
MESSAGE DU PRÉSIDENT
9 300 propriétaires forestiers,  
un plan conjoint, une voix 
On ne le dira 
jamais assez, la 
force du Syndicat 
est l’alliance de 

l’ensemble des membres qui le compo-
sent en une seule voix pour la réalisation 
des deux missions de notre organisa-
tion: défendre et promouvoir les intérêts 
de l’ENSEMBLE des propriétaires de la 
région et assurer une mise en marché 
juste et équitable des bois produits cou-
verts par le plan conjoint. C’est dans cet 
esprit que nous amorçons l’année 2013 
et que nous continuerons notre mandat. 

Une année charnière
À l’automne dernier, le conseil d’admi-
nistration décidait d’appliquer intégrale-
ment l’actuel règlement en vigueur sur 
les contingents, qui a pour principale 
conséquence l’abandon de la formule 
des contingents regroupés qui était en 
usage depuis plusieurs années. Tous les 
renseignements vous ont déjà été com-
muniqués à cet effet dans la dernière pa-
rution de votre journal Perspectives Fo-
rêts. Cette année sera donc une période 
d’adaptation pour tous les intervenants 
et nous comptons sur votre collaboration 
afin que la transition soit des plus har-
monieuses. 

Défendre vos intérêts
Bien que le nouveau mode de répartition 
des contingents occupe une part impor-
tante des changements à venir, il ne faut 

pas oublier l’incertitude toujours pré-
sente concernant le renouvellement des 
enveloppes dédiées à l’aménagement 
de nos boisés. Les mauvaises nouvelles 
concernant la réduction majeure du bud-
get du MRN font craindre le pire pour la 
forêt privée en 2013-2014. De fortes ru-
meurs circulent quant à la non-reconduc-
tion du financement des programmes de 
création d’emploi et d’investissement 
sylvicole. L’abolition de ces programmes 
serait la dernière difficulté d’une longue 
liste à s’abattre sur nous depuis le début 
de la crise forestière. Le Syndicat pour-
suivra donc ses efforts de représenta-
tion politique pour défendre nos intérêts 
et s’assurer du maintien des sommes 
dédiées aux régions du Bas-Saint-Lau-
rent et de la Gaspésie-Les-Îles-de-la-Ma-
deleine. 

Pour terminer, j’aimerais vous rappeler 
l’importance de votre rôle en tant que 
membre d’une organisation comme le 
Syndicat. Votre participation aux assem-
blées de secteur et à l’assemblée géné-
rale annuelle est primordiale et détermi-
nante. C’est le moment où vos droits de 
vote et de parole prennent tout leur sens 
et permettent de guider nos actions à 
venir.

Robin Breton 
président
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DROIT DE VOTE
Conformément à l’article 10 des règle-
ments généraux du Syndicat, nous 
vous rappelons qu’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, à son choix, mais seule-
ment dans un secteur ;

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

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

Pour plus d’information sur les règle-
ments généraux du Syndicat, consultez 
la section « Mise en marché collective/
Réglementation » du site Web du Syndi-
cat au www.spfbsl.com. 

Date Secteur Heure Endroit Municipalités

Jeudi 
7 mars 

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

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)

Mardi 
12 mars

Secteur 6 19 h Salle de l’OTJ 
7, rue des Loisirs 
Saint-Modeste

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

Jeudi 
14 mars

Secteur 5 19 h Salle municipale (à côté de l’Église) 
25, rue Principale 
Sainte-Françoise

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

Mardi 
19 mars

Secteur 4 19 h Pavillon de la Jeunesse 
19, rue du Pavillon 
Sainte-Blandine

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

Mardi 
2 avril*

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

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

Mardi  
26 mars

Secteur 2 19 h Salle des Chevaliers de Colomb 
221, rue de la Fabrique 
Matane

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

Jeudi  
28 mars

Secteur 1 19 h Salle de l’Hôtel de Ville (en haut) 
1, rue Saint-Jacques Nord 
Causapscal

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

*Veuillez noter que l’assemblée du secteur 3, qui était prévue le jeudi 21 mars, a été reportée au mardi 2 avril.

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2013

CONVOCATION  | AUX ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2013
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux assem-
blées de secteur qui se tiendront les 7, 12, 14, 19, 26, 28 mars et 2 avril 2013*. 
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 générales an-
nuelles qui auront lieu le mercredi 24 avril 2013* à l’Hôtel Rimouski. Nous comp-
tons sur votre présence.
*Veuillez noter que les dates de l’assemblée de secteur 3 et des AGA ont changé depuis la dernière parution du journal. 

Le directeur général,

Yves Bell, ing.f.

