
Perspectives Forêts - Hiver 2015 Volume 19, no 1

Sommaire Info-marchés : 2 | Hausse des inscriptions en foresterie : 3 | Supplément – L’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette

Cordiales salutations aux productrices et producteurs de
bois de la région.

En premier lieu, j’aimerais revenir sur notre dernière rencontre
du mois de juin. Je vous avais fait part à ce moment de nos
visites auprès de tous nos partenaires liés à la forêt et à sa

mise en valeur. Depuis, nous avons continué cette façon de faire, en mettant en
place d’autres comités, dont celui de la FOGC/SPFBSL et ce, afin de mieux cerner
nos problèmes communs. Déjà quelques rencontres ont eu lieu et se sont avérées
très positives.
Aussi, nous avons rencontré tous les autres intervenants forestiers : le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, l’Agence de mise en valeur des forêts privées du
Bas-Saint-Laurent, la Fédération des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent, la
Conférence régionale des élus et, finalement, des industriels. Notre but est
qu’ensemble nous puissions élaborer une stratégie afin d’augmenter la production
forestière et ainsi nous donner davantage de moyens pour améliorer notre sort, en
tant que producteurs.
Je vais peut-être tomber dans la redondance, mais la forêt au Bas-Saint-Laurent est
notre richesse la plus prometteuse face à l’avenir et il nous faut travailler ensemble,
solidairement, afin qu’elle retrouve sa place en tant que principal moteur économique
de notre coin de pays. À ce moment on pourra se féliciter mutuellement et dire « mis-
sion accomplie », même si le chemin à parcourir est extrêmement sinueux. Il nous
faut regarder droit devant et, avec l’aide de tous les intervenants, s’en tenir à notre
seul objectif : « la réussite de nos producteurs ».

Usines de granules
Dans un autre ordre d’idées, en ce qui a trait au projet de granules de bois, nous
savons depuis quelques semaines que les sites retenus pour l’étude de faisabilité
sont Causapscal et Saint-Jean-de-Dieu. Nous sommes heureux de cette annonce
faite par le promoteur de la Compagnie Canadienne de Biopellets, Monsieur
Jean-Paul Vieslet. Cela devrait mettre un terme aux spéculations.

Tournée
Bientôt, le directeur général et moi-même, allons nous rendre en forêt pour
rencontrer quelques propriétaires afin de partager avec eux leur quotidien et ainsi
tenter de bien cerner certaines problématiques. À la suite de nos discussions et
observations, nous serons sans doute plus en mesure d’évaluer leur position et de
mieux répondre à leurs inquiétudes.

Remerciements
À ce stade, je me permets de faire un petit clin d’œil à tous les employés de notre
organisation (Syndicat), car les personnes qui y travaillent ont à cœur la réussite de
nos projets. Avec le peu de personnel en place, heureusement, nos employés ne
comptent pas les heures et je dis bravo!
Je m’arrête ici en réalisant que nous nous reverrons seulement en 2015. Je profite
donc de l’occasion, en mon nom et au nom de toute notre organisation syndicale
pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes ainsi qu’aux membres de votre famille.
Que la joie règne autour de vous. Que le bonheur et la paix vous accompagnent.

Solidairement vôtre,
Roger Vaillancourt
Président

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Bonjour productri-
ces et producteurs
de bois.

Au moment où vous
lisez ces lignes, l’année 2014 tire à sa
fin. Plusieurs chantiers régionaux et
provinciaux ont été réalisés et diverses
instances régionales et provinciales auront
à se positionner d’ici la fin de l’année ou
au début de 2015 sur différents sujets.

Place à la concertation
Régionalement, le rapport de Pierre
Mathieu sur le diagnostic de la forêt privée
et l’augmentation des volumes mis en
marché identifiait plusieurs probléma-
tiques qui freinent la production de bois.
Le Syndicat des producteurs forestiers a
réagi positivement en se plaçant en mode
partenariat avec les différents inter-
venants de la forêt privée. Plusieurs tables
de travail furent constituées dont une avec
la Fédération des organismes de gestion
en commun afin de mieux comprendre les
problématiques et trouver des solutions.
Ensemble, nous nous sommes positionnés
vis-à-vis la défense de nos budget dans le
Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées, puis, nous nous sommes
entendus sur un règlement de contingent
regroupé qui permet de satisfaire les
besoins de tous nos producteurs, qu’ils
soient sous convention ou non.

Contingents et prix du bois
Également, nous avons amélioré nos
procédures d’émission de contingents afin
qu’elles nous permettent de réagir plus
rapidement devant la mobilisation des
bois tout en simplifiant la paperasse pour
l’ensemble des intervenants. Avec
l’industrie des pâtes, papiers et panneaux,
nous sommes constamment en contact et
nous tentons de combler les volumes
convenus à la signature des contrats.
Nous sommes conscients qu’une partie
des volumes, qui normalement pourraient
être acheminés vers les usines, sont
commercialisés en bois de chauffage

parce que cela est plus payant pour
les propriétaires de lots. Nous devrons
travailler plus fort lors de nos négociations
avec l’industrie afin d’obtenir des prix qui
permettent à nos producteurs d’orienter
leurs bois vers les usines qui jouent un
rôle important dans le développement
économique de la région.

Scène provinciale
Concernant les chantiers provinciaux,
nous avons pris connaissance du rapport
Belley portant sur le chantier d’efficacité
des mesures en forêt privée, puis, nous
avons participé à la présentation de
Robert Beauregard, président du Chantier
sur la production du bois dans le cadre
des orientations nationales du volet
économique de la Stratégie d’aménage-
ment des forêts et la mobilisation des
bois de forêt privée. Dans ce cas, il y a
plusieurs facteurs à considérer pour
atteindre l’objectif régional fixé à
1 500 000 mcs. Ainsi, il faudra :
- Un meilleur prix payé aux producteurs,
- Diminuer nos frais de transport en
favorisant des retours,

- Mécaniser nos chantiers,
- Obtenir des programmes de soutien
pour favoriser l’achat de machinerie
pour récolter le bois,

- Renouveler le Programme d’aide à la
mise en valeur des forêts privées.

Quant au rapport Belley sur l’efficacité des
mesures en forêt privée, il y a sûrement
des avenues intéressantes à explorer.
Il ne faudrait pas cependant que les
décisions et orientations finales soient
prises sans tenir compte des réalités de
chacune des régions et de leur histoire.
En terminant, j’aimerais souhaiter à nos
productrices et producteurs ainsi qu’à
tous nos partenaires, une heureuse
période des Fêtes et une nouvelle année
remplie de bonheur et de succès.

Charles-Edmond Landry
Directeur général
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Le projet visant la construction de
deux usines de granules de bois de la
Compagnie canadienne de Biopellets
a connu un développement majeur
cet automne avec l’annonce des
municipalités choisies pour l’étude de
faisabilité : Causapscal et Saint-Jean-
de-Dieu. De passage à Rimouski, le
secrétaire général de la Compagnie,
Monsieur Jean-Paul Vieslet, a précisé
que ces localités se sont démarquées
à la fois par leur proximité des sources
d’approvisionnement en bois et aussi
par les distances relativement courtes
les séparant des ports de mer les plus
proches, de la baie des Chaleurs dans
le cas de Causapscal et probablement
de Gros-Cacouna pour ce qui est de
Saint-Jean-de-Dieu. La compagnie espère
être en mesure de mettre la première
usine en chantier fin 2015 début 2016.
Au départ, les deux usines produiront
des granules de bois classiques pour le
marché européen où la demande
augmente au rythme de 25 % par
année. Progressivement, une nouvelle
technologie permettra d’en arriver à la
carbonisation du bois de manière à pro-
duire du «charbon vert», un combustible
plus concentré, offrant un meilleur
rendement énergétique, facilement
transportable et plus concurrentiel sur
le marché. Pour atteindre ce stade de
production, les investissements requis
s’élèveront entre 45 et 55 M $ par
usine.

Mécontentement
Ce projet par contre, ne fait pas que des
heureux. Les dirigeants de l’entreprise
Uniboard à Sayabec, ne veulent pas

d’usines de granules sur leur territoire.
Le président d’Uniboard, James N.
Hogg, a déclaré dans les médias que
l’approvisionnement en bois au Bas-
Saint-Laurent a grandement diminué
depuis quelques années. Selon lui, les
usines de granules constituent une
menace à la survie de sa compagnie.
Sur les ondes de Radio-Canada, le
président du SPFBSL, Roger Vaillan-
court, a répliqué en disant qu’actuelle-
ment, la forêt privée au Bas-Saint-
Laurent n’est exploitée qu’à 45% de son
potentiel. « L’approvisionnement des
usines est avant tout une question de
prix payé aux producteurs», a-t-il conclu.

