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Un groupe, une force

MOT DU PRÉSIDENT

Au fil de son histoire, le Syndicat a 
travaillé avec conviction à de nombreu-
ses réalisations dont nous récoltons 
toujours les bénéfices aujourd’hui. Ces 
résultats traduisent clairement la force 
de notre organisation et le fait 
qu’ensemble, on va toujours plus loin. 
C’est dans cet esprit que nous amor-
çons l’année 2012 et que nous invitons 
les producteurs à réfléchir, lors des 
assemblées de secteur, aux actions 
collectives qu’ils souhaitent poser pour 
développer la mise en marché collective 
de leurs produits et défendre leurs 
intérêts communs. 

La suite en page 3.

DROIT DE VOTE
Nous vous rappelons l’article 10 des 
règlements généraux du Syndicat qui 
précise les règles suivantes :

 À son choix, mais seulement dans un 
secteur, un membre a droit de vote 
dans le secteur où il réside ou dans le 
secteur où est située la majorité de 
ses propriétés forestières;

 Le membre qui réside à l’extérieur du 
territoire couvert par le Syndicat 
appartient au secteur englobant ses 
lots boisés;

 Le membre qui réside à l’extérieur du 
territoire couvert par le Syndicat et 
dont les lots sont situés dans plus 
d’un secteur, appartient au secteur de 
son choix. Ce membre ne peut 
s’inscrire que dans un groupe corres-
pondant au secteur où il est proprié-
taire de lots boisés.

Pour plus d’information, nous vous 
rappelons que les règlements généraux 
et la règlementation du Plan conjoint 
des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent sont disponibles sur 
le site web du Syndicat, sous la rubrique 
« mise en marché collective ».

www.spfbsl.com 
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Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux 
assemblées de secteur qui se tiendront les 8, 13, 15, 20, 22, 27 et 29 
mars 2012. Nous vous invitons à prendre connaissance du projet d’ordre 
du jour et du calendrier des assemblées apparaissant ci-dessous.
 
Rappelons que les assemblées de secteur précèdent les assemblées généra-
les annuelles qui auront lieu le jeudi 26 avril 2012 à l’Hôtel Rimouski. Nous 
comptons sur votre présence.

1) Mot de bienvenue;
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3) Rapport des activités 2011 et perspectives de mise en marché 2012;
4) État d’avancement du projet de modification du Règlement sur les 

contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;
5) Financement volontaire de projets de développement forestier;
6) Démarche concernant les taxes foncières;

7) Exercice d’évaluation périodique des activités du Plan conjoint des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;

8) Élection des délégués et suppléants pour l’assemblée générale 
annuelle des producteurs;

9) Divers;
10) Clôture de la séance.

Jeudi 8 mars Secteur 7 19 h Salle de l’âge d’or
   38, du Vieux-Chemin, Cabano
   (face à l’école Gérard-Collin)

Mardi 13 mars Secteur 6 19 h Salle de l’OTJ
   7, rue des Loisirs
   Saint-Modeste
Jeudi 15 mars Secteur 5 19 h Salle municipale
   (à côté de l’Église)
   25, rue Principale
   Sainte-Françoise 

Mardi 20 mars Secteur 4 19 h Salle des Chevaliers de Colomb
   405, chemin Duchénier
   Saint-Narcisse 

Jeudi 22 mars Secteur 3 19 h Salle paroissiale
   510, avenue de la Vallée
   Sainte-Angèle-de-Mérici

Mardi 27 mars Secteur 2 19 h Salle des Chevaliers de Colomb
   221, rue de la Fabrique
   Matane 
Jeudi 29 mars Secteur 1 19 h Salle de l’Hôtel de ville (en haut)
   1, rue Saint-Jacques Nord
   Causapscal 

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2012

Auclair, Biencourt, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Michel-de-
Squatec, Packington, Pohénégamook (quartiers Sully et Estcourt), Rivière-Bleue, 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Jean-
de-la-Lande, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Pierre-de-Lamy, 
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano et Notre-Dame-du-Lac)

 Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, 
Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, 
Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix

Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Sainte-Rita, 
Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, Saint-Simon, 
Trois-Pistoles

Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard, Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Saint-Eugène-de-
Ladrière, Saint-Fabien, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Valérien

 Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, 
Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie, 
Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Luce, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, 
Saint-Octave-de-Métis

 Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, 
Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Sainte-Paule, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre, 
Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric

L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Resti-
gouche, Saint-François-d’Assise, Causapscal, Albertville, Lac-au-Saumon, Sainte-Flo-
rence, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Marguerite, Saint-Tharcisius, Amqui, Saint-Cléo-
phas, Saint-Damase, Sainte-Irène, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Moïse, Saint-Noël, 
Saint-Vianney, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Sayabec, Val-Brillant

DATE SECTEUR HEURE ENDROIT MUNICIPALITÉS

Yves Bell, ing.f.
directeur général

Une forêt qui nous rassemble

Appuyez l’Association forestière bas-laurentienne dans sa mission d’éducation

Nathalie Marin, naturaliste à l’AFBL www.afbl.info  |  (418) 495-2054 poste 111

Je deviens membre pendant 1 an à titre de : 
 Membre individuel : 35 $ avec revue Progrès Forestier ou 10 $ sans revue
 Membre corporatif: 55 $ avec revue Progrès Forestier
Chèque à l’ordre de AFBL - 605, route 289, C.P. 190, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC  G0L 2G0

« Faire découvrir les multiples trésors cachés de la forêt m'anime profondément. Nos ateliers donnent 
le goût aux jeunes de respecter la forêt et de continuer son exploration encore plus loin. »
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Vous avez un projet d’investissement forestier? 
Nous vous offrons le produit financier le plus avantageux qui soit. 

Notre PRÊT À TAUX AVANTAGE PLUS vous propose, entre autres : 
 • un prêt, jusqu’à 750 000 $ par entreprise, garanti à 100 %;
 • un taux d’intérêt fixe basé sur les taux hypothécaires
  résidentiels, moins une réduction variant de 0,30 à 0,60 %.

Les avantages de notre garantie de prêt :
 • elle vous donne accès au financement plus facilement;
 • elle vous permet d’obtenir les meilleures conditions de prêt;
 • elle soutient votre entreprise pendant les fluctuations de marché;
 • elle vous permet de bénéficier des services-conseils offerts
    pendant la durée de votre prêt.

… parce que l’argent ne pousse pas
     dans les arbres

1 800 749-3646
www.fadq.qc.ca

Communiquez avec l’un de nos conseillers en financement 
au centre de services de votre région.

Bonjour à vous chères productrices et 
chers producteurs forestiers,

Vous avez pu le constater dans les 
différents médias et dans notre journal 
Perspectives Forêts, la situation de 
notre secteur d’activité ne s’est pas 
encore redressée de façon solide en 
2011.  Pourtant, le premier trimestre de 
l’année permettait d’entretenir de 
sérieux espoirs en ce sens mais par la 
suite, plusieurs événements malheu-
reux se sont succédés minant peu à peu 
nos attentes.  Baisse des prix offerts 
pour les bois de sciage résineux, conflit 
de travail chez Tembec Matane qui a 
amputé notre calendrier de livraison de 
14 semaines, nombreuses fermetures 
temporaire d’usines de sciage (Félix 
Huard inc., Bois d’œuvre Cedrico, Bois 
SERCO, NBG, etc.), arrêts multiples de 
réception chez la papetière Twin Rivers 
d’Edmundston (N-B) et finalement en 
décembre, la suspension de la récep-
tion des bois résineux décrétée par 
Papiers White Birch, division F.F. Soucy.

Ces événements symbolisent bien la 
prolongation d’une période extrême-
ment difficile pour nos producteurs 
forestiers dont tous espèrent la fin. 
Malgré les aléas rencontrés et le 
contexte de crise toujours en vigueur, il 
faut admettre que la situation n’est pas 
complètement noire et que certains 
aspects positifs ont jalonné notre 
dernière année d’opération.  En premier 
lieu, il est intéressant de constater que 
notre mise en marché globale des bois 
à pâtes, papiers et panneaux s’est 
accrue de plus de 1,8 M$ pour s’élever 

à 8,6 M$, soit 27,3% de plus que 
l’année précédente qui était déjà supé-
rieure de 10,3% au creux enregistré en 
2009.  Plusieurs facteurs expliquent 
cette amélioration. Pour en nommer 
quelques-uns, notons une meilleure 
atteinte de nos cibles de livraison, la 
rareté à certains moments d’autres 
types d’approvisionnement pour nos 
clients et une diversification accrue de 
nos marchés et de nos productions.  Par 
exemple, du côté de la mise en marché 
de la biomasse forestière, le développe-
ment s’est poursuivi avec une masse 
totale vendue qui a plus que décuplé, 
atteignant environ 10 000 tmh compa-
rativement à 900 tmh l’an dernier.

