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La 60e assemblée générale annuelle a rassemblé plus d’une centaine de personnes, à Rimouski le 9 mai dernier. 
Tous ont pris connaissance du bilan de l’année 2017. Notons que le Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) a mobilisé environ 1 127 000 mcs, toutes destinations et essences confondues en 
2017 et qu’il est confi ant de mettre 1 500 000 mcs en marché en 2018 compte tenu que notre industrie 
régionale est preneuse de bois, que de nouveaux services ont vu le jour dans l’intérêt des productrices et 
producteurs et que d’autres sont en développement. 

Deux règlements ont été modifi és à l’AGA des membres notamment celui sur le fonds de roulement du SPFBSL 
et sur l’amélioration du programme d’arrosage contre la tordeuse en forêt privée. 

Consultez votre rapport annuel 2017 et archives à : spfbsl.com/publications/rapports-annuels.

DEUX NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS ÉLUS 
AU CA DU SPFBSL
Dix administrateurs et une représentante de la Relève forestière siègent au 
conseil d’administration du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent. Ceux-ci ont été élus par les membres dans 7 secteurs. Cinq d’entre 
eux occupent le poste d’administrateur sur le conseil exécutif. 

À la suite des élections tenues lors des assemblées de secteur et de la 
réunion du conseil d’administration du 9 mai, suivant l’assemblée générale 
annuelle, deux nouveaux administrateurs se sont joints au conseil d’admi nis-
tration 2018-2019. 

M. Alain Pelletier de Matane succède à M. Roger Vaillancourt à titre de 
représentant du secteur 2 et M. Patrick Rioux occupe le siège du secteur 
7.2 succédant ainsi à M. Guillaume Morin.

Le Syndicat souhaite évidemment la bienvenue aux nouvelles recrues et tient à 
féliciter les tous ces gens qui travaillent au même titre que l’équipe d’employés, 
pour le bénéfi ce des productrices et des producteurs.

Votre conseil d’administration 2018-2019
De gauche à droite : MM. Alain Pelletier, Fernand St-Laurent, Marc-André Rioux, 
Roland Thibault, Maurice Veilleux, Gaétan Proulx, Yves-Marie Castonguay et 
Patrick Rioux, Mme Vicky Belzile, représentante de la Relève, MM. Florent Morin 
et Valentin Deslauriers, président.  
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RETOUR SUR LES AGA

Résolutions adoptées à l’AGA des membres :
Trois résolutions ont été adoptées par les membres du Syndicat :

1. Hausse du prix du bois de sciage : l’assemblée générale annuelle du SPFBSL demande au conseil 
d’administration du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent d’entreprendre de 
rigoureuses négociations auprès des industriels dans le but d’obtenir de meilleurs prix pour le bois 
de sciage. 

2. Pour l’amélioration du programme d’arrosage contre la tordeuse en forêt privée : l’assemblée 
générale annuelle du SPFBSL demande au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 
Québec et à la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies de réduire à 2 ha 
la superfi cie minimale pour les aires admissibles à l’arrosage, de mettre en place dès 2018 un 
projet pilote sur de petites superfi cies et d’inventorier les successions de sapinière qui méritent 
d’être arrosées pour l’année 2019. 

3. Respect du droit de propriété en forêt privée : l’assemblée générale annuelle du SPFBSL demande 
entre autres au gouvernement du Québec de prévoir des exemptions dans les règlements 
d’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune pour permettre la réalisation de travaux sylvicoles dans les habitats fauniques 
et les milieux humides et hydriques arborés selon des modalités reconnues et convenues avec les 
organisations de propriétaires forestiers et aux municipalités du Québec d’intégrer les représentants 
des propriétaires forestiers dans les démarches de planifi cation territoriale, dont la défi nition des 
plans régionaux de conservation des milieux humides et hydrides.
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BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

2 LIEUX DE LIVRAISON :
• Saint-Antonin
 (directement chez 
 Produits Forestiers Lavoie)

• Saint-Martin (Beauce)

IMPORTANT !
Considérant l’évolution positive des différents marchés, TOUS LES PRO-
DUCTEURS 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. 

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Les livraisons sont reprises depuis le 12 juin à destination de NBG (Rivière- 
Bleue), pour le feuillu mou, et de Bégin & Bégin (Lots-Renversés), 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.
Durant la dernière année, la livraison des volumes à l’usine Uniboard a 
augmenté toutefois, nous avons dû ralentir les livraisons en fonction des 
surplus de copeaux dans la cour de l’usine. Plusieurs milliers de tonne de 
bois n’ont pas pu être livrées. Notre contrat est toujours valide et nous 
continuons les livraisons à cette usine cette année.

Rayonier (Tembec – Matane)  
Les livraisons ont repris chez Rayonier (Tembec - Matane) depuis le 4 juin 
aux différents points de services soit à Matane (Valoribois) et Amqui 
(Copeaux) de la Vallée. Le présent contrat est en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2020. 

Huber Engineered Woods
Le Syndicat s’est entendu avec la compagnie Huber pour un volume de  
5 000 tmh de bois de panneaux et les caractéristiques sont les mêmes que 
pour le sciage (4 pouces au fin bout). 

Biomasse forestière
Coop forestière Matapédia – Coop de solidarité, Énergies Nouvelles Johannoises  
(Municipalité) – Twin Rivers Paper 

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.

