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RETOUR SUR LES AGA IMPACTS DU BUDGET DU QUÉBEC 
POUR LES PRODUCTEURS FORESTIERS

L’assemblée générale du Plan conjoint de l’en-
semble des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent, suivie de celle des membres du Syndicat, 
se sont déroulées le 27 avril dernier au Centre 
des congrès de Rimouski. Le Syndicat y a officiel-
lement déposé son rapport annuel et ses états 
financiers. En 2015, les producteurs ont mis en 
marché 1 020 000 mètres cubes solides de bois; 
soit 88 % vers les usines de sciage et 12 % vers 
les usines de pâtes, papiers et panneaux. Ce  
volume représente une augmentation de 25 % par 
rapport à 2014. En valeur monétaire, on estime la 
production bas-laurentienne pour l’année 2015  
à 58 041 000 $. 

L’augmentation des livraisons et les économies 
réalisées, à la suite d’un exercice d’optimisation 
du transport, auront permis au Syndicat de ter-
miner l’année 2015 avec un excédent budgétaire  
de 206 923 $ et de verser une ristourne aux  
producteurs de 50 cents la tonne en début  
d’année 2016.

Les producteurs présents ont  profité de l’occasion 
pour émettre une motion de félicitations aux  
membres du conseil d’administration et du  
personnel pour leur travail et les résultats obtenus.

(SUITE EN PAGE 5)

Fruit de plusieurs années d’échanges avec le  
gouvernement et les ministères concernés, le 
dernier budget du ministre des Finances,  
M. Carlos Leitao, contient quatre mesures
visant spécifiquement les producteurs
forestiers. Celles-ci ont été mises en vigueur
dès le jour suivant le dépôt du budget.

L’amélioration du Programme  
de remboursement des taxes foncières 
pour les forestiers
Afin de soutenir les investissements sylvicoles 
effectués sur les terres privées, le gouver-
nement offre, depuis 1986, un crédit d’impôt 
aux propriétaires forestiers par l’entremise du  
Programme de remboursement des taxes  
foncières aux producteurs forestiers. Concrète-
ment, les producteurs forestiers peuvent  
demander le remboursement d’une partie de 
leurs dépenses d’aménagement forestier 
selon le type de travaux réalisés et leur valeur, 
prédéterminée par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs. Pour ce faire, une an-
nexe doit être remplie et jointe à la déclaration 
de revenu des particuliers et des sociétés.  
Ce remboursement ne peut dépasser 85 % de 
la valeur des taxes foncières payées pour la 
propriété forestière, en excluant les bâtiments, 
mais il est possible de reporter l’excédent des 
dépenses lors de la déclaration de revenu des 
années subséquentes. En 2013, le gouver-
nement avait bonifié la liste des travaux 
d’aménagement forestier admissibles et la  
valeur des dépenses associées. Aujourd’hui, le 
budget 2016-2017 prévoit l’adoption d’une 
formule d’indexation annuelle de la valeur des 

dépenses admissibles, afin de tenir compte de 
la progression des coûts d’aménagement  
forestier au fil des ans.

Annuellement, environ 7 500 producteurs  
forestiers bénéficient de ce programme et  
obtiennent plus de 12 M$ en remboursement  
de dépenses d’aménagement forestier. Tous  
les producteurs forestiers sont cependant  
admissibles à cette mesure.

Pour en savoir plus, on peut consulter la  
section « je cherche du financement » du site  
www.foretprivee.ca.

L’étalement du revenu forestier
La majorité des propriétaires de boisés ne tire 
pas un revenu annuel de la vente de bois.  
Au contraire, la récolte de bois se fait  
ponctuellement, une année donnée, et ce  
revenu d’appoint s’ajoute au revenu régulier du 
propriétaire forestier. Celui-ci voit alors son  
revenu global augmenter grandement pour une 
année donnée et est imposé en conséquence.

À cette situation s’ajoutent le décalage entre les  
années générant des revenus et les années  
entraînant des coûts d’aménagement forestier. 
Les frais associés à l’aménagement forestier 
ne sont pas nécessairement réalisés lors de 
l’année de récolte. Ainsi, les revenus ne sont 
pas suffisants pour compenser fiscalement les 
coûts d’aménagement forestier au début de la 
période de production. À la fin de période de  
la période de production, les frais déductibles 
sont faibles par rapport au revenu tiré de la 
vente de bois. (SUITE EN PAGE 5)

Assemblée générale annuelle, 27 avril 2016. 

PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN VALEUR 
DES FORÊTS PRIVÉES
Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) a fait connaître 
la planification stratégique 2015-
2019 du programme d’aide à la 

mise en valeur des forêts privées. Ce plan vise,  
notamment, à favoriser la récolte de bois en forêt 
privée en améliorant l’environnement d’affaires des 
producteurs. Cela se traduit par la mise en place de 
mesures fiscales, d’un plan de mobilisation des bois, 
d’améliorations à la mise en marché collective et de la 
révision de la réglementation municipale. Le plan  
instaure aussi une gestion basée sur une entente  
annuelle avec les Agences régionales comprenant des 
conditions et une reddition de comptes. 

Comme recommandé au rapport Belley, le MFFP  
détermine maintenant les travaux admissibles à une 
aide financière. L’établissement des taux des travaux 
sylvicoles est réalisé par le Bureau de mise en marché 
des bois (BMMB) à l’échelle provinciale. La grille  
annuelle de taux d’investissement en forêt privée,  
produite par le BMMB, présente les taux selon une 
valeur exprimée à 100 %. 

Le niveau de participation financière de l’État a été 
annoncé récemment par le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. Le taux de participation est fixé à 
80 % pour l’ensemble des traitements, sauf dans le 
cas des travaux commerciaux (90 %) et dans le cas 
des travaux de 1er et 2e dégagement (95 %). La grille 
officielle des taux d’investissement en forêt privée est 
présentée, à titre informatif, à l’intérieur du journal.

A G E N C E  R É G I O N A L E  D E

D U  B A S - S A I N T - L A U R E N T

MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES
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Téléphone : 418 382-5987 – Sans frais : 1 877 229-5987  •         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
     NOUVEAUX PRIX

IMPORTANT!
Considérant l’évolution positive des différents marchés, TOUS LES  
PRODUCTEURS souhaitant mettre du bois en marché, TOUTES  
ESSENCES CONFONDUES, sont invités à communiquer avec le Syndicat. 
Des contingents pourront alors être émis en fonction du potentiel forestier 
de votre propriété ou jusqu’à concurrence des besoins justifiés par une 
prescription sylvicole.

Productrices, producteurs,

L’approche partenariale dévelop-
pée par le Syndicat depuis deux 
ans avec les représentants de 
l’industrie, du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs, des organismes de 
gestion en commun, de l’Agence de mise en valeur des 
forêts privées, de la Table des préfets des MRC et du 
Collectif régional de développement a définitivement con-
tribué à l’amélioration des rapports entre les différents 
intervenants, mais aussi, à l’avancement des différents 
dossiers de forêt privée et à l’atteinte de nos objectifs.  
Il va sans dire que c’est la meilleure façon de développer 
notre industrie forestière et l’économie de notre région.

AGA 2016

Déjà deux mois sont passés depuis notre dernière  
assemblée générale annuelle. Celle-ci nous aura permis 
de présenter à nos membres et invités des résultats  
intéressants et ce, malgré la reprise timide de l’industrie. 
J’en profite pour remercier tous les producteurs qui 
étaient présents à cette occasion et pour souligner la 
motion de félicitations reçue par l’assemblée envers les 
membres du conseil d’administration et l’ensemble des 
employés pour les efforts déployés au cours de la 
dernière année.

Règlement sur les contingents

La révision du Règlement sur les contingents perdure 
depuis maintenant deux ans. Depuis la première version 
déposée à la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec, en juin 2014, le Syndicat a finalement été 
convoqué en audition par la Régie, deux fois, aux mois 
d’avril et mai derniers, sans pour autant recevoir de  
décision finale. Le comité créé à cette fin par le Syndicat 
doit maintenant répondre aux questionnements de la 
Régie concernant les articles 5 et 13 du règlement, qui 
nous permettra, espérons-le, d’obtenir un règlement  
officiel d’ici la fin de l’année. 

