
Une nouvelle année,  
de nouvelles façons  
de faire!

Chères productrices forestières, 
chers producteurs forestiers,

Je me permets d’abord de me pré-
senter, mon nom est Robin Breton, 
ingénieur forestier de formation, nou-
vellement nommé depuis décembre 
dernier, à la présidence du Syndicat 
des producteurs forestier du Bas-Saint-
Laurent. Prendre le relais à ce poste, à 
un moment charnière de l’existence du 
Syndicat, représente un important défi 
que j’aborde avec confiance, comptant 
sur l’appui de l’ensemble des adminis-
trateurs et de vous tous, productrices et 
producteurs.

Je profite de l’occasion pour remercier 
messieurs Daniel Boucher et Richard 
d’Auteuil pour leur implication au cours 
des quatre dernières années au poste 
de président et de vice-président du 
Syndicat. Je profite aussi du moment 
pour féliciter et remercier monsieur 
Laval Mailloux d’avoir accepté sa récen-
te nomination à la vice-présidence.

Deux années de changements
L’année 2012 a été marquée par la 
mise en œuvre de plusieurs décisions 
annoncées par le ministère des Res-
sources naturelles lors du Rendez-vous 
de la forêt privée de mai 2011. Parmi 
celles-ci, la décision 19, qui vise la re-
connaissance du modèle d’affaires des 
groupements forestiers, notamment en 
leur accordant un soutien particulier 
sous forme de proportions budgétaires 
garanties en contrepartie de certaines 
conditions, dont le retrait de l’offre de 

l’aide individuelle du programme d’amé-
nagement, est certainement celle dont 
les effets ont modifié le plus radicale-
ment l’environnement dans lequel évo-
lue notre organisation. L’année 2013 
marquera quant à elle une période de 
transition pour plusieurs. Déjà, les pro-
ducteurs détenant des conventions 
d’aménagement ont dû faire leur de-
mande personnelle de contingent cet 
automne. Votre réponse a d’ailleurs été 
excellente et nous vous en remercions. 
Aussi, la mise en place d’une nouvelle 
procédure d’émission de contingents 
de mise en valeur nécessitera une pé-
riode de rodage pour les producteurs, 
les conseillers forestiers et bien sûr, 
pour votre Syndicat.

S’adapter ou disparaître
Pour survivre, une organisation doit né-
cessairement évoluer et s’ajuster conti-
nuellement aux nouvelles réalités aux-
quelles elle est confrontée. C’est dans 
cette optique que le conseil d’adminis-
tration s’est penché sur les méthodes 
de répartition des contingents existan-
tes au Syndicat. Il est alors apparût 
clairement aux administrateurs que la 
décision 19 mènerait, à court terme, à 
une délégation par le Syndicat de plus 
de 80 % des responsabilités que les 
producteurs du Bas-Saint-Laurent lui 
ont confiées. Une délégation de cette 
importance, sans reddition de compte 
de la part des organismes détenteurs 
de contingents regroupés, aurait été 
à l’encontre des valeurs fondatrices 
de notre Syndicat. C’est donc afin de 
conserver la légitimité et la crédibilité 
de notre organisation, quant à la répar-
tition juste et équitable des droits de 
produire entre l’ensemble des produc-
teurs visés par notre Plan conjoint, que 
le conseil d’administration a décidé 
d’évoluer, de s’ajuster, de changer ses 
façons de faire, et ce, afin que le Syndi-
cat des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent puisse faire face aux nou-
veaux défis de demain.
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Une forêt qui nous rassemble
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.
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Appuyez la campagne de financement de 
l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL). 
Comment? Téléchargez le formulaire en visitant le site www.afbl.info 
sous l’onglet ACTIVITÉS ou composez le (418) 495-2054, poste 111.

À l’occasion de la nouvelle année, le conseil d’administration ainsi que 

toute l’équipe du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 

souhaitent souligner cette passion et la détermination qui vous animent malgré 

les moments difficiles que nous vivons depuis les dernières années. En 2012, 

votre contribution au développement de notre région a encore une fois été 

très significative. Souhaitons-nous une année où santé et prospérité seront 

au rendez-vous. 
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Nous vous invitons à inscrire à votre 
agenda la date de l’assemblée de pro-
ducteurs qui aura lieu en mars prochain 
dans votre secteur. Les heures et en-
droits précis vous seront communiqués 
dans le prochain numéro du Perspecti-
ves Forêts. Ces assemblées sont l’occa-
sion 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 forestiers du Bas-
Saint-Laurent.

ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2013

SECTEUR DATE
Témiscouata (Secteur 7) 7 mars
Rivière-du-Loup (Secteur 6) 12 mars
Les Basques (Secteur 5) 14 mars
Rimouski-Neigette (Secteur 4) 19 mars
Mitis (Secteur 3) 21 mars
Matane (Secteur 2) 26 mars
Matapédia – Les Plateaux  
(Secteur 1) 28 mars

Assemblée générale annuelle 
(Rimouski)

25 avril

L’abandon du contingent regroupé
LES MOTIVATIONS
Le 19 septembre dernier, le conseil 
d’administration du Syndicat des pro-
ducteurs forestiers du Bas-Saint-Lau-
rent décidait d’appliquer intégralement 
l’actuel règlement en vigueur sur les 
contingents. Cette décision a pour prin-
cipale conséquence l’abandon de la 
formule des contingents regroupés qui 
était en usage depuis plusieurs années. 
Dans les dernières semaines, certains 
groupements forestiers de notre territoi-
re ont adressé auprès de leurs membres 
une correspondance indiquant ne pas 
connaître les motivations relativement 
à cette décision. Celles-ci avaient pour-
tant été transmises par le président par 
intérim du Syndicat, M. Richard d’Auteuil, 
lors d’un envoi postal adressé à l’ensem-
ble des producteurs du Plan conjoint, 
que nous nous permettons de vous rap-
peler dans le cadre de cette parution.

Une question de légalité
Le mode d’attribution des contingents 
regroupés n’est pas et n’a jamais été 
inclus à l’actuel règlement sur les 
contingents, qui a été adopté par les 
producteurs forestiers et approuvé par 
la Régie des marchés agricoles et ali-
mentaires du Québec (RMAAQ). Ce rè-
glement a valeur légale et est publiée à 
la Gazette officielle du Québec.

La délégation de responsabilités qui 
était effectuée en faveur des groupe-
ments forestiers n’a donc aucun appui 
au plan réglementaire et constitue, de 
facto, un acte illégal qui a été dénoncé 
par plusieurs producteurs.

Une question d’équité
Le non-respect de la réglementation 
actuelle a entraîné plusieurs situa-
tions d’iniquités. Plusieurs plaintes 

ont été adressées par des producteurs 
auprès du Syndicat et de la RMAAQ à ce 
sujet. Les éléments reprochés portent 
principalement sur des traitements dif-
férents selon le type de producteurs. En 
voici quelques exemples:

• Une procédure différente de deman-
de de contingent où les producteurs 
regroupés voyaient l’ensemble de 
leurs superficies prises en compte 
automatiquement, alors que les 
autres producteurs devaient faire 
une demande écrite annuellement, 
comme prévu au règlement. Cette 
façon de faire avait pour effet de 
gonfler artificiellement les quanti-
tés de contingents disponibles pour 
un groupe de producteurs, puisque 
l’émission se faisait sur la base des 
superficies détenues et ne tenait pas 
compte des demandes effectuées.

• Des échanges de contingents possi-
bles pour les producteurs regroupés, 
situation interdite pour les autres pro-
ducteurs.

• Le concept de contingent regroupé 
accessible seulement aux groupe-
ments forestiers et non aux autres 
conseillers forestiers.

La délégation de responsabilités en-
vers les groupements forestiers, faite 
sans reddition de comptes, a conduit, 
dans certains cas, à une forte concen-
tration de la production et mené à 
des situations plus que douteuses. 
Voici quelques exemples identifiés par 
le Syndicat au cours des 5 dernières 
années: 

• Un groupement forestier a utilisé 
11,2 % de son contingent disponi-
ble de 10 044 tmh, pour ses lots 
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Norampac-Cabano - une division 
de Cascades Canada
Au moment de mettre sous presse, 
les masses prévues à l’entente avec 
Norampac-Cabano, pour l’année 2012, 
sont en voie d’être livrées entièrement. 
Des livraisons hivernales, qui seront 
comptabilisées envers les engage-
ments de la nouvelle année, sont tou-
jours prévues jusqu’à la mi-février. Les 
producteurs, détenteurs de certificat 
de contingents pour ce marché, sont 

donc invités à contacter M. François 
Ouellet, coordonnateur-terrain, au 
418 725-9840, le plus rapidement 
possible afin de planifier le transport de 
leurs bois. 

