
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chères productrices 
forestières, chers pro-
ducteurs forestiers,

J’aimerais d’abord 
vous souhaiter mes 
meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

Que celle-ci vous apporte davantage de 
santé, de joie, de bonheur et de prospé-
rité. À la même période l’an dernier, je 
me présentais à vous à titre de nouveau 
président du Syndicat, à un moment 
charnière de son existence. Parmi les 
décisions qui avaient été prises par le 
ministère des Ressources naturelles 
lors du Rendez-vous de la forêt privée 
en 2011, la décision 19 venait affec-
ter grandement l’environnement dans 
lequel notre organisation évoluait. C’est 
donc afin de conserver la légitimité et la 
crédibilité de celle-ci, quant à la réparti-
tion juste et équitable des droits de pro-
duire pour l’ensemble des producteurs 
visés par notre Plan conjoint, que le 
conseil d’administration avait dû prendre 
position, en cours d’année, sur le mode 
d’attribution des contingents en appli-
quant l’actuelle procédure déjà prévue à 
notre réglementation.

Le bilan d’une année de transition 
À cet effet, il est important pour moi de 
souligner, d’entrée de jeu, à quel point 
je suis fier de notre organisation syn-
dicale ainsi que de votre participation 
quant à cette nouvelle façon de faire. 
Dans son ensemble, les émissions de 
contingents réguliers et le déroulement 
des deux premières périodes liées au 
contingent de mise en valeur se sont bien 
déroulés, comme nous l’avions prévu. 
Votre réponse fut bonne et les résultats 
concluants, pour une première année que 
nous avions qualifiée « de transitoire ». 
Nous entamons actuellement la qua-

trième période (janvier à mars), suite à 
laquelle un bilan sera effectué. Pour en 
savoir plus, je vous invite aussi à prendre 
connaissance régulièrement de la section 
« Contingent de mise en valeur » sur notre 
site Internet au www.spfbsl.com. 

2014 : un vent de changement 
Les 21 et 22 novembre derniers, j’ai eu 
le plaisir de participer au Rendez-vous 
de la forêt québécoise, qui s’est déroulé 
à Saint-Félicien, où ce fut l’occasion pour 
le gouvernement Marois d’annoncer plu-
sieurs mesures de soutien financier, tota-
lisant 675 M$ sur une période de trois ans.

Parmi les diverses mesures annoncées, 
les producteurs de la forêt privée pour-
ront particulièrement se réjouir de l’an-
nonce du maintien du budget annuel de 
33,5 M$, pour les trois prochaines an-
nées, du programme d’aide à la mise en 
valeur des forêts privées, qui permettra 
de stabiliser la réalisation de travaux syl-
vicoles. Aussi, la révision du Programme 
de remboursement des taxes foncières, 
réclamée depuis 1995, constitue un gain 
important. Il permettra aux producteurs 
de bénéficier, pour cette année, d’un cré-
dit d’impôt qui pourrait atteindre jusqu’à 
85 % du montant de leurs taxes foncières, 
et ce, en échange de travaux d’aména-
gement forestier réalisés sur leurs lots 
boisés. Dans les deux cas, je considère 
que ce sont de belles victoires pour le 
syndicalisme forestier quand je pense à 
tout le travail de représentation de notre 
Fédération spécialisée et de l’UPA, et sur-
tout, à la mobilisation dont vous avez fait 
preuve lors des dernières campagnes de 
« cartes postales ». La tenue de ce rendez-
vous représente réellement un grand pas 
en avant pour la forêt québécoise. Je vous 
invite à lire l’article en page 2 pour obtenir 
plus d’informations sur le sujet.
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Un projet de  
développement forestier
J’ai maintenant le plaisir de vous an-
noncer l’implication du Syndicat dans 
le cadre de la réalisation d’une étude 
de faisabilité technique et financière 
pour l’implantation d’une usine de pro-
duction de granules de bois torréfié au 
Bas-Saint-Laurent. Poursuivant toujours 
comme objectif d’avancer vers un ave-
nir meilleur, le Syndicat est soucieux de 
s’impliquer dans le cadre d’un tel projet 
qui pourrait résoudre nombre de nos pro-
blèmes liés à la mise en marché. Vous 

trouverez des renseignements relatifs à 
ce projet dans l’article ci-bas.

Pour terminer, je souhaite la bienve-
nue à M. Yvan Roy, de la municipalité 
de Lac-des-Aigles, qui a été élu par le 
conseil d’administration le 6 septembre 
dernier pour combler temporairement la 
vacance survenue au poste d’adminis-
trateur du secteur 7.1. Cette nomination 
faite suite à l’appel de candidatures paru 
à l’été 2013. 

Robin Breton 
président

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 numéro de février du Perspec-
tives Forêts. Ces assemblées sont l’oc-
casion 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 SECTEUR 2014

MRC Date
Témiscouata (Secteur 7) 6 mars
Rivière-du-Loup (Secteur 6) 11 mars
Basques (Secteur 5) 13 mars
Rimouski-Neigette (Secteur 4) 18 mars
La Mitis (Secteur 3) 20 mars
La Matanie (Secteur 2) 25 mars
La Matapédia – Les Plateaux  
(Secteur 1) 27 mars

Assemblée générale annuelle 
(Rimouski)

23 avril

Un projet de développement  
des plus prometteurs
Par Yves Bell ing. f., directeur général

Malgré la présente crise forestière, qui 
perdure depuis plusieurs années, le 
Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent n’a cessé de recher-
cher des opportunités ou solutions nou-
velles qui permettraient d’accroître son 
niveau d’activités et améliorer les condi-
tions de vente des bois des producteurs 
forestiers de la région, afin de procurer 
à ceux-ci de meilleurs revenus à moyen 
et à long terme. Plusieurs pistes ont été 
explorées, mais l’une d’elles semble pré-
senter un très grand potentiel.

Développement du bois énergie
Dans cette optique de développement, 
le SPFBSL a signé, il y a quelques mois, 

une entente de partenariat avec la 
Compagnie Canadienne de Biopel-
lets (CCB). Cette entente nous permet 
de conduire des études de faisabilité et 
d’implantation de nouvelles unités de 
bois énergie dans notre région. Celles-
ci sont menées par le Groupe Infor inc. 
de Québec, grâce au soutien financier 
complémentaire de la direction du déve-
loppement de l’industrie des produits 
du bois du ministère des Ressources 
naturelles du Québec, de la direction 
régionale du ministère des Finances et 
de l’Économie du Québec, ainsi que des 

   Toute l’équipe du SPFBSL  
 vous souhaite une belle et  

 heureuse année 2014
Suite page 3…
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être droit, sain et livré à Saint‑Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez  
Serge‑Paul Quirion.
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RECHERCHÉS

L’intensification de la sylviculture et la
remise en production des terres agricoles
abandonnées au Bas-Saint-Laurent
Comme il a été relaté au printemps 2013 
dans le journal Perspectives Forêts, 
il existe actuellement, au Bas-Saint-
Laurent, l’opportunité d’intensifier la pro-
duction ligneuse en territoire privé, entre 
autres moyens, par l’augmentation des 
activités sylvicoles dans les sites agri-
coles abandonnés. Rappelons que du 
point de vue de la foresterie, les terres 
agricoles abandonnées offrent générale-
ment des conditions de terrain et d’ac-
cessibilité adéquates pour la pratique 
d’une sylviculture intensive en planta-
tion. Aussi, lorsque le stade de succes-
sion n’est pas trop avancé, le coût des 
travaux préparatoires est diminué.

Le projet
À l’été 2012, un projet chapeauté par 
l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent a été 
mis sur pied, en concertation avec divers 
organismes du milieu, dont le SPFBSL, 
qui allait permettre de quantifier, carto-
graphier et caractériser les sites poten-
tiels d’intensification pour élaborer une 
stratégie régionale d’intensification de la 
sylviculture et de remise en production 
des terres agricoles abandonnées.

Les résultats
Le projet finalisé au printemps 2013 a 
permis de distinguer cartographique-
ment, avec une bonne précision, les 
terres non utilisées à des fins agricoles 
de celles en production agricole selon 

des critères d’apparence de la couverture 
végétale. Plus précisément, 13 000 ha 
de terres agricoles apparaissant comme 
non utilisées ont été répertoriés avec une 
marge d’erreur se situant autour de 20 %.

Les informations recueillies dans le 
cadre de ce projet serviront de base de 
référence aux différents intervenants 
régionaux pour définir les diverses op-
tions de remise en production des terres 
abandonnées et pour mettre en œuvre 
des projets de valorisation et d’occupa-
tion du territoire.

D’ailleurs, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), travaille présentement 
à préciser, de façon plus pointue, les 
caractéristiques terrains des sites agri-
coles non utilisés dans les différentes 
MRC du Bas-Saint-Laurent. Les résul-
tats du projet initié en 2012 servent de 
base pour la recherche terrain, toujours 
dans l’objectif de remettre en valeur les 
terres abandonnées bas-laurentiennes, 
que ce soit par l’agriculture, la foresterie 
ou autre remise en production. Le tra-
vail de caractérisation a commencé cet 
été dans la MRC des Basques et s’est 
étendu l’automne dernier aux MRC de 
Kamouraska et Matapédia. Cette carac-
térisation permettra éventuellement de 
préciser les types de remise en produc-
tion à privilégier selon les sites.

Bilan : Contingents de mise en valeur
L’année 2013 a été marquée par des 
changements importants au niveau des 
procédures d’émission des contingents. 
L’utilisation du Contingent de mise en 
valeur, avec des bases renouvelées, 
a nécessité de la flexibilité de la part 
du Syndicat, des producteurs et des 
conseillers forestiers, et ce, dans le sou-
ci de répondre aux besoins particuliers 
de l’aménagement sylvicole. 

En ce début d’année 2014, le Syndicat 
dresse déjà un portrait positif de l’expé-
rience, dont voici un bilan partiel :

 
Quantités initiales de bois 
réservées pour le Contingent de 
mise en valeur :
• Feuillus durs : 11 300 tmh 
• Bouleaux : 4 100 tmh 
• Tremble et peupliers : 13 000 tmh 
• Résineux : 8 600 tmh

Quantités totales bonifiées en 
date du 9 décembre 2013 :
• Feuillus durs : 17 370 tmh 
• Bouleaux : 5 940 tmh 
• Tremble et peupliers : 16 140 tmh 
• Résineux : 9 450 tmh

Proportion des quantités rendues 
disponibles aux contingents de 
mise en valeur par rapport aux 
quantités contractuelles totales* :
• Feuillus durs : 27,6 % 
• Bouleaux : 26,1 % 
• Tremble et peupliers : 28,5 % 
• Résineux : 44,0 % 
• Global : 29,9 % 
* La cible initiale était fixée à 20 %.

Au moment où vous recevrez ce journal, 
l’émission des contingents de la dernière 
période (janvier à mars) sera commencée 
depuis près d’un mois. Il est important 
que les quantités qui vous sont allouées 
pour celle-ci soient rendues disponibles 
au transport le plus rapidement possible. 
En effet, le début de la période de dégel, 
décrétée par le Ministère des Transports 
du Québec, marquera l’arrêt des livrai-
sons chez la majorité de nos clients. Cette 
date nous est inconnue, alors ne tardez 
pas à faire votre production !

Dès que les livraisons aux différentes 
usines seront terminées (mois de mars-
avril), le Syndicat pourra faire un bilan com-
plet des résultats de cette première année 
d’implantation selon la formule actuelle.

 Rendez-vous de la forêt québécoise
Les 21 et 22 novembre derniers, le gou-
vernement du Québec a tenu le Rendez-
vous de la forêt québécoise, lequel a 
réuni, pour la première fois, l’ensemble 
des intervenants du secteur forestier. 
Parmi les représentants de la forêt pri-
vée, notons la participation de mes-
sieurs Pierre-Maurice Gagnon, président 
de la Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec (FPFQ), et Robin Breton, 
président du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent et admi-
nistrateur au sein de la FPFQ.

Cet événement aura permis, entre 
autres, de mener une réflexion sur la fi-
lière bois comme moteur d’une nouvelle 
économie verte et de convenir, avec les 
principaux acteurs concernés, d’un plan 
d’action. Il aura aussi donné l’occasion 
de dégager un consensus visant à sti-
muler la compétitivité du secteur fores-
tier, à favoriser le maintien et la création 
d’emplois de qualité, à encourager l’inno-
vation et le développement de nouveaux 
produits à valeur ajoutée, et à réduire 
notre production de gaz à effet de serre. 

Gains pour la forêt privée
Au cours de ces deux journées, plusieurs 
mesures ont été annoncées, dont deux, 
particulièrement intéressantes pour la 
forêt privée, attendues depuis de nom-
breuses années.

1. Révision du programme de  
remboursement des taxes fon-
cières

La révision du Programme de rembour-
sement de taxes foncières, réclamée 
depuis 1995, permettra aux producteurs 

de bénéficier d’un levier économique pour 
l’aménagement forestier en fonction du ni-
veau de taxation foncière de leurs boisés. 
L’indexation des crédits accordés pour la 
réalisation des travaux d’aménagement, 
la révision des travaux admissibles, ainsi 
que l’engagement de modifier les règles 
d’utilisation amélioreront grandement ce 
programme mis en œuvre en 1986. Ces 
mesures permettront de rééquilibrer l’allo-
cation du soutien gouvernementale entre 
les régions du Québec puisque tous les 
propriétaires forestiers peuvent profiter 
du programme. Rappelons que ce pro-
gramme permet aux producteurs de bé-
néficier d’un crédit d’impôt remboursable 
jusqu’à concurrence de 85 % du montant 
de leurs taxes foncières en échange de 
travaux d’aménagement forestier réalisés 
dans leurs boisés. Dès que les nouveautés 
du programme seront officiellement adop-
tées, nous vous en aviserons aussitôt sur 
le site Web du Syndicat, au www.spfbsl.
com, et dans une prochaine parution du 
journal. 

2. La prévisibilité budgétaire pour 
les trois prochaines années

La confirmation du budget, sur une base 
pluriannuelle, pour les programmes de 
mise en valeur des forêts privées, est 
réclamée par les acteurs de forêt privée 
depuis fort longtemps. L’annonce concer-
nant la reconduction du budget annuel de 
33,5 M$ pour ces programmes, pour les 
trois prochaines années, constitue une 
autre grande nouvelle pour les produc-
teurs forestiers et les organismes offrant 
des services en aménagement forestier. 
Ceci permettra de mieux planifier la réa-
lisation des travaux et l’embauche de tra-

vailleurs forestiers. Il est à noter que le 
montant reconduit correspond au budget 
de la dernière année, soit de 28,5 M$ 
pour l’enveloppe de base et de 5 M$ 
représentant l’équivalent de l’ancien pro-
gramme d’investissement sylvicole.

Lancement de trois chantiers
Enfin, la tenue de trois chantiers de 
travail a été annoncée pour 2014. Un 
premier visera à définir une stratégie 
nationale et des stratégies régionales de 
production de bois sur les terres privées 
et publiques. Un second portera sur les 
améliorations à apporter au nouveau 

régime forestier québécois. Un dernier 
se concentrera sur des mesures d’amé-
lioration du fonctionnement des agences 
régionales afin d’accroître l’efficacité 
dans la livraison des programmes de 
mise en valeur des forêts privées. Outre 
le ministère des Ressources naturelles, 
ces grands chantiers interpelleront plu-
sieurs acteurs du secteur forestier. Nous 
vous tiendrons informés des suites.

Pour en savoir davantage concernant les 
mesures annoncées lors du Rendez-vous 
de la forêt québécoise, consultez le site Web  
www.rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca. 

INFO-MARCHÉS
NORAMPAC – CABANO
Au moment d’écrire ces lignes, il est encore trop tôt 
pour tracer un bilan complet des livraisons 2013 à 
cette usine. Toutefois, le SPFBSL est satisfait du fait 
que les quantités de tremble et de peupliers à livrer 
au contrat ont été atteintes au cours de la dernière 
semaine de novembre, ce qui est une excellente nou-
velle. Pour l’année 2014, les quantités sont déjà dé-
terminées par contrat, il ne reste qu’à conclure une 
entente concernant les prix. Les livraisons hivernales 
devraient débuter plus tôt en janvier et se poursuivre 
jusqu’au dégel. Il est possible que la fréquence de 
livraison soit plus élevée qu’à l’habitude pour cette 
période de l’année afin de répondre au besoin de 
l’acheteur quant au maintien de son inventaire.

INDUSTRIES TEMBEC – MATANE
Les livraisons de tremble et de peupliers se pour-
suivent au poste de réception d’Amqui jusqu’à la 
période de dégel. Les producteurs de l’Est désireux 
de produire ces essences cet hiver sont invités à 
contacter M. Denis Vignola, au 418 723-2424, afin 
de valider leur éligibilité. Des quantités sont d’ail-
leurs toujours disponibles via le contingent de mise 
en valeur. Dans un autre ordre d’idée, une demande 
de conciliation a été déposée par le Syndicat à la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec (RMAAQ) afin de parvenir à un accord pour 
l’année 2013-2014. Le SPFBSL et l’acheteur sont 
parvenus à une entente concernant les prix et les 
quantités à livrer, toutefois deux clauses norma-
tives demandées par ce dernier sont jugées irrece-
vables. À suivre.

UNIBOARD CANADA – SAYABEC
À la suite d’un accord de principe survenu en mai, 
qui fut ensuite révoqué par Uniboard – Canada en 
juillet, et d’un arrêt de livraison de cinq semaines 
qui a suivi, faute de contrat, le SPFBSL et l’ache-
teur sont finalement parvenus, en septembre der-
nier, à une entente de deux ans. Celle-ci prévoit une 
hausse importante de 8 000 tmh de la quantité de 
feuillus durs à livrer pour l’année 2014-2015, la 

portant à 48 000 tmh, ainsi qu’une légère baisse 
quant aux bois mous (résineux et/ou tremble et 
peupliers, sauf le cèdre) de 3 000 tmh fixant la cible 
à 5 000 tmh. Une option de livraison supplémen-
taire de bois de feuillus durs est également pré-
sente. Les transports se poursuivront à cette usine 
jusqu’à la période de dégel. Aussi, les producteurs 
des MRC de La Matanie, de La Matapédia, d’Avi-
gnon (Les Plateaux) et de La Mitis intéressés par la 
production de feuillus durs par arbres entiers (tronc 
et branches) peuvent contacter M. Gaston Fiola, au 
418 725-9830, afin de valider leur éligibilité. Le prix 
relatif à cette production est fixé à 25 $/tmh. 

LA PAPETIÈRE TWIN RIVERS – EDMUNDSTON (N.-B.)
D’importantes quantités de bois prévues à ce 
contrat sont toujours à livrer. Les détenteurs de 
certificat de contingent sont priés de rendre leurs 
bois disponibles au transport le plus rapidement 
possible. De plus, les producteurs intéressés par 
la production de sapin-épinettes (sauf l’épinette 
de Norvège) et de tremble pur en longueur de 
4 pieds sont invités à contacter M. Denis Vignola, 
au 418 723-2424, pour valider leur éligibilité. Aussi, 
des quantités sont toujours disponibles aux contin-
gents de mise en valeur. L’entente avec Twin Rivers 
se termine exceptionnellement au 30 avril 2014.

PRODUITS FORESTIERS BASQUES INC.
Rappelons qu’une entente avec l’usine de pro-
duction de charbon de Saint-Mathieu est tou-
jours valide. L’acheteur est à la recherche d’érable 
à sucre et de bouleau jaune (merisier) coupés 
cet hiver et livrable au printemps. Le diamètre 
minimum demandé est de 4 pouces et le bois 
peut être produit en longueur de 4 pieds ou de 
8 pieds. Les producteurs des paroisses avoisi-
nantes intéressés par ce marché doivent contacter  
M. François Ouellet, au 418 725-9840 pour obtenir 
plus d’informations et valider leur éligibilité. À noter 
que le prix offert aux producteurs est le même que 
pour les feuillus durs livrés chez les autres clients du 
Syndicat.
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AVIS
Certificat de producteur forestier
Veuillez noter que les tarifs prévus 
au Règlement sur les droits exigibles 
des producteurs forestiers reconnus 
(L.R.Q., c. F-4.1, r. 4) du ministère des 
Ressources naturelles du Québec, cor-
respondants au renouvellement ou aux 
modifications d’un dossier de certificat 
de producteur forestier, ont été indexés 
depuis le 1er janvier 2014. Les coûts 
pour des modifications à un dossier 

sont désormais de 10,70 $, alors que 
ceux pour un renouvellement sont de 
21,20 $.

Pour toutes questions à ce sujet, vous 
êtes invité à contacter Mme Louise 
Thériault, responsable de la gestion du 
certificat du producteur forestier, au 
418 723-2424.

Pierre-Maurice Gagnon reçoit une  
distinction prestigieuse de l’OIFQ
Le président de la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec, 
M. Pierre-Maurice Gagnon, est le nou-
veau récipiendaire de la « Distinction 
Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière », dé-
cernée par l’Ordre des ingénieurs fores-
tiers du Québec (OIFQ) pour sa contribu-
tion exceptionnelle au secteur forestier 
québécois. L’identité du lauréat a été 
dévoilée lors du Congrès 2013 de l’OIFQ 
tenu à Gatineau en septembre dernier.

M. Gagnon, reconnu de tous pour ses ta-
lents de modérateur et de rassembleur, 
a su promouvoir les intérêts des produc-
teurs de la forêt privée et sensibiliser les 
multiples intervenants à la cause qui le 
passionne tant. À l’échelle provinciale, 
M. Gagnon a ainsi contribué à plusieurs 
dossiers d’importance pour les produc-

teurs forestiers du Québec, notamment, 
le renouvellement du partenariat en fo-
rêt privée et la défense de l’application 
du principe de résidualité qui assure au 
bois de la forêt privée une place priori-
taire sur les marchés.

À titre indicatif, la « Distinction Henri-
Gustave-Joly-de-Lotbinière » est remise 
annuellement lors du congrès de l’OIFQ. 
C’est en 1996 que l’Ordre a institué 
cette reconnaissance attribuée à des 
personnes non-membres de l’Ordre 
dans le but de valoriser une contribution 
exceptionnelle à la cause forestière, ou à 
la profession d’ingénieur forestier.

Source : Fédération des producteurs fo-
restiers du Québec, www.foretprivee.ca 
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LÉGER ET PUISSANT !

Deux pionniers de la ruralité 
et de la foresterie honorés

La Conférence régionale des éluEs (CRÉ) 
du Bas-Saint-Laurent et la Coalition Ur-
gence Rurale du Bas-Saint-Laurent ont 
remis, le 11 octobre dernier à Esprit-Saint, 
durant la Semaine de la ruralité, le prix 
Gilles-Roy à deux pionniers de la ruralité et 
de la foresterie : M. Adéodat Saint-Pierre, à 
titre posthume, et M. Léonard Otis. Cette 
nouvelle distinction, qui vise à perpétuer la 
mémoire de M. Gilles Roy, un homme qui 
a contribué de façon exceptionnelle à la 
cause et à la défense de la ruralité, per-
mettra de rendre hommage à tous ceux et 
celles qui contribuent de façon particulière 
au développement du monde rural au Bas-
Saint-Laurent.

Adéodat Saint-Pierre — Décédé en 
2007, on se souvient de M. Saint-Pierre 
comme étant un grand défenseur de la 
ruralité au Bas-Saint-Laurent. L’enga-
gement de monsieur Saint-Pierre s’est 
échelonné sur plus de 50 ans. Fonda-
teur et président de la Coalition Urgence 
Rurale, il a aussi été administrateur au 
Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent de 1995 à 2001 et 

président de l’organisation de 1998 à 
2001. Il a été administrateur à la Fédé-
ration de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, de 
même que président de la Fédération 
des producteurs de bois du Québec de 
2001 à 2005. Adéodat Saint-Pierre était 
un homme engagé dans son milieu, aimé 
des gens et était de toutes les luttes 
concernant la survie du milieu rural.

Léonard Otis — Originaire de Saint-
Damase-de-Matapédia et attaché à 
son coin de pays, M.  Léonard Otis est 
reconnu comme ayant à cœur le déve-
loppement de notre patrimoine forestier. 
Ardent promoteur d’une forêt saine, il 
a contribué de façon exceptionnelle au 
cours de sa vie au syndicalisme agri-
cole et forestier québécois. Auteur du 
livre Une forêt pour vivre et artisan de 
l’implantation de l’usine Norampac à 
Témiscouata-sur-le-Lac, Léonard Otis a 
vraiment laissé sa marque dans le sec-
teur forestier. 

Source : Conférence régionale des éluEs du Bas-
Saint-Laurent

Quand administration et forêt vont de pair !
Le 12 novembre dernier, le Syndicat 
a accueilli M. Jean-François Lebel, un 
étudiant du Cégep de Rimouski, dans 
le cadre d’un microstage. Étudiant à la 
technique administrative, il a profité de 
sa visite pour rencontrer M. Jean-Pierre 
Bellavance, technicien en administration 
pour le SPFBSL depuis 30 ans. L’expé-
rience de M. Lebel fut bénéfique à tous 

les niveaux puisque cette rencontre l’a 
d’abord aidé dans sa réflexion concer-
nant son orientation de carrière en plus 
de lui permettre d’adhérer au groupe 
de la Relève forestière, étant aussi pro-
priétaire d’un lot boisé. Toute l’équipe lui 
souhaite beaucoup de succès dans la 
poursuite de ses études !

 YVAN ROY, nouvel administrateur du secteur 7.1
Ayant grandi au sein d’une famille où 
la forêt occupe une place importante, 
M. Yvan Roy a appris dès son jeune âge 
à en apprécier tous les aspects. Issu du 
domaine de l’agronomie, il se consacre à 
temps plein, depuis les dix dernières an-
nées, à l’exploitation et la mise en valeur 
de ses 300 hectares de boisés situés à 
Lac-des-Aigles.

Pour le nouvel administrateur, nommé 
en septembre dernier afin de combler 
un poste vacant, s’impliquer au sein du 
Syndicat est un excellent moyen d’en 
apprendre davantage sur les rouages de 
la forêt privée, mais aussi, une occasion 
d’occuper un rôle déterminant qui lui 
permettra de défendre les intérêts des 
propriétaires forestiers. Conscient des 
enjeux actuels au niveau de la mise en 
marché et du besoin criant de relève, il 
considère que de travailler à améliorer 
les conditions de la forêt d’aujourd’hui 

p e r m e t t r a , 
sans aucun 
doute, d’en-
c o u r a g e r 
les jeunes à 
poursuivre le 
travail fière-
ment accom-
pli en forêt 
jusqu’à main-
tenant.

À titre de 
représentant des producteurs, jusqu’à 
la prochaine assemblée du secteur 7, 
M. Roy encourage ceux-ci à s’informer 
sur tous les dossiers qui touchent le 
Syndicat et la forêt privée et à entrer en 
communication avec lui pour obtenir des 
renseignements ou partager une pré-
occupation qui devrait être soulevée au 
sein du conseil d’administration.

Centres locaux de développement de la 
Matanie et de la Matapédia.

Ce nouvel acteur, CCB, est très actif et 
désire s’implanter rapidement dans le 
Bas-Saint-Laurent. Les sociétés Cybelle 
et Cristalux, entreprises européennes, 
actionnaires de CCB, sont solidement 
présentes dans plusieurs activités indus-
trielles, notamment dans le milieu de la 
transformation des matières plastiques 
utilisées dans les domaines alimentaire 
et sanitaire (SIAMP-CEDAP), mais éga-
lement dans les secteurs de l’hydromé-
tallurgie et des agents de blanchiment 
(groupe Silox-HTCI), et ce sur plusieurs 
continents.

Une solution originale : des 
granules de bois torréfié et de 
biocharbon aggloméré
Le groupe industriel lié à CCB travaille à 
diversifier son activité dans le domaine 
de la bioénergie et œuvre activement à 
l’intégration d’une filière de fabrication 
de granules de bois. Ce qui fait la par-
ticularité de CCB, c’est son travail sur 
un développement technologique qui lui 
permettra de se positionner parmi les 
leaders mondiaux du bois torréfié et du 
charbon de bois. Le domaine de la torré-
faction et du biocharbon peut offrir une 
importante plus-value au bois d’énergie 
et est susceptible d’apporter une issue 
durable à l’actuelle crise du secteur pa-
petier. Au moins deux unités de produc-
tion pourraient voir le jour en région d’ici 
quelques années tout au plus. Chacune 
d’elles pourrait être alimentée de plu-
sieurs centaines de milliers de tonnes 
de matière ligneuse de toutes essences 
issues prioritairement de résidus de la 
transformation et des bois de la forêt 
privée. L’amélioration des conditions de 
vente des copeaux produits en région 
permettrait de façon secondaire d’amé-
liorer la rentabilité de l’industrie régionale 
du sciage et par conséquent, nous l’espé-
rons, les prix offerts aux producteurs.

L’implication des  
producteurs privés
Le démarrage d’un tel projet nécessi-
tera un investissement majeur de notre 
partenaire, mais également une implica-
tion financière significative des produc-
teurs. La Société d’investissement et de 
développement forestier inc. (SIDFOR), 
outil d’investissement des producteurs 

forestiers de la région, est l’intervenant 
tout désigné afin de quantifier la capi-
talisation potentielle pouvant être sous-
crite par ceux-ci. Ayant une expertise en 
la matière et maîtrisant les exigences 
légales liées à ce domaine, elle sollici-
tera bientôt l’intérêt des producteurs à 
investir dans ce projet. L’histoire a déjà 
prouvé la capacité des forestiers de la 
région à lever de grandes sommes. À 
titre d’exemple, lors du financement du 
projet Cascades à Cabano en 1976, un 
montant de près de 4 millions de dollars 
avait été recueilli par SIDFOR. En valeur 
actualisée, on parlerait aujourd’hui de 
près de 15,6 millions de dollars. Il est 
important de signaler qu’il n’est nulle-
ment prévu que l’ensemble du finan-
cement du projet soit supporté unique-
ment par les producteurs, les intéressés 
régionaux et le promoteur principal ; 
certaines approches préliminaires, déjà 
faites auprès de sources potentielles de 
capitaux, laissent croire à des perspec-
tives fortes intéressantes de ce côté. 
Autre fait important, il faut savoir que 
CCB a la ferme intention d’impliquer les 
producteurs forestiers régionaux dans 
un modèle pérenne où leur implication 
pourra se maintenir dans le temps. À 
court terme, soit d’ici le printemps, l’en-
semble des intervenants au projet de-
vra toutefois connaître de façon assez 
précise l’estimation du niveau total de 
la contribution volontaire des produc-
teurs.

La suite
CCB est bien déterminée à développer 
ses projets et de poursuivre son alliance 
stratégique avec un partenaire local 
ayant du poids sur le marché de l’appro-
visionnement, votre agence de vente. Le 
Syndicat après de multiples démarches, 
juge cette  synergie extrêmement profi-
table et désire poursuivre dans cette voie 
positive. Il s’oriente donc vers une contri-
bution significative, plus spécifiquement, 
quant à l’aspect de l’approvisionnement 
du projet.

Nous profiterons de la prochaine édi-
tion de ce journal, à paraître vers la mi- 
février, et des assemblées de secteur à 
venir pour vous informer plus en détail 
sur ce projet prometteur qui, nous l’espé-
rons, sera des plus mobilisateurs et qui, 
pour nous, est déjà porteur d’éventuelles 
solutions quant à nos problématiques 
actuelles de mise en marché.

…Suite de la page 1
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Retour sur les visites-terrain du Mérite forestier 2013
Au mois de septembre dernier, près de 
180 personnes se sont déplacées pour 
aller visiter les deux récipidiendaires du 
prix Jean-Guy-Gagnon : M. Fernand Al-
bert de Lejeune, dans la catégorie « pro-
priété forestière de 80 ha et moins », 
et l’entreprise Aménagement forestier 
BeauFor inc. à Biencourt, dans la catégo-
rie « propriété de plus de 80 ha et plus ». 

Le Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent, qui coordonnait 
ces activités, tient à remercier les deux 
familles pour leur accueil chaleureux ain-
si que le personnel technique pour leur 
disponibilité, dont M. Jonathan Breault, 
du Groupement forestier de Témiscouata 

inc., et M. Yvan Jalbert de la Société d’ex-
ploitation des ressources des Basques 
inc., sans qui ces visites n’auraient pas 
été possibles et aussi enrichissantes !

Nous vous rappelons que le Mérite fores-
tier est une initiative de l’Agence régio-
nale de mise en valeur des forêts privées 
du Bas-Saint-Laurent visant à recon-
naître les efforts des propriétaires fores-
tiers déployés dans la mise en valeur de 
leur boisé.

Pour écouter ou réécouter les témoi-
gnages des lauréats, visitez la section 
« Mérite forestier » sur le  site Internet du 
Syndicat, www.spfbsl.com. Visite chez Aménagement forestier BeauFor inc. à Biencourt

1 SOIRÉE CONFÉRENCE 
Le nouveau PPMV : la forêt évolue,  
les pratiques forestières aussi

Conférencier :  
Martin Lepage, ing.f., directeur des  
services forestiers de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées du  
Bas-Saint-Laurent 
Durée : 2 heures (de 19 h à 21 h)

La 2e génération du Plan de protection 
et de mise en valeur, complété en 2013, 
a permis de mettre à jour le portrait de 

la forêt privée régionale, son potentiel, 
ainsi que la planification de l’aména-
gement pour les années à venir. Cette 
conférence fera une synthèse des prin-
cipaux résultats du PPMV. On expliquera 
aussi l’application terrain du passage 
vers l’aménagement écosystémique, 
de même que les divers éléments de 
changements au guide sylvicole qui est 
actuellement en cours de révision.