Les producteurs forestiers interpelés
Le concept des usines de granules
réside dans l’utilisation de bois ayant
actuellement une faible valeur commer-
ciale comme la biomasse et les arbres
de petite dimension. Monsieur Vieslet
est d’avis que le projet améliorera les
revenus de nombreux producteurs
forestiers de la région. Ces derniers
seront appelés à investir dans les
projets d’usines de granules par le biais
de la Société d’investissement et de
développement forestier, SIDFOR. Les
promoteurs souhaitent une campagne
de souscription à l’image de celle ayant
permis le démarrage au milieu des
années 1970 de la «Cartonnerie
populaire de Cabano», aujourd’hui
NORAMPAC. «Nous souhaitons un parte-
nariat durable avec les organismes
du milieu et aussi que les gens du
Bas-Saint-Laurent s’approprient le projet»,
a conclu Jean-Paul Vieslet.

LE PROJET D’USINES DE GRANULES
EST SUR LES RAILS

Considérant l’évolution positive des différents marchés, TOUS les producteurs
intéressés à mettre du bois en marché, TOUTES essences confondues, sont
invités à contacter le Syndicat. Des contingents pourront alors être émis
en fonction du potentiel forestier de votre propriété ou jusqu’à concurrence des
besoins justifiés par une prescription sylvicole.

NORAMPAC-CABANO – UNE DIVISION DE CASCADES CANADA ULC

Nous terminons actuellement la dernière année de notre contrat de 3 ans avec
cette usine. À la suite d’une entente avec l’acheteur, il sera possible de livrer
environ 13 000 tmh supplémentaires durant les mois de janvier, février et mars
2015. Les détenteurs de certificat de contingents sont invités à rendre leur bois
disponibles le plus rapidement possible afin de faciliter la livraison avant et
durant la période hivernale.

PRODUITS FORESTIERS BASQUES INC.

L’usine de charbon est toujours à la recherche de bois d’érable à sucre et de
bouleau jaune (merisier) coupé hors de la période de sève. Les bois de
8’ de longueur doivent avoir un diamètre au fin bout de 10 cm et + (4 po). Les
propriétaires disposant de bois répondant à ces critères ou désirant profiter de
ce marché sont invités à contacter M. François Ouellet, coordonnateur-terrain au
418-725-9840.

UNIBOARD CANADA INC.

L’usine est actuellement à la recherche de feuillus durs pour combler ses besoins
de production. Déjà détenteur d’un contrat de 48 000 tmh pour ce groupe
d’essences, la compagnie a assuré au Syndicat qu’elle accepterait tous les
volumes disponibles. Ainsi, les producteurs désireux de se prévaloir de cette
opportunité sont invités à contacter le Syndicat afin d’obtenir des droits de
produire. À noter qu’il reste aussi des opportunités pour la livraison de résineux
8’ à cette usine.

TEMBEC INDUSTRIES INC.

Au moment de mettre sous presses, environ la moitié des 20 000 tmh prévus à
l’entente 2014-2015 ont été livrés. Considérant ses besoins élevés en matière
première, cet industriel a lui aussi confirmé au Syndicat qu’il était preneur de
l’ensemble des bois que les producteurs pourraient éventuellement mettre en
marché. Les producteurs détenteurs de certificat de contingents sont donc
invités à déclarer leur bois prêt au transport et ceux désirant en obtenir, à
contacter le Syndicat le plus rapidement possible.

TWIN RIVERS PAPER COMPANY

Les producteurs de l’Ouest du territoire désireux de produire du résineux de
4’ de longueur peuvent toujours le faire. À noter que les bois doivent être du
sapin et de l’épinette (à l’exception de l’épinette de Norvège) et que les
producteurs doivent obligatoirement contacter le Syndicat AVANT de commencer
leur production.

IMPORTANT

INFO-MARCHÉS

Toute l’équipe du SPFBSL
vous souhaite deJoyeusesFêtes!