Charbon de bois franc 
Basques inc.
Nous vous rappelons qu’une entente 
est intervenue avec cet acheteur au 
printemps dernier pour une période de 
deux ans. Les bois recherchés, érable 

à sucre et bouleau jaune, doivent être 
coupés durant l’hiver et prêts à livrer au 
printemps. Les producteurs de Saint-
Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien et de 
la MRC des Basques intéressés par ce 
marché peuvent contacter M. François 
Ouellet. Il est important de mention-
ner que la production de ces bois peut 
être faite en bois courts de 8 pieds ou, 
sur préautorisation du Syndicat, en 
longueur de 4 pieds. Le diamètre mini-
mum accepté est de 11 centimètres ou 
4,5 pouces au fin bout.

Uniboard Canada inc.
Les livraisons à l’usine de Sayabec se 
poursuivront jusqu’au dégel de mars. 
Cette période coïncidera avec la fin du 
contrat actuel avec cette entreprise. 
L’usine a récemment annoncé qu’elle 
n’accepterait plus de bois résineux 
jusqu’à ce que nos producteurs aient 
livré suffisamment de feuillus durs 
pour rétablir les proportions feuillus 
durs / résineux convenues à l’entente. 
Les producteurs détenant des contin-
gents de bois de feuillus durs pour ce 
marché sont donc invités à rendre leur 
production disponible pour le transport, 
le plus rapidement possible. Pour ceux 
qui n’ont pas encore demandé une part 
de marché pour ce groupe d’essences, 
ou pour ceux qui désireraient produi-
re plus, vous êtes invités à contacter 
M. Gaston Fiola, coordonnateur-ter-
rain,  au 418 725-9830 pour valider 
votre éligibilité.

Tembec Industries inc.
L’entente de principe convenue au prin-
temps dernier avec Tembec Industries 
inc. – usine de Matane, a finalement 
été entérinée à l’automne. Des parts de 
marché sont toujours disponibles pour 
les producteurs désireux de mettre en 
marché des bois de tremble et peu-
pliers. Les intéressés doivent contac-
ter M. Gaston Fiola afin de vérifier leur 
éligibilité. Les livraisons et l’entente 
conclue avec cette usine se terminent 
en mars 2013. Les détenteurs de cer-
tificat de contingents sont invités à ren-
dre leurs bois disponibles pour le trans-
port dans les délais les plus brefs.

Coopérative forestière 
de la Matapédia
Les engagements envers la Coopé-
rative ont été atteints à la fin du mois 

d’octobre. Les parties ont convenu de 
se rencontrer au cours de l’hiver afin de 
discuter d’une nouvelle entente pour 
l’année 2013.

Monsieur Raymond d’Auteuil
Les ventes de biomasse forestière 
destinée à la nouvelle chaufferie com-
munautaire de Saint-Jean-de-Dieu ont 
débuté. En décembre 2012, le quart du 
volume prévu à l’entente a été mis en 
copeaux en bordure de chemin fores-
tier et transporté par M. d’Auteuil. Les 
producteurs de la MRC des Basques et 
des environs intéressés par ce marché 
peuvent contacter M. François Ouellet 
pour obtenir plus d’information.

Nouveaux marchés: 
H.F. Import/Export inc.
Une entente est intervenue cet 
automne entre le Syndicat et l’entre-
prise H.F. Import/Export inc. (HFIE) 
pour la livraison de bois en longueur 
récoltés au début de l’hiver 2012, 
dont la livraison était initialement pré-
vue à l’usine RockTenn de Matane, 
fermée depuis. Les bois ont été écor-
cés et mis en copeaux au site de Les 
Copeaux de la Vallée inc. à Amqui. 
Le produit transformé a été trans-
porté jusqu’au port de Belledune au 
Nouveau-Brunswick pour ensuite être 
chargé sur un navire ayant comme 
destination finale la Turquie. Il s’agis-
sait d’une première relation d’affaires 
avec cette entreprise. Le Syndicat et 
HFIE ont convenu de rester en contact 
et de demeurer à l’affût d’autres op-
portunités, puisque cette dernière 
prévoit réaliser d’autres expéditions à 
destination de ce pays.

Groupement forestier de 
Témiscouata inc.
Une entente visant la vente de bio-
masse forestière est intervenue entre 
le Syndicat et le Groupement forestier 
de Témiscouata inc.  Celle-ci porte sur 
une masse totalisant 3400 tmh. Les 
opérations de déchiquetage, censées 
se dérouler sur la Seigneurie de Nico-
las-Riou et sur le territoire couvert par 
ce groupement, ont débuté à la fin du 
mois d’octobre 2012 et se poursuivront 
jusqu’à ce que la quantité de neige au 
sol nuise aux opérations.

possédés en propre, soit 1 127 tmh 
(environ 38 transports sur une base 
de 30 tmh par transport). Il s’agissait 
de la plus importante part de marché 
accordé par ce groupement en 2011. 
En 2008, il se réservait 13,4 % de 
sa production de bois à pâte avec 
1508 tmh.