1. Mot de bienvenue;
2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour;
3. Rapport des activités 2012 et pers-

pectives de mise en marché 2013;
4. Application du Règlement sur les 

contingents des producteurs fores-
tiers du Bas-Saint-Laurent;

5. Procédure d’émission des contin-
gents de mise en valeur;

6. Projet de modification aux règle-
ments généraux du Syndicat des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent;

7. Élection des délégués et suppléants 
pour l’assemblée générale annuelle 
des producteurs;

8. Divers;
9. Clôture de la séance. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR



Vente et location 
de machinerie agricole et construction
de la réputée marque NEW HOLLAND.

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

Rappel sur la mise en marché de  

l’if du Canada
Selon le Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent (c.M-35-1, r.59), la biomasse de l’if du Canada, 
visée par le Plan Conjoint, doit être mise en marché de façon exclusive par le 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Un producteur vou-
lant mettre en marché cette essence, doit communiquer avec son Syndicat qui 
négociera les conditions de vente avec les acheteurs. À l’été 2012, le Syndicat a 
pris connaissance de présumées activités illégales de mise en marché, ayant eu 
cours sur son territoire, et sera vigilant à cet effet en 2013. 

Interdiction de récolter l’if du Canada  
sans permis dans les forêts publiques
Le 8 janvier dernier, le ministère des Ressources naturelles rappelait à la popu-
lation, par voie de communiqué, qu’il est interdit de récolter des branches d’if du 
Canada provenant des forêts publiques du Québec. À cette date, un seul permis 
d’intervention à des fins d’expérimentation et de recherche a été délivré à la 
société Biothec foresterie inc. pour 2012-2013. Selon la Loi sur les forêts, toute 
personne physique ou morale est passible d’amendes si elle ne se conforme pas 
à la réglementation en vigueur. 

Audience publique de la RMAAQ
À la demande du Syndicat, une enquête a été menée à l’hiver 2012 par la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) pour un cas présumé 
de mise en marché illégale de bois à pâte par une entreprise de transport locali-
sée en dehors du territoire du Plan conjoint. Suite à cette enquête, une audience 
publique a été tenue, les 29 et 30 janvier derniers, à l’Hôtel Universel de Rivière-
du-Loup, afin d’obtenir de l’information supplémentaire de la part de différents 
intervenants. Les suites publiques concernant ce dossier apparaîtront dans un 
prochain tirage du journal Perspectives Forêts.
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M. Léonard Otis
Lauréat 2012, prix Laurent-Barré

Lors du 88e congrès annuel de l’UPA, en 
décembre dernier, celui qu’on appelle 
le jardinier de la forêt, M. Léonard Otis, 
a remporté le prix Laurent-Barré. L’UPA 
lui a décerné cette distinction pour sa 
contribution exceptionnelle à l’agricultu-
re, aux forêts et au syndicalisme agricole 
québécois.

M. Otis est une figure marquante de 
l’aménagement forestier et un précur-
seur du développement durable. Grand 
bâtisseur, il est à l’origine du concept 
de «ferme forestière» mettant en valeur 
l’aménagement du territoire, dont plu-
sieurs régions du Québec se sont inspi-
rées. D’ailleurs, son livre Une forêt pour 
vivre explique ce concept de gestion 
communautaire qui permet notamment 
de pouvoir faire vivre des familles grâ-
ce à une exploitation respectueuse de 
la ressource. M. Otis s’est également 
démarqué dans la mise en marché col-
lective par la mise en place de quatre 

plans conjoints dans le secteur fores-
tier, par la mise sur pied d’une usine de 
carton, Norampac Cabano (division Cas-
cades), en plus d’avoir contribué aux 
études préalables à l’implantation des 
usines Tembec, à Matane, et Uniboard, 
à Sayabec. 

Au nom des 9 300 propriétaires fores-
tiers du Bas-Saint-Laurent, le Syndicat 
félicite ce pionnier de la foresterie et 
syndicaliste de la première heure qui a 
contribué grandement au développe-
ment régional de l’Est-du-Québec. 

Le financement
de la mise en
valeur de la forêt
privée menacé

 
Le Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent s’inquiète face 
aux  rumeurs persistantes concernant 
une possible non-reconduction de 
deux programmes finançant en partie 
la mise en valeur des forêts privées 
de l’Est-du-Québec, le Programme de 
création d’emplois et le Programme 
d’investissement sylvicole. La perte 
de ces contributions représenterait 
environ 45 % de l’enveloppe budgé-
taire totale dédiée à la mise en valeur 
de la forêt privée pour les régions du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-
Les-Îles-de-la-Madeleine. Le Syndicat a 
déjà entamé des efforts de représen-
tation politique à la fin de la dernière 
année et ceux-ci se poursuivront dans 
les prochaines semaines. 

L’industrie 
forestière se 
retire du
partenariat

 
Le 23 janvier dernