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CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2018 PROJET D’ORDRE DU JOUR

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 4).

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux assemblées de secteur qui se tiendront les 
mardi 6, jeudi 8, mardi 13, jeudi 15, mardi 20, jeudi 22 mars et mardi 27 mars 2018, 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 
9 mai 2018, à l’Hôtel Rimouski.

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

Charles Edmond Landry

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2018

1. Mot de bienvenue du président;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Rapport des activités 2017 et perspectives de mise en marché 2018;
4. Dossier « Tordeuse des bourgeons de l’épinette »;
5. Modifi cations réglementaires :
 1) Fonds de roulement du SPFBSL;
 2) Candidature de délégués non-présents à l’assemblée de 

son secteur;
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 2018 du Plan conjoint des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent;

8. L’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) – 
Projets de développement structurants pour l’Est du Québec;

9. Bois de sciage;
10. Divers;
11. Clôture de la séance.

Si Postes Canada indique que votre adresse civique est modifiée ou erronée, bien vouloir en informer 
le Syndicat sans plus tarder en téléphonant Mme Louise Therriault au 418 723-2424.AVIS IMPORTANT!

DATE SECTEUR HEURE LIEU DES RENCONTRES MUNICIPALITÉS

Mardi 6 mars Secteur 3 19 h
Salle paroissiale
510, avenue de la Vallée
Sainte-Angèle-de-Mérici

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.

Jeudi 8 mars Secteur 7 19 h
Salle de l’Âge d’or
38, rue Vieux-Chemin
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

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).

Mardi 13 mars Secteur 6 19 h
Salle municipale
1A, rue du Parc
Saint-Paul-de-la-Croix

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.

Jeudi 15 mars Secteur 5 19 h
Salle municipale
25, rue Principale
Sainte-Françoise   

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.

Mardi 20 mars Secteur 4 19 h
Centre communautaire St-Pie X
280, boulevard Arthur-Buies Est
Rimouski

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.

Jeudi 22 mars Secteur 2 19 h
Salle des Chevaliers de Colomb
221, rue de la fabrique
Matane                   

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.

Mardi 27 mars Secteur 1 19 h
Auditorium du CFP en foresterie
165, rue St-Luc
Causapscal          

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.
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MOT DU PRÉSIDENT 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

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. 

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Le contrat avec Cascades Emballage carton-caisse (Norampac) est respecté 
et suit son cours, selon le calendrier de livraison établi au préalable. À la 
période de dégel, l’ensemble du volume devrait être livré, selon l’entente 
conclue. 

Uniboard Canada inc.
Les négociations ont repris avec la direction de l’usine Uniboard Canada 
avant la période des Fêtes. Actuellement, nous fonctionnons avec un 
calendrier de livraison. Une rencontre est prévue afin de négocier une 
nouvelle entente et signer un contrat pour la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2021. 

Les entreprises Tembec inc. 
Nous avons livré l’ensemble du volume indiqué au contrat 2017 et depuis 
l’automne, nous avons livré des volumes inclus dans le contrat 2018. 
Rappelons que l’entente a été conclue et signée pour un contrat minimum 
de 30 000 tmh avec possibilité d’augmentation de 10 000 tmh supplémen-
taires à l’automne 2018 et qu’elle est effective jusqu’en décembre 2018. 

Huber Engineered Woods
Notre contrat est toujours en vigueur avec Huber Engineered Woods. Nous 
sommes toutefois en attente d’un taux de change favorable, pour effectuer 
des livraisons, compte tenu du changement des prix survenu durant l’année. 
Notez que notre contrat est valide jusqu’au 31 mars 2018. 

Biomasse forestière
Coop forestière Matapédia – Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise 
(Municipalité) -  Twins Rivers paper 

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. 

Nous sommes en attente d’un renouvellement de contrat avec le groupe 
Twins Rivers ainsi qu’avec la Coop forestière de la Matapédia. 

INFO-MARCHÉS

Vos personnes-ressources pour la mise en marché?

Ouest du territoire

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

Est du territoire 

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

Demandes générales

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

Productrices et producteurs, 

Il me fait plaisir de vous sou-
haiter une bonne, heureuse et 
prospère année 2018! 

Cette nouvelle année marque le soixantième anni versaire 
de fondation de notre organisation syndicale, qui regroupe 
au-delà de 9 200 productrices et producteurs. 

Au fil du temps, les différents présidents et adminis-
trateurs ont toujours travaillé et selon leurs convictions, 
à l’amélioration des conditions économiques de leurs 
membres. 

Souvenons-nous que la mise en place d’une telle orga-
nisation syndicale, à l’époque, n’était pas chose facile. 
Lorsqu’est venu le temps de mettre en place le Plan 
conjoint et les règlements de mise en marché, le 
Syndicat a dû s’imposer pour confronter un nombre 
important d’organisations et d’intermédiaires qui n’ap-
préciaient pas voir les producteurs s’organiser, au lieu 
de se faire organiser. 