• Un autre groupement forestier a lui 
aussi pris le premier rang de ses 
producteurs avec  838 tmh (environ 
28 transports) représentant 6,7 % 
du contingent confié à cet OGC, en 
2011. En 2008, il occupait égale-
ment le premier rang avec 11,8 % de 
sa mise en marché (1 447 tmh).

• Un directeur général de groupe-
ment forestier a mis en marché pour 
1277 tmh de bois à pâte (près de 
42 transports), soit 9,4 % de la mise en 
marché de ce groupement, en 2011. Il 
a occupé le premier rang en termes de 
production, chez ce groupement, deux 
fois dans les cinq dernières années. 
Ce directeur ou son groupement ont 
occupé l’un des deux premiers rangs, 
quatre années sur cinq.

• Un technicien forestier d’un groupe-
ment forestier a occupé le premier 
rang de la mise en marché de son 
groupement deux années consé-
cutives, en 2010 et 2011. Plus de 
500 tmh (près de 17 transports) ont 
été mis en marché annuellement. Son 
groupement et/ou lui-même se sont 
classés dans les cinq plus importants 
producteurs depuis cinq ans.

• Seulement pour l’année 2011, deux 
groupements forestiers présentent 
au moins un producteur qui, à lui 
seul, a reçu plus de 1 000 tmh de son 
OGC (environ 33 transports). La quan-
tité la plus importante recensée a été 
de 1551 tmh (près de 52 transports).

• Toujours pour la dernière année, 
moins de 100 producteurs ont mis 
en marché des bois à pâte, papier, 
panneaux et énergie, et ce, dans cinq 
groupements différents. 

• Pour l’année 2011, à l’échelle du Plan 
conjoint, 766 producteurs regroupés, 
sur les 5 153 enregistrés à notre 
registre, ont mis en marché du bois. 
Le pourcentage moyen d’activité est 
de seulement 14,9 %. Quatre grou-
pements se situent en bas de cette 
moyenne avec des chiffres variant de 
3,6 à 12,4 %. Le pourcentage le plus 
élevé atteint 26,2 %

Une question de survie
Le Syndicat doit s’adapter au change-
ment de son environnement externe. 
Depuis le dépôt du projet de modifica-
tion du règlement sur les contingents 
pour consultation à l’assemblée géné-

rale de 2 011, un fait important est 
survenu et a changé radicalement la 
possibilité d’application de la formule 
des contingents regroupés: le retrait 
de l’offre de l’aide individuelle impo-
sé par le ministère des Ressources 
naturelles aux groupements fores-
tiers. Cette mesure découle de la déci-
sion 19 prise lors du Rendez-vous de 
la forêt privée qui rend maintenant 
impossible la poursuite de ce mode 
de fonctionnement sans compromet-
tre la survie de l’agence de vente (le 
Syndicat) et sa capacité d’appliquer 
et d’administrer le Plan conjoint. La 
Fédération des organismes de ges-
tion en commun du Bas-Saint-Laurent 
(FOGC) et ses membres passent com-
plètement sous silence ce fait qui est 
pourtant crucial.

Le transfert de la clientèle du volet 
d’aide individuelle vers celui de l’aide 
regroupée du programme d’aménage-
ment, qui est déjà amorcé depuis le 
printemps dernier, fait en sorte que d’ici 
quelques années, si aucun changement 
n’est apporté, l’agence de vente (Le 
Syndicat) ne gérera directement qu’une 
infime partie des bois visés par le Plan 
conjoint des producteurs. Il s’agirait 
d’un pourcentage résiduel avoisinant 
le niveau budgétaire non réservé aux 
groupements forestiers par la même 
décision gouvernementale, qui est d’en-
viron 13 % pour la région du Bas-Saint-
Laurent. Pour les membres du conseil 
d’administration, il est évident qu’ad-
venant une telle situation, le Syndicat 
ne pourrait plus assumer adéquate-
ment son rôle de gestionnaire du Plan 
conjoint et la survie de ce dernier se-
rait grandement compromise. CE SCÉ-
NARIO A ÉTÉ TRÈS BIEN COMPRIS PAR 
CERTAINS QUI DÉSIRENT AFFAIBLIR LE 
PLAN CONJOINT OU SIMPLEMENT LE 
VOIR DISPARAÎTRE. Le statu quo crée-
rait cette situation.

À la lumière de ces faits exposés, la dé-
cision prise de revenir aux fondements 
de base et légaux, quant à la répartition 
des contingents, s’imposait afin d’assu-
rer l’avenir du Plan conjoint et de la mise 
en marché collective, et ce, dans l’intérêt 
de l’ensemble des producteurs du Bas-
Saint-Laurent. Cette décision permettra 
au Syndicat d’assumer pleinement ses 
responsabilités en regard des pouvoirs 
qui lui ont été délégués afin de permettre 
une mise en marché efficace, ordonnée 
et équitable tout en permettant de clari-
fier les rôles des différents intervenants 
en forêt privée dans l’aménagement et 
la mise en marché.
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La vente d’Uniboard Canada
Pfleiderer a annoncé en septembre dernier la vente d’Uniboard Canada et de 
ses installations nord-américaines à une filiale de Kaycan, chef de file nord-amé-
ricain dans la fabrication de revêtements en vinyle, aluminium et de bois usiné, 
ainsi que de produits de construction et de finition en aluminium depuis 38 ans. 

Les installations vendues à Kaycan comprennent des lignes de production de 
panneaux de particules (3), de MDF (1), de mélamine thermofusionnée (5) et de 
revêtement de planchers laminés (2) qui desservent principalement le Canada, 
le nord-est et le centre-ouest des États-Unis. L’usine de Saybec qui emploie près 
de 300 employés et qui génère une masse salariale d’environ 17 millions de 
dollars fait également partie de la transaction.

Une ère nouvelle pour Uniboard Canada 
Selon James N. Hogg, président et chef de la direction d’Uniboard, « cet accord 
marque le début d’une ère nouvelle passionnante pour Uniboard. En tant que 
chef de file du marché québécois, ontarien et du nord-est des États-Unis, cette 
acquisition permettra à Uniboard de renforcer sa position sur le marché et de se 
concentrer pleinement sur le développement de l’entreprise, à la fois dans ses 
activités de panneaux de particules et de planchers laminés ».



Le premier plan de protection et de 
mise en valeur (PPMV) a été élaboré 
en 1999. Depuis, de nouvelles réali-
tés dans le secteur forestier ont émer-
gées. Pensons aux modifications des 
schémas d’aménagement et aux règle-
ments municipaux, à l’instauration de 
l’aménagement durable des forêts et 
de l’aménagement écosystémique, au 
plan régional de développement inté-
gré des ressources et du territoire (PR-
DIRT). Pensons également aux nouvel-
les connaissances disponibles, telles 
la cartographie écoforestière, les don-
nées de l’inventaire forestier du minis-
tère des Ressources naturelles (MRN), 
les nouveaux modèles de croissance fo-
restière, les données régionales sur les 
plantations, l’enquête sur les produc-
teurs forestiers ainsi que diverses infor-
mations sur des habitats sensibles aux 
activités forestières. L’ensemble de ces 
éléments a amené l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées du 
Bas-St-Laurent (Agence) à enclencher 
la révision du PPMV en vue de préparer 
la deuxième génération de ce plan.

Le PPMV, un outil de connaissance
Le PPMV de deuxième génération 
contient un document de connaissan-
ces et un document de stratégie d’amé-
nagement préparés à l’échelle de la 
région du Bas-Saint-Laurent. Diverses 
informations seront aussi compilées à 
l’échelle des MRC et des unités d’amé-
nagement correspondant aux territoires 
des OGC. 

Le PPMV tient compte de diverses 
contraintes territoriales, qu’elles soient 
de nature physique, réglementaire ou 
par choix concerté. Elles ont été actua-
lisées avec les informations les plus 
récentes afin de représenter le plus fi-
dèlement les conditions observées sur 
le terrain (dépôt, pente, drainage), d’in-
tégrer les changements survenus au 
niveau des schémas d’aménagement 

et des règlements municipaux pouvant 
être représentés cartographiquement 
et d’inclure des habitats sensibles aux 
activités forestières. Le territoire fores-
tier privé est divisé en quatre zones 
d’affectation illustrées par des couleurs 
(rouge, jaune, vert foncé et vert pâle). 
Ces zones sont bien connues des pro-
priétaires et des Conseillers forestiers. 
La carte des zones d’affectation est 
donc un outil visuel facilitant le travail 
des équipes techniques sur le terrain. 
Cette carte pourra être mise à jour lors-
que de nouvelles informations seront 
disponibles, et cela, sans attendre une 
nouvelle révision du PPMV.

Le document de connaissance pré-
sente un portrait des ressources du 
territoire forestier privé en mettant 
l’accent sur la petite forêt privée. Ainsi, 
diverses caractéristiques forestières 
(peuplements forestiers, âge, stade de 
développement, etc.) sont analysées en 
fonction des superficies occupées ou 
des volumes de bois sur pied.

Les analyses des caractéristiques 
forestières mettent en évidence des 
constats très clairs propres au territoire 
de la petite forêt privée. Des superficies 
importantes de forêt sont composées 
de peuplements feuillus et mixtes à 
feuillus intolérants (tremble et bou-
leaux). Une grande proportion des ces 
superficies sont à maturité ou en voie 
de l’être. Des superficies importantes 
de plantation ont atteint ou atteindront 
prochainement les critères de l’éclair-
cie commerciale. De ces constats, 
trois grands objectifs d’aménagement 
se démarquent, soient aménager pour 
augmenter la proportion des essences 
résineuses en ayant recours à l’établis-
sement de la régénération naturelle, 
augmenter la récolte des peuplements 
feuillus et mixtes à feuillus intolérants 
et augmenter le niveau d’éclaircie com-
merciale dans les plantations.

Le PPMV, un outil de stratégie
La stratégie d’aménagement se répartit 
en trois secteurs. Un secteur où aucune 
intervention n’est réalisée (pente très 
forte, aulnaie humide, etc.), où les in-
terventions permises sont uniquement 
des coupes partielles comme dans les 
érablières par exemple et où une diver-
sité d’interventions est possible en cou-
pes partielles ou totales. Dans les trois 
secteurs, la croissance forestière est 
simulée avec des modèles développés 
récemment par la direction de la recher-
che forestière du MRN. Dans les deux 
derniers secteurs, les traitements sylvi-
coles et leurs effets sur la croissance, 
de même que la séquence de travaux 
possibles sont basés sur des hypothè-
ses appuyées et réalistes validées par 
un groupe de forestiers d’expérience.

Avec le nouveau PPMV, le calcul de pos-
sibilité repose sur le principe d’assurer 
la durabilité des approvisionnements 
de bois dans le temps. Ce principe 
est directement relié à la capacité de 
maintenir une structure forestière qui 
permettra de fournir une production de 
bois relativement constante. Pour y ar-
river, trois critères serviront au suivi du 
couvert forestier: le capital sur pied en 
volume, la composition en essences 
du capital sur pied et la répartition des 
superficies par classe d’âge. Par rap-
port au portrait actuel, des objectifs 
ont été identifiés pour chacun des cri-
tères. L’évolution de la forêt et le res-
pect du principe de rendement durable 
seront évalués en fonction de l’atteinte 
de ces objectifs.

Des explications plus détaillées et la pré-
sentation de résultats feront l’objet d’un 
cahier spécial au cours de l’hiver 2013.

Le PPMV, un exercice de concer-
tation et de consultation
L’Agence s’est engagée dans la révision 
du PPMV en s’alliant à un grand nombre 
de collaborateurs. D’abord, le comité 
de gouvernance, formé d’administra-
teurs de l’Agence, voit aux décisions 
d’organisation et financières. Ensuite, 
un comité technique agit comme grou-
pe aviseur sur toutes les questions 
techniques. Il analyse, critique et com-
mente les documents produits. Pour 
terminer, certains groupes en fonction 
de leur intérêt commun ont été formés. 
Il s’agit de groupes de propriétaires, de 
Conseillers forestiers, de municipalités 
régionales de comté, d’industriels fo-
restiers, du ministère des Ressources 
naturelles, de la conférence régionale 
des élu(e)s, de la chaire de recherche 
sur la forêt habitée, du personnel des 
services forestiers et multiressources 
de l’Agence ainsi que des personnes 
reconnues pour leur expertise. L’Agence 
procède actuellement aux rencontres 
des différents groupes pour recueillir 
leurs suggestions et commentaires, et 
pour bonifier les documents en prépa-
ration.

Un nouveau PPMV pour 2013
Comme prévu à l’échéancier initial, les 
différentes étapes de la révision du 
PPMV seront complétées au cours de la 
prochaine année. L’Agence avisera les 
producteurs lorsque le nouveau PPMV 
entrera en vigueur. Les Conseillers fo-
restiers auront toutes les informations 
nécessaires pour vous informer.