Je rappelle que le règlement, tel que nous l’avons déposé 
à la Régie, répond à une volonté majoritaire de nos  
membres qui a été exprimée à l’occasion des  
assemblées générales annuelles de 2014 et 2015. 
Nous regrettons toutefois les témoignages des représen-
tants de syndicats de deux autres régions qui sont venus 
discréditer, lors de nos auditions avec la Régie, notre 
proposition de règlement. En agissant ainsi, je considère 
que cela donne un avant-goût amer de ce qu’aurait l’air 
une collaboration inter-régionale pour faire avancer un 
projet tel que celui de mettre en place un plan conjoint 
provincial. Nos organisations se doivent de comprendre 
les besoins et les préoccupations des producteurs et de 
respecter les volontés exprimées par voies officielles.

Mise en marché 
Négociations 

Les négociations avec l’industrie se déroulent bien. Au 
moment où vous lirez ces lignes, il y aura possiblement 
des ententes de conclues. Celles-ci devraient permettre, 
encore cette année, une légère hausse de prix. En ce qui 
concerne les négociations avec l’Association des  
transporteurs qui sont débutées, nous devrions venir à 
une entente d’ici les prochaines semaines, voire les  
prochains mois. Les informations à ce sujet vous seront 
communiquées dans une prochaine parution du  
Perspectives Forêts. 

Développement et structuration de marchés

Depuis quelques temps, le Syndicat travaille en  
partenariat avec l’Office de vente des produits  
forestiers du Madawaska, au Nouveau-Brunswick. C’est 
un syndicat limitrophe et nous nous tenons informés des 
diverses possibilités de marché qui pourraient se 
présenter de part et d’autre. 

Pour terminer, une nouvelle saison de production 
s’amorce pour vous et de notre côté, soyez assurés que 
nous continuerons de déployer tous les efforts possibles 
afin d’améliorer vos conditions et vos revenus.

Charles-Edmond Landry 
Directeur général

Chers(ères) productrices  
et producteurs.

La saison de production vient à 
peine de commencer que nous 

estimons déjà un accroissement des volumes pour  
l’année 2016. On pense même que ce sera au-delà de 
nos prévisions étant donné le contexte épidémique qui 
génèrera certainement une coupe plus accrue de 
résineux.

Tordeuse des bourgeons de l’épinette 

D’ailleurs, concernant l’épidémie de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette, nous sommes pleinement  
conscients que la situation vous inquiète. Soyez assurés 
que nous considérons cette situation comme l’une de 
nos préoccupations majeures. Nous ferons tout en notre 
pouvoir pour vous aider à passer au travers de cette 
épidémie. 

En début d’année, nous avons envoyé une lettre  
au ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs,  
M. Laurent Lessard, ainsi qu’au ministre délégué pour la 
région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D’Amour. Cette 
dernière présentait l’ensemble de nos préoccupations et 
de nos requêtes pour la forêt privée telles que l’obtention 
d’un plan de lutte, des investissements pour assurer le  
renouvellement de nos forêts et des arrosages, au même 
titre qu’en forêt publique. Nous avons ensuite récolté les 
appuis de l’ensemble des MRC de la région qui ont  
été également acheminés aux ministres. Nous avons  
rencontré le ministre D’Amour, qui nous a fait savoir de 
se tenir prêt à rencontrer le ministre Lessard à Québec. 
Depuis, silence radio. Soyez sans crainte, je me ferai  
un plaisir, lors de notre éventuelle rencontre, de lui  
rappeler la promesse qu’il nous a formulée lors du 
dernier congrès en Beauce, et je cite : « Ceux qui vont 
mobiliser plus du bois profiteront des sous neufs en 
aménagement ». Je ne le dirai jamais assez, investir en 
forêt privée constitue un placement pour l’avenir de nos  
communautés, surtout au Bas-Saint-Laurent, où la forêt 
est détenue à 50 % par nos producteurs. 

Pour 2016, le ministère a informé la Fédération en avril 
dernier, par lettre officielle, qu’il n’y aura aucune énergie 
supplémentaire de déployée; que ce soit au niveau de 
l’arrosage au Btk ou de l’implantation d’une stratégie 
d’intervention globale. Il faut donc persévérer et con-
tinuer de se concerter afin de convaincre le gouvernement 
d’agir rapidement face aux impacts néfastes que l’on 
observe déjà sur les territoires affectés de notre région. 

Au moment où vous lirez ces lignes, le Congrès des  
producteurs forestiers du Québec, ayant pour thème  
«  Réagir à l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette en forêt privée », aura eu lieu. J’espère  
grandement que les discussions auront porté fruits. Un 
compte-rendu vous sera présenté à la prochaine parution 
du journal.

Retour sur les assemblées de secteur et l’AGA

Lors de nos assemblées de secteur et de notre AGA, tout 
s’est déroulé dans la sérénité. Nous avons fraternisé 
avec les producteurs présents et j’en suis très fier. D’ail-
leurs, il me fait plaisir de continuer mon mandat à la 
présidence du Syndicat pour une 3e année. Je profite de 
l’occasion pour remercier tous les producteurs qui sont 
venus à notre rencontre ainsi que le personnel qui a fait 
tout son possible pour rendre ces moments privilégiés, 
que nous avons avec vous chaque année, des plus 
agréables.

La tournée régionale se poursuit

Finalement, durant la belle saison, nous allons rendre 
visite à certains d’entre vous afin que vous nous  
partagiez vos points de vue sur nos services. Il y a et aura 
toujours des choses à améliorer. Le Syndicat et son  
personnel travaillent et travailleront toujours en fonction 
de vos besoins afin de répondre au maximum des at-
tentes que vous avez envers votre organisation syndicale.

Bonne saison à toutes et à tous!

Roger Vaillancourt 
Président

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOT DU PRÉSIDENT INFO-MARCHÉS
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Des questions/demandes sur la mise en marché?
 
Ouest du territoire Est du territoire 
Régis Lizotte (en remplacement  Gaston Fiola, coordonnateur-terrain 
temporaire de François Ouellet),  Cellulaire : 418 725-9830 
coordonnateur-terrain  
Cellulaire : 418 725-9840
 
Demandes générales 
Denis Vignola, coordonnateur de la mise en marché 
Téléphone : 418 723-2424 | Télécopieur : 418 722-3552 
Courriel : dvignola@upa.qc.ca | Site Web : spfbsl.com/mise-en-marche 

 Mesures équivalentes 
Unité de mesure Dimensions  Feuillus mous Feuillus durs Résineux

1 corde 4pi gros bois frais 4 x 4 x 8 1,9 tmh 2,3 tmh d 2 tmh

1 corde 4pi petits bois secs 4 x 4 x 8 1,6 tmh 1,7 tmh

 Équivalences de volume (résineux)
1 corde 4 x 4 x 8  2,3 mcs

3,625 mca
85 pieds cubes solides 
128 pieds cubes apparents
d 2 tmh

 2004 kg
 4 408 livres
 434 pmp
 

Équivalences de superficie 
1 acre  0,405 hectare
1 hectare  2,47 acres
 2,92 arpents carrés
 100 mètres x 100 mètres
1 arpent carré  0,845 acre
1 arpent  192 pieds

Abréviations 

mca : mètre cube apparent tma : tonne métrique anhydre  
pmp : pied mesure de planche  tmh : tonne métrique humide
mcs : mètre cube solide     

NORAMPAC-CABANO – UNE DIVISION DE CASCADES CANADA ULC
Les livraisons sont reprises depuis le 6 juin à destination de NBG (Rivière-Bleue), 
pour le feuillu mou, et de Bégin & Bégin (Lot-Renversé), pour le feuillu dur.  Un 
avis particulier à tous les producteurs détenteurs de feuillus durs : n’hésitez 
pas à communiquer avec le Syndicat, car cela permettra de conserver les 
volumes entendus au contrat.
 