INFO-MARCHÉS
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Permettez-moi de remercier personnellement les 
délégués, représentants des divers secteurs de notre 
grand territoire lors de la 60e assemblée générale 
annuelle (AGA) du Plan conjoint, le 9 mai dernier à 
Rimouski. Ce fut pour l’équipe du Syndicat des produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) et pour 
les membres du conseil d’administration, le moment 
de vous présenter le travail réalisé en 2017 et celui à 
venir en 2018, une année déjà bien entamée.  

Maintenant, et ce malgré les obstacles rencontrés l’an 
dernier, nous visons à mettre en marché près d’ 1,5 M 
mcs cette année. Les producteurs présents à l’AGA 
nous ont donnés un mandat clair le 9 mai dernier, celui 
d’augmenter le prix du bois livré aux usines pour les 
producteurs du Bas-Saint-Laurent. Nous allons donc 
entreprendre des discussions dans un contexte de 
partenariat durable avec l’industrie  comme nous avons 
l’habitude de le faire. Les producteurs privés souhai-
tent obtenir un prix plus représentatif par rapport à celui 
que touche l’industrie, dans le résineux. Il est impor-
tant de mentionner que le SPFBSL poursuit avec l’ob-
jectif qu’il s’est donné, soit d’obtenir les meilleurs prix 
et les meilleures conditions possible pour l’ensemble 
des producteurs de boisés privés. Le SPFBSL a des 
volumes disponibles. Nous sommes présentement à 
60 pour cent de notre possibilité forestière et nous 

allons entreprendre des actions pour tenter de répondre 
à la demande des producteurs. 

Cette année se veut une année d’expérimentation. 
Nous travaillons avec des groupes de producteurs qui 
payent pour le service de mise en marché du bois de 
sciage depuis la fin de l’année 2017 et qui en retirent 
des bénéfices très intéressants. Même chose quant 
au déroulage, offert depuis le début de l’année. Ces 
expériences sont concluantes.  

Dans le dossier de la TBE, nous avons rencontré les 
divers paliers de gouvernement, en se concertant avec 
les les organismes et industriels forestiers, et nos 
efforts portent fruits. Les arrosages de nos terres privées 
sont concrets depuis le début du mois et se poursuivent 
comme vous pourrez le lire dans l’article publié par 
l’Agence de mise en valeur des forêts privées BSL. 

En terminant, la plus sincère bienvenue aux nouveaux 
administrateurs. En effet, messieurs Alain Pelletier et 
Patrick Rioux se joignent à nous pour défendre vos 
intérêts et s’assurer de vous offrir le meilleur dans la 
mise en marché de vos produits. 

Syndicalement vôtre, 

Valentin Deslauriers  
Président

MESURES ÉQUIVALENTES

Unité de mesure Dimensions Feuillus mous Feuillus durs Résineux

1 corde 4pi gros bois frais 4x4x8 1,9 tmh 2,3 tmh  2 tmh

1 corde 4pi petits bois secs 4x4x8 1,6 tmh 1,7 tmh

ÉQUIVALENCES DE VOLUME (RÉSINEUX)

1 corde 4x4x8 =

2,3 mcs

3,625 mca

85 pieds cubes solides

128 pieds cubes apparents

 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
pmp : pied mesure de planche

mcs : mètre cube solide
tma : tonne métrique anhydre

tmh : tonne métrique humide

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Productrices,  
Producteurs, 

L’assemblée générale annuelle passée marque le re-
tour d’une période active de mise en marché des bois. 
Pour débuter la saison de récolte annuelle, toutes nos 
ententes sont conclues avec l’industrie Rayonier 
(Tembec – Matane), Uniboard et Cascades. Une nou-
velle entente sera signée avec Huber Engineered Woods, 
dans l’État du Maine. Les volumes sous contrat se 
situent à 165 000 tmh. 
Dans le secteur biomasse, un importateur anglais a 
rencontré les Syndicats du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie de même que ceux du Nouveau-Brunswick. Il 
a besoin de quantités importantes de biomasse à livrer 
aux ports de Dalhousie et Cacouna. Advenant une 
entente avec cet importateur, nous pourrions livrer un 
volume de 100 000 tmh à un prix intéressant pour 
l’ensemble des producteurs de la région.
Actuellement, nous avons une entente avec la Coopéra-
tive de Saint-Jean-de-Dieu pour un volume de 1 000 tmh. 
Par ailleurs, nous n’avons pas d’entente pour le moment 
avec la compagnie Twin Rivers Paper d’Edmunston. La 
reprise des pourparlers est prévue au début de l’été. 

Règlement de contingent
Le Syndicat appliquera cette année le règlement de 
contingent qui fut homologué par la Régie des marchés 
agricoles du Québec (RMAAQ). La notion de contingent 
global n’apparait pas dans le règlement. Le Syndicat, à 
partir de l’historique de mise en marché, voit à répartir 
équitablement l’ensemble des contingents à être émis 
à l’ensemble des producteurs. 
Compte tenu que la décision de la RMAAQ fut rendue 
tardivement, il y aura lieu de s’ajuster en cours d’année 
si des éléments viennent perturber le fonctionnement 
de l’application du règlement. 

Dossiers en développement
Secteur sciage
Le Syndicat, à la demande de producteurs ou d’indus-
tries, a conclu des ententes avec certaines usines de 
sciage durant la dernière année. Ces ententes avec les 
compa gnies suivantes : Damabois, Gaston Cellard, GDS 
et Temrex permettent de livrer minimalement 50 000 mcs 
de bois. Par ailleurs, nous livrons des quantités de 
bois, sans entente, avec les usines du Groupe Lebel, 
Lulumco, Cédrico et Scierie Lafontaine de Sainte-Perpétue, 
dans la Côte-du-Sud. 

Secteur déroulage
Le Syndicat a signé une entente avec la compagnie Com-
monwealth Plywood Ltée pour du tremble dédié au dérou-
lage. Cette entente permet aux producteurs d’augmenter 
leurs revenus sur environ 5 à 6 pour cent de leur bois. 
Le prix, ainsi obtenu, leur permet de recevoir le double 
du prix que si ce bois avait été livré à des fins de sciage. 

Autres services 
Le Syndicat offre, depuis peu, un service de mesurage 
rémunéré aux grands propriétaires ou contracteurs. Ce 
service leur permet de connaître les volumes récoltés 
sur les parterres de coupe. 
Compte tenu que le Syndicat s’impliquera davantage 
sur le terrain, un service-conseil sur le façonnage des 
bois est disponible auprès de nos coordonnateurs- 
terrain permettant aux producteurs d’orienter leur bois 
de façon à obtenir une plus-value. 
Le Syndicat continue ainsi, après 60 ans, de répondre 
le mieux possible aux besoins de ses producteurs. 
Bonne saison de production!
Charles-Edmond Landry  
Directeur général 

Vos personnes-ressources pour la mise en marché?

Ouest du territoire

Régis Lizotte, 
coordonnateur-terrain 
Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Mario Ross,  
coordonnateur-terrain
Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Gaston Fiola, coordonnateur de la mise en marché et foresterie
Téléphone : 418 750-0992
Courriel : gfiola@upa.qc.ca 
Télécopieur : 418 722-3552
Site Web : spfbsl.com



Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 7 juin 2018
Martin-Paul Blais-Gauvin ou Donald Cloutier - 418 244-3612 - 418 234-3891 - 418 625-0551 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Sciage 9 po et + 250 $/Corde

en longueur Sciage 9 po et + 68 $/TIV

Bégin et Bégin - Lots-Renversés Modif. : 28 mai 2018
Jean-Marie Ouellet - 418 860-5988 - 418 899-6786 Prix  à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP

11 po et + 500 $/MPMP
8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP

10 po et + 400 $/MPMP
9 po et + 300 $/MPMP

Sciage 6 po et + 55 $/TMV
Érable à sucre 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP
   11 po et + 400 $/MPMP
   10 po et + 400 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 po et + 350 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 300 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 55 $/TMV
Frênes 9 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 300 $/MPMP
Hêtre 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 200 $/MPMP

Bois CFM - Causapscal Modif. : 4 juin 2018
Yvan Ruel - 418 631-9756 Prix  à l'usine
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Palette 5 po et + 210 $/Corde

Bois Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 28 mai 2018
Léandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236  - 418 625-0594 Prix  à l'usine
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 84 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 74 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 485 $/MPMP
 12-14 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 10 pi 6 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde
 9 pi 6 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 4 po et + 240 $/Corde

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue Modif. : 1 juin 2018
Robin Pelletier - 418 356-6573 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 485 $/MPMP

12 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
10 pi 4 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde
9 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde

Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 28 mai 2018
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix  au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 30 $/TMV

Cascades (Lots-Renversés) - Lots-Renversés Modif. : 28 mai 2018
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix  au chemin
Bouleaux, Érable à sucre, Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 37 $/TMV

Chaleur Sawmills - Belledune Modif. : 28 mai 2018
Bernard Robichaud ou Éric Arsenau - 506 545-5484 - 506 544-0528 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 10 pi 2 po Sciage 4 po et + 135 $/Corde

9 pi Sciage 4 po et + 135 $/Corde
8 pi 2 po Sciage 4 ½ po et + 120 $/Corde

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan Modif. : 28 mai 2018
Marc Berthiaume - 819 537-6621 poste 0  - 819 852-6224 Prix  au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9 pi 6 po Déroulage 4FC 14 po et + 1 100 $/MPMP

12 po et + 925 $/MPMP
11 po et + 725 $/MPMP

Déroulage 3FC 14 po et + 925 $/MPMP
12 po et + 725 $/MPMP

Chêne rouge 9 pi 6 po Déroulage 4FC 14 po et + 1 100 $/MPMP
12 po et + 925 $/MPMP
11 po et + 725 $/MPMP
10 po et + 600 $/MPMP

Déroulage 3FC 14 po et + 925 $/MPMP
12 po et + 725 $/MPMP
11 po et + 600 $/MPMP

Déroulage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
Érable à sucre 9 pi 6 po Déroulage 4FC 14 po et + 1 100 $/MPMP

725 $/MPMP
12 po et + 925 $/MPMP
11 po et + 600 $/MPMP
10 po et + 600 $/MPMP

Déroulage 3FC 14 po et + 925 $/MPMP
12 po et + 725 $/MPMP

Damabois (St-Damase) - Saint-Damase Modif. : 28 mai 2018
Éric Ouellet - 418 776-5455 poste 204  Prix  à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 230 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde

Éloi Moisan - Saint-Gilbert Modif. : 28 mai 2018
François Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 938-3232 Prix  à l'usine
Mélèze 16 pi 6 po Sciage 8 po et + 375 $/MPMP

12-14 pi 6 po Sciage 8 po et + 340 $/MPMP
Pruche 16 pi Sciage 10 po et + 365 $/MPMP

10-12-14 pi Sciage 10 po et + 275 $/MPMP
Sapin-Épinette-Pin gris 12-14-16 pi Sciage 8 po et + 360 $/MPMP

Fabrication LAM - Baie-Comeau Modif. : 28 mai 2018
Lyne Lefebvre - 418 296-9565 Prix  au chemin
Cèdre 12 pi 6 po Sciage 6 ½ po et + 450 $/Corde

8 pi 4 po Sciage 6 po et + 300 $/Corde

Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt Modif. : 28 mai 2018
René Drapeau - 418 855-2951 Prix  à l'usine
Épinette de Norvège 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 63 $/m³ solide
Pin rouge 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 60 $/m³ solide
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 70 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 65 $/m³ solide

Groupe Lebel (Cap-Chat) - Cap-Chat Modif. : 28 mai 2018
Hugues Lévesque - 418 786-5522 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 à 7 po 265 $/Corde

Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis Modif. : 28 mai 2018
Steeve Sénéchal - 418 853-3520 poste 127  Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 310 $/Corde

9 pi 1 po Sciage 4 à 7 po 280 $/Corde
8 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 250 $/Corde
16 pi 6 po Sciage 6 po et + 75 $/m³ solide

 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 70 $/m³ solide

Groupe Lebel (Price) - Price Modif. : 28 mai 2018
Jean-Claude Voyer - 418 775-3404 poste 289  Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 à 7 po 260 $/Corde
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 72 $/m³ solide 

Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 28 mai 2018
Marcel Lamarre ou Marc-André Ouellet - 418 493-2097 poste 201  - 418 493-2097 poste 100  Prix  à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 180 $/Corde
Pin gris 9 pi 1 po Sciage 5 ½ po et + 250 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 po et + 280 $/Corde
 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 74 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 70 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs) - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 28 mai 2018
René Drapeau - 418 855-2951 Prix  à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 175 $/Corde
Pin gris 9 pi 1 po Sciage 5 ½ po et + 250 $/Corde
Pin rouge 8 pi 4 po Sciage 5 ½ po et + 210 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 po et + 300 $/Corde 

Groupe NBG - Rivière-Bleue Modif. : 28 mai 2018
Jean-Marie Ouellet - 418 860-5988 - 418 893-5575 Prix  à l'usine
Peupliers (tremble) 8 pi 5 po Sciage 6 po et + 205 $/Corde
 Palette 4 po et + 130 $/Corde 

Groupe Savoie - Saint-Quentin Modif. : 28 mai 2018
Yves O'Brien - 506 235-0506 Prix  au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 7-8-9 pi 6 po Sciage 4FC 14 po et + 780 $/MPMP
 9 à 13 po 468 $/MPMP
 Sciage 2FC 14 po et + 494 $/MPMP
 9 à 13 po 338 $/MPMP
 Sciage 9 à 13 po 390 $/MPMP
 14 po et + 390 $/MPMP
Érable à sucre 7-8-9 pi 6 po Sciage 4FC 14 po et + 780 $/MPMP
 9 à 13 po 520 $/MPMP
 Sciage 2FC 14 po et + 494 $/MPMP
 9 à 13 po 390 $/MPMP
 Sciage 14 po et + 390 $/MPMP
 9 à 13 po 390 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 7-8-9 pi 6 po Sciage 4FC 14 po et + 50 $/m³ solide
 9 à 13 po 45 $/m³ solide
 Sciage 2FC 14 po et + 50 $/m³ solide
 9 à 13 po 40 $/m³ solide 

J.D. Irving (Baker Brook) - Baker Brook Modif. : 28 mai 2018
Paul M. Ouellet - 506 423-8081 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 4 à 16 po 84 $/TMV
 6 pi 6 po Sciage 4 à 8 po 76 $/TMV
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 69 $/TMV
 10 pi 5 po Sciage 5 à 13 po 55,50 $/TMV

8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 53,50 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 69 $/TMV
 10 pi 5 po Sciage 5 à 13 po 55,50 $/TMV

8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 53,50 $/TMV 

J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick Modif. : 28 mai 2018
Paul M. Ouellet - 506 423-8081 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 5 po Sciage 5 à 12 po 65 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 62 $/TMV 

J.D. Irving (St-Leonard) - Saint-Léonard Modif. : 28 mai 2018
Paul M. Ouellet - 506 423-8081 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 77 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 63 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 75 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 63 $/TMV 

Les Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe Modif. : 28 mai 2018
Denis Lajoie - 418 899-2541 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 240 $/Corde
 6 pi 4 po Sciage 5 po et + 180 $/Corde 

Lulumco - Sainte-Luce Modif. : 28 mai 2018
Katy Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 24 po 285 $/Corde
 4 à 7 po 240 $/Corde 

Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral Modif. : 28 mai 2018
Yoland Légaré - 418 356-7823 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 275 $/Corde 

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 28 mai 2018
Raymond Laverdière - 418 356-4260 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Sciage 9 po et + 275 $/Corde
 en longueur Sciage 5 po et + 75 $/TIV
Épinettes en longueur Sciage 6 po et + 85 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 6 po et + 76 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 485 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 465 $/MPMP
 10 pi 6 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde 

Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 28 mai 2018
Caroline Dubé - 418 356-3344 - 418 710-0751 - Dave Chouinard - 418 356-3344 Prix  à l'usine
Épinettes en longueur Sciage 4 ½ po et + 85 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 485 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 14 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde
 en longueur Sciage 4 ½ po et + 76 $/TIV 