 
Marc-André Lechassseur ing. f. 
Directeur des services forestiers
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Chronique de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées

Contingents de mise en valeur

Fonctionnement et admissibilité
Dans un souci de permettre à ses pro-
ducteurs d’avoir accès à des parts de 
marché suffisantes pour la réalisation 
de travaux sylvicoles, le conseil d’ad-
ministration du Syndicat a décidé de 
mettre en place une réserve de contin-
gents spécialement destinée à la mise 
en valeur, tel que défini dans son règle-
ment sur les contingents. Cette réserve 
sera constituée à partir d’une partie de 
l’ensemble des ventes annuelles conve-
nues avec les acheteurs et sera acces-
sible aux producteurs détenteurs de 
prescriptions sylvicoles rédigées par un 
ingénieur forestier.

Au moment d’adopter les procédures 
annuelles d’émission des contingents, 
le conseil d’administration fixera une 
quantité ou une proportion des masses 
à livrer aux usines qui sera réservée à la 
mise en valeur des propriétés. Ces quan-
tités seront par la suite réparties entre 
chaque unité d’aménagement de la forêt 

privée (ex. Est-du-Lac, Métis, Taché, etc.) 
en proportion des budgets d’aménage-
ment attribués à chacune d’elle par les 
agences de mise en valeur présentes 
sur le territoire du Plan conjoint. 

Le volume attribué à chacune des uni-
tés d’aménagement sera par la suite 
réparti entre quatre périodes de pro-
duction distinctes où la réalisation de la 
production est attendue: 

Période 1: Mai à juillet 
Période 2: Août à octobre 
Période 3: Novembre et décembre 
Période 4: Janvier à mars

Un producteur pourra déposer une 
demande à tout moment de l’année 
en remplissant un formulaire qui sera 
disponible au Syndicat, sur son site 
Web et chez les conseillers forestiers. 
Il devra y joindre la prescription sylvi-
cole justifiant les quantités demandées 

et spécifier à quelle date son bois sera 
disponible pour le transport. Cette date 
servira à établir la période pour laquelle 
la demande sera considérée.

Les demandes reçues seront traitées par 
ordre d’entrée et par période. La date de 
réception fixera l’ordre de priorité au sein 
de la période, elle-même déterminée par 
la disponibilité des bois au transport. 
Les demandes, pour une période, seront 
traitées par le Syndicat au maximum un 
mois avant le début de celle-ci. Aussi, 
les contingents réguliers seront toujours 
considérés en priorité pour la réalisation 
de la prescription sylvicole.

Un exemple
Un producteur dépose une demande le 
25 mai 2013 en spécifiant que ses bois 
seront prêts au transport au mois de fé-
vrier 2014. La demande porte sur cinq 
chargements de tremble et peupliers.

Le 25 mai 2013 servira à éta-
blir son ordre de priorité pour la 
période 4 (janvier, février, mars). 

Sa demande sera traitée par le 
Syndicat, au plus tôt, au début du 
mois de décembre 2013 (un mois 
avant le début de la période). Ce 
producteur a déjà reçu un contin-
gent régulier pour trois transports 
de tremble et peupliers qui ne 
sont pas livrés au moment de 
traiter la demande. Sous réserve 
des disponibilités au moment 
de la demande et de la quantité 
maximale annuelle permise par 
producteur, le producteur recevra 
un contingent de mise en valeur 
équivalent à la quantité néces-
saire pour réaliser sa prescription 
sylvicole (deux transports dans ce 
cas).

Les quantités disponibles dans la réser-
ve pour chacune des périodes et pour 
chacune des unités d’aménagement 
seront mises à jour hebdomadairement 
sur le site Web du Syndicat pour faciliter 
la prise de décisions des producteurs et 
des conseillers forestiers.



Visites-terrain 
Apprendre et échanger dans le plaisir!
Au mois de septembre dernier, près de 125 personnes se sont déplacées pour aller 
visiter les propriétés des deux forestiers gagnants des prix Jean-Guy-Gagnon, dans 
le cadre du concours du Mérite forestier 2012: M. Jean-Paul Morneau de Sainte-
Rita, récipiendaire dans la catégorie « propriété forestière de 80 ha et moins » et 
M. Noël Bérubé de Biencourt, récipiendaire dans la catégorie « propriété de plus de 
80 ha et plus ». Le Syndicat des producteurs forestiers, qui coordonnaient ces acti-
vités, tient à remercier les deux familles pour leur accueil chaleureux et le personnel 
technique pour leur disponibilité: M. Daniel Turcotte, de la Société d’exploitation des 
Ressources des Basques inc., et M. Christian Gagnon, du Groupement forestier de 
Témiscouata inc., sans qui ces visites n’auraient pas été possibles et aussi enrichis-
santes! Nous vous rappelons que le Mérite forestier est une initiative de l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées visant à reconnaître les efforts des 
propriétaires forestiers déployés dans la mise en valeur de leurs boisés.
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SOIRÉE-CONFÉRENCE
Concilier la conservation et 
la foresterie, c’est possible !