Soixante ans plus tard, le syndicalisme a évolué. D’un 
syndicalisme de confrontation, nous en sommes à une 
organisation de concertation et de partenariat. Sur 
ces assises, qui au fil du temps ont connu une évolu-
tion positive grâce aux efforts fournis par ceux qui 
sont devenus par la force des choses des pionniers, 

Productrices et producteurs, 

En ce début de nouvelle année, 
il me fait plaisir de vous offrir 
mes meilleurs vœux afin que 
2018 vous apporte la satisfac-

tion désirée dans toutes vos réalisations. 

Règlement de contingent
Cette année, le Syndicat devra mettre en application le 
nouveau règlement de contingent homologué par la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
(RMAAQ). Ce règlement est modifié par la Régie. Il ne 
tient donc pas compte des contingents globaux comme 
l’avait souhaité la majorité des propriétaires de boisés 
privés lors de deux assemblées générales annuelles 
tenues précédemment. Selon les explications reçues 
avec la décision rendue, la délégation de pouvoir que 
reçoit le syndicat ou l’office, d’émettre des contingents, 
par la Régie, ne peut être déléguée à une tierce partie. 
La loi étant ainsi faite, nous devrons appli quer ce nou-
veau règlement sans pour autant obtenir d’explications 
supplémentaires de la part de la Régie. C’est donc un 
dossier à suivre pour les prochains mois. 

« À la rencontre des producteurs »
Depuis quatre ans, le Syndicat a lancé l’opération « À 
la rencontre des producteurs ». Celle-ci a pour but de 
rendre visite aux producteurs sur leurs terres. Elle offre 
l’opportunité d’échanger avec eux sur leurs atten tes 
envers le Syndicat à savoir : les dossiers à prioriser, les 
services à offrir sur la formation, l’information, le trans-
fert des connaissances, etc. C’est aussi l’occasion 
idéale pour informer les producteurs sur les divers 
programmes gouvernementaux disponibles pour 
accompagner les producteurs. 

Ces visites se continueront tout au long de l’année 
2018. Notre président et moi-même accompagnerons 
les coordonnateurs-terrain lors de ces rencontres très 
constructives. 

nous poursuivons encore les mêmes objectifs après 
toutes ces années. 

Encore aujourd’hui, lorsque l’on veut améliorer les 
conditions de nos producteurs, nous sommes encore 
dérangeants. Toutefois, maintenant, au lieu d’imposer 
ses réglementations, le Syndicat répond aux demandes 
des producteurs. Ceux-ci paient pour les services qu’ils 
reçoivent. Et selon nous, c’est bien ainsi.  

Si ces producteurs sont satisfaits des services offerts, 
ceux-ci seront en mesure de témoigner de leurs expé-
riences à leurs confrères. De cette façon, nous croyons 
que le syndicalisme sera plus fort s’il est appuyé et 
modelé par les membres à la base. 

Durant les dernières années, selon nous, le Syndicat s’est 
rappro ché de sa base et de ses partenaires régionaux. 

Nous devrons continuer de travailler dans le même 
sens, de façon à être respecté par notre milieu dans 
nos milieux. Il est impératif que nos productrices et 
producteurs se reconnaissent dans leur syndicat et 
qu’ils en soient fiers. 

Bonne année 2018! 
Syndicalement vôtre 
Valentin Deslauriers, président 

MESURES ÉQUIVALENTES

Unité de mesure Dimensions Feuillus mous Feuillus durs Résineux

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

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

ÉQUIVALENCES DE VOLUME (RÉSINEUX)

1 corde 4x4x8 =

2,3 mcs

3,625 mca

85 pieds cubes solides

128 pieds cubes apparents

 2 tmh

2004 kg

4 408 livres

434 pmp

ÉQUIVALENCES DE SUPERFICIE

1 acre = 0,405 hectare

1 hectare =

2,47 acres

2,92 arpents carrés

100 mètres x 100 mètres

1 arpent carré = 0,845 acre

1 arpent = 192 pieds

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

mcs : mètre cube solide
tma : tonne métrique anhydre

tmh : tonne métrique humide

Offre de services aux producteurs 
Depuis quelques mois, le Syndicat, à la demande d’un 
groupe de producteurs, offre des services de mise en 
marché du bois de sciage sur l’ensemble du territoire. 

Ce groupe de producteurs voulait améliorer ses revenus, 
car, selon eux, des intermédiaires ne leur en versaient 
pas suffisamment donc, le Syndicat a commencé le pro-
jet à titre expérimental de sorte qu’environ 3  000  mcs 
furent livrés avant les Fêtes. Nous prévoyons en livrer 
un volume important jusqu’à la fin mars. 

Les producteurs qui ont demandé ce service au Syndi-
cat affirment avoir amélioré leurs revenus, même après 
avoir payé pour le service offert par le Syndicat. 

Le Syndicat est également à développer la mise en 
marché du bois de déroulage de tremble, mais égale-
ment de feuillus durs. 

Ce service permettra aux producteurs de tirer profit de 
l’ensemble de chacun des arbres qu’ils abattent. 

Les personnes intéressées par ces nouvelles offres de 
service peuvent communiquer avec le coordonnateur 
à la mise en marché, ou avec les coordonnateurs- 
terrains. Ils se feront un plaisir de vous préciser les normes 
de façonnage et de qualité pour ces billes de déroulage. 

Le Syndicat continue également à effectuer des vérifica-
tions de mesurage au bénéfice des producteurs.

En terminant, rappelez-vous que votre Syndicat est là 
pour toutes les productrices et tous les producteurs! 
Alors, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
discuter et échanger sur des dossiers visant le dévelop-
pement de la forêt privée.  

Charles Edmond Landry 
Directeur général

Téléphone : 418 382-5987, poste 118 (Serge-Paul Quirion)   •   www.mobilierrustique.com 

 
 

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

2 LIEUX DE LIVRAISON :
• Saint-Antonin
 (directement chez 
 Produits Forestiers Lavoie)

• Saint-Martin (Beauce)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS

DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
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. 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 
26 avril 2017;

7. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2017;

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

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

10. Allocution du représentant de la 
Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec;

11. Présentation par l’Association 
forestière bas-laurentienne (AFBL) 
sur la forêt privée; 

12. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2017;

13. Nomination de l’auditeur comptable;
14. Étude du cahier des résolutions des 

assemblées de secteurs;
 Modifi cations réglementaires : 
 1) Fonds de roulement du SPFBSL;
 2) Candidature de délégués 

 non-présents à l’assemblée 
 de son secteur; 

15. Divers;
16. Levée de la séance.

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 
26 avril 2017;

6. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2017;

7. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2017;

8. Nomination de l’auditeur comptable;

9. Projet d’avenir de la Forêt privée;
10. Modifi cations réglementaires : 
 1) Fonds de roulement du SPFBSL;
 2) Candidature de délégués 

 non-présents à l’assemblée 
 de son secteur; 

11. L’Institut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC) - Présentation 
AGROFOR ( par M. François 
L’Italien);

12. Étude et adoption des résolutions 
s’il y a lieu;

13. Divers;
14. Levée de la séance.

AVIS DE CONVOCATION 
Toutes les productrices et 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 9 mai 2018, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard 
René-Lepage Est, Rimouski.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

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 9 mai 
2018, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski, soit immédi-
atement après l’assemblée générale annuelle 2018 du Plan conjoint.
L’ordre du jour proposé est le suivant :

Toutes les productrices et producteurs ont le droit de parole à cette assemblée, cepen-
dant 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.

 
Charles-Edmond Landry
Secrétaire du Plan conjoint

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

Le directeur général,

Charles-Edmond Landry
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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.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

MARC BERTHIAUME
Acheteur de bois

1155, avenue de la Fonderie
Shawinigan (QC)  G9N 1W9
Tél. : 819 537-6621
Cell. : 819 852-6224
Téléc. : 819 537-4022

mberthiaume@commonwealthplywood.com

Projet de modifi cation au Règlement du 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

VALIDITÉ DES CANDIDATURES DE DÉLÉGUÉS NON-PRÉSENTS 
AUX ASSEMBLÉES DE SECTEUR 

En vertu de la Loi sur les syndicats professionnels 
L.R.Q., chapitre S-40

ASSEMBLÉES DE SECTEUR 
Au point 10. – Ajout de l’item e)
e) Lors des assemblées de secteur, pour qu’une personne soit proposée comme 

délégués, elle se doit d’être sur place ou avoir signifi é au Syndicat, par l’envoi 
d’une lettre ou d’une procuration, son intérêt à représenter les producteurs de 
son secteur lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent.

DROIT DE VOTE

La main-d’œuvre forestière, une ressource à renouveler
Le Réseau forêt - bois - matériaux de Témiscouata 
n’a pas dit son dernier mot. Le 11 janvier dernier, 
les membres du CA de cette dynamique organisa-
tion accueillaient de nombreux invités à leur table 
notamment des représentants du Centre d’études 
collégiales du Témiscouata et du Centre de for-
mation professionnelle de Cabano – Formation 
continue, afi n de discuter des possibilités de faire 
renverser la vapeur et intéresser un plus grand 
nombre de personnes à se former dans le domaine 
forestier. Le défi  est de taille dans un contexte où 
la numérisation prend de plus en plus de place. La 
formation sur demande, adaptée aux besoins de 
l’industrie est une avenue que les dirigeants des 
différentes institutions scolaires appliqueront. Ils 
ont démontré clairement leur volonté de vouloir 
s’adapter à la réalité, en offrant différentes possibilités : 
stage exploratoire, emploi-études, etc. Toutes les idées 
sont les bienvenues et seront analysées sérieusement. 

Il a été déterminé que la porte d’entrée pour toute demande 
de formation quelle qu’elle soit, sera le Centre d’études 
collégiales du Témiscouata (CÉCT). Pour en savoir davantage, 
contactez Mme Édith Saint-Amand. 

www.cectemiscouata.ca
Tél. : 418 854-0604
Courriel : edith.saintamand@cectemiscouata.ca

60e anniversaire
du Plan conjoint

Afi n de souligner cet anniversaire marquant de la fon-
dation du Plan conjoint, nous vous offrons la possibilité 
de participer à un quiz qui vous permettra de remporter 
un prix par édition.
Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook, 
www.facebook.com/Syndicat-des-producteurs-
forestiers-du-Bas-Saint-Laurent 
Et inscrivez vos réponses à la question suivante : 
QUESTION : Depuis mai 1976, quatorze présidents se 
sont succédé au CA du Syndicat des producteurs de 
bois du Bas-Saint-Laurent devenu, en 2002, le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. 
Nommez le premier président, le huitième et le prési-
dent actuel. 
Ou envoyez votre coupon-réponse à : 284, Potvin, Ri-
mouski, QC, G5L 7P5
Le tirage sera effectué, parmi tous les participants qui 
auront fourni les trois bonnes réponses, le 15 du mois 
suivant. Des indices seront donnés dans les chroni-
ques intitulées Saviez-vous que? sur www.spfbsl.com.

TIRAGE 

15 mars 
2018

Nom : 

Tél. : 

Réponse : •

 •

 •

Ph
ot

o 
: S

PF
BS

L

QUIZ
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Texte de Gaston Fiola, 
coordonnateur à la mise en marché et foresterie 

Il me fait plaisir de vous informer des plus récents développements en ce qui a trait à 
un projet sur lequel le SPFBSL travaille de façon proactive : le bois de déroulage. 
Mais d’abord, faisons le point sur le bois de sciage.  

BOIS DE SCIAGE
En 2017, 3 600 mcs de bois ont été livrés. Pour 2018, le SPFBSL poursuivra ce projet pour 
satisfaire aux demandes de plusieurs producteurs qui désirent que leur mise en marché pour 
leur bois de sciage se fasse par le biais du SPFBSL. 

DÉROULAGE TREMBLE
Toujours dans le but de maximiser les revenus des producteurs forestiers, une entente a été 
conclue entre le SPFBSL et la compagnie Commonwealth Plywood Ltée pour du bois de déroulage. 
Nous sommes à mettre en place des lieux de réception pour ces bois. 

Prix payé au bord du chemin public où se situe le lot du propriétaire forestier avec les spécifi ca-
tions suivantes :  

• Prix : 275 $ / MPMP
• Diamètre minimum de 11 pouces au fi n bout sous écorce
• Longueur cible 108 pouces (max 9 pieds)
• Aucune limite pour les nœuds sains et solides ayant moins de 2 pouces de diamètre
• Maximum de 2 nœuds sains et solides ayant entre 2 et 4 pouces de diamètre sur la même 

surface
• Fente droite fermée  maximum 1 pied de long
• Billes droites, mais courbure maximum de 2 pouces sur billot de 12 pouces et plus
• Pas de carie
• Maximum 30 pouces au fi n bout sous écorce
• Tronçonnage perpendiculaire à la bille 

DÉROULAGE TREMBLE

Il est très important de contacter votre Syndicat avant d’entamer votre production. Vous êtes 
donc invités à communiquer avec votre coordonnateur-terrain, M. Régis Lizotte (secteur Ouest), 
418 725-9840 ou M. Mario Ross (secteur Est), 418 725-9830 ou avec votre coordonnateur à 
la mise en marché, M. Gaston Fiola, si vous croyez avoir des quantités intéressantes de bois de 
déroulage dans le tremble, sans même avoir un chargement complet, n’hésitez pas à nous 
contacter au 418 723-2424.

Notre équipe accompagnait 
M. Marc Berthiaume, 

acheteur de bois, de la 
compagnie Commonwealth 

Plywood Ltée.

Ph
ot

o 
: S

PF
BS

L

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

• 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’équipements 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

Rivière-du-Loup – Témiscouata
Les Basques

Programme de privilèges exclusifs aux membres du SPFBSL

Entreprises participantes
Escomptes aux membres sur des services et 
marchandises à prix régulier

Sur présentation 

de votre carte de membre 

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
ajouter 418 723-5132

Sécurité-Médic enr. 
370, 2e Rue Est,
Rimouski
418 723-5222
et
162, rue Thibault,
Matane 418 562-0131 

• 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 V.T.T.