Maxi-Bois - Val-Brillant Modif. : 27 février 2018
Guy Roy - 418 629-7793 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 300 $/Corde
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NOUVELLE MODIFICATION
Veuillez prendre note que dorénavant, la nouvelle norme de façonnage pour les bois à pâtes chez Uniboard Canada inc. (Sayabec) pour les essences suivantes :  

sapin & épinettes, mélèze laricin, pin gris/rouge est : diamètre minimum au fin bout 10 cm - 4 pouces.
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Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Mobilier Rustique - Saint-Martin Modif. : 7 juin 2018
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987 poste 118  - 418 382-5987 poste 101  Prix  à l'usine
Cèdre 10-12 pi 4 po Sciage 6 po et + 430 $/MPMP

325 $/MPMP
8 pi Sciage 5 po et + 315 $/Corde

3 à 5 po 170 $/Corde
6 pi Sciage 5 po et + 185 $/Corde
6 pi 4 po Sciage 3 à 5 po 135 $/Corde
12 pi 4 po Sciage 5 à 6 po 5,65 $/Pièce

3,25 $/Pièce
4 à 5 po 3,45 $/Pièce

1,75 $/Pièce
3 ½ à 4 po 3,10 $/Pièce

1,75 $/Pièce
10 pi 4 po Sciage 5 à 6 po 4,50 $/Pièce

2,60 $/Pièce
4 à 5 po 2,75 $/Pièce

1,40 $/Pièce
3 ½ à 4 po 2,50 $/Pièce

1,40 $/Pièce 

Multicèdre - Esprit-Saint Modif. : 28 mai 2018
Mario Briand - 418 779-2444 - 418 868-5517 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 9 po et + 330 $/Corde 

Produits forestiers Temrex - Nouvelle Modif. : 28 mai 2018
Gaétan Litalien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 4 ½ po et + 64 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 62 $/m³ solide 

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 8 juin 2018
Jimmy Deschênes - 418 244-3691 Prix  à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8-9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP

14 po et + 1 400 $/MPMP
12 po et + 1 000 $/MPMP

850 $/MPMP
13 po et + 1 000 $/MPMP
11 po et + 850 $/MPMP
10 po et + 600 $/MPMP

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi 4 po Sciage 9 à 12 po 52 $/TIV
Bouleau jaune (merisier) 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 450 $/MPMP
   9 po et + 375 $/MPMP
   8 po et + 275 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 385 $/MPMP
  Sciage 1FC 12 po et + 375 $/MPMP
Érable à sucre 9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   13 po et + 1 100 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   12 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 650 $/MPMP
 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 500 $/MPMP
   10 po et + 375 $/MPMP
   9 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 1FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Palette 9 po et + 225 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 à 16 pi 4 po Sciage 3FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 275 $/MPMP
  Palette 10 po et + 200 $/MPMP 

Scierie Avignon - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 28 mai 2018
Richard Leblanc - 418 299-1350 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 280 $/Corde
Frênes 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 260 $/Corde 

Scierie de La Vallée (Amqui) - Amqui Modif. : 29 mai 2018
Marc-André Robert - 418 730-5003 Prix  à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 250 $/Corde

Palette 5 po et + 210 $/Corde
Érable à sucre 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 250 $/Corde

Palette 5 po et + 200 $/Corde
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 200 $/Corde

Palette 5 po et + 180 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 6 po Palette 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 200 $/Corde

Palette 5 po et + 180 $/Corde 

Scierie Sainte-Irène - Saint-Vianney Modif. : 28 mai 2018
Roger Otis - 418 629-2868 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 4 po et + 125 $/Corde

Scierie Serdam - La Rédemption Modif. : 28 mai 2018
Joël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025 Prix  à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 200 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde 

Scierie St-Fabien - Saint-Fabien Modif. : 28 mai 2018
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 Prix  à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 215 $/Corde

7 pi 5 po Sciage 6 po et + 200 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde

7 pi 5 po Sciage 5 po et + 195 $/Corde 

Tembec (Copeaux de la Vallée - Amqui) - Amqui Modif. : 28 mai 2018
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix  au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 30 $/TMV 

Tembec (Matane) - Matane Modif. : 28 mai 2018
Indéterminé - 418 723-2424 Prix  au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 30 $/TMV 

Tembec (St-Fabien) - Saint-Fabien Modif. : 28 mai 2018
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix  au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 30 $/TMV 

Uniboard (Sayabec) - Sayabec Modif. : 28 mai 2018
Syndicat - 418 723-2424 Prix  au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 37 $/TMV
Épinettes, Mélèze, Pin gris, Pin rouge, Sapin 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 26 $/TMV

PROGRAMME D’AIDE À LA MISE  
EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
Élaborée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la planification stratégique 
2015-2019 du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées 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 national 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 de 
mise en valeur des forêts privées comprenant des conditions et une reddition de comptes. 

Depuis 2016, le MFFP détermine 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 diffusé récemment par le MFFP. Tout comme 
en 2016 et en 2017, le taux de participation est fixé à 95 % dans le cas des travaux de 1er et 
2e dégagement, à 90 % dans le cas des travaux commerciaux et à 80 % pour les autres traitements. 
La grille de taux peut être consultée sur le site du MFFP ou de l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent avec les liens suivants :
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/privees/pdf/Grille-annuelle-taux-investissement-foret-
privee-2018-2019.pdf
ou
http://www.agence-bsl.qc.ca/Mission/Programmes/Grille-annuelle-taux-investissement-foret-
privee.pdf

Avez-vous votre 
forestier de famille?