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). 

UNIBOARD CANADA INC.
Le volume prévu au contrat n’est pas atteint. Les livraisons ont diminué  
drastiquement dans les derniers mois. Il est tout de même encourageant de 
constater que nous avons dépassé les volumes livrés en 2014-2015, à la 
même période. Toutefois, comme nous nous sommes entendus l’an passé 
pour augmenter le volume de façon importante, nous invitons tous les  
producteurs détenteurs de feuillus durs à communiquer avec le Syndicat.

LES ENTREPRISES TEMBEC INC. 
Pour le moment, les livraisons se poursuivent à destination de Copeaux de la 
Vallée, G.D.S. Valoribois (Matane) et de la Scierie Saint-Fabien. Par contre, 
nous accusons un retard important des livraisons prévues pour 2015-2016. 
Comme nous nous sommes entendus l’an passé pour augmenter le volume 
de façon importante, nous invitons tous les producteurs détenteurs de  
feuillus mous (tremble et peuplier baumier) à communiquer avec le Syndicat.

BIOMASSE FORESTIÈRE
Coop forestière Matapédia - Monsieur Richard D’Auteuil - Groupement  
forestier Témiscouata*

La biomasse forestière est un marché en développement fort prometteur. 
Malgré que le prix ne soit pas aussi élevé qu’on le souhaiterait, sa récolte 
permet aux propriétaires forestiers de nettoyer ses parterres de coupe et 
d’avoir un terrain mieux préparé pour la régénération de ses peuplements.
* La biomasse produite sur place pour le Groupement forestier Témiscouata doit être 
   exempte de terre, cailloux et souches. 
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ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX À L’USINE UNITÉS DE 
  MINIMUM  MESURE

ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX À L’USINE UNITÉS DE 
  MINIMUM  MESURE

Bois CFM inc., Causapscal  |  Yvan Ruel – 418 631-9756

Bois Daaquam inc., Saint-Just-de-Bretenières   |  Léandre Rouleau – 418 244-3608, p 236 – 418 625-0594

Bois de sciage Lafontaine inc., Sainte-Perpétue  |  Robin Pelletier – 418 356-6573

Cèdre Bardobec, St-Just-de-Bretenières  |  Donald Cloutier – 418 244-3612

Cèdres Balmoral Cedar ltd, Balmoral  |  Yoland Légaré – 418 356-7823

Éloi Moisan inc., St-Gilbert  |  François Moisan – 418 268-3232

Fabrication LAM inc., Baie-Comeau  |  Lyne Lefebvre – 418 296-9565

Groupe Lebel (Usine de Dégelis)  |  Steeve Sénéchal – 418 853-3520, poste 127

Groupe Lebel (Usine Lebel Vallée-des-Lacs/Squatec)  |  René Drapeau – 418 855-2951

Groupe Lebel (Usine de Biencourt)  |  René Drapeau – 418 855-2951

Groupe Lebel (Usine de Saint-Joseph-de-Kamouraska)  |  Marcel Lamarre – 418 493-2097, poste 101

Groupe Lebel (Usine de Cap-Chat)  |  Hugues Lévesque – 418 786-5522

Groupe Lebel (Usine de Price)  |  Jean-Claude Voyer – 418 775-3404, poste 289

Groupe NBG inc., Rivière-Bleue  |  Jean-Marie Ouellet – 418 860-5988

Les Bardeaux Lajoie inc., St-Eusèbe  |  Gilles Bérubé ou Denis Lajoie – 418 899-2541

Lulumco Inc.  |  Katy Beaulieu – 418 739-5428

Maibec, Saint-Pamphile  |  Raymond Laverdière – 418 356-4260

Matériaux Blanchet inc., Saint-Pamphile  |  Dave Chouinard – 418 356-3344

Mobilier Rustique inc., St-Martin (Beauce)  |  Serge-Paul Quirion – 418 382-5987, p 118  |  mobilierrustique.com 

Multicèdre ltée, Esprit-Saint  |  Mario Briand – 418 868-5517

Produits forestiers Temrex s.e.c., Usine de Nouvelle-Ouest  |  Gaétan Litalien – 418 794-2211, poste 265

Scierie Avignon  |  Richard Leblanc – 418 299-1350

Scierie Sainte-Irène ltée, Sainte-Irène  |  Roger Otis – 418 629-2868 

Scierie Serdam inc., La Rédemption  |  Joël Guimond – 418 776-5325 

Scierie Saint-Fabien inc.  |  Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch – 418 869-2761  |  Bonus possible sur demande

Société en commandite Scieries Chaleur, Belledune (Nouveau-Brunswick)  |  Bernard Robichaud – 506 545-5484
Éric Arsenau – 506 544-0528  

Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie  |  Katherine Court – 418 392-7724, poste 234

Cèdre A et AA
Cèdre A et AA
Cèdre AA
Cèdre A
Cèdre AA
Cèdre AA
Cèdre AA
Cèdre AA

Cèdre qualité bardeau
Cèdre qualité sciage

Sapin/Épinettes/Pin gris

Cèdre
Frêne

Sapin/Épinettes 

Tremble (boni pour volume) 
Peuplier baumier
Mélèze
Bouleau
Épinette de Norvège

Tremble
Tremble
Bouleaux blanc et jaune
Bouleaux blanc et jaune
Mélèze 

Sapin/Épinettes/Pin gris

Sapin/Épinettes

8 pi 4 po
8 pi 4 po

8 pi 4 po
9 pi 6 po

10 pi 6 po
12 pi 6 po
14 pi 6 po
16 pi 6 po

Bois en longueur

9 pi 4 po
10 pi 4 po
12 pi 6 po
14 pi 6 po
16 pi 6 po

8 pi 8 po
Bois en longueur

8 pi 6 po

10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi
16 pi

10 pi, 12 pi et 14 pi
12 pi, 14 pi et 16 pi

8 pi 4 po
12 pi 6 po

9 pi 1 po
10 pi 4 po
12 pi 6 po
16 pi 6 po

9 pi 1 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
9 pi 1 po

12 pi 6 po
16 pi 6 po
12 pi 6 po
12 pi 6 po

9 pi 1 po
12 pi 6 po
16 pi 6 po

8 pi 4 po
9 pi 1 po

9 pi 1 po

12 pi 6 po

8 pi 6 po

8 pi 4 po
8 pi 4 po
6 pi 3 po

8 pi 4 po
8 pi 4 po

12 pi 6 po
16 pi 6 po
10 pi 6 po

Bois en longueur
Bois en longueur

8 pi 8 po
Bois en longueur

9 pi 4 po
10 pi 4 po
12 pi 6 po
14 pi 6 po
16 pi 6 po

Bois en longueur
Bois en longueur

10 pi
12 pi

10 pi et 12 pi
10 pi et 12 pi

8 pi
8 pi
6 pi
6 pi

8 pi 4 po
8 pi 4 po

16 pi 6 po
12 pi 6 po

8 pi 6 po
8 pi 6 po

12 pi 6 po 

8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po 

8 pi 4 po min.
7 pi 5 po min.
8 pi 4 po min.
7 pi 5 po min.
7 pi 5 po  min.

10 pi 2 po à 10 pi 6 po
9 pi à 9 pi 4 po

8 pi 2 po à 8 pi 6 po
10 pi 2 po à 10 pi 6 po

9 pi à 9 pi 4 po
8 pi 2 po à 8 pi 6 po

Communiquez avec le Syndicat pour en savoir plus concernant les prix 
offerts et les normes de façonnage.

MPMP : Mille pieds mesure planche (règle internationale)

5 po sous écorce
6 po sous écorce

4 po
4 po
4 po
5 po
5 po
5 po
4 po

4 po et +
4 po et +
6 po et +
6 po et +
6 po et +

8 1/2 po

8 po fin bout

7 po, 8 po et 9 po
10 po et +
10 po et +

8 po et +

6 po
6 1/2 po

4 po à 7 po
4 po à 7 po

6 po fin bout
6 po fin bout

Arbre entier
5 po et +
5 po et +
5 po et +

5 1/2 po et +
5 1/2 po et +

6 po fin bout
6 po fin bout
8 po fin bout
8 po fin bout

4 po et +
5 po fin bout
5 po fin bout

5 po et +
5 1/2 po et +

4 po à 7 po

6 po fin bout

6  po

8 po
5 po
5 po

4 po à 24 po
4 po à 7 po

6 po et +
6 po et +
4 po et +

8 1/2 po

4 po 
4 po
5 po
5 po
5 po

4 1/2 po

3 po à 5 3/4 po
3 po à 5 3/4 po

6 po et +
6 po et +
5 po et +

2 po à 5 po
5 po et +

2 po à 5 po

9 po
5 po

Classe 12 cm
Classe 10 cm

6 po fin bout
8 po fin bout 

4 po et + 

5 po
5 po
5 po
5 po
4 po 

 5 po
5 po
6 po
6 po
5 po

 

7 po
7 po
7 po
4 po
4 po

4 1/2 po

180 $ 
200 $ 

220 $ 
250 $
275 $ 
415 $ 
415 $ 
440 $ 

73 $

270  $ 
295  $ 
420  $ 
420  $ 
430  $

250  $ 
 68  $

255  $

225  $ 
365  $ 
275  $ 
360  $

 

300  $ 
 450  $ 

 
 

240 $ 
275 $ 

61 $ 
65 $ 

260 $ 
190 $ 
175 $ 
200 $ 
190 $ 
215 $

61 $ 
64 $ 
58 $ 
55 $

240 $ 
61 $ 
65 $ 

180 $ 
215 $

240 $

65 $

200 $

350 $ 
240 $ 
180 $

245 $
 200 $

415  $ 
430  $ 
290  $ 

69  $ 
75  $ 

270  $ 
70  $

265  $ 
 290  $ 
 415  $ 
 415  $ 
 430  $ 

 75  $ 
 69  $

1 $ à 4,50 $
1,15 $ à 6,10 $

475 $ 
325 $ 
330 $ 
170 $ 
185 $ 
135 $  

330 $  
Contacter l’acheteur

290 $ 
2290 $

280 $ 
260 $ 

135 $ à 140 $ 

190 $ 
125 $ 
200 $ 
200 $ 
200 $  

195 $ 
180 $ 
200 $ 
185 $ 
180 $

 

145  $ 
140  $ 
130  $ 
140  $ 
135  $ 
125  $

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’

4’ x 8’ x 10’
mpmp
mpmp
mpmp

tonne impériale

4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 10’

mpmp
mpmp
mpmp

4’ x 8’ x 8’
Tonne impériale

4’ x 8’ x 8’

mpmp
mpmp
mpmp
mpmp

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 12’

4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 10’

mcs
mcs

4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’

mcs
mcs
mcs
mcs

4’ x 8’ x 9’
mcs
mcs

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’

4’ x 8’ x 9’

mcs

4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 6’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

mpmp
mpmp

4’ x 8’ x 10’
Tonne impériale
Tonne impériale

4’ x 8’ x 8’
Tonne impériale

4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 10’

mpmp
mpmp
mpmp

Tonne impériale
Tonne impériale

à la pièce
à la pièce

mpmp
mpmp

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 6’
4’ x 8’ x 6’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’ 

4’ x 4’ x 8’ 

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’ 

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 7’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 7’
4’ x 8’ x 7’ 

4’ x 4’ x 8’
4’ x 4’ x 8’
4’ x 4’ x 8’
4’ x 4’ x 8’
4’ x 4’ x 8’
4’ x 4’ x 8’

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE
Normes de façonnage et spécifications : SPFBSL.COM

IMPORTANT! TOUJOURS APPELER LES ACHETEURS AVANT 
DE PRODUIRE, CAR LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

ESSENCES LONGUEUR  DIAMÈTRE MIN. GRADE FACE CŒUR PRIX  UNITÉ DE 
    CLAIRE  USINE MESURE

Érable à sucre

Frêne

Hêtre
Merisier/Bouleau

Plaine

Bois qualité sciage
Merisier/Bouleau

Érable

Plaine

Bois qualité palette
Merisier/Bouleau
Érable
Plaine
Mélèze

8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi

8 pi - 10 pi min.
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi
8 pi -9 pi -10 pi -12 pi

8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po

8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po

14 po et +
12 po
10 po
10 po

8 po
10 po et +

8 po
10 po et +
14 po et +
14 po et +
10 po et +

8 po
10 po

12 po et +
10 po et +

9 po
8 po et 9 po

8 po et +
12 po et +
10 po et +

9 po
8 po et 9 po

8 po et +
12 po et +
10 po et +

9 po
8 po et 9 po

8 po et +

6 po
6 po
6 po
6 po

1
2
3
4
5
1
2
1

SÉLECT
1
2
3
1

2
3
3
4
5
2
3
3
4
5
2
3
3
4
5

2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2
2

3
2
4
2

0-1
3
2
4
2

0-1
3
2
4
2

0-1

(-) de 50 %
(-) de 50 %
(-) de 50 %

50 % et +

 1/3
 1/2
 1/2

650 $ 
450 $ 
375 $ 
300 $ 
275 $ 
300 $ 
200 $ 
200 $ 

1 000 $ 
600 $ 
400 $ 
300 $ 
350 $ 

500 $ 
450 $ 
450 $ 
350 $ 
325 $ 
500 $ 
450 $ 
450 $ 
350 $ 
325 $ 
350 $ 
325 $ 
325 $ 
250 $ 
250 $ 

250 $ 
250 $ 
230 $ 
230 $ 

mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp

mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

USINES

USINES USINES

Bois BSL, Amqui  |  Marc-André Robert – 418 730-5003

Bégin et Bégin inc., Lots-Renversés  |  Jean-Marie Ouellet – 418 860-5988

Tremble
Bouleaux blanc et jaune

Sapin/Épinettes

Sapin/Épinettes

Cèdre (bardeaux)

Cèdre

Pin rouge
Pruche
Pruche
Épinettes/Sapin/Pin gris

Cèdre

 

Sapin/Épinettes

Sapin/Épinettes
Tremble
Mélèze
Épinette de Norvège
Pin rouge
Pin gris

Sapin/Épinettes

Épinette Norvège
Pin rouge

Sapin/Épinettes

Épinette de Norvège
Pin gris

Sapin/Épinettes

Sapin/Épinettes

Tremble (sciage)

Cèdre (bardeaux)
Cèdre (sciage)

Sapin/Épinettes catégorie 1
Sapin/Épinettes catégorie 2

Sapin/Épinettes

Sapin
Épinettes
Cèdre
Cèdre

Sapin/Épinettes

Épinettes
Sapin
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ESSENCES LONGUEUR  DIAMÈTRE MIN. GRADE FACE CŒUR PRIX  UNITÉ DE
    CLAIRE  USINE MESURE

Érable à sucre

Bouleaux jaune et blanc

Chêne rouge

Érable à sucre

Bouleaux jaune 
et blanc

Plaine/Hêtre
(Érable rouge)

Sapin/Épinettes

Cèdre

Sapin/Épinettes

Sapin/Épinettes

Érable

Merisier

Plaine

Hêtre

9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po
9 pi 6 po

7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po

8 pi 9 po et 9 pi 4 po
8 pi 9 po et 9 pi 4 po
8 pi 9 po et 9 pi 4 po

7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po

8 pi 9 po et 9 pi 4 po
8 pi 9 po et 9 pi 4 po
8 pi 9 po et 9 pi 4 po

7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po
7 pi 6 po, 8 pi 9 po et 9 pi 4 po

