont venues réduire 
certains types de travaux générant habituellement des volumes de bois pour l’industrie. En 
mobilisant plus de bois, cela aura permis de créer davantage d’emploi en forêt, en usine, 
améliorant ainsi le caractère économique de nos communautés rurales.

La concertation : une formule gagnante

La réussite de cette première année de réalisation n’est pas étrangère à l’excellente  
concertation entre les intervenants de la Table. La confrontation a donc laissé place à la 
concertation et un climat de confiance a pu s’établir dans le groupe. De meilleures  
conditions furent également mises en place afin d’intéresser les producteurs à mobiliser 
plus de bois et ainsi voir :

• une augmentation des prix; 
• une meilleure logistique de transport; 
• un accès plus facile aux contingents; 
• une meilleure communication; 
• une meilleure compréhension des enjeux de la part de l’industrie.

La suite

Pour cette année et les années à venir, les  
membres de la Table sont enthousiastes de 
poursuivre cet ambitieux projet tout en étant 
conscients des nouveaux défis à surmonter, 
comme par exemple, la présence de l’épidémie 
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette  
qui en est à sa troisième année. Il faudra agir 
rapidement.

Une équipe de recherche en foresterie a mis au point des tests qui permettent de prédire, 
à partir de l’analyse du génome d’épinettes blanches âgées de quelques semaines, quelles 
seront les caractéristiques de ces arbres 20 ans plus tard. Cette avancée permettra de  
diminuer de façon dramatique le temps requis pour sélectionner les lignées d’arbres  
destinées au reboisement. Les détails de cette découverte réalisée par des chercheurs  
de l’Université Laval, du Centre canadien sur la fibre de bois et du ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs du Québec ont été publiés dans un récent numéro de la revue  
BMC Genomics.

L’étude a porté sur quelque 1 700 épinettes blanches issues de croisements effectués 
dans deux plantations expérimentales du Québec. Lorsque ces arbres ont atteint l’âge de 
17 ans, les chercheurs ont mesuré leur hauteur, leur diamètre et la densité de leur bois. 
L’analyse génomique de chaque spécimen a permis d’établir des liens entre 7 000 variantes 
du génome et les caractéristiques physiques de ces arbres. « Nous avons testé la validité 
de nos modèles de prédiction sur un autre groupe d’arbres matures », explique le  
responsable de l’étude Jean Bousquet, professeur à la Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
génomique forestière. « Les prédictions auxquelles nous arrivons pour la taille des arbres et 
les caractéristiques du bois ont une précision de l’ordre de 90 % par rapport à ce que nous 
observons en réalité ».

Les retombées pratiques de cette percée sont énormes, estime le professeur Bousquet.  
« Avec l’approche traditionnelle, il faut environ 30 ans pour sélectionner une lignée améliorée 
d’épinette blanche, la tester et cultiver les plants jusqu’au stade où ils peuvent être plantés 
en forêt. À l’aide de nos tests, il faudra moins de 10 ans ». Chaque année, l’épinette 
blanche est reboisée à coups de dizaines de millions de plants au Québec et au Canada. 

Les progrès spectaculaires réalisés en 
génomique forestière depuis cinq ans ont 
rendu possible cette percée. L’une des 
avancées majeures est survenue en 2013 
alors qu’une équipe, supervisée par le  
professeur Bousquet et son collègue  
John Mackay, a réussi à séquencer le génome  
complet de l’épinette blanche. Ces données 
permettent d’associer les variantes du 
génome à des caractéristiques physiques ou 
physiologiques des arbres.

TABLE DE CONCERTATION FORÊT PRIVÉE BAS-SAINT-LAURENT

DES CHERCHEURS DÉCOUVRENT COMMENT PRÉDIRE 20 ANS À L’AVANCE 
QUELS SERONT LES MEILLEURS ARBRES DESTINÉS AU REBOISEMENT

Remise sur pied en 2014 par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, la Table de concertation forêt privée Bas-Saint-Laurent a pour objectif de réunir différents 
intervenants régionaux pour un développement harmonieux et durable de la forêt privée. Cette Table se compose de membres qui proviennent de divers secteurs ou organisations dont, 
le Syndicat, la Fédération des organismes de gestion en commun, l’industrie des pâtes, papiers et panneaux, l’industrie du sciage, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent, la Table des préfets des MRC, le Collectif régional de développement et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à titre d’observateur.

Par Richard Saindon  
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« Les différents partenaires 
ont pris des engagements, 

mais souhaitent que le  
gouvernement s’engage  
aussi à les accompagner  

pour surmonter ces défis. »

« On peut maintenant  
envisager la sélection rapide 
de lignées d’épinettes ayant 

une meilleure qualité de bois, 
une plus grande résistance aux 
insectes nuisibles ou qui sont 

bien adaptées au climat,  
ce qui est essentiel dans le 
contexte des changements  

climatiques »,  
souligne Jean Bousquet.