Des professionnels à la 
grandeur du Québec
Un réseau de conseillers forestiers 
est à l’œuvre pour guider les 
propriétaires de lots boisés 
désireux de faire réaliser�:

1. un plan d’aménagement 
forestier; 

2. une plantation d’arbres 
forestiers; 

3. des travaux de récupération 
d’arbres aff ectés par une 
épidémie d’insectes, un verglas 
ou des vents violents; 

4. des éclaircies permettant 
d’améliorer les peuplements 
forestiers;

5. la réfection de chemins 
forestiers;

6. la délimitation des milieux 
forestiers sensibles nécessitant 
une protection.

Un soutien 
gouvernemental 
off ert à tous 
Une mesure de remboursement 
des taxes foncières pour les 
producteurs forestiers, off erte 
par le gouvernement du Québec, 
soutient la réalisation de travaux 
d’aménagement forestier.

Ce soutien permet d’obtenir un 
remboursement allant jusqu’à 85 % 
du montant des taxes foncières 
payées pour la partie boisée de 
ses lots, en échange des travaux 
d’aménagement forestier réalisés 
sur sa propriété.

Cette mesure reconnaît une vaste 
gamme de travaux, pourvu que leur 
réalisation soit sous la supervision 
d’un ingénieur forestier.

Tous les propriétaires possédant plus de quatre�hectares de forêt sont 
admissibles s’ils sont enregistrés comme producteurs forestiers.

Pour trouver les conseillers forestiers 
œuvrant dans votre région, consultez le site

 foretprivee.ca/je-cherche-un-expert/

Monsieur Christian Nozais, directeur du Comité d’études de cycles supérieurs en biologie, 
Laurie Dupont-Leduc, boursière, ainsi que Madame Chantale Arseneault, coordonnatrice des 
activités d’information, formation, vie syndicale et développement du Syndicat des Producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent

Bourse  
d’excellence  
du Syndicat des 
producteurs 
forestiers du  
Bas-Saint-Laurent 
pour des études  
aux cycles 
supérieurs  
en biologie/  
Sciences  
forestières

FÉLICITATIONS!
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LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

MARC BERTHIAUME
Acheteur de bois

1155, avenue de la Fonderie
Shawinigan (QC)  G9N 1W9
Tél. : 819 537-6621
Cell. : 819 852-6224
Téléc. : 819 537-4022

mberthiaume@commonwealthplywood.com

60e anniversaire
du Plan conjoint

Afin de souligner cet anniversaire marquant de la 
fondation du Plan conjoint, nous vous offrons la 
possibilité de participer à un quiz qui vous permettra de 
remporter un prix par édition. 

QUESTION : 
Au Québec, les épidémies de tordeuse des bourgeons 
de l’épinette ont commencé à être documentées au 
XXe siècle. Quelles sont les premières années d’infes-
tations recensées qui ont touché respectivement 
30 Mha, 26Mha et 32Mha de forêts résineuses? 

Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook, 
www.facebook.com/Syndicat-des-producteurs-
forestiers-du-Bas-Saint-Laurent et inscrivez votre 
réponse à la question ou envoyez votre coupon-
réponse à : 284, Potvin, Rimouski QC G5L 7P5

Le tirage sera effectué, parmi tous les participants qui 
auront fourni les trois bonnes réponses, le 15 juillet 2018. 
Un indice sera donné dans la chronique intitulée : 
Saviez-vous que? sur www.spfbsl.com

TIRAGE 

15 juillet 

2018

Nom : 

Tél. : 

Réponse : •

 •

 •

QUIZ

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 faites un don
Don : sous NOUVELLES/CAMPAGNE DE FINANCEMENT, téléchargez le formulaire de souscription
ou Devenez membre : cliquez sur le titre DEVENEZ MEMBRE en page d’accueil

PROGRAMME DE PULVÉRISATION AÉRIENNE CONTRE LA TBE EN FORÊT PRIVÉE
Par Martin Lepage, ing.f. Directeur des services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

Tel qu’annoncé au printemps 2017, la SOPFIM a été mandatée 
par le MFFP afi n de préparer et de réaliser un programme de 
pulvérisation en forêt privée au Québec dans les régions af fec-
tées par la TBE. Les premières pulvérisations se réalisent cette 
année, en 2018, principalement au mois de juin. Les pulvé-
risations sont donc probablement en cours, au moment de lire 
ces lignes. Au global, le programme permettra de pulvériser 
environ 13 150 hectares de forêt privée à l’échelle provinciale. 
Étant donné que l’épidémie touche particulièrement la forêt 
privée de notre région, le Bas-Saint-Laurent bénéfi ciera d’une 
large part de ces pulvérisations soit environ 11 350 hectares ce 
qui représente 86 pour cent de la surface totale. À cet effet, les 
propriétaires concernés ont reçu au début d’avril une série de 
documents de la SOPFIM laquelle incluait un protocole d’entente 
à signer afin de pouvoir bénéficier de la protection par 
pulvérisation, ciblée sur certains peuplements.

La préparation de ce programme a nécessité d’importants 
efforts puisque plusieurs critères et contraintes étaient à 
considérer afi n de déterminer les secteurs admissibles à une 
pulvérisation. À ce titre, l’Agence, les Conseillers forestiers et le 
SPFBSL ont collaboré au cours des derniers mois de façon 
étroite avec la SOPFIM dans la réalisation de diverses étapes 
préalables notamment par :

• L’identifi cation des surfaces potentiellement admissibles à la 
protection, soit celles ayant ayant fait l’objet d’investissements 
(reboisement, travaux d’éclaircie) et répondant aux critères 
forestiers (essences vulnérables comme le sapin et les 
épinettes blanche et de Norvège âgées de plus de 20 ans 
mais non mature). Suite à cela, la SOPFIM a considéré 
d’autres critères tels que l’accumulation des dommages de 
la TBE et une surface minimale d’un seul tenant pour former 
des aires admissibles.