8 pi
10 pi

8 pi
10 pi

12 pi et 16 pi
12 pi et 16 pi

6 pi
8 pi
8 pi

8 pi
10 pi

8 pi
10 pi

12 pi et 16 pi
12 pi et 16 pi

8 pi
9 pi
8 pi
9 pi

12 pi et 16 pi
12 pi et 16 pi

14 po
14 po

12 po et 13 po
14 po

12 po et 13 po
10 po
11 po

14 po et +
14 po et +

12 po et 13 po
12 po et 13 po

11 po
14 po et +
14 po et +

12 po et 13 po
12 po et 13 po

11 po
14 po et +

11 po
10 po

14 po et +
14 po et +
14 po et +

9 po à 13 po
9 po à 13 po
9 po à 13 po

8 po
8 po
8 po

14 po et +
14 po et +
14 po et +

9 po à 13 po
9 po à 13 po
9 po à 13 po

8 po
8 po
8 po

14 po et +
14 po et +

9 po à 13 po
9 po à 13 po

4 po
4 po
4 po
4 po
6 po
6 po
4 po
4 po
4 po

4 po
4 po
4 po
4 po
6 po
6 po

4 1/2 po
4 1/2 po
4 1/2 po
4 1/2 po

6 po
6 po

14 po et +
10 po à 13 po

10 po et +
9 po

10 po
9 po et +

14 po et +
10 po à 13 po

9 po
12 po

8 po
9 po et +

10 po et +
10 po

Palette
10 po et +

10 po

4
2 et 3
0 et 1 

4
2 et 3
0 et 1 

4
2 et 3
0 et 1 

4
2 et 3
0 et 1 

4
2 et 3
0 et 1 

4
2 et 3
0 et 1 

4
2 et 3

4
2 et 3

18
1

28
2
1
2

18
1

28
2
1
2

18
19
28
29

1
2

1
2
3
4
4

Palette
1
2
3
3
4
4
1
2
3
1
2

4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
2
3
4

2
2
2
2
1
0
2
2
2
1
2
0
3
2

3
2

 1/3
 1/3
 1/3
 1/2
 1/3
 1/3
 1/3

1/2 ou - 
1/2 ou -
1/2 et + 
1/2 ou -

1/2 ou - 
1/2 et +

832 $ 
520 $ 
286 $ 
520 $ 
390 $ 
260 $ 
286 $ 
260 $ 
208 $ 
832 $ 
520 $ 
286 $ 
494 $ 
364 $ 
260 $ 
286 $ 
260 $ 
208 $ 

50 $ 
50 $ 
45 $ 
40 $ 

 55,50 $ 
 57,50 $ 
 50,50 $ 
 52,50 $ 

 67  $ 
 63  $ 

Contacter l’acheteur

Contacter l’acheteur

Contacter l’acheteur

 65  $ 
 67  $ 
 60  $ 
 62  $ 
 75  $ 
 70  $ 

 66  $ 
 67  $ 
 61  $ 
 62  $ 
 64  $ 
 59  $ 

 575  $ 
 475  $ 
 350  $ 
 350  $ 
 350  $ 
 225  $ 
 450  $ 
 400  $ 
 350  $ 
 350  $ 
 250  $ 
 250  $ 
 300  $ 
 250  $ 
 200  $ 
 235  $ 
 200  $ 

mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp

mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp

mcs
mcs
mcs
mcs

tmh
tmh
tmh
tmh
tmh
tmh

tmh
tmh
tmh
tmh
tmh
tmh

tmh
tmh
tmh
tmh
tmh
tmh

mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp

USINES

Commonwealt Plywood ltée (déroulage), Shawinigan  |  Marc Berthiaume – 819 537-6621

Groupe Savoie inc., Nouveau-Brunswick  | Yves O’Brien – 506 235-0506  |  Serge Laplante – 506 235-1070

J.D. Irving limited (Usine de Baker Brook), Nouveau-Brunswick  |  Paul M. Ouellet – 506 423-8081

J.D. Irving limited (Usine de St-Léonard), Nouveau-Brunswick  |  Paul M. Ouellet – 506 423-8081

J.D. Irving limited (Usine de Kedgwick), Nouveau-Brunswick  |  Paul M. Ouellet – 506 423-8081

Scierie Arbotek inc., St-Just-de-Bretenières  |  Mario Legros – 418 244-3691

MPMP : Mille pieds mesure planche (règle internationale)

Par Vincent Miville, ing.f, M.Sc, Économiste forestier, 
Fédération des producteurs forestiers du Québec 

Fin de la métamorphose du marché 
du bois résineux

Le marché du bois rond résineux des 
producteurs forestiers du Québec poursuit 
son inexorable métamorphose. Avant 1995, 
les producteurs expédiaient traditionnelle-
ment leur bois vers les usines de pâtes et 
papiers. Depuis, deux phénomènes ont 
provoqué le rétrécissement  de ce marché. 
En premier lieu, les usines de pâtes et 
papiers ont privilégié un approvisionnement 
de copeaux en provenance des scieries. En 
deuxième lieu, la chute de la demande 
mondiale de papiers d’impression entraîne 
une baisse de la demande de bois à pâte 
résineux. La fermeture de Madison Paper, 
située dans le Maine, est la plus récente 
preuve de rationalisation de cette industrie. 
La clientèle des producteurs forestiers du 
Québec pour le bois à pâte résineux est donc 
en voie de disparaître contrairement à celle 
qui s’approvisionne de bois de sciage.

Ainsi, les producteurs de bois en forêt privée 
ont expédié 70 % de leur volume aux usines 
de sciage et déroulage en 2015. Plus 
particulièrement, les expéditions de sapin, 
épinettes et pin gris à destination des 
scieries ont représenté presque 3 Mm³, soit 
environ 58 % des volumes et 61 % de la 
valeur à l’usine du bois vendu par les produc-
teurs forestiers. Il s’agit là de records pour 
les producteurs forestiers québécois! Les 
producteurs auront l’opportunité d’améliorer 
ces performances puisque la reprise du 
marché immobilier américain n’est toujours 
qu’à mi-chemin.

Une demande soutenue 
pour le bois d’œuvre

La récession de 2008 a contraint les 
institutions fi nancières à restreindre les 
conditions d’emprunts hypothécaires au 
détriment des nouveaux ménages qui ont été 
forcés de retarder l’achat d’une première 
maison, mais ce projet ne saurait tarder 
indéfi niment. L’affermissement du marché 
de l’emploi aux États-Unis occasionne une 
contraction de la main-d’œuvre disponible 
et favorise enfin un redressement des 
conditions de travail. Cette amélioration se 
traduit par de meilleurs salaires et avantages 
qui permettront à cette nouvelle génération 
de procéder enfi n à l’achat  d’une résidence. 

En 2015, la construction domiciliaire aux 
États-Unis a atteint 1,1 M d’unités. Dans ses 
plus récentes prévisions, la Banque de 
Montréal entrevoit un rythme de 1,28 M 
d’unités en 2016, puis 1,39 M en 2017 en 
route vers une moyenne historique se situant 
à 1,5 M d’unités. Qui plus est, une améliora-
tion du marché résidentiel entraînera dans 
son sillage celui de la rénovation où les 
dépenses s’accroîtront de 8 % cette année. 

À eux seuls, les marchés de la construction 
et de la rénovation domiciliaire représentent 
un peu plus de la moitié de la consommation 
de bois d’œuvre aux États-Unis. Propulsée 
par ces secteurs, la demande américaine de 
bois d’œuvre croîtra de 6 à 8 % en 2016. La 
croissance pourrait même atteindre près de 
33 % d’ici 2019. Seule la demande pour les 
marchés outremer a connu une baisse en 
2015 (- 15 %) alors que l’économie chinoise 
chancèle et que la concurrence étrangère y 
est plus féroce. Bien que nous n’entrevoyons 
pas un redressement de la situation, cette 
conjoncture n’apparait pas suffi samment 
forte pour faire plier la demande fondamentale 
sur le marché nord-américain. 

Le manque de vigueur sur les marchés 
asiatiques met en lumière la dépendance 
des producteurs de bois d’œuvre canadien 
envers les États-Unis. À cet égard, le renou-
vellement de l’Accord sur le bois d’œuvre 
aura un impact déterminant. Aurons-nous 
droit à un dénouement d’ici 100 jours comme 
promis par Barack Obama et Justin Trudeau, 
ou faudra-t-il s’attendre à une énième bataille 
du bois d’œuvre? En ce sens, la baisse du 
dollar canadien arrive à un bien mauvais 
moment et ravive la fi èvre protectionniste du 
camp américain. Qu’elles soient justifi ées ou 
non, les doléances de l’industrie forestière 
américaine se sont toujours soldées par des 
ententes de plus en plus restrictives pour 
le bois d’œuvre canadien. À coup sûr, 
l’incertitude entourant cette question 
contribuera à la volatilité du marché.

Une capacité de production insuffi sante

Somme toute, puisque la capacité de produc-
tion croîtra en moyenne de 2 % annuelle-
ment, les indices pointent vers une 
progression du prix du bois d’œuvre. Parmi 
les dernières prévisions recensées auprès 
de dix analystes, un consensus s’établit pour 
une augmentation moyenne de 6  % cette 
année sur le prix affi ché en dollars américains. 
Encore mieux, ces mêmes spécialistes 
tablent sur une croissance moyenne de 10 % 
l’année suivante. De surcroît, ces hausses 
ne tiennent pas compte de la faiblesse 
courante du huard et de son effet sur la 
compétitivité du bois d’œuvre canadien aux 
États-Unis; phénomène récemment illustré 
par une croissance supérieure de la produc-
tion en 2015 au Québec (+ 10,4 %) et au 
Canada (+ 8,3 %), comparativement aux 
États-Unis (+ 1,5 %). En d’autres mots, les 
scieries québécoises pourraient profiter 
d’une conjoncture favorable si l’Accord sur le 
bois d’œuvre résineux avec les États-Unis ne 
vient pas freiner leur élan. 

Quels impacts pour les producteurs?

L’amélioration du marché du bois d’œuvre 
nous permet d’anticiper une croissance des 
volumes vendus aux scieries. Cependant, 
deux facteurs freineront les hausses de prix 
pour les producteurs forestiers. D’abord, 
l’offre de bois rond résineux sur les marchés 
demeure élevée par rapport à la demande 
actuelle. La récupération hâtive des bois des 
forêts affectées par la tordeuse des bour-
geons de l’épinette et l’allocation de volumes 
non récoltés par les industriels pendant la 
crise forestière amplifi eront le déséquilibre 
entre l’offre et la demande de bois rond dans 
certains marchés. À ces éléments s’ajoute 
un pouvoir de négociation limité des produc-
teurs forestiers faisant face à une industrie 
de plus en plus concentrée. 

Sources : Random Lengths, Pribec, BMO, RBC, Scotia 
Bank, TD, International Wood Markets, CIBC, Vertical 
Research Partners, Western Wood Products Association, 
Statistique Canada, RISI, Offices et syndicats de 
producteurs de bois, US Census Bureau

À QUOI S’ATTENDRE DU MARCHÉ 
DU BOIS DE SCIAGE?

1 100  $ 
 925  $ 
 925  $ 
 725  $ 
 725  $ 
 600  $ 
 600  $ 

 1 100  $ 
 925  $ 
 925  $ 
 725  $ 
 725  $ 

 1 100  $ 
 925  $ 
 925  $ 
 725  $ 
 725  $ 
 600  $ 
 600  $ 
 600  $ 

Prix au 
chemin

Cabinet en assurance de dommages

Amqui, Carleton-Sur-Mer et Québec

1 866 629-3686

Vous êtes propriétaires 
de lots boisés, 
d’équipements forestiers, 
nous avons une offre 
imbattable pour vous!

10 % d’escompte pour 
tous les nouveaux clients.

TREUIL À ESSENCE
CHASSE • FORESTERIE

L É G E R  •  P E R F O R M A N T  •  B R I L L A N T

PCW3000

Mini Mécanik
178, rue Léonidas, Rimouski

418 723-5132
WWW.PORTABLEWINCH.COM

ESPACES PUBLICITAIRES
DISPONIBLES 

FORMAT « CARTE PROFESSIONNELLE » 
(3,5 po x 2 po)

Contactez Émilie Tremblay, 
coordonnatrice à l’information 

418 723-1939, poste 4506
emilietremblay@upa.qc.ca
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rassembleUne forêt qui nous 
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.

Cette publicité est offerte gracieusement par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui appuie la mission de l’AFBL. 

www.afbl.info 418-495-3166

Appuyez la Campagne de financement de l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL).

Comment? visitez le www.afbl.info et téléchargez le formulaire
Faites un don : voir notre site Web sous ACTIVITÉS/CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
ou Devenez membre : consultez l’onglet DEVENEZ MEMBRE

RETOUR SUR LES AGA (SUITE) IMPACTS DU BUDGET DU QUÉBEC 
POUR LES PRODUCTEURS  
FORESTIERS (SUITE)

Votre conseil d’administration
À la suite des élections tenues lors des assemblées de secteur et de la réunion du conseil d’adminis-
tration du 27 avril, il nous fait plaisir de vous annoncer que M. Roger Vaillancourt entreprend son 
troisième mandat à titre de président du Syndicat après avoir été élu par acclamation. 

Outre M. Vaillancourt, M. Florent Morin a, quant à lui, été réélu pour un deuxième mandat à titre de 
vice-président et tous les administrateurs, dont le secteur était en élection, ont également renouvelé 
leur mandat, à l’exception du secteur 4.2, dont le poste d’administrateur reste à combler. 

Le Syndicat tient à saluer tous les candidats qui se sont présentés aux élections 2016. Leur volonté 
d’engagement contribue au dynamisme et à la vie démocratique de l’organisation. Nous félicitons les 
candidats élus et leur souhaitons beaucoup de succès dans leur mandat lié à la réalisation de la  
mission du Syndicat.

La composition du conseil d’administration ainsi que les coordonnées des membres demeurent  
disponibles sur le site Internet à spfbsl.com/conseil-dadministration. 

Les résolutions adoptées à l’AGA des membres
Les membres du Syndicat ont adopté deux propositions. Il a d’abord été convenu que, en plus de la 
Fédération des producteurs forestiers du Québec et la Fédération des municipalités du Québec, s’ajoute 
la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent pour faire pression sur le gouvernement du Québec afin 
d’apporter une modification à la Loi sur la fiscalité municipale quant à l’ajout d’une catégorie spéciale 
pour les boisés qui permettra un ajustement de la taxation foncière. Ensuite, l’assemblée générale a  
mandaté le Syndicat de négocier avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec afin d’obtenir 
une baisse de taux ou un plafond du montant versé à cette dernière. On demande que la Fédération 
négocie également le coût versé par le Syndicat à la Confédération de l’UPA. 

Le rapport annuel 2015 est disponible à spfbsl.com/publications/rapports-annuels.

Répartition des charges présentée en assemblées – Bois à pâtes, papiers et panneaux
À la demande des producteurs, et dans un souci constant de transparence, le Syndicat a présenté cette 
année, en assemblées de secteur et lors des AGA, la répartition des charges 2015 par  
rapport aux produits enregistrés pour la vente de bois à pâtes, papiers et panneaux. Les producteurs 
présents aux assemblées ont jugé pertinent que le Syndicat présente également ces données par 
l’intermédiaire du journal.

* De ce montant, 74 000 $ furent versés en ristournes aux producteurs au début de l’année 2016. La part du producteur se chiffre 
donc à 4 630 089 $, soit 66,66 %. 

À l’arrière, de gauche à droite : MM. Marc-André Rioux, Roger Vaillancourt, Valentin Deslauriers, Stéphane Deschênes, Maurice 
Veilleux. À l’avant, de gauche à droite : MM. Roland Thibault, Yves-Marie Castonguay, Guillaume Morin et Florent Morin – Absents 
lors de la photo : Administrateur du secteur 4.2, dont le poste reste à combler, et Mme Vicky Belzile, représentante de la Relève.