• 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

Rimouski – Neigette
La Mitis

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
et
370, 2e Rue Est,
Rimouski
418 723-5222

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 
casques, dossards, 
bretelles, pantalons et 
gants de sécurité

• 10 % de rabais sur toutes 
les bottes de travail

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

• 10 % de rabais sur 
les pneus de véhicule 
tout-terrain (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 à prix régulier.

• 10 % sur les accessoires 
d’équipements forestiers 
à prix régulier.

La Matanie – Matapédia 
Avignon
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1O. Le Syndicat peut délivrer un contingent de plus de 4,5 m3 apparents par 
hectare et par année, toutes essences confondues au producteur qui joint à 
sa demande une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier si le 
marché permet d’absorber le volume demandé sans affecter à la baisse le 
prix payé aux producteurs. 

11. Le plus tôt possible après avoir déterminé le contingent des producteurs, le 
Syndicat leur fait parvenir, à l’adresse indiquée à la demande de contingent, 
un certifi cat le constatant.

 Ce certifi cat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur,
la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence 
ou groupe d’essences, le marché desservi et la période d’utilisation 

12. Les demandes de produit destiné à un marché restreint sont annoncées dans 
le site Internet du Syndicat de même que les délais que doit respecter le 
producteur intéressé pour faire parvenir sa demande au Syndicat.

13. Au plus tôt une semaine après la publication de l’annonce dans son site 
Internet, le Syndicat répartit les contingents pour le produit destiné aux 
marchés restreints en délivrant une quantité du produit visé d’au moins un 
chargement complet de camion par producteur, par essence ou groupe 
d’essences, aux producteurs qui en ont fait la demande dans les délais et 
qui se qualifi ent le mieux, compte tenu des contraintes.

 On entend par « marché restreint », un marché pour lequel des contraintes 
économiques ou opérationnelles majeures obligent le Syndicat à en restreindre
l’accès pour garantir la rentabilité des activités de mises en marché. Ces 
contraintes peuvent être l’éloignement des sources d’approvisionnement par 
rapport au site de l’usine de l’acheteur, un débouché ou un volume d’achat 
trop faible pour être offert économiquement à tous les producteurs visés par 
le Plan conjoint, des normes de façonnage ou un prix offert pour une matière 
première qui doivent être compensés par des coûts de transport plus faibles.

14. Le Syndicat publie, dans son site Internet, l’identité des producteurs à qui 
elle émet des contingents pour des marchés restreints dans les 30 jours de 
cette émission.

15. Dès que le Syndicat constate, en cours d’année, que la demande des ache-
teurs dépasse le volume des contingents attribués ou que les volumes mis 
en réserve conformément à l’article B ne seront pas tous utilisés, il délivre 
des contingents supplémentaires après avoir avisé les producteurs des 
volumes disponibles et des formalités à suivre pour les obtenir par le biais 
du journal Perspectives Forêts et dans son site Internet.

 Il répartit ces contingents supplémentaires selon l’ordre de dépôt des deman-
des à ses bureaux, mais en les distribuant d’abord :

1o entre les producteurs qui avaient déposé une demande de contingent 
après le 15 novembre;

2o entre les producteurs qui ont livré tout leur contingent et dont la superfi cie 
forestière productive permet une récolte plus importante;

3o entre les producteurs dont la demande de contingent excédentaire faite 
en vertu de l’article 1 a été refusée.

16. Lorsqu’un acheteur réduit en cours d’année son volume de réception de bois, 
le Syndicat diminue proportionnellement le contingent des producteurs qui 
n’ont pas produit la totalité de leur contingent à ce moment.

 Le Syndicat informe les producteurs visés par cette diminution par écrit, ainsi 
que par une note d’information dans son journal Perspectives Forêts et dans 
son site Internet. 

 L’année suivante, le Syndicat émet en priorité, au producteur dont le contin-
gent a été réduit et qui fait une demande de contingent, un droit de produire 
équivalent à cette réduction, et ce, avant de distribuer les contingents sui-
vant l’article 9. 

17. Un producteur ne peut vendre, louer ou autrement céder son contingent ni 
permettre qu’il soit utilisé par une autre personne.

18. Un producteur qui ne peut mettre en marché toute la quantité de bois indi-
quée à son certifi cat de contingent doit en informer le Syndicat par écrit avant 
le 1er septembre de l’année en cours ou à toute autre date ultérieure indiquée 
au certifi cat.

 Ce volume sert, le cas échéant, à répondre aux demandes des acheteurs 
faites en vertu de l’article 15 et à réduire l’impact d’une réduction de contin-
gents conformément à l’article 16. 

 Le producteur qui n’informe pas le Syndicat dans les délais prévus se voit 
retirer de son contingent calculé pour sa prochaine demande de contingent 
la quantité non produite, sauf si le défaut de production résulte d’un cas de 
force majeure.

19. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été correc-
tement appliqué peut demander par écrit au conseil d’administration du 
Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés le concernant,
d’apporter les correctifs nécessaires.

DÉCISION DE LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Dans ce numéro, nous avons jugé bon de vous présenter notre projet de règlement déposé à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
(RMAAQ), il y trois ans. Notre projet fut modifi é par la RMAAQ de façon à le rendre conforme aux lois et règlements du Québec. 

RÈGLEMENT SUR LES CONTINGENTS DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT 

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche 
(chapitre M-35.1, a. 93) 

1. Toute personne qui veut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et destiné à la transforma-
tion en pâte, en papier, à la confection de panneaux de particules ou à la 
production d’énergie doit être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.

 On entend par « contingent », le volume du produit visé exprimé en mètres 
cubes apparents, ou son équivalent en une autre unité de mesure, par es-
sence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de la même année. 

2. Le Syndicat fait parvenir, entre le 1er et le 15 octobre, un formulaire de demande 
de contingent semblable au document reproduit à l’Annexe 1 à tous les 
producteurs inscrits au fi chier tenu en application du Règlement sur le fi chier 
des producteurs forestiers du Bas-Saint -Laurent (chapitre M-35.1, r. 42), 
à leur dernière adresse connue.

3. Tout document qui doit être expédié à un producteur peut être confi é à la 
poste ou à un messager ou envoyé par télécopieur ou par courriel; celui qui 
doit être expédié au Syndicat peut l’être par ces mêmes moyens ou déposé 
au bureau de celui-ci.

4. Le producteur doit inscrire les renseignements pertinents sur le formulaire de 
demande de contingent, le signer et le faire parvenir au bureau du Syndicat 
au plus tard le 15 novembre précédant l’année pour laquelle il demande un 
contingent.

5. Il doit être en mesure de démontrer au Syndicat l’exactitude des renseigne-
ments fournis à sa demande de contingent et de faire la preuve de son titre 
de propriété sur le produit visé.

6. Le Syndicat peut désigner une personne pour vérifi er les informations fournies 
par le producteur et pour inspecter ses lots boisés afi n d’en établir la super-
fi cie forestière productive.

 On entend par « superfi cie forestière productive », toute superfi cie capable de 
produire 30 m3 solides de matière ligneuse à l’hectare, à partir de tiges d’un 
diamètre d’au moins 1O cm à 1,35 m du sol en moins de 120 ans. 

7. Le Syndicat établit chaque année le volume total des contingents à répartir 
entre les producteurs en tenant compte des besoins des acheteurs tels que 
déterminés aux conventions conclues avec eux, des demandes de contingent 
des producteurs, des contraintes matérielles pour desservir les marchés 
disponibles et des superfi cies forestières productives des producteurs.

 Les marchés disponibles sont desservis de façon économiquement rentable, 
sans contrainte opérationnelle majeure, et de manière à permettre l’accès à 
l’ensemble des producteurs aux points de livraisons prévus aux conventions 
conclues avec les acheteurs.

8. Le Syndicat soustrait 10 % du volume total des contingents à répartir entre 
les producteurs afi n de constituer une réserve, pour l’année, de manière à 
pouvoir répondre aux demandes des producteurs pendant cette année-là, 
pour l’une ou pour l’autre des fi ns suivantes :

1o un déboisement rendu nécessaire à des fi ns d’utilité publique; 

2o la conversion, approuvée par un agronome, d’une superfi cie boisée à la 
production agricole;

3o la récupération d’un peuplement forestier affecté par un chablis, du 
verglas, un incendie, une épidémie d’insectes ou une maladie affectant 
une superfi cie forestière productive.

On entend par « peuplement forestier », un ensemble d’arbres ayant une 
uniformité généralement reconnue quant à sa composition fl oristique, sa 
structure d’âge, sa répartition spatiale et sa condition sanitaire qui le 
distingue des peuplements forestiers voisins. 

9. Le Syndicat, après avoir soustrait la réserve prévue à l’article 8, répartit, sous 
réserve de l’article 14, les contingents pour les marchés disponibles entre 
les producteurs qui ont déposé une demande qui respecte les articles 4 et 5.

 Il attribue à chacun un contingent proportionnellement à sa superfi cie 
forestière productive par rapport au total des superfi cies forestières des 
producteurs ayant déposé une demande admissible. 

 Sous réserve de l’article 10, le contingent émis est au moins équivalent à un 
chargement complet pour une essence ou un groupe d’essence reconnu et 
au plus de 4,5 m3 apparents par hectare et par année, toutes essences 
confondues, pour un minimum d’un chargement complet. 

 On entend par « chargement complet » la quantité minimum de bois qu’un 
transporteur peut transporter de façon économiquement rentable, soit 60 m3 
apparents ou 30 tonnes métriques humides (tmh). 
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associations de producteurs forestiers qui reconsidèrent leur certification FSC 
dans leur stratégie d’affaires. Des normes adaptées pourraient cependant créer un 
nouvel élan.

8 Les récentes modifications à la Loi sur la qualité de l’environnement permettront au 
MDDELCC de mieux protéger les milieux humides et hydriques. Toutefois, beaucoup 
de questions demeurent sans réponse. Quelles seront les pratiques forestières qui 
seront autorisées sans l’obtention d’un certificat d’autorisation? Quelle sera la nature 
du programme mis en œuvre pour protéger ou restaurer des milieux humides? Comment 
seront indemnisés les propriétaires forestiers qui subiront une perte de droit d’usage 
dépassant un seuil raisonnable?

9 Le secteur faune du MFFP cherche à étendre aux terres privées les dispositions régle-
mentaires protégeant l’habitat du poisson et les espèces fauniques menacées ou 
vulnérables. En conséquence, de nouvelles obligations pourront être imposées aux 
propriétaires forestiers. Souhaitons que les mesures proposées par le ministre Blan-
chette dans son projet de Loi sur la conservation des habitats fauniques, déposé à 
l’Assemblée nationale en décembre, tiendront compte du droit de propriété et que 
le ministre continuera de miser sur des servitudes de conservation volontaires, 
des mesures incitatives et des programmes d’éducation, plutôt que sur un simple 
règlement.

10 Si les industriels sont friands de certains produits, plusieurs essences d’arbres de 
différentes qualités demeurent sans grands preneurs. L’évaluation des volumes de bois 
mobilisables en forêt privée nous permet d’anticiper 2 Mm3/an de produits orphelins. 
Ces volumes pourraient attirer de nouveaux investissements industriels pour favoriser 
leur transformation, d’autant plus s’ils sont combinés aux mêmes produits sans preneur 
dans les forêts publiques avoisinantes. Cela augmenterait la rentabilité des opérations 
en forêt et en usine par une consommation optimale des produits récoltés.

11 En 2016, l’adoption du projet de loi pour accroître l’autonomie et les pouvoirs des 
municipalités fut une occasion ratée de mieux harmoniser les réglementations muni-
cipales sur la protection du couvert forestier à l’échelle des MRC. Cette approche 
aurait pourtant facilité les échanges entre les élus municipaux et les acteurs forestiers 
régionaux. De plus, les MRC détiennent, dans une majorité de cas, davantage de 
ressources pour définir des réglementations respectant davantage les sciences 
forestières et en assurer un contrôle plus uniforme sur le territoire régional. Dans 
la prochaine année, la FPFQ fera la promotion d’une formation, développée en 
collaboration avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, le RESAM, la Fédéra-
tion québécoise des municipalités et le MFFP, sur les bonnes pratiques réglementaires 
à adopter pour concilier les activités sylvicoles et la protection de l’environnement 
forestier.

12 Quelles seront les conditions de vente de bois rond sur les marchés des produits 
forestiers en 2018? La commercialisation du bois de sciage résineux se maintiendra 
sous l’effet d’une demande américaine soutenue et malgré des droits compensateurs 
imposés à la frontière. Le bois de trituration résineux manquera de preneurs d’autant 
plus que le marché est déjà saturé en copeaux résineux provenant des scieries. 
Heureusement, la demande devrait se maintenir pour les bois d’essence feuillue. 
L’excès d’offre de bois rond sur les marchés, ainsi que le conflit commercial avec les 
États-Unis, auront cependant un impact déterminant sur les prix qui seront offerts aux 
producteurs de bois des forêts privées québécoises. Il faudra également surveiller 
le résultat de l’enquête américaine sur les allégations de subventions reçues par 
l’industrie papetière canadienne. Des droits compensateurs sur diverses catégories 
de papiers assommeraient une industrie fragile. Ce dossier pourrait être dramatique 
pour l’ensemble de la filière puisque les papetières consomment beaucoup de fibre 
sur les marchés.

13 En 2018, plusieurs syndicats de producteurs forestiers sont à revoir leur offre de 
services sur leur territoire. Dans certaines régions, cela se traduira par une implication 
accrue dans la négociation des conditions de vente et de transport du bois de sciage. 
Dans d’autres, des actions seront prises pour améliorer le soutien offert aux entrepre-
neurs de récolte et aux propriétaires forestiers. L’idée est d’obtenir une plus grande 
transparence sur les marchés qui entraînera un partage plus équitable de la rente le 
long de la filière.

Ces dossiers représentent des enjeux importants et la FPFQ poursuivra son travail afin de 
protéger et d’améliorer l’environnement d’affaire des producteurs forestiers. 

Plusieurs dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs forestiers devraient connaître une évolution en 2018. 
Voici 13 dossiers qui interpelleront les acteurs de la forêt privée cette année :

1 Les négociations avec les États-Unis sont actuellement au point mort et la procédure 
est amorcée pour contester, devant les tribunaux internationaux, la légalité des droits 
compensateurs et antidumping d’environ 20 % imposés sur le bois d’œuvre canadien. 
En attendant, l’effet de ces mesures se fait sentir puisque les parts de marché 
détenues par les scieurs canadiens sur le marché américain ont déjà connu une 
baisse, passant de 33,4 % en 2016 à 29,5 % pour les trois premiers trimestres de 
2017! Avec 58 % de leurs livraisons destinées aux scieries de bois d’œuvre, les 
producteurs de bois de la forêt privée font malheureusement les frais de ce conflit 
commercial. Espérons que les négociateurs canadiens sauront obtenir une exemption 
pour les bois des forêts privées dans un éventuel accord qui devra tôt ou tard être 
négocié entre les deux pays. Après tout, la réalité des 450 000 propriétaires forestiers 
canadiens n’est pas différente de celle de leur 10 millions de confrères américains 
lorsque vient le temps de vendre du bois : tous cherchent à maximiser leur revenu (voir 
la proposition de la FPFQ dans ce dossier).

2 Menaçant nos forêts, l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette poursuit 
sa progression dans plusieurs régions du Québec. Les derniers inventaires montrent 
que 13 % de la forêt privée est désormais affectée. Selon l’évolution de cette épidémie, 
les mesures de soutien deviendront rapidement insuffi santes pour les propriétaires 
forestiers devant récupérer les bois affectés, remettre les sites en production et 
protéger les peuplements juvéniles ne pouvant être récoltés. Heureusement, le 
gouvernement du Québec a dégagé 10 M$ pour protéger par des arrosages d’insec-
ticide biologique les jeunes peuplements forestiers ne pouvant pas être récoltés. À 
présent, il est pressant de voir le gouvernement soutenir l’effort de reboisement des 
sites ayant été récupérés. Entre-temps, le RESAM, la FPFQ et le MFFP poursuivent la 
mise en œuvre du plan d’action pour atténuer les conséquences de cette épidémie, 
en collaboration avec les acteurs régionaux concernés (voir le plan d’action).

3 Le redressement des finances publiques des dernières années avait affecté les sommes 
consacrées aux programmes de mise en valeur des forêts privées. À présent, ces 
mauvaises nouvelles semblent loin et la campagne électorale pourrait être l’occasion 
d’accroître le financement des programmes visant la protection et la mise en valeur 
des forêts privées. À cet égard, les besoins supplémentaires en sylviculture, accom-
pagnement professionnel et production de plants forestiers sont estimés à 28 M$. 
N’oublions pas que convaincre les propriétaires forestiers du bien-fondé de la récolte 
du bois sera plus facile si cette étape s’inscrit dans une séquence sylvicole complète, 
c’est-à-dire que l’on récoltera plus de bois si un soutien existe pour la remise en 
production et l’éducation des peuplements. L’ensemble des acteurs concernés par 
la mise en valeur des forêts privées devront néanmoins se montrer persuasifs (voir 
les explications).

4 Adopté en 2016, le Plan canadien de lutte contre les changements climatiques et 
de croissance économique mise notamment sur la sylviculture des territoires publics 
et privés. En décembre 2017, le gouvernement fédéral a annoncé une participation de 
50 M$ sur cinq ans pour soutenir ce travail dans les forêts québécoises. À présent, 
attendons de voir comment le MFFP multipliera cette somme. Cet argent répondrait au 
besoin de reboisement dans les régions affectées par l’épidémie de la TBE, comme la 
Fédération canadienne des propriétaires de boisés l’a maintes fois exprimé aux 
députés et ministres fédéraux dans les deux dernières années.

5 Dans son dernier avis, le Forestier en chef du Québec propose de créer des zones de 
production intensive sur les terres publiques pour sécuriser les approvisionnements 
en bois de l’industrie forestière. Espérons que la future stratégie de production de 
bois du MFFP misera également sur les potentiels du territoire forestier privé, où les 
conditions favorisent une croissance plus rapide des forêts à proximité des usines. La 
stratégie devra cependant être différente pour répondre aux particularités des forêts 
privées.

6 Pour répondre à un besoin exprimé par plusieurs intervenants, la Faculté de foresterie, 
de géomatique et de géographie de l’Université Laval travaille à créer une chaire 
d’enseignement sur la forêt privée. Si ce projet se concrétise, les futurs ingé-
nieurs forestiers et les autres professionnels interpellés par la gestion de ce territoire 
seront mieux préparés à œuvrer dans notre secteur d’activité.

7 Voilà maintenant 20 ans que la FPFQ intervient auprès des organismes de certifi-
cation forestière pour adapter leurs normes au contexte particulier de la petite forêt 
privée. L’année 2018 pourrait enfin être la bonne, car le Forest Stewardship Council 
(FSC) et le Sustainable Forestry Initiative (SFI) travaillent parallèlement à l’adaptation 
de leurs normes pour tenir compte de cette réalité. Il est cependant tard pour plusieurs 

SUR LE RADAR EN 2018

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

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

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

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