• La validation des secteurs identifi és comme étant admissibles 
à la pulvérisation (ex. retrait de secteurs déjà récoltés);

• La préparation d’une liste identifi ant les coordonnées des 
propriétaires possédant des superfi cies considérées admis-
sibles, la désignation cadastrale des lots concernés, ainsi 
que le fait que le propriétaire soit reconnu comme producteur 
forestier ou non étant donné l’exigence d’être reconnu 
producteur forestier pour être admissible aux pulvérisations;

• La signature des protocoles d’ententes (contact téléphonique 
ou en personne, explication du protocole, des engagements 
et de la sélection des surfaces ciblées);

Pour la région, les surfaces pulvérisées en 2018 sont 
principalement situées dans les MRC de la Matapédia, de la 
Matanie et dans une moindre mesure, 
dans les MRC de Rimouski-Neigette et de 
la Mitis. Afi n d’améliorer la sélection des 
aires admissibles pour le programme de 
pulvérisation en 2019, l’Agence a entrepris 
une collecte d’information auprès des 
Conseillers forestiers pour préciser les 
essences dans certains secteurs reboisés 
ou traités en éclaircie précommerciale pour 
lesquels les essences ne sont pas 
connues. Cela devrait normalement 
permettre d’inclure des superfi cies supplé men taires pour l’an 
prochain d’autant plus que le dernier budget provincial confi rmait 
une injection additionnelle de 10 millions de dollars au 
programme de pulvérisation contre la TBE en forêt privée.

Rappelons que les pulvérisations contre la TBE ont pour objectif 
de maintenir la forêt vivante jusqu’à ce que l’épidémie se 
résorbe sous l’effet des agents naturels de contrôle. Les 
pulvérisations ne visent pas d’exterminer les populations de 
TBE ni d’enrayer l’épidémie. Elles permettent plutôt de protéger 

suffi samment de feuillage pour que les 
arbres survivent au passage de l’épidémie. 

D’autre part, concernant la récolte de vos 
peuplements affectés ou non par la TBE, 
nous vous suggérons fortement de vous 
référer à votre Conseiller forestier avant 
d’entreprendre des travaux de récolte sur 
votre propriété. D’après l’état de vos 
peuplements, votre Conseiller dispose d’un 
ensemble d’informations pour vous 
renseigner sur les choix à faire concernant 

les priorités de récolte sur votre propriété, ainsi que sur les 
diverses contraintes en lien avec les règlementations 
municipales.

Le Bas-Saint-Laurent 
bénéfi ciera d’une large 

part de ces pulvérisations 
soit environ 

11 350 hectares
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PRIBEC – MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN 
DE SCIAGE RÉSINEUX
Il est important pour nous de vous présenter le Pribec publié par le Conseil de l’industrie forestière du Québec. Vous 
pourrez ainsi constater l’évolution du prix du bois d’oeuvre résineux pour les marchés canadien et américain. Le Pribec 
est un guide objectif et précis. C’est un outil de référence pour le marché du tout l’est de l’Amérique du Nord. 

INDICATEURS DU MARCHÉ Année
dernière

Semaine
dernière

Cette
semaine

Fonds fédéraux - États-Unis

Taux hypothécaire 30 ans - É.-U.

Taux de change $CAN / $US

Prix composé

•Pribec - $CAN

•Indice Montréal - $CAN

•Indice Columbus - $US

Sources :  Banque Nationale du Canada; Pribec

1.75 1.75 1.25

4.56 4.66 3.89

1.2897 1.2876 1.3503

747.62 741.56 572.26

678.61 667.32 505.01

589.13 586.10 432.59

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données: CIFQ - Pribec - 8 juin 2018
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POUR TOUS VOS PROJETS DE RÉCOLTE EN FORÊT PRIVÉE
NOUVELLEMENT IMPORTATEUR DE LA MARQUE SAMPO ROSENLEW
DES PORTEURS ADAPTÉS À LA FORÊT PRIVÉE ET D’ÉCLAIRCIE, MESURANT 8 PIEDS 4 POUCES

ET AVEC UNE CAPACITÉ DE 10 TONNES. PRIX TRÈS CONCURRENTIELS.

Tous les détails au 
www.mecanomobilerl.com 311, route 132 Est, Amqui

418-629-8111Également dépositaire direct 
de la compagnie KESLA

LA JOURNÉE FORESTIÈRE 2018  

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER!

Nom      

Adresse

      Numéro de téléphone   

Courriel

Confirmez votre participation aux activités de formation à Chantale Arseneault :
•Par courrier, au 284 rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5
•Par courriel, à carseneault@upa.qc.ca
•Par téléphone, au 418 723-1939, poste 4506 ou cell. : 418 392-0386

Choix d’activité(s) : 

Formations MRC de La Matanie / de La Matapédia /  
d’Avignon (Les Plateaux)   1   2   3   4

Formations MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques  1   2   3   4

Formations MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata  1   2   3   4

Il est important de s’inscrire! COUPON-RÉPONSE

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). 