CHARGES MONTANT  % MONTANT  % 
 (au 31 déc. 2015)  (au 31 déc. 2014) 

Part du producteur sans contributions 4 556 089 $ 65,6 % 4 032 047 $ 67,3 %

Contributions des producteurs (prélevés, 430 301 $ 6,2 % 399 966 $ 6,7 %  
vente en commun et fonds forestier) 

Frais de transport 1 677 413 $ 24,1 % 1 336 300 $ 22,3 %

Frais de coordination et vérification 164 406 $ 2,4 % 177 455 $ 3 %

Excédent                                                                 111 926 $*  1,6 % 47 613 $ 0,8 %

TOTAL (Produits de vente de bois) 6 940 135 $ 100 % 5 993 381 $ 100 %

Le budget 2016-2017 introduit la possibilité pour 
un producteur forestier d’étaler une partie de son 
revenu imposable découlant de la vente de bois à 
une usine québécoise pour une période  
n’excédant pas sept ans. Cette mesure s’applique 
également à la cotisation des particuliers  
au Fonds des services de santé. L’étalement  
s’applique uniquement à la déclaration de revenu 
provinciale de la façon suivante :
• L’année de la vente de bois, le producteur devra 

inclure un minimum de 15 % du produit de la 
vente dans son revenu imposable; 

• Pour chacune des six années d’imposition  
suivantes, le producteur devra ajouter à son  
revenu imposable un minimum de 10 % du mon-
tant qui n’a pas été inclus la première année;

• La septième année, la part restante du revenu 
étalé devra être incluse à son revenu  
imposable, si un montant demeure. 

La mesure s’applique pour un revenu découlant 
de la vente de bois n’excédant pas 200 000 $ 
réalisé au cours d’une année d’imposition se  
terminant après la date du budget 2016-2017 
publié le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 
2021. Un producteur forestier admissible peut 
être un particulier ou une société disposant d’un 
capital versé consolidé d’au plus 15 M$.
Diverses autres clauses sont prévues pour les 
particuliers qui résident au Canada, mais hors du 
Québec. 

La hausse du seuil d’exemption de la taxe 
sur les opérations forestières
Depuis 1962, une taxe de 10 % était appliquée 
sur le revenu net tiré de la vente de bois lorsque 
celui-ci dépassait 10 000 $. Une fois ce seuil de 
10 000 $ atteint, la taxe était imposée à  
l’ensemble du revenu net provenant de la vente 
de bois. Ce seuil d’exemption n’avait pas été  
indexé depuis 50 ans, ce qui pénalisait un nombre  
grandissant de producteurs de petite taille. 
Le budget 2016-2017 prévoit la hausse du seuil 
d’exemption à 65 000 $ de revenu net obtenu par 
la vente de bois, ce qui exemptera la vaste  
majorité des producteurs forestiers québécois. 
Ceux-ci n’auront donc plus à se soucier des tra-
casseries administratives et fiscales associées à 
cette taxe qui pouvait néanmoins être remboursée 
en remplissant des formulaires de Revenu  
Québec et de l’Agence de revenu du Canada. 

Bonification du Programme d’aide à la 
mise en valeur des forêts privées en vue 
d’accroître la récolte de bois
Le Programme d’aide à la mise en valeur des 
forêts privées actuel offre une aide pour financer 

l’encadrement technique des ingénieurs et tech-
niciens forestiers accompagnant les producteurs 
forestiers et la réalisation des travaux sylvicoles 
sur leurs propriétés. Ce programme est adminis-
tré régionalement par les agences de mise en 
valeur des forêts privées qui accréditent une  
centaine d’organismes pour intervenir chez les 
producteurs forestiers. Ces organismes peuvent 
être des groupements forestiers, des coopératives 
forestières, des firmes d’ingénieurs forestiers ou 
des syndicats de producteurs forestiers. 
Le budget 2016-2017 prévoit une bonification du 
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées en vue d’accroître la récolte de bois.  
À cette fin, le budget de 2016-2017 prévoit  
un montant de 6 M$ annuellement pour les deux 
prochaines années. 
Ces sommes s’ajoutent au budget régulier de 
28,5 M$, et constituent un renversement de  
tendance puisque ce programme avait subi des 
réductions budgétaires chaque année depuis 
2009. Ce renversement est le bienvenu.
La répartition de cette enveloppe annuelle de  
6 M$ pour 2016-2017 et 2017-2018 entre les 
régions du Québec n’est pas encore connue, mais 
celle-ci sera vraisemblablement répartie en 
fonction de l’effort de récolte réalisé dans une ré-
gion par rapport aux autres. Cette répartition 
devrait être annoncée avant l’été par le ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Restriction de l’admissibilité au  
Programme de financement forestier
Une mauvaise nouvelle accompagnait ces bonnes 
nouvelles : l’admissibilité du Programme de  
financement forestier sera dorénavant restreinte 
aux propriétaires détenant 60 ha et plus de 
boisés. Ce programme offre des garanties de prêt 
pour acquérir une propriété forestière et acheter 
de la machinerie pour ses opérations forestières. 
Même si ce programme est administré par La  
Financière agricole du Québec, c’est le MFFP qui 
détermine les critères d’admissibilité. Au fil des 
ans, les garanties de prêt pour de plus petites 
propriétés avaient été autorisées en raison de la 
forte proportion de producteurs forestiers 
détenant moins de 60 ha. Aujourd’hui, on estime 
qu’environ 45 % des demandes de prêts ne  
seront plus possibles en vertu du renforcement 
des règles. La FPFQ continue de militer pour  
modifier les critères de ce programme afin de fa-
voriser le prêt à des taux d’intérêt plus avantageux 
que ceux normalement offerts par les institutions  
financières. Il est également demandé d’offrir  
ces garanties de prêt pour la machinerie des  
entrepreneurs de récolte.
Source : Infolettre du mois de mai, FPFQ, foretprivee.ca

LUTTE CONTRE LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
122 000 hectares traités en forêt publique

À la demande du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), la Société de protection des forêts contre les insectes  
et maladies (SOPFIM) a procédé aux pulvérisations aériennes  
d’insecticide biologique sur les forêts publiques du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie infestées de tordeuses des bourgeons de  
l’épinette (TBE) au cours du mois de juin. 105 000 hectares ont été 
traités au Bas-Saint-Laurent et 17 000 en Gaspésie. 

Qu’en est-il de la forêt privée?

En ce qui a trait à l’arrosage, le MFFP a pris position et la lutte  
directe au moyen d’insecticide biologique sur les petites forêts 
privées n’a pas été retenue pour des considérations budgétaires et 
opérationnelles. « Le contexte budgétaire actuel ne permet pas au 
Ministère d’octroyer des budgets supplémentaires pour l’offre de 
soutien technique aux propriétaires et à la remise en production  
des superficies récupérées », a précisé le sous-ministre associé,  
M. Ronald Brizard, dans une lettre adressée à la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec en avril dernier. Le Ministère  
considère que les propriétaires de boisés privés peuvent réduire les 

impacts de la TBE en appliquant des pratiques sylvicoles adaptées 
et que plusieurs outils sont en place comme des guides techniques, 
des séances d’information et des données à jour afin d’orienter  
les actions en contexte épidémique.

La position du Syndicat

Dans une lettre envoyée en début d’année au ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, en concertation avec 
la Fédération des organismes de gestion en commun et l’ensemble 
des MRC de la région, le Syndicat estime que face à l’ampleur  
de l’épidémie de la TBE, le Bas-Saint-Laurent aura besoin d’aide 
rapidement pour minimiser les pertes de volumes de bois résultant 
de la mortalité causée par l’épidémie, réduire les impacts  
socioéconomiques et appuyer financièrement les producteurs  
forestiers dans la protection de leur patrimoine forestier. Il a été 
demandé que : 

• « des investissements soient prévus afin d’assurer le renouvelle-
ment d’une forêt privée productive garante de la prospérité future 
de nos régions;

• la SOPFIM soit mandatée par 
le ministère des Forêts, Faune 
et Parcs afin d’évaluer la  
faisabilité d’un plan de lutte  
directe contre la TBE en forêt 
privée au Bas-Saint-Laurent;

• les forêts privées puissent être protégées, tout comme celles du 
même type le sont en forêt publique, par l’implantation d’un  
programme de lutte directe (arrosage au BTk);

• les gouvernements du Canada et du Québec coordonnent leurs 
efforts pour conserver l’apport économique du secteur forestier 
dans nos régions. Dans le contexte de l’épidémie de la TBE, cette 
requête nécessitera des investissements dans la remise en  
production de sites récoltés et une évaluation d’un plan de lutte 
directe contre la TBE en forêt privée. »      

Le Syndicat est toujours en attente d’une rencontre avec le  
ministre Lessard pour discuter de ces points afin d’arriver à une 
entente.