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

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

Dossier Victorien Lemay Ltée vs le Syndicat
Dans une décision rendue le 11 novembre dernier, la Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec émet une série d’ordonnances aux dépens des
entreprises Victorien Lemay Ltée de Dégelis et L & D Trucking de Baker Brook au
Nouveau-Brunswick. Ainsi, à la suite des plaintes déposées par le Syndicat, la Régie :

- Ordonne à Victorien Lemay Ltée de cesser d’acheter et de mettre en marché le
bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.

- Ordonne à Victorien Lemay Ltée de cesser de mettre en marché le bois visé
par le Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent autrement que par l’entremise du Syndicat.

- Ordonne à la compagnie L & D Trucking Inc. De cesser immédiatement de
transporter du bois à pâte provenant du territoire visé par le Plan conjoint des
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent demande la collaboration
de tous ses membres afin de faire respecter ces ordonnances de la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec et ainsi assurer une mise en marché
ordonnée du bois.

AVIS IMPORTANT

La conférence de presse du 15 octobre 2014 à Rimouski. De g. à d. Jean-Paul Vieslet, secrétaire général de la Compagnie
canadienne de Biopellets et Roger Vaillancourt, président du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
Photo : Richard Saindon.
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Au cours de l’été dernier, l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a
publié un rapport dans lequel on souligne l’importance
d’implanter et de renforcer les associations de
producteurs forestiers à travers le monde pour réduire
la pauvreté au sein des communautés rurales tout
en assurant une meilleure gestion et une plus grande
protection des forêts. Selon la FAO, les gouvernements
nationaux doivent encourager le développement des
associations de producteurs forestiers puisqu’elles
procurent à leurs membres des services à moindres
coûts mais dont l’efficacité est supérieure à ceux de

l’administration publique. Les récentes analyses des grandes institutions
internationales mettent en lumière la justesse des choix effectués par l’État
québécois au cours des soixante dernières années pour soutenir le développement
d’organisations de producteurs forestiers dans toutes les régions du Québec par
l’adoption de lois favorisant le droit d’association et la mise en marché collective des
produits de la forêt, et par l’implantation de programmes de soutien à la mise en
valeur des forêts privées.

L’ONU RECONNAIT L’IMPACT
DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS
FORESTIERS

L’industrie forestière est confrontée actuellement à un manque de relève et l’avenir
ne laisse entrevoir rien de bon à ce chapitre. En sylviculture par exemple, au
Bas-Saint-Laurent, un travailleur sur cinq prendra sa retraite à court terme.
Et malgré un taux de placement qui atteint 100 % dans certains programmes, les
responsables de la formation de la main d’œuvre doivent faire preuve d’imagination
pour remplir les salles de cours. Ainsi, le Centre de formation professionnelle en
foresterie de l’Est du Québec, qui gère deux établissements situés à Causapscal et
Dégelis, mise dorénavant sur une formule de stages rémunérés et une plus grande
participation des entreprises forestières à la formation des futurs travailleurs.
Le directeur du Centre, Stéphane Bédard, a indiqué au journal Perspectives Forêts que
grâce à une entente avec la Société d’exploitation des ressources de la Vallée de la
Matapédia, des stages rémunérés seront bientôt offerts dans tous les programmes.
«L’industrie est également partie prenante de la formation», précise Monsieur
Bédard. «Les employeurs suivent maintenant les étudiants durant toute la durée du
cours et proposent aussi des stages», ajoute-t-il.

Nouveaux programmes
Le Centre se démarque également en offrant des formations jumelées. Une option
permet de suivre simultanément le cours de travail sylvicole et l’autre portant sur
l’abattage manuel et le débardage forestier et ainsi obtenir deux diplômes d’études
professionnelles en un an seulement. L’autre combinaison propose les cours de
protection et d’exploitation des territoires fauniques et celui en aménagement
forestier, donnant deux diplômes en deux ans. Le Centre de formation profession-
nelle en foresterie de l’Est du Québec travaille en étroite collaboration avec Emplois
Québec, la Fédération des organismes de gestion en commun et la Conférence
régionale des élus pour bien analyser les besoins de main d’œuvre dans les métiers
liés à la forêt. Stéphane Bédard estime que ces initiatives ont du succès car le
nombre d’étudiants atteindra 110 à la fin de la présente année scolaire compara-
tivement à moins d’une soixantaine en 2010. Le directeur souhaite que la région soit
prête à réagir car un gros chantier s’annonce. Uniquement en ce qui a trait aux
éclaircies commerciales, les superficies à traiter sont évaluées entre 75 000
et 85 000 hectares d’ici 2022 au Bas-Saint-Laurent.