3 FORMATION  
Comptabilité et fiscalité forestière 

Formateur :  
M. Bermard Côté 
Nombre maximum de participants : 15 
Durée maximale : 8 heures

La fiscalité forestière est un sujet com-
plexe qui comprend son lot de parti-
cularités. Cette formation vise à faire 

connaître aux producteurs le cadre légal 
applicable lors de la production d’une 
déclaration de revenus pour les entre-
prises et les particuliers propriétaires de 
boisée. Le formateur s’attardera égale-
ment sur l’importance et les différentes 
façons de tenir une comptabilité claire et 
précise.

2 FORMATION  
Entretien et affûtage de la scie à chaîne

Formateurs :  
MM. Langis Larochelle et René Blanchette 
Nombre maximum de participants : 12 
Durée maximale : 8 heures

Cette formation a pour objectif d’explorer 
les différentes composantes d’une scie à 
chaîne et de se familiariser avec l’entre-

tien à donner à chacune de celles-ci, afin 
d’assurer des conditions optimales de 
coupe et de sécurité. La majeure partie 
de l’activité portera sur l’importance d’un 
bon affûtage de la chaîne et sera accom-
pagnée d’un atelier pratique où les par-
ticipants pourront parfaire leur habilité 
sous la supervision du formateur.

CALENDRIER 2014
MRC  de La Matanie / de La Matapédia
1. Le nouveau PPMV : la forêt évolue, les pratiques forestières aussi 

(Centre récréatif d’Amqui)
5 février

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 25 janvier

3. Comptabilité et fiscalité forestière 15 février

MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques
1. Le nouveau PPMV : la forêt évolue, les pratiques forestières aussi 

(Hôtel Le Navigateur de Rimouski)
12 février

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 1er février

3. Comptabilité et fiscalité forestière 8 février

MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata
1. Le nouveau PPMV : la forêt évolue, les pratiques forestières aussi  

Hôtel 1212 de Dégelis 
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

 
26 février 
27 février

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 8 février

3. Comptabilité et fiscalité forestière 22 février

MRC d’Avignon (Les Plateaux)
2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 1er mars

Coupon-réponse 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Courriel :

Choix d’activité(s) :

Formations MRC de la Matanie / de la Matapédia o 1   o 2   o 3
Formations MRC de la Métis / de Rimouski-Neigette / des Basques o 1   o 2   o 3
Formations MRC de Rivière-du-Loup o 1   o 2   o 3
Formations MRC de Témiscouata o 1   o 2   o 3
Formation MRC d’Avignon (Les Plateaux) o 2

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 au 418 723-2424

PUBLIREPORTAGE

Nominations à l’Agence régionale de mise  
en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
Madame Arlette Lauzier, présidente de 
l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent, est 
heureuse d’annoncer la nomination de 
M. Marc-André Lechasseur, ingénieur 
forestier, à titre de directeur général.

Antérieurement, Monsieur Lechasseur 
concentra ses 
activités à la 
mise en œuvre 
du Plan de pro-
tection et de 
mise en valeur 
de la forêt pri-
vée (PPMV) 
dans le respect 
des nouveaux 
concepts sup-

portant l’aménagement durable des 
forêts, ainsi qu’à soutenir les organi-
sations mandatées par l’Agence pour 
la livraison du programme de mise en 
valeur et la réalisation de travaux sylvi-
coles chez près de 7 000 producteurs 
forestiers reconnus.

Titulaire d’un baccalauréat en sciences 
forestières de l’Université Laval, M. Le-
chasseur œuvre au sein de l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent depuis dix 
ans. Il a été responsable de la coordina-
tion de la révision du Plan de protection 
et de mise en valeur (PPMV), de la mise 
à jour de la tarification des travaux sylvi-
coles et de la vérification opérationnelle. 
Monsieur Lechasseur collaborait aussi 

aux activités du Mérite forestier du Bas-
Saint-Laurent et à la planification des 
activités de transfert de connaissances 
destinées aux producteurs forestiers.

Également, c’est avec plaisir que 
M. Marc-André Lechasseur, directeur 
général de l’Agence de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, 
annonce la nomination de M. Martin Le-
page, à titre de directeur des services 
forestiers.

Ingénieur forestier de formation, M. Le-
page a complété un baccalauréat en 
sciences forestières à la Faculté de 
foresterie de l’Université de Moncton, à 
Edmundston au Nouveau-Brunswick. Il 

détient également une formation collé-
giale en Technologie forestière.

À l’Agence depuis cinq ans, M. Lepage a 
mené différents mandats, dont la carac-
térisation des plantations résineuses, 
des peuplements naturels ayant eu une 
éclaircie précommerciale et des peuple-
ments affectés par la maladie corticale 

du hêtre. Les 
deux dernières 
années ont été 
consacrées à la 
révision du Plan 
de protection et 
de mise en valeur 
(PPMV) où M. Le-
page était chargé 
de projet.

 ACTIVITÉS DE FORMATION