Crédit : Envirofoto
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VOTRE PROFIL

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait  
du journal Perspectives Forêts. 

VOTRE OPINION 1  2  3  4  5

Lisez-vous le journal Perspectives Forêts? * 

�  Toujours  

�  Régulièrement  

�  Rarement  

�  Jamais  
(Pour vous désabonner, rendez-vous directement 
à la section, « Désabonnement ») 

Quels sont vos sujets préférés? 

�  Mot du directeur général 

�  Mot du président 

�  Information sur les marchés du bois à pâtes,  

papiers et panneaux « Info-marchés » 

�  Transport des bois « Mon bois est prêt » 

�  Marché du bois de sciage  

 (affichage des acheteurs et des prix) 

�  Formations 

�  Mise en valeur 

�  Dossiers spéciaux 

�  Vie syndicale 

�  Autre, précisez :

Sexe   

�  Homme   �  Femme 

Groupe d’âge

�  Moins de 18 ans  �  46 à 59 ans 

�  18 à 30 ans        �  60 ans et plus

�  31 à 45 ans 

MRC

�  La Matanie �  Basques

�  La Matapédia �  Rivière-du-Loup

�  La Mitis �  Témiscouata

�  Rimouski-Neigette �  Avignon

Utilisez-vous les réseaux sociaux   
(Ex. Facebook)?

�  Oui  �  Non 

Consultez-vous le site Internet du Syndicat  
(www.spfbsl.com)?

�  Quelques fois par semaine 

�  Quelques fois par mois 

�  Quelques fois par année 

�  Jamais

Retournez vos réponses à  
Émilie Tremblay avant le 2 septembre!

Par courrier,  
au 284, rue Potvin,  

Rimouski (Québec) G5L 7P5

Par courriel,  
à emilietremblay@upa.qc.ca

  
Répondez en ligne 

à SPFBSL.COM/SONDAGE.

1 étant « pas du tout satisfait » et 5 « entièrement satisfait ». 

VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION 1  2  3  4  5
Le nombre de parution (4x/année)  

La dimension du journal

La grosseur du texte 

Le nombre de pages 

La présentation visuelle 

Les photos et les images 

La qualité de l’information 

La pertinence de l’information 

Votre niveau de satisfaction 
général à l’égard du journal

Avez-vous des suggestions pour améliorer le journal?

Le journal permet de mieux 
connaître les activités du Syndicat

Le journal est un moyen de 
communication pertinent pour les 
producteurs forestiers

Soucieux de maintenir un dialogue actif, le Syndicat souhaite connaître votre appréciation sur  
le contenu et vos habitudes de lecture du journal afin de toujours mieux répondre à vos besoins.  
Ce court sondage ne vous prendra que quelques minutes. Merci!

6 SONDAGE :  
JOURNAL  

PERSPECTIVES FORÊTS

Prénom   Nom    Numéro d’identification 
        (6 chiffres inscrits sur l’étiquette de votre journal en page 1)

Adresse       Ville

Province    Code postal  Numéro de téléphone

Je souhaite rester en contact avec le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. 

J’autorise le Syndicat à m’envoyer une infolettre mensuelle par courriel.  �  Oui    � Non

Si oui, indiquez-nous votre adresse électronique

Nom      

Adresse         

            Numéro de téléphone   

Courriel

TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET FORMATIONS

1. L’ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE DES  
    BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
Soirée-conférence offerte dans le cadre du Programme de 
transfert de connaissances de l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées

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. Depuis 
2012, le Bas-Saint-Laurent fait maintenant partie des  
régions touchées. Lors de cette conférence, on expliquera 
entre autres le cycle de vie de l’insecte, l’état de situation 
sur l’épidémie et les considérations à prendre pour  
minimiser les pertes de bois. À cet effet, l’Agence prépare 
en ce moment un plan d’intervention TBE pour la période 
2016-2026. Une synthèse de ce plan vous sera aussi 
présentée lors de la conférence.
Durée : 2 heures (de 19 h à 21 h)  
Coût : gratuite

2. INITIATION À L’ABATTAGE  
    DIRECTIONNEL  
    (non-reconnue par la CSST)
Formation offerte par le Syndicat et Emploi-Québec

Formateur: M. Langis Larochelle

La formation permettra aux participants de se familiariser 
avec les techniques d’abattage directionnel. Plusieurs  
aspects seront abordés dont les différents types d’encoche, 
le rôle de la charnière, les positions sécuritaires de travail, 
les techniques d’abattage et d’ébranchage. Les participants 
pourront ensuite s’exercer en forêt sous la supervision du 
formateur. Les personnes inscrites devront avoir leur 
tronçonneuse et l’équipement de sécurité approprié (bottes, 
casques et visière, gants, pantalons). 
* Pour tous renseignements sur la formation en abattage 

manuel reconnue par la CSST,  
communiquez avec Mme Nathalie St-Amand  
de la Commission scolaire des Monts-et-Marées.  
Téléphone : 418 756-6115, poste 2506 
Courriel : nstamand@csmn.qc.ca

Nombre maximum de participants : 8 
Durée approximative : environ 6 heures 
Coût : 30,50 $

Depuis l’automne 2015, les formations offertes via le Programme de transfert de connaissances à l’intention des propriétaires forestiers sont annulées en raison des compressions imposées par Québec à l’Agence 
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Comme on ignore quand cette initiative pourra être relancée et que la demande des producteurs est présente, le Syndicat a mis en place un nouveau 
programme de formations, en collaboration avec Emploi-Québec, où une partie des frais devra être assumée par les producteurs. 

Confirmez votre participation aux activités de formation à Émilie Tremblay : 
• Par courrier, au 284 rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5
• Par courriel, à emilietremblay@upa.qc.ca
• Par téléphone, au 418 723-1939, poste 4506

Choix d’activité(s) : 
Formations MRC de La Matanie / de La Matapédia � 1      �  2       
Formations MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques � 1      �  2      
Formations MRC de Rivière-du-Loup � 1      �  2   
Formations MRC de Témiscouata � 1      �  2   
Formation MRC d’Avignon (Les Plateaux)    �  2      

Il est important de s’inscrire! COUPON-RÉPONSE

CALENDRIER DATES

MRC de La Matanie / de La Matapédia 

1. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
Sayabec (Cuisines C.D. – 67, boul. Joubert O.)  13 octobre

2. Initiation à l’abattage directionnel 17 septembre

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

1. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
Rimouski (Hôtel Rimouski, salle St-Barnabé)  12 octobre 

2. Initiation à l’abattage directionnel 10 septembre

MRC de Rivière-du-Loup 

1.  L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
Rivière-du-Loup (Auberge de La Pointe, salle La Marée – 10, boul. Cartier)  6 octobre

2. Initiation à l’abattage directionnel 3 septembre

MRC de Témiscouata

1. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
Cabano (Légion Canadienne, 1 carré Fraser) 5 octobre

2. Initiation à l’abattage directionnel 3 septembre

MRC d’Avignon (Les Plateaux) 

2. Initiation à l’abattage directionnel 27 août

Le LEADER dans la région pour vos produits forestiers

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS :
OREGON | STHIL | JMS | WOODY | HAKMET | NORSE | SURE-TRAC | MOIPU | KESLA | CHEVRON | DELO | FLEXTRAL

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord  
avec les énoncés suivants. 
1 étant « pas du tout d’accord » et 5 « entièrement d’accord ».

*

*

!