Il est intéressant aussi de constater que 
notre clientèle a également grandi avec 
l’ajout de trois  entreprises, soit 
Charbon de bois franc Basques, pour la 
vente de feuillus durs (érable à sucre et 
bouleau jaune) destinés à son unité de 
production de Saint-Mathieu-de-Rioux, 
la Coopérative forestière de la Matapé-
dia pour la fourniture de biomasse 
forestière destinée à la production 
d’énergie pour le domaine institutionnel 
et enfin, North American Forest Product 
de Saint-Quentin, au Nouveau- 
Brunswick, comme point de livraison de 
bois résineux à pâte pour déchiquetage 
au bénéfice de la papetière Twin Rivers. 

L’augmentation du niveau des ventes, 
conjuguée à une gestion financière 
adaptée au contexte actuel de crise, a 
permis de dégager un bénéfice 
d’exploitation, et ce, malgré une 
pression inflationniste importante due 

en grande partie au coût à la hausse du 
carburant.  Les détails de la situation 
financière de votre syndicat vous seront 
présentés lors des prochaines assem-
blées de secteur de même qu’en 
assemblée annuelle 2012.

Que nous réserve 2012 ?
À ce moment-ci, l’exercice de négocia-
tion avec les acheteurs de fibre n’est 
pas encore complété.  Nous pouvons 
toutefois prédire que le niveau de 
production de certains de nos clients 
demeurera fragile pour la prochaine 
année.  À preuve, l’usine RockTenn de 
Matane qui a annoncé une fermeture 
temporaire de ses installations pour six 
semaines à compter du 30 janvier.

La plus grande incertitude pour notre 
mise en marché provient toutefois de 
l’usine F.F. Soucy de Rivière-du-Loup, 
qui a mis fin légalement à notre entente 
contractuelle qui devait se terminer en 
2013, et dont les besoins 
d’approvisionnement en bois ronds 
pour la présente année sont toujours 
inconnus.

Malgré son lot d’incertitudes, nos prévi-
sions actuelles pour 2012 comportent 
une hausse intéressante des volumes 
de bois feuillus, particulièrement pour 
le groupe peuplier faux-tremble et 
autres peupliers.  Nous vous invitons à 
suivre la situation dans notre prochaine 
parution.

Finalement, en ce qui a trait aux 
marchés des bois de sciage et particu-
lièrement celui des résineux, une légère 

amélioration de la situation est atten-
due pour 2012.  La moyenne des 
pronostics de différents experts améri-
cains prévoit un niveau de mise en 
chantier résidentiel aux États-Unis de 
622 200 unités.  Celui-ci est toutefois 
toujours très loin de l’historique de 
2 millions d’unités enregistrées en 
2004 et 2005.  Bien que les chiffres 
officiels pour 2011 ne soient pas 
encore connus, on estime que les mises 
en chantier résidentiel effectuées aux 
États-Unis durant cette période 
s’élèveraient à près de 600 000 unités.  
En 2010, elles étaient de 587 000.  

Il faut toutefois être prudent avec cette 
prédiction car le lien entre les mises en 
chantier au États-Unis et notre niveau 
d’activité au plan provincial et régional 
n’est pas toujours direct et proportion-
nel. À preuve, selon Statistiques 
Canada, la production québécoise de 
bois d’œuvre résineux a enregistré un 
recul de 6,9 % entre 2010 et 2011 et 
ce, en situation de hausse de 2 % des 
mises en chantier aux USA.  Il ne faut 
également pas perdre de vue que 
plusieurs de nos unités de production 
régionales connaissent des arrêts 
d’activités dont pour certains la durée 
est indéterminée. Quant au prix offert, 
les experts prévoient une légère 
augmentation d’environ 5 % du prix 
moyen du bois d’œuvre résineux.  Cela 
se reflètera-t-il sur le prix de vos billes 
de sciage ?  Cela reste à voir.  Tout 
comme la concrétisation de ces prédic-
tions qui ont toutefois le mérite, pour 
certaines d’entre elles, de nous insuf-
fler un léger vent d’optimisme.
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RONDINS
Biomasse, rondins TMH 3 000     3 000 1 584

COOP. FOR. DE LA
MATAPÉDIA

RONDINS
Érable à sucre
Bouleau jaune

TMH     2 600 2 600 770
CHARBON DE BOIS
FRANC BASQUES

RONDINS
Tremble, peupliers
Feuillus durs

TMH    33 115  78 798 81 360
     45 683

NORAMPAC INC.