FORMATION
Les différentes coupes partielles 
et leurs effets attendus

ATELIER
Le façonnage  
du cèdre

SONDAGE !
Formation sur la  
fiscalité forestière et  
rentabilité d’un boisé

Offerte par l’Agence régionale de la mise 
en valeur des forêts privées

Conférenciers : 
David Coulombe, biologiste, et Sébastien 
Nadeau, chef d’équipe multiressource 
Duré : 2 heures

Longtemps considérées comme incom-
patibles, la conservation et la foresterie 
se rejoignent aujourd’hui pour former 
un heureux mariage. Cette conférence 
dressera un portrait de l’intégration de 
ces deux sciences dans vos pratiques 
forestières. Des cas concrets, un mode 
d’emploi et un coffre à outils pratique 
vous seront présentés pour vous per-
mettre d’atteindre un équilibre entre la 
production de bois et la protection de la 
biodiversité.

Offerte par l’Agence régionale de la mise en 
valeur des forêts privées

Formateur : 
Marco Gamache, technicien forestier 
Durée : 6 heures

La formation vise d’abord à présenter 
aux producteurs les aspects normatifs 
des différentes coupes partielles recon-
nues par l’Agence. Chacune sera par la 
suite définie plus précisément. Les prin-
cipaux points élaborés seront les effets 
recherchés sur la croissance, la qualité 
des bois, l’implantation d’une régéné-
ration naturelle, etc., et ce, afin de faire 
connaître aux producteurs comment ces 
types de coupe s’intègrent au niveau des 
différents scénarios sylvicoles.

Offert par Mobilier Rustique (Beauce),  
en collaboration avec le Syndicat des pro-
ducteurs forestiers du Bas-Sains-Laurent

Formateur :  
Serge-Paul Quirion, acheteur  
Durée : 3 heures 
Nombre maximum de participants : 20

Maximisez vos revenus en apprenant 
à optimiser le façonnage de vos billes 
de cèdres. Mobilier Rustique vous 
invite à une session de formation qui 
vous permettra de connaître les diffé-
rents diamètres, qualités et longueurs, 
acceptés à leur usine. Plusieurs exem-
ples d’arbres précoupés seront étudiés 
et les techniques qui vous seront mon-
trées auront pour effet d’augmenter la 
valeur et le volume de votre bois com-
mercial tiré de chacun de vos arbres. 

La Relève forestière du Bas-Saint-
Laurent souhaite organiser, pour ses 
membres, une formation sur la fisca-
lité forestière et la rentabilité d’un bois 
au mois de février ou mars prochain.

Communiquez rapidement votre inté-
rêt à :

M. Jean-François Dubé 
Syndicat des producteurs forestiers
Téléphone: 418 723-2424
courriel : jfdube@upa.qc.ca.

Activités de formation – Hiver 2013
MRC / ACTIVITÉS Dates

Rimouski-Neigette / La Mitis
1-  La conservation volontaire 6 février 
2-  Les différentes coupes partielles et leurs effets attendus 16 février 

Témiscouata / Rivière-du-Loup / Les Basques
1-  Façonnage du cèdre (St-Hubert) 26 janvier
2-  Façonnage du cèdre (Pohénégamook) 27 janvier
3-  Les différentes coupes partielles et leurs effets attendus 9 février 
4-  La conservation volontaire 20 février

Matane / Matapédia
1-  Les différentes coupes partielles et leurs effets attendus 2 février 
2-  La conservation volontaire 13 février

Avignon Ouest (Les Plateaux)
1-  Les différentes coupes partielles et leurs effets attendus 26 janvier 

Coupon-réponse À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE
Janvier-février 2013

Nom : 

Adresse : 

Municipalité :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone secondaire :

Courriel :

Choix d’activité(s) :

Formation MRC Rimouski-Neigette / Mitis  o 1   o 2
Formation MRC Rivière-du-Loup / Témiscouata / Les Basques o 1   o 2   o 3   o 4
Formation MRC Matane / Matapédia o 1   o 2
Formation Avignon Ouest (Les Plateaux) o 1

Retournez votre réponse au  
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
Par courrier au  284, rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5 
Par courriel à: spfbsl@upa.qc.ca  
Ou en téléphonant à  Mme Pauline Charron au 418 723-2424

Retour sur le  
MÉRITE FORESTIER 2012

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

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

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS


