
Bonne et heureuse année
Le conseil d’administration, la direction et le person-
nel du Syndicat des producteurs forestiers s’unissent 
pour souhaiter aux propriétaires forestiers du 
Bas-Saint-Laurent une bonne et heureuse année 
2012. Que nos valeurs de solidarité et d’action collec-
tive nous permettent de poursuivre, malgré le 
contexte difficile, le développement durable de la 
forêt privée pour ceux et celles qui vont suivre.  

www.spfbsl.com
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L’année qui vient 
de se terminer 
s’est avérée, 
encore une fois, 
très difficile pour 
les producteurs 
forestiers qui 

continuent de subir durement les 
contrecoups de la crise forestière. Alors 
que nous avions au printemps les 
indications d’une timide reprise, le 
marché du sciage s’est à nouveau effon-
dré de sorte que la structure industrielle 
forestière au Bas-Saint-Laurent se 
retrouve davantage fragilisée qu’elle ne 
l’était. Le processus de restructuration 
financière annoncé par le Groupe Bois 
d’œuvre Cédrico reflète bien, par 
ailleurs, l’ampleur démesurée que 
prend la présente crise. 

Devant la situation qui ne présente pas 
à court terme d’espoir d’amélioration, le 
conseil d’administration met les efforts 
nécessaires pour assurer l’équilibre 
budgétaire dans les finances du Syndi-
cat. Par conséquent, un nouveau 
processus de rationalisation des dépen-

ses est débuté, dans lequel des 
employés du Syndicat seront mis à 
contribution. Je profite de l’occasion 
pour les remercier de leur collaboration 
à cet effort de compression budgétaire. 
Ajoutons que dans le cadre de ce 
processus, toutes les dépenses de 
l’organisation sont également en cours 
de révision. 

Au chapitre de la mise en marché 
collective, nous déployons les énergies 
nécessaires pour finaliser les ententes 
2012 avec les usines de pâtes, papiers 
et panneaux de particules et s’assurer 
d’une part de marché pour la forêt 
privée. Notre objectif est de maintenir et 
développer la mise en marché collective 
pour la présente année, malgré les 
difficultés. Au moment de mettre le 
journal sous presse, le dossier de 
l’usine F.F. Soucy demeurait toujours 
inquiétant mais les démarches menées 
jusqu’à maintenant se sont soldées par 
une reprise des livraisons jusqu’à la fin 
janvier.

Vous constaterez à la lecture du journal 
que certains marchés sont disponibles 
cet hiver.  Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter le Syndicat 
afin de vérifier votre éligibilité à ceux-ci. 
Je ne peux d’ailleurs terminer ce 
message sans remercier les produc-
teurs de leur bonne collaboration dans 
la réalisation de leur contingent. Cet 
aspect est essentiel pour maintenir et 
développer notre mise en marché 
collective. 

Également, je tiens à vous offrir une 
bonne et heureuse année 2012 et vous 
donner l’assurance que le Syndicat 
continue plus que jamais de défendre 
et promouvoir les intérêts des produc-
teurs forestiers qu’il représente.  Pour 
cet aspect si important, je vous espère 
en grand nombre aux assemblées de 
secteurs auxquelles vous serez invités 
en mars prochain. Je me permets de 
lancer un appel à la solidarité et à 
l’implication des propriétaires forestiers 
du Bas-Saint-Laurent. Participer à la vie 
syndicale de notre organisation, c’est 
une façon de choisir l’avenir.

Le matériau bois et la forêt privée
SOIRÉES-CONFÉRENCES 2012

MOT DU PRÉSIDENT Par Daniel Boucher

Le bois est au cœur de nos vies et 
comme propriétaire d’une forêt, vous en 
êtes les premiers conscients. Ce maté-
riau d’importance qui répond à plusieurs 
besoins de société est aussi devenu 
source d’innovation dans plusieurs 
domaines. C’est ce que vous pourrez 
constater lors des soirées-conférences 
qui se tiendront en février prochain dans 
le cadre du Programme de transfert de 
connaissances de l’Agence régionale de 
mise en valeurdes forêts privées. 