COPEAUX
(Arbres en longueur) TMA    3 000 8 000 11 000 12 917

ROCKTENN S.E.C.

RONDINS
Tremble, peupliers TMH    40 000  40 000 14 241

LES ENTREPRISES
TEMBEC INC.

RONDINS
Pins, mélèze
Érables, bouleaux

TMH   4 650 350  35 000 30 956
     30 000

UNIBOARD 
CANADA INC.

RONDINS
Sapin, épinettes MCA  3 789    3 789 29 921

F.F. SOUCY INC.

RONDINS
Sapin, épinettes 4pi
Sapin, épinettes 8pi
Sapin, ép. 8pi (St-Quentin)
Tremble

TMH       713
TMH       3 049
TMH       815
TMH       141

TWINS RIVERS INC.

RONDINS
Tremble, peupliers
Tous les feuillus durs
Biomasse rondins
Biomasse copeaux

TMH       5 631

 1 500     1 500 1 592
 3 500     3 500 6 834

ROCKTENN S.E.C.

Le Syndicat des producteurs forestiers est 
en processus de négociation avec les 
usines de pâtes, papiers, cartons et 
panneaux de particules. Cette importante 
étape de l’année se déroule à un bon 
rythme, ce qui permettra de préciser sous 
peu les marchés disponibles pour la 
présente année. 

L’objectif visé est d’émettre les contin-
gents de mise en marché au cours du mois 
d’avril et  ainsi permettre aux producteurs 
de mieux planifier leurs activités de 
récolte. Outre le marché résineux de F.F. 
Soucy (Papiers White Birch) qui demeure 
incertain et pour lequel des prévisions  ne 
peuvent être établies, le Syndicat est 
confiant de maintenir et développer des 
marchés pour les bois feuillus sur 
l’ensemble du territoire. 

LIVRAISONS D'HIVER
Au moment de mettre le journal sous 
presse, les livraisons se terminaient à 
l’usine Norampac-Cabano et reprendront 
en juin prochain. Il est toutefois possible 
pour les producteurs de livrer des bois à 
certaines usines de la région, et ce, sans 
affecter l’émission des contingents 2012. 
C’est le cas de l’usine Tembec Matane où 
des volumes de tremble et peupliers 
peuvent être livrés au site de réception 
d’Amqui avant le 31 mars prochain.  

Du côté de l’usine Uniboard Canada, à 
Sayabec, un volume d'érables et de 
bouleaux est à livrer cet hiver.  Soulignons 
également que la Coopérative forestière 
de la Matapédia est toujours acheteuse de 
biomasse forestière sous forme de 
rondins. Ce marché peut s’avérer intéres-
sant pour les producteurs dont la propriété 
forestière est située à environ 75 km et 
moins du site d’entreposage de la Coopé-
rative, situé à Sainte-Florence. 

Nous invitons les producteurs à vérifier 
leur éligibilité à ces marchés en contac-
tant M. Denis Vignola, au numéro de 
téléphone 418 723-2424.  

BILAN DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Yves Bell, ing. f.

PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2012
Quantités à livrer pour 2012

MCA - 3 789 - - - 3 789 29 921
TMH 8 000 - 4 650 73 465 78 283 164 398 147 686
TMA - - - 3 000 8 000 11 000 12 917

TOTAL
TOTAL
TOTAL

QUESTIONS sur 
la mise en marché????
Coordonnateur à la mise en marché : 
Robin Lavoie 
Contingents et mise à jour des dossiers : 
Denis Vignola
Paiement : Louise Therriault
Coordonnateurs-terrain : (livraison de vos bois) 
François Ouellet, 418 725-9840
Gaston Fiola, 418 725-9830
  

418 723-2424
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Vente et location 
de machinerie agricole et construction
de la réputée marque NEW HOLLAND.

Une filiale de La Coop Purdel

Contactez nos représentants     Robin Dubé : Rimouski
Denis Otis :  Mont-Joli, Bic, St-Fabien | Pascal Caouette : Matane 

1052, boulevard Sainte-Anne, Rimouski 
418-722-7414 | sans frais 1-888-722-7414 | Courriel : performance@purdel.qc.ca

PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES | AVIS DE CONVOCATION

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de la séance et message du 
président;

2. Nomination d’un président d’assemblée;
3. Adoption de l’avis de convocation;
4. Adoption de l’ordre du jour;
5. Adoption des règles de procédure;
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 29 avril 2011;
7. Présentation et adoption du rapport des 

activités 2011;

8. Rapport du secrétaire de la table de 
concertation sur les bois à pâte;

9. Présentation et adoption du rapport 
financier au 31 décembre 2011;

10. Nomination du vérificateur;
11. Étude du cahier des résolutions;
12. État d’avancement du projet de modifica-

tion du Règlement sur les contingents 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent;

13. Divers;
14. Levée de la séance.

Tous les producteurs et productrices de bois sont convoqués à l’assemblée générale annuelle 
du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra le jeudi 26 avril 
2012, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski.

Nous vous prions de noter que tous les producteurs et productrices ont le droit de parole à cette 
assemblée mais que seuls les délégués élus dans les assemblées de secteur ont le droit de vote.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion et vous prions d’accepter 
d’ici là nos salutations les meilleures. 

L’ordre du jour proposé est le suivant :

1. Ouverture de la séance et message du 
président;

2. Nomination d’un président d’assemblée;
3. Lecture de l’avis de convocation et 

adoption de l’ordre du jour;
4. Adoption des règles de procédure;
5. Adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 29 
avril 2011;

6. Présentation et adoption du rapport des 
activités 2011;

7. Présentation et adoption du rapport 
financier au 31 décembre 2011;

8. Nomination du vérificateur;
9. Étude et adoption de résolutions s’il y a 

lieu;
10. Financement volontaire de projets de 

développement forestier;
11. Allocution du représentant de la Fédéra-

tion des producteurs de bois du Québec;
12. Allocution du représentant de la Fédéra-

tion de l’UPA du Bas-Saint-Laurent;
13. Divers;
14. Clôture de la séance.

Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sont convo-
qués à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 26 avril 2012, à l’Hôtel 
Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski, soit immédiatement après 
l’assemblée des producteurs et productrices visés par le plan conjoint.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MEMBRES | AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Yves Bell, ing.f., directeur généralYves Bell, ing.f., directeur général

Que faites-vous pour les producteurs 
de la forêt privée ?

Dans un 
contexte où 
des milliers 
d’hectares de 
p l a n t a t i o n 
devront bénéfi-
cier de travaux 
d ’ é c l a i r c i e 
commerciale 
générant un 

important volume de bois, le Syndicat 
des producteurs forestiers veut obtenir 
votre opinion quant au financement 
volontaire de projets permettant de 
transformer des petits bois non 
commerciaux. Des études expérimenta-
les ont cours dans la MRC de Témis-
couata afin d’évaluer la faisabilité d’un 
centre de valorisation de la biomasse 
forestière. Si les résultats sont 
concluants, les partenaires impliqués 
pourront aller de l’avant et les produc-
teurs forestiers seront alors invités à 
réfléchir au rôle qu’ils souhaitent jouer. 
La nécessité d'éclaircir nos plantations, 
et ainsi préserver les investissements 
réalisés, représente pour ma part un 
grand défi collectif qu'il faut transformer 
en opportunité.  

Par ailleurs, les priorités du Syndicat des 
producteurs forestiers pour la présente 
année visent plus que jamais le dévelop-
pement de la mise en marché et la 
défense des intérêts des producteurs 
sur différentes tribunes. Sur l’aspect de 
la mise en marché, je vous rappelle à 
quel point la production des contingents 
est importante. Lorsque nous négocions 
avec nos partenaires, nous sommes 
alors en mesure de leur garantir que 
nous livrerons la marchandise. C’est 
dans ce contexte que le conseil 
d’administration sera davantage vigilant 
cette année quant à l’engagement des 
producteurs dans la réalisation de leur 
contingent.  

Sur le plan de la défense de nos 
intérêts, je ne saurais trop vous dire à 
quel point votre implication est impor-
tante dans le dossier du Programme de 
remboursement des taxes foncières 
(PRTF). Ce dernier peut s’avérer un 
moyen pour les producteurs de garder la 
tête hors de l’eau en cette période 
difficile, mais à la condition que les 
modifications promises en 2011 par le 
ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF) se concrétisent le 
plus rapidement possible (Lire l’article 
« Que faites-vous pour les producteurs 
de la forêt privée »). La révision de ce 
programme presse, car le fardeau fiscal 
des producteurs ne cesse d'augmenter. 
Nous vous invitons à poser un geste 
simple : postez la carte postale insérée 
dans ce journal à votre député, afin qu’il 
fasse pression auprès du ministre 
Clément Gignac. 

Autre geste important pour notre organi-
sation syndicale, participez aux assem-
blées de secteur et à l’assemblée géné-
rale annuelle. Permettez-moi de vous 
rappeler que l’action du Syndicat et des 
quelques 9 300 producteurs qu’il repré-
sente s’inscrit au cœur du développe-
ment du milieu rural bas-laurentien. 
Malgré les difficultés du secteur fores-
tier, il est essentiel à cet égard que nous 
gardions et développions notre force 
d’action collective. Il en va de l’avenir de 
nos collectivités forestières et de nos 
forêts familiales. 

C’est la question que la Fédération 
des producteurs de bois du Québec 
vous invite à poser au ministre des 
Ressources naturelles et de la 
Faune, M. Clément Gignac, par le 
biais de la carte postale collée dans 
votre journal. 

Une vaste campagne de représentation 
se met en branle à travers le Québec 
afin que le ministre révise le Programme 
de remboursement des taxes foncières 
(PRTF) pour soutenir les efforts 
d’aménagement en forêt privée. Les 
producteurs forestiers sont aujourd’hui 
invités à faire leur part en transmettant 
à leur député la carte postale deman-
dant des modifications dans les plus 
brefs délais au PRTF. 

Rappelons que depuis 1965, l’État 
québécois soutient le travail des produc-
teurs forestiers par le biais de gels ou de 
remboursements de leurs taxes fonciè-
res. Le 30 mai 2011, le gouvernement 
du Québec, par l’entremise de sa 
vice-première ministre, a accepté 
d’améliorer le programme en vigueur 
afin qu’il tienne compte des nouvelles 
réalités. Depuis cette date, les produc-
teurs sont dans l’attente. 

La Fédération des producteurs de bois 
du Québec poursuit ses représentations 
à l’échelle provinciale, mais un coup de 
pouce des producteurs est nécessaire. 
Postez dès aujourd’hui la carte postale 
« Que faites-vous pour les producteurs 
de la forêt privée? » au député de votre 
circonscription. 

IMPORTANT : n’oubliez pas 
d’inscrire vos nom et adresse et 
d’affranchir la carte. 

Jean d’Amour
Député de Rivière-du-Loup
186, de l'Hôtel-de-Ville
Bureau 1
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 4S2

André Simard
Député de Kamouraska-Témiscouata 
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
1er étage
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0

Irvin Pelletier 
Député de Rimouski
2, rue Saint-Germain Est
Bureau 100
Rimouski (Québec)  G5L 8T7

Pascal Bérubé
Député de Matane 
121, avenue Fraser
Matane (Québec)  G4W 3G8

Danielle Doyer 
Députée de Matapédia 
26, boul. Saint-Benoît Ouest
Bureau 101
Amqui (Québec)  G5J 2E2

Damien Arsenault
Député de Bonaventure 
139, route 132 Ouest
New Richmond (Québec)  G0C 2B0

Suite de la page 1.

Daniel Boucher, président

MOT DU PRÉSIDENT



Perspectives Forêts | Mars-Avril 2012

Page 4

Foresterie régionale

Prêt à vivre l’aventure ?
Les mises en candidature de l’édition 
2012 du Mérite forestier du Bas-Saint-
Laurent sont ouvertes depuis peu.  Si 
vous participez au Programme de mise 
en valeur des forêts privées et que vous 
avez réalisé des travaux au cours des 5 
dernière années, nous vous invitons à 
réfléchir à la possibilité de vivre ce que 
plusieurs lauréats qualifient de « belle 
aventure ». 

Ce concours de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées 
permet de valoriser et reconnaître 
l’implication des propriétaires dans 
l’aménagement forestier durable. Trois 
bourses d’un montant de 1000 $, 500 $ 
et 300 $ sont remises dans deux 
catégories : « propriété  à vocation 
forestière de 80 ha et moins » et 
« propriété à vocation forestière de plus 
de 80 ha ». 

Prêt à vivre l’aventure ? Procu-
rez-vous un formulaire de mise en 
candidature auprès de votre conseiller 
forestier ou visitez le site Internet de 
l’Agence à l’adresse suivante : 
www.agence-bsl.ca. 

Voilà ce que propose la Conférence 
régionale des éluEs du Bas-Saint-
Laurent (CRÉBSL) et ses partenai-
res le 8 mai prochain à Rimouski. La 
formule ? Un forum de discussion 
réunissant tous les intervenants 
concernés par la forêt, que l’on soit 
du milieu de l’aménagement fores-
tier, de la transformation des bois, 
du secteur récréotouristique, de 
l’enseignement ou encore de la 
recherche.  Les objectifs ? Discuter 
de nos façons de voir et de vivre la 
forêt, puis élaborer un plan d’action 
régional afin de développer et valo-
riser une culture forestière auprès 
de la population bas-laurentienne. 

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre 
de la mise en oeuvre du Plan régional 
de développement intégré des ressour-
ces et du territoire (PRDIRT) du 
Bas-Saint-Laurent, qui compte parmi 
ses grandes orientations la valorisation 
d’une culture forestière bas-lauren-
tienne. La CRÉBSL et ses partenaires, 
l’Association forestière bas-lauren-
tienne, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et le Syndi-
cat des producteurs forestiers, sont à 
jeter les bases d’un plan stratégique 
visant à assurer la réalisation de cette 
grande orientation. Le forum du 8 mai 
prochain permettra aux participants de 
proposer des actions visant à bonifier 
ce plan et de s’engager, par la même 
occasion, dans sa réalisation.  

Pour les partenaires déjà impliqués 
dans cette démarche, la valorisation 
d’une culture forestière bas-lauren-
tienne repose à la base sur une mobili-
sation régionale. C’est la raison pour 
laquelle une grande participation au 
forum est souhaitée. Les informations 
sur le programme et les modalités 
d’inscription seront disponibles sous 
peu sur le site Internet de la Conférence 
régionale des éluEs à l’adresse suivante : 
www.crebsl.org. 

Vous souhaitez que les perceptions 
parfois négatives à l’égard de la forêt 
changent ? Que l’on valorise les métiers 
forestiers et l'apport de la forêt privée 
au développement durable de la 
région? Déjà de bonnes raisons de 
participer au forum ! 

Le 8 mai, à Rimouski 
Plus d’information disponible en mars : 
www.crebsl.org 

Le 13 janvier dernier, le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) confirmait à l’Association fores-
tière bas-laurentienne (AFBL) la recon-
duct ion d’une aide f inancière de 
111 000 $ pour la promotion de la 
culture forestière sur son territoire. Cet 
octroi permettra la réalisation de 
projets d’éducation et de sensibilisation 
devant contribuer à rehausser l'intérêt 
de la population envers la forêt et 
améliorer ses connaissances sur le 
sujet. Rappelons que la nouvelle Loi sur 
l'aménagement durable du territoire 
forestier (L.R.Q., c. A-18.1) reconnaît 
dans son préambule l'importance de 
promouvoir la culture forestière au 

Québec en sensibilisant la population à 
cet égard, et ce, afin qu'elle contribue à 
l'aménagement durable des forêts et à 
leur gestion.  

Et si on parlait de notre 
culture forestière ? 

Depuis quatre ans, plus de 150 proprié-
taires ont adhéré au Programme de 
conservation volontaire de l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent. Afin de 
démontrer l’importance de cet engage-
ment, l’Agence organise pour ces 
derniers une soirée de reconnaissance et 
d’information, le vendredi 30 mars 2012, 
à Rimouski. Les propriétaires concernés 
recevront donc bientôt une invitation à 
participer à cette activité. Une confé-
rence présentée par Mme Louise 
Gratton, de Conservation de la nature 
du Canada, permettra aux participants 
de mettre en lien leurs efforts de conser-
vation et les effets positifs observés sur 
l’écosystème forestier.

Depuis la création du Programme de 
conservation volontaire en 2000, près de 
500 ententes ont été conclues visant la 
protection de plus de 2 800 hectares de 
milieux sensibles. Les projets de conser-
vation se traduisent par un accord conclu 
entre l'Agence et un propriétaire de 
boisés, en vertu duquel ils s'engagent de 
part et d'autre à collaborer à la protection 
d’un milieu fragile (marais, marécage, 
tourbière, forêt rare, etc.). Les propriétai-
res qui adhèrent au projet de conserva-
tion volontaire se voient remettre un 
document dans lequel ils y retrouvent les 
éléments caractéristiques de leur milieu 
et les moyens ciblés pour en assurer la 
préservation.

CONSERVATION 
VOLONTAIRE

D’autres propriétaires 
forestiers emboîtent le pas  

L’évaluation des interventions du Syndicat 
dans l’administration du Plan conjoint des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent aura lieu le mardi 15 mai, à 13 h 
15, à la salle Kendall de l’Hôtel Le Naviga-
teur situé au 130, avenue Belzile à 
Rimouski. 

Les producteurs forestiers sont les bienve-
nus à cette séance publique tenue par la 
Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ). Mentionnons 
que la Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires et de la 
pêche prévoit que les offices de commer-
cialisation doivent rendre compte de leurs 
interventions devant la RMAAQ au plus 
tard tous les cinq ans. 

Ordre du jour et déroulement

1) Ouverture de la session de travail 
 • Objectifs et déroulement prévu

2) Situation générale et perspectives de 
l’industrie, des marchés et des politi-
ques

 • Présentation par le Ministère des  
 Ressources naturelles et de la  
 Faune

 • Commentaires et réactions

3) Présentation des résultats des 
interventions du Syndicat dans la 
mise en marché, des cibles stratégi-
ques et des priorités d’action 
retenues pour les prochaines années

 • Observations de l’administrateur du  
 plan conjoint

 • Observations des autres 
  intervenants

ÉVALUATION PÉRIODIQUE 
DES INTERVENTIONS 
du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent 
dans la mise en marché 
par la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du 
Québec

PROGRAMME D'AIDE
À LA MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES

MÉRITE FORESTIER
DU BAS-SAINT-LAURENT 
2012

Des changements 
pour les producteurs

Les producteurs forestiers sont au fait 
qu’un Rendez-vous des partenaires de la 
forêt privée s’est tenu en mai 2011, à 
l’initiative du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF). Trente 
décisions touchant la gestion des 
programmes gouvernementaux de mise 
en valeur de la forêt privée ont été 
présentées et la plupart d’entre elles 
seront appliquées graduellement en 
2012 et 2013. Le Syndicat profitera des 
assemblées de secteur, qui se tiendront 
en mars prochain, pour aborder le sujet 
avec les producteurs.  

Parmi les changements les plus impor-
tants, rappelons que les groupements 
forestiers bénéficient dorénavant d’une 
reconnaissance officielle par le biais du 
Programme d’aide à la mise en mise en 
valeur des forêts privées (PMVFP). Cette 
dernière se traduit par le maintien de la 
proportion effective en 2009-2010 des 
budgets du PMVFP réservés aux groupe-
ments forestiers, et par l’octroi de 75 % ou 
plus des nouvelles enveloppes consacrées 
à l’aménagement de la forêt privée (sauf le 
Programme de création d’emplois). 

Cette reconnaissance du modèle d’affaire 
des groupements forestiers est assujettie 
à certaines conditions à remplir par ces 
derniers, dont le retrait du service de l’aide 
individuelle et l’élaboration d’une nouvelle 
convention d’aménagement. Cette 
dernière consiste en une entente signée 
avec chacun des producteurs désirant 
demeurer ou adhérer à l’aide regroupée.  
Les producteurs inscrits à l’aide indivi-
duelle désirant poursuivre leur participa-
tion au Programme de mise en valeur ont 
donc un choix à faire : celui de signer une 
convention d’aménagement d’aide regrou-
pée avec un groupement forestier, ou celui 
de s’inscrire à la liste de clientèle d'un 
agent livreur indépendant offrant l’aide 
individuelle. 

AIDE FINANCIÈRE 
À L’ASSOCIATION FORESTIÈRE BAS-LAURENTIENNE 