Au Bas-Saint-Laurent
HAUSSE DES INSCRIPTIONS
EN FORESTERIE

Un des bâtiments modernes du Centre de formation professionnelle en foresterie de l’Est du Québec à Causapscal.

• Poids :
 35 lb
• Force de tire :

1 tonne
VOYEZ-LE

EN ACTION !

PCW5000PRÊT À TOUT,
PARTOUT!MC

www.portablewinch.com
1 888 388-7855

Trouvez un détaillant près de vous.

• P
3

• F
1

PC

1 888 388 7855

LÉGER ET PUISSANT !

.

C’est le cas notamment de Robin Malenfant et Chantal Thibodeau de Sainte-Rita
qui exploitent l’érablière Robin Malenfant Inc. Ils ont remporté le 3 octobre dernier
le deuxième rang national dans la catégorie OR. La production de leur érablière de
80 000 entailles est certifiée biologique au Canada en Suisse et en Allemagne.
En plus des cinq membres de la famille, l’érablière compte huit employés à temps
plein. Parmi les autres membres du Syndicat des producteurs forestiers du
Bas-Saint-Laurent qui ont remporté des prix, citons la Ferme Ciboulette de Saint-
Pierre-de-Lamy appartenant à Sylvain Ouellet et Julie Gagnon, troisième rang national
dans la catégorie Argent, Jean-Yves Richard propriétaire de la Ferme Riquart 2001
Inc. de Saint-Cyprien, troisième place pour la région du Bas-Saint-Laurent dans la
catégorie Argent, de même que Gilles Dupont et Brigitte Lévesque de la Bergerie
des Amours à Les Hauteurs, troisième rang régional dans la catégorie Bronze.
Notons enfin que le Prix national de la Coop Fédérée pour l’agroenvironnement a
été décerné à un autre membre du Syndicat, Luc Malenfant, propriétaire de la Ferme
Flamande de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Le ministre de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation, Pierre Paradis, à gauche, en compagnie de Robin Malenfant de
sa conjointe Chantal Thibodeau et de leurs trois enfants qui exploitent l’Érablière Robin Malenfant Inc. de Sainte-Rita.

Plusieurs membres du SPFBSL honorés

ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE AGRICOLE 2014
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Nous vous invitons à inscrire à votre agenda la date de l’assemblée de producteurs
qui aura lieu en mars prochain dans votre secteur. Les heures et endroits précis
vous seront communiqués dans le prochain numéro de Perspectives Forêts. Ces
assemblées 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 forestiers du Bas-Saint-Laurent.

MRC DATES

de Témiscouata (Secteur 7) 5 mars 2015

de Rivière-du-Loup (Secteur 6) 10 mars 2015

des Basques (Secteur 5) 12 mars 2015

de Rimouski-Neigette (Secteur 4) 17 mars 2015

de La Mitis (Secteur 3) 19 mars 2015

de La Matanie (Secteur 2) 24 mars 2015

de La Matapédia – Les Plateaux (Secteur 1) 24 mars 2015

* Assemblée générale annuelle (Rimouski) : 22 avril 2015

ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2015

Au cours du mois de septembre, près de 120 personnes se sont déplacées
pour aller visiter les boisés des deux plus récents lauréats du Prix
Jean-Guy-Gagnon : M. Jacques Therriault de Saint-Eugène-de-Ladrière dans la
catégorie «propriétés de plus de 80 hectares», et M. Michael Talbot de
Biencourt dans la catégorie «propriétés de 80 hectares et moins».

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, qui coordonnait
ces activités tient à remercier chaleureusement les deux familles pour la
qualité de leur accueil. Les deux gagnants ont donné des explications très
pertinentes sur les travaux d’aménagement effectués au cours des dernières
années dans leurs forêts et leurs érablières.

Les participants à ces visites-terrain ont également été en mesure de parfaire
leurs connaissances grâce aux renseignements fournis par le technicien
forestier André-Guy Lavoie de la Société d’exploitation des ressources de la
Neigette et par Vicky Belzile, ingénieure forestière à la Coopérative Haut Plan
Vert.

Vous trouverez les liens pour écouter les témoignages des lauréats dans la
section «communiqués» du site Internet du Syndicat, spfbsl.com, sous le titre
« Mérite forestier 2014-Vidéos ».

RETOUR SUR LES VISITES-TERRAIN
DU MÉRITE FORESTIER 2014

Le processeur à bois de chauffage retient l’attention des participants de la visite chez Jacques Therriault à Saint-Eugène-
de-Ladrière. Photo : Richard Saindon
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1. SOIRÉE-CONFÉRENCE – Retour de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
Conférencier : Martin Lepage, ing.f.
Directeur des Services forestiers de l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Depuis quelques années, les populations de tordeuse des bourgeons de l’épinette
(TBE) sont à la hausse de sorte qu’une nouvelle épidémie est en cours au Québec.
Le Bas-Saint-Laurent fait maintenant partie des régions touchées. Lors de cette
conférence, on expliquera entres autres le cycle de vie de l’insecte, l’état de
situation sur l’épidémie et la vulnérabilité de la forêt face à la TBE. De plus, on
discutera des implications du phénomène pour l’aménagement forestier et aussi
de la récolte préventive des arbres vulnérables à la TBE.

Durée : 2 heures (de 19 h à 21 h) Il est important de s’inscrire

2. FORMATION – Entretien et affûtage de la scie à chaîne
Formateurs : MM. Langis Larochelle et Roger Blanchette

Cette formation a pour objectif d’explorer les différentes composantes d’une scie
à chaîne et de se familiariser avec l’entretien 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
accompagnée d’un atelier pratique où les participants pourront parfaire leur
habileté sous la supervision du formateur.

Nombre maximum de participants : 12
Durée maximale : 8 heures

3. FORMATION – Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière
Formateur : M. Bernard Côté

La fiscalité forestière est un sujet fort complexe. Cette formation vise à faire
connaître aux producteurs le cadre légal applicable lors de la production d'une
déclaration de revenus pour les entreprises et les particuliers propriétaires de
boisés. Le formateur s’attardera sur l’importance et les différentes façons de tenir
une comptabilité claire et précise. Une attention particulière sera portée au
nouveau programme de remboursement de la taxe foncière.

Nombre maximum de participants : 15
Durée maximale : 8 heures

4. FORMATION – Initiation au mesurage des bois abattus
Formateur : M. Gaston Fiola

Le mesurage des bois est une étape qui s’est complexifiée au cours des années.
Le nombre d’unités de mesure a augmenté et les facteurs de conversion de l’une
à l’autre évoluent 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 influencer le prix payé
pour une production de bois.

Nombre maximum de participants : 12
Durée maximale : 6 heures

CALENDRIER DATES

MRC de La Matanie / de La Matapédia

1. Retour de la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Matane, (Hôtel Quality Inn, salle Des Rives) 4 février

Amqui, (Sélectôtel salle, Amqui) 11 février

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 14 février

3. Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière 21 février

MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques

1. Retour de la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Rimouski, (Hôtel Le Navigateur, salle Kendall) 18 février

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 31 janvier

3. Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière 14 février

MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata

1. Retour de la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Rivière-du-Loup, (Hôtel Universel, salle Témiscouata) 25 février

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 7 février

3. Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière 31 janvier

MRC d’Avignon (Les Plateaux)

1. Initiation au mesurage des bois abattus 31 janvier

2. Initiation à la comptabilité et fiscalité forestière 28 février

ACTIVITÉS DE FORMATION

COUPON-RÉPONSE – ACTIVITÉS DE FORMATION

Nom :

Adresse :

Municipalité :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone secondaire :

Courriel :

Choix d’activité(s) :

Formations MRC de La Matanie / de La Matapédia 1 2 3

Formations MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques 1 2 3

Formations MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata 1 2 3

Formations MRC d’Avignon (Les Plateaux) 1 2

Retournez rapidement ce coupon 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
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