Les initiatives québécoises valorisant 
l’utilisation du bois mettent la table à 
des changements qui toucheront à 
moyen et long terme les activités de 
mise en valeur des propriétaires de 
forêts privées.  Deux technologues fores-

tiers de la région sont invités pour parler 
du sujet. M. Denis Pineault, de la Confé-
rence régionale des éluEs du Bas-Saint-
Laurent, traitera des différentes utilisa-
tions du matériau bois, des marchés 
actuels et des tendances observées. M. 
Bernard Côté, de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées, 

traitera des activités sylvicoles à privilé-
gier dans votre boisé pour répondre aux 
besoins actuels et futurs des clients à la 
recherche d'un matériau bois de qualité.  

Nous vous invitons à participer en grand 
nombre à ces soirées qui permettront 
une réflexion quant à l’importance du 
matériau bois issu de la forêt privée. 
Information et inscription en page 4 du 
journal.  

MARCHÉS D'HIVER
En ce début d’année, nous informons 
les producteurs que des marchés 
demeurent disponibles à destination 
des usines Uniboard à Sayabec et 
Tembec Matane, de même qu'à la pape-
tière Twin Rivers, à Edmundston au 
Nouveau-Brunswick. Des opportunités 
sont également possibles du côté de la 
biomasse forestière dans l'est de la 
région. Nous vous invitons à vous 
informer et à vérifier votre admissibilité 
à l’obtention d’une part de marché.  
Tous les détails en page 2. 

Nous vous invitons à inscrire à votre 
agenda la date de l’assemblée 
d’information qui aura lieu en mars 
prochain dans votre secteur. Les heures 
et endroits vous seront communiqués 
dans le prochain journal. Ces assem-
blées sont l’occasion de demeurer au 
fait des activités de mise en marché et 
de mise en valeur dans votre secteur de 
même que pour l’ensemble du territoire 
du Plan conjoint des producteurs fores-
tiers du Bas-Saint-Laurent.  

SECTEUR DATE
Secteur 7 (Témiscouata) 8 mars
Secteur 6 (Rivière-du-Loup) 13 mars
Secteur 5 (Les Basques) 15 mars
Secteur 4 (Rimouski-Neigette) 20 mars
Secteur 3 (Mitis) 22 mars
Secteur 2 (Matane) 27 mars
Secteur 1 (Vallée de la  29 mars
Matapédia, Les Plateaux)
Assemblée générale annuelle 26 avril
Rimouski 

ASSEMBLÉES DE
SECTEURS 2012Les 8, 16 et 22 février
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Nouvelles de la Relève forestière 
du Bas-Saint-Laurent
Les membres de la Relève forestière se 
réunissaient en octobre dernier chez l’un 
des membres, Jamie Saint-Laurent, qui 
possède des propriétés forestières à 
Sainte-Angèle-de-Mérici. Diplômé en 
technologie forestière, le jeune producteur 
a fait l’acquisition de sa forêt en 2002. 
Avec ses connaissances, il fait lui-même 
tous ses travaux et préconise une appro-
che multiressources, avec la collaboration 
d’un biologiste de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées. Cette 
visite très appréciée des membres aura 
permis de voir l’évolution d’une jeune 
entreprise forestière malgré le contexte 
forestier difficile.  

MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI  
Artistes et métiers du bois
Jusqu'au 18 mars 2012
 
Le Musée régional de Rimouski présente 
une exposition mettant le bois à l’honneur. 
Le travail de passionnés du bois et de la 
forêt se découvre à travers trois thèmes, 
dont l’un intitulé « le bois et ses créateurs » 
qui met en valeur des ébénistes et des 
créateurs en arts visuels. Le thème « les 
métiers du bois » fait, quant à lui, découvrir 
le travail des bûcherons, draveurs, chalou-
piers, charpentiers et luthiers. En complé-
ment, une projection-vidéo fait suivre aux 
visiteurs le parcours de six travailleurs et 
créateurs du bois. Plus d’information : 
www.museerimouski.qc.ca.

Pour les producteurs internautes
De plus en plus de producteurs utilisent 
les services qu’offre l’Internet et nous 
invitons ces derniers à nous faire part de 
tous commentaires ou suggestions 
concernant le site Web du Syndicat 
(www.spfbsl.com). Sur ce site, en plus 
d’avoir accès au service « Mon bois est 
prêt », vous pouvez vous abonner à une 
Infolettre ou consulter le journal « Perspec-
tives Forêts » directement en ligne. 
D’ailleurs, si vous ne désirez plus recevoir 
ce dernier par la poste, nous vous invitons 
à nous en informer à l’adresse suivante : 
spfbsl@upa.qc.ca.  

Au printemps dernier, nous informions les 
producteurs de la décision du ministère 
des Transports du Québec (MTQ) de 
modifier sa définition de véhicule lourd. 
Cette décision est effective depuis janvier 
2011, ce qui touche de nombreux produc-
teurs forestiers. En vertu de la nouvelle 
réglementation, les propriétaires de 
remorques ou semi‐remorques de plus de 
4 500 kg,  incluant la charge, sont soumis 
à diverses conditions. 

Parmi ces conditions, soulignons la 
vérification mécanique périodique obliga-
toire, le suivi d’un registre des heures de 
conduite, la signalisation sur la remorque 
et l’inscription au Registre des propriétai-
res et des exploitants de véhicules lourds à 
la Commission des transports du Québec. 

Les propriétaires de ces véhicules avaient 
jusqu'au 1er janvier 2012 pour s'adapter à 
ces conditions. Le coût d’un constat 
d’infraction peut aller de 300 à 700 $. 

L’exemption de vérification 
mécanique 
Une clause dans la réglementation 
exempte les agriculteurs de l’obligation de 
vérification mécanique pour leurs remor-
ques de ferme munies d’un timon et d’une 
goupille. Des démarches ont ainsi été 
effectuées par des syndicats, la FPBQ et 
l’UPA au cours de la dernière année pour 
faire modifier la réglementation afin que 
les producteurs forestiers aient le même 
traitement que les producteurs agricoles à 
cet égard. Les discussions en cours 
démontrent que le propriétaire d’une 

remorque utilisée à des fins personnelles 
uniquement n’a pas à s’inscrire au registre 
des véhicules lourds, contrairement au 
propriétaire qui utilise sa remorque à des 
fins commerciales ou professionnelles. 
Aussi, le MTQ a confirmé qu’il modifiera sa 
réglementation pour élargir l’exemption de 
vérification mécanique accordée pour les 
remorques de ferme aux autres types de 
propriétaires qu’ils soient agriculteurs ou 
non. 

À cet effet, la SAAQ a créé une catégorie 
pour les propriétaires de remorques de 
ferme qui ne sont pas des agriculteurs. 
Toutefois, la définition de véhicules de 
ferme ne serait pas modifiée pour inclure 
les autres types d’attaches : boule, sellette 
d’attelage (fifthweel), col de signe, etc. En 

résumé, les producteurs forestiers qui 
possèdent des remorques pour débarder 
le bois, ayant un poids de plus de 4 500 kg 
avec charge, ont des conditions à respec-
ter même s’ils bénéficient de l’exemption 
accordée aux producteurs agricoles. Ils 
doivent s’enregistrer à la Commission des 
transports du Québec et respecter les 
exigences de signalisation mais sont 
exemptés de la vérification mécanique. 
L’UPA poursuivra ses représentations 
dans ce dossier pour inclure différents 
types d’attache à la définition de remor-
ques de fermes.

Source : F.P.B.Q.
 

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

DÉFINITION DE VÉHICULES LOURDS

Les producteurs forestiers sont au fait 
du retour de la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette, l’insecte le plus ravageur 
des forêts de conifères. Alors que les 
secteurs épidémiques se concentraient 
jusqu’à récemment dans les régions de 
la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-
Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue, on 
note une propagation dans l’Est du 
Québec. La superficie des secteurs 
infectés est restreinte, mais elle 
augmente en proportion d'année en 
année selon les données du ministère 

Les producteurs qui consultent le réper-
toire « Prix du bois » du site Internet du 
Syndicat  constateront l’inscription 
nouvelle du Groupe Lebel, qui détient 
des usines à Cap-Chat, Price, Saint-Jose-
ph-de-Kamouraska, Dégelis, Squatec et 
Biencourt. L’entreprise régionale spécia-
lisée en conception, développement, 
transformation et distribution de 
produits de construction et de rénova-

tion achète plusieurs essences dont le 
sapin, l’épinette, le pin rouge et le pin 
gris.

Malgré le contexte difficile, d’autres 
usines ont toujours besoin d’un approvi-
sionnement en provenance de la forêt 
privée et ont maintenu leur inscription 
sur le site du Syndicat. Nous vous 
invitons à utiliser ces informations pour 
demeurer à l’affût des marchés.  

des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF). Devant la situation, le 
Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent entreprendra des 
démarches auprès du MRNF afin de 
s’assurer que la forêt privée du 
Bas-Saint-Laurent, vu l’importance de sa 
superficie en région, soit incluse au plan 
d’intervention de la Société de protec-
tion des forêts contre les insectes et 
maladies (SOPFIM). 