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

3. COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE 
(3 séances de formation à l’hiver 2019)
Formateur : M. Mathieu Bernier, fiscaliste

NOUVEAU PROGRAMME INTERMÉDIAIRE - Cette formation 
vise à faire connaître aux producteurs forestiers la 
comptabilité forestière pour la préparation des 
déclarations de revenus. Elle permettra d’optimiser les 
déductions reliées à vos déclarations de revenus pour les 
propriétaires de boisé(s). Également, elle vous permettra 
de mieux planifier le transfert de vos lots boisé(s) entre 
apparenté et non-apparenté. 

Nombre maximum de participants : 12 
Durée approximative : 6 heures 
Coût : 50 $ 

4. NORMES DE FAÇONNAGE DÉROULAGE  
(3 séances à l’automne 2018)
Formateur : M. Marc Berthiaume

Cette formation a pour objectif de faire connaître les 
normes de façonnage dédiées au bois de déroulage. Dans 
la première partie, le formateur identifiera les essences, 
présentera les normes de qualité, identifiera les défauts, 
acceptables et inacceptables. Ensuite, pour la partie 
pratique, les producteurs forestiers participants seront 

CALENDRIER DATES

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

1. Initiation à l’abattage directionnel 1 septembre 2018 

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 3 février 2019

3. Comptabilité et fiscalité forestière 16 février 2019

4. Normes de façonnage - Déroulage 15 septembre 2018

MRC de La Matanie / de La Matapédia / 
MRC d’Avignon (Les Plateaux)

1. Initiation à l’abattage directionnel 15 septembre 2018

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 26 janvier 2019

3. Comptabilité et fiscalité forestière 
avancées

23 février 2019

4. Normes de façonnage - Déroulage 22 septembre 2018

MRC de Rivière-du-Loup / MRC de Témiscouata

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 10 février 2019

3. Comptabilité et fiscalité forestière 
avancées

2 mars 2019

4. Normes de façonnage - Déroulage 29 septembre 2018

ACTIVITÉS DE FORMATION 2018-2019

La 5e Journée forestière du Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent aura lieu le 8 septembre 2018, à 
Saint-Marcellin, de 10 h à 16 h, sous le thème 60 ans 
d’actions collectives… et toujours orienté vers l’avenir. 

La famille de M. Vincent Lambert nous accueillera sur sa 
propriété située au 431 rue Principale – Route 234. Lauréat 
du 2er prix du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 2014 
(propriété de plus de 80 hectares), M. Lambert possède une 
propriété de plus de 200 hectares qui a bénéficié de nombreux 
travaux de mise en valeur. 

QUAND?  
Le samedi 8 septembre 2018 – de 10 h à 16 h

OÙ?  
Sur le terrain de M. Vincent Lambert

431 rue Principale – Route 234
Saint-Marcellin

AU PROGRAMME : Présence de nombreux exposants, 
clinique sur le façonnage des bois et démonstration de 
machineries forestières. 

Toute l’équipe du Syndicat des producteurs forestiers est à 
l’œuvre actuellement. Des emplacements sont disponibles 
tant à l’intérieur sous le chapiteau qu’à l’extérieur et sur le site 
de démonstration.

Rappelons que la Journée forestière 2018 vise à informer les 
producteurs forestiers sur différents aspects qui concernent la 
mise en valeur de leurs boisés, à les sensibiliser aux besoins 
de l’industrie de la transformation et à démontrer que, malgré 
la crise forestière, des perspectives intéressantes de marché 
se dessinent. 

Nous vous invitons à prendre part à la Journée forestière en 
visitant les lieux le 8 septembre prochain ou en venant an-
noncer vos produits et services ou en profitant de la visibilité 
qu’offre la brochure qui sera distribuée à tous les visiteurs le 
jour de l’événement. 

Cette activité rassembleuse attire chaque fois plus de 
600 participants et est devenue le rendez-vous des produc-
trices, des producteurs et des jeunes de la relève, désireux de 
s’informer de tous les aspects de la mise en marché et de la 
mise en valeur de leurs boisés. 

Pour information contacter :  
Gaston Fiola –Tél. : 418 750-0992 ou  
Chantale Arseneault – Tél. : 418 392-0386

Le samedi 2 juin dernier, notre équipe a rendu visite à notre hôte et  
en a profité pour croquer sur le vif un moment en famille. Dans les bras 
de M. Vincent Lambert, Raphaël – 5 ans, à sa gauche sa complice de 
vie, Mme Mélanie Lavoie et devant eux à droite, Philippe – 8 ans et  
à ses côtés, Annabelle- 9 ans. 

préparés à reconnaître les billes qui ont un potentiel de 
déroulage avant le débitage et le mesurage. Le formateur 
inculquera les notions de façonnage qui répondent aux 
critères et à la demande de l’industrie. 
Nombre maximum de participants : 12
Durée approximative : 6 heures  
Coût : 50$ 

CLIENTÈLE : 
Propriétaires de boisés couverts par le Plan 
conjoint du Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent

FORMATIONS : 

1. ENTRETIEN ET AFFÛTAGE DE LA  
SCIE À CHAÎNE 
(3 séances de formation à l’hiver 2019) 

 Formateur : M. Langis Larochelle 
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, afin d’assurer des 
conditions optimales de coupes 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 habilité 
sous la supervision du formateur.

Nombre maximum de participants : 12
Durée maximale : 6 heures 
Coût : 40 $

2. INITIATION À L’ABATTAGE DIRECTIONNEL 
(2 séances de formation maximum)
Formateur: M. Langis Larochelle

Cette formation permettra aux participants de se fami-
liariser 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 