TORDEUSE DES BOURGEONS DE L'ÉPINETTE

Une menace de plus en plus présente dans la région

ADMINISTRER  
Par cette fonction, le conseil 
d’administration doit faire fonctionner le 
plan conjoint de façon efficace et gérer 
judicieusement les contributions financiè-
res versées par les producteurs. 

RÉGLEMENTER  
La règlementation permet aux produc-
teurs de s’entendre sur des règles du jeu 
communes à tous afin d’organiser la 
production et la mise en marché collec-
tive, et ce, par le biais de règlements qu’ils 
adoptent ou modifient démocratiquement 
en assemblée (vente en commun, contin-
gentement, fonds forestier, etc.).  

NÉGOCIER  
La Loi sur la mise en marché oblige les 
acheteurs du produit visé par un plan 
conjoint à négocier avec les producteurs. 
Cela permet d’établir un rapport de force 
plus équitable et de faire en sorte que les 
prix soient plus stables et respectés. 
Toutes les conditions peuvent être 
négociées telles que les prix, les normes 
de qualité, les conditions de paiement et 
de transport, etc.

DÉVELOPPER  
Cette fonction permet plusieurs possibili-
tés, telles que d’améliorer le produit pour 
répondre aux besoins des marchés par 
des projets de recherche ou 
d’expérimentation ou par le biais 
d’activités d’information auprès des 
producteurs. 

Un plan conjoint permet ainsi d’utiliser 
plusieurs fonctions mais ces dernières 
viennent avec des obligations. D’abord, 
les producteurs impliqués dans la 
production d’un produit visé par un plan 
doivent respecter les dispositions et 
règlements décidés démocratiquement 
en assemblée. De son côté, le syndicat 
qui administre le plan doit le faire de 
façon responsable en respectant la Loi 
sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q., c. M-35.1). Il a le devoir de 
consulter et d’informer les producteurs 
pour s’assurer de leur adhésion aux 
orientations et de leur accès aux marchés 
du produit visé.  

Le Syndicat doit aussi faire rapport de ses 
actes à la Régie des marchés agricoles, 
alimentaires et de la pêche (RMAAPQ), 
particulièrement dans le cadre de 
l’évaluation périodique du plan. Les 
syndicats ou offices doivent en effet 
rendre compte de leurs interventions 
devant la Régie à tous les cinq ans. Cette 
obligation faite aux syndicats de faire 
rapport, et à la Régie d’évaluer leurs 
interventions dans la mise en marché, 
est justifiée par la délégation de pouvoirs 
accordés par la Loi.

Source : Vie syndicale, Union des produc-
teurs agricoles

Un allègement pour les producteurs forestiers 

LES FONCTIONS LES DEVOIRS

LE PLAN CONJOINT
DE MISE EN MARCHÉ

sur la mise en marché collective
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L’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent 
vous invite à participer aux activités de 
formation de cet hiver, toujours élabo-
rées dans la but de vous soutenir dans la 
mise en valeur de vos boisés. Pour vous 
inscrire, remplissez sans tarder le 
coupon-réponse ci-bas ou contactez M. 
Denis Vignola, au Syndicat des produc-
teurs forestiers (téléphone : 418 
723-2424 ; courriel  : spfbsl@upa.qc.ca). 
À partir des inscriptions reçues dans 
chacune des MRC, nous déterminerons 
le lieu de la formation afin de faciliter le 
déplacement des participants.
   

Initiation au mesurage
des bois abattus

Formateur : Gaston Fiola 

Le mesurage des bois récoltés est une 
étape qui s’est complexifiée au cours des 
ans; le nombre d’unités de mesure a 
augmenté, les facteurs de conversion de 
l’une à l’autre évoluent également selon 
la saison de récolte dans laquelle on se 
trouve. Cette formation permettra aux 
participants de se familiariser avec les 
différentes méthodes de mesurage 
utilisées et les facteurs pouvant influen-
cer le prix payé pour une production de 
bois.

Quand ? Où ?
8 février, à 19 h : Rimouski
16 février , à 19 h : Amqui

22 février, à 19 h : Rivière-du-Loup
N.B. : Le lieu de la conférence sera communiqué aux personnes inscrites.

 
Vers une utilisation accrue
du bois comme matériau

Conférencier : Denis Pineault, agent de 
concertation et de développement à la 

Conférence régionale des éluEs du 
Bas-Saint-Laurent

Cette conférence dressera un portrait de 
la situation quant à la popularité grandis-
sante du matériau bois : bois de struc-
ture, d’apparence, d’ingénierie, d’énergie, 
etc. Il sera aussi question de la structure 
industrielle forestière au Bas-Saint-
Laurent et des principales qualités de 
bois recherchées par les transformateurs. 
Les participants pourront aussi se familia-
riser avec le fonctionnement de la filière 
bois matériau. On entend par filière ce qui 
désigne la chaîne des intervenants 
depuis la forêt jusqu'au client final. 

Une sylviculture judicieuse 
pour un matériau bois
de qualité supérieure  

Conférencier : Bernard Côté, technolo-
gue forestier, Agence régionale de mise 

en valeur des forêts privées du 
Bas-Saint-Laurent 

Cette conférence abordera les interven-
tions sylvicoles ayant un impact significa-
tif sur la qualité des bois produits. Il sera 
notamment question de l’importance de 
suivre rigoureusement les priorités identi-
fiées au plan de gestion, notamment en 
matière de travaux d'éclaircie. Les partici-
pants pourront voir, à l’aide d’images, des 
résultats liés à des traitements sylvicoles 
faits au bon moment ou en retard, et les 
effets de ceux-ci sur la qualité du maté-
riau bois produit. Les opérations de 
récolte seront aussi abordées.

PROGRAMMATION DE L'HIVER 2012

Nom : 

MRC La Mitis-Rimouski-Neigette / Les Basques
1  2 

Choix d'activité

Adresse : 
Municipalité : Code postal : 
Tél. rés. : Tél. Travail :

À retourner : Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
284, rue Potvin, Rimouski (Québec)  G5L 5P7; courriel : spfbsl@upa.qc.ca

Coupon-réponse  À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE  - Janvier-février 2012

MRC Matane / Matapédia
1  2 

MRC Avignon
1  2 

MRC Témiscouata / Rivière-du-Loup
1  2 

MRC TÉMISCOUATA / RIVIÈRE-DU-LOUP

1. Initiation au mesurage des bois récoltés   Samedi 11 février
2. Soirée-conférence : Le matériau bois et la forêt privée Mercredi 22 février 
  Rivière-du-Loup     

MRC MATANE / MATAPÉDIA 

1. Initiation au mesurage des bois récoltés  Samedi 4 février
2. Soirée-conférence : Le matériau bois et la forêt privée Mercredi 16 février - Amqui 
  MRC AVIGNON

1. Initiation au mesurage des bois récoltés  Samedi 28 janvier
2. Fiscalité forestière Samedi 18 février  

MRC LA MITIS / RIMOUSKI-NEIGETTE / LES BASQUES

1. Initiation au mesurage des bois récoltés  Samedi 18 février 
2. Soirée-conférence : Le matériau bois et la forêt privée Mercredi 8 février - Rimouski 
  

FISCALITÉ FORESTIÈRE 
Formateur : Bernard Côté

Cette formation a pour but de permettre 
aux propriétaires forestiers d’assurer un 
suivi adéquat des revenus et dépenses 
de leurs opérations forestières et de 
profiter des avantages fiscaux reliés à 
l’exploitation d’un boisé privé. La tenue 
de livres, les notions de frais déducti-
bles, d’amortissement, et d’épuisement 
seront abordées de même que l’impôt 
sur les opérations forestières et le 
remboursement des taxes foncières. 

Offertes avec l’aide de l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de la Gaspésie

L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, 
Saint-André-de-Restigouche, Saint-François-d’Assise 

INITIATION AU MESURAGE DES 
BOIS RÉCOLTÉS

Formateur : Gaston Fiola
 

Nous vous invitons à consulter la 
description présentée dans cette page. 

Pour vous inscrire, remplissez le coupon 
ci-contre ou contactez M. Denis Vignola 
par téléphone au 418 723-2424 ou par 
courriel à l’adresse : spfbsl@upa.qc.ca. 
À partir des inscriptions reçues, nous 
déterminerons le lieu de la formation 
afin de faciliter le déplacement des 
participants.

SECTEUR LES PLATEAUX
FORMATIONSACTIVITÉS DE FORMATION DATES

SOIRÉES-CONFÉRENCES
LE MATÉRIAU BOIS ET LA FORÊT PRIVÉE 

Ces soirées-conférences visent à permettre aux propriétaires forestiers du Bas-Saint-Laurent de se familiariser avec les utilisations 
actuelles et futures du matériau bois, notamment dans les domaines de la construction et de l’énergie. Elles favoriseront égale-
ment une réflexion quant à la qualité du bois à produire pour les marchés actuels et en devenir.  

PROGRAMME

De plus en plus d'initiatives en région mettent 
en valeur le matériau bois. Le bâtiment 
abritant la chaufferie alimentée à biomasse 
forestière de l’Hôpital d’Amqui en est un 
exemple.

La formation

 PRIX DE 

PRÉSENCE



PUBLICATION DE L'AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT 

Cet article est inspiré de la conférence que donnera M. Denis Pineault, en février prochain, dans le cadre des activités de formation du Programme de transfert de connaissances. 
M. Pineault est technologue forestier et agent de concertation et de développement à la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent.     

LE MATÉRIAU BOIS ET LA FORÊT PRIVÉE 
Malgré la présente crise forestière, il importe de se rappeler que le bois a toujours une place prépondérante dans notre société, ne serait-ce que par ses 
fonctions essentielles à la vie de tous les jours. D’abord, les forêts que vous cultivez apportent de nombreux bénéfices environnementaux à la société. 
Ensuite, les bois que vous produisez grâce à vos travaux de mise en valeur permettent de construire des habitations, de produire de l’énergie et une multi-
tude de produits de commodité. Le bois est, depuis toujours, source de vie mais il est aussi un matériau de grande importance appelé à retrouver ses 
lettres de noblesse. 

Ce cahier spécial, de même que les soirées-conférences qui se tiendront cet hiver, permettront de se familiariser avec les tendance actuelles et futures 
quant à l’utilisation du bois comme matériau et de voir comment, à l'échelle de votre boisé, vous jouez un rôle important comme producteur forestier.

Ce cahier spécial est réalisé dans le cadre du Programme de transfert de connaissances de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 
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Les pressions grandissantes pour une 
gestion responsable des ressources 
naturelles et la mise en place d’un 
plan d’intervention efficace pour 
contrer les changements climatiques, 
pavent la voie à des choix de société 
quant à l’utilisation du bois comme 
l’un des éléments de solution. 

Dans ce contexte, plusieurs initiatives 
sont mises de l’avant visant l’innovation 
et la valeur ajoutée, dans la perspective 
de mettre en valeur la ressource bois. À 
plus ou moins long terme, cela pourra 
signifier des opportunités de marchés 
pour les propriétaires de forêts privées.   

Un matériau vert  
La lutte contre les changements climati-
ques constitue le plus grand défi 
environnemental et pour le relever, il 
existe un outil efficace : le bois, un 
matériau sain et écologique.  Il est 
prouvé en effet qu’en augmentant 
l'utilisation du bois comme source 
d'énergie renouvelable, en substitution 
à certains matériaux faits à partir 
d'énergies fossiles, on réduit les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) liées 
aux activités humaines. 

Plusieurs mesures sont implantées au 
Québec afin d’innover dans l’utilisation 
du matériau bois et promouvoir son 
utilisation. Au Bas-Saint-Laurent, le 
Service de recherche et d’expertise en 
transformation des produits forestiers 
(SEREX) offre plusieurs services en 
recherche appliquée et aide technique 
pour les secteurs de la deuxième et 
troisième transformations du bois. Le 
SEREX se spécialise également dans le 
développement de bioénergies, dont 
celles à partir de la biomasse forestière. 
Plusieurs initiatives à l’échelle du 
Bas-Saint-Laurent sont d’ailleurs mises 
de l’avant pour valoriser la biomasse 
forestière et elles portent déjà des 
fruits, signe d’un changement important 
qui s’opère dans la façon d’utiliser et de 
voir la forêt.  

Un matériau de choix en construction 
écologique 
Créée en 2009, la Coalition bois Québec 
travaille à promouvoir l’utilisation du 
bois et fait valoir dans les régions ses 
attributs environnementaux, notam-
ment auprès des élus, des institutions 
publiques et des professionnels en 
construction. Au Bas-Saint-Laurent, un 
pas important a été franchi en 2010 par 
la création du Créneau ACCORD 
Écoconstruction dans le cadre du 
programme ACCORD géré par Ministère 
du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). 

Ce créneau vise à regrouper les entre-
prises qui usinent, assemblent, créent 
et fabriquent des produits de construc-
tion écologique. Cette initiative touche 
entre autres le milieu de la transforma-
tion du bois, mais aussi de 

Pour tous les intervenants concernés 
par la mise en marché du matériau  
bois, dont l’industrie de la transforma-
tion, l’innovation et la valeur ajoutée 
sont des éléments essentiels pour 
assurer son développement. Comme 
producteur forestier, il est important de 
bien comprendre ce qui compose la 
filière bois matériau. On entend par 
filière ce qui désigne la chaîne des 
intervenants depuis la forêt jusqu’au 
client final.  Pour assurer sa réussite, 
cette filière aura besoin d’un matériau 
bois de qualité pour fabriquer des 
produits innovateurs et durables. Les 
propriétaires de forêts privées jouent à 
cet égard un rôle essentiel.

La filière bois matériau, pour assurer 
son développement, doit miser sur une 
approche client. L’action n’est plus la 
recherche d’un client pour un produit 

déjà fabriqué, mais plutôt l’élaboration 
d’un produit en réponse aux besoins et 
attentes exprimés par le consomma-
teur. 

Pour les propriétaires de forêts privées, 
cette filière bois orientée vers un client 
qui désire de plus en plus un produit 
issu de forêts bien aménagées signifie 
que la certification des pratiques fores-
tières est une étape obligée. Mais elle 
lance un autre message important : 
celui qu’il faut cultiver aujourd’hui le 
matériau dont la filière aura besoin 
demain. Pour ce faire, il importe 
d’effectuer les interventions sylvicoles 
qui assureront le développement 
durable et la rentabilité de votre boisé. 
Un retard dans la réalisation de travaux 
d’éclaircie commerciale*, par exemple, 
diminuera à long terme la qualité du 
bois cultivé, ce qui limitera par la suite 

la capacité des transformateurs à 
répondre aux besoins des consomma-
teurs.

*Lire sur le sujet l’article de Bernard 
Côté : « Une sylviculture judicieuse pour 
un matériau bois de qualité » 

l’architecture, du génie civil et de la 
mécanique du bâtiment.

Par ses multiples propriétés, le maté-
riau bois est appelé à prendre une place 
de plus en plus importante. Les travaux 
en recherche et développement, combi-
nés à une popularité grandissante 
auprès des consommateurs envers ce 
matériau noble, innovateur et durable, 
contribueront à développer la filière du 
matériau bois au Bas-Saint-Laurent et à 
donner, du même coup, un nouveau 
souffle à la structure industrielle fores-
tière. 

La forêt privée peut y voir des opportuni-
tés de marchés vu l'effort d'aménage-
ment forestier réalisé depuis les 40 
dernières années et la qualité du bois 
qu'elle peut ainsi produire. Pour les 
propriétaires forestiers, ces opportuni-
tés à venir impliquent qu’il faut poursui-
vre la mise en valeur des boisés, en 

suivant notamment les priorités identi-
fiées au plan d’aménagement forestier 
et en s’informant régulièrement sur les 
marchés et tendances. Cela veut dire 
développer une approche client à 
l’échelle de son boisé pour ainsi déve-
lopper des bois de qualité. 
 

Pour aller plus loin : 
Centre d’expertise sur la construction 

commerciale en bois (CECOBOIS)
 www.cecobois.com
Coalition Bois Québec | www.coalitionbois.org 
Participez aux soirées-conférences en 

février prochain. Les détails en page 4 du 
journal.

Vers une utilisation accrue du bois comme matériau

LA FILIÈRE BOIS MATÉRIAU 
De la forêt au client 

Usine de 1ère 

transformation

Fabricants de 
produits de 2e et 
3e transformation

Réseau
de commercialisation 

et donneurs d'ouvrages
(architecte, ingénieur, 

distributeur, etc.)

Répondre aux besoins et attentes des clients

forêts aménagées et 
certifiées | normes de 
façonnage adéquates 
| méthodes de récolte 
appropriées...

Innovation, design, produits écologiques et régionaux, prix compétitifs, etc.

Matériau bois issu 
de la forêt

CLIENT

À Saint-Flavie, dans la MRC de la Mitis, cette résidence pour personnes âgées a été construite récemment en 
intégrant de façon importante le matériau bois de la région. Conception : Les architectes Goulet & Lebel. 

Photos : gracieuseté de Mme Dominique A. Tremblay, démarcheure en construction bois BSL 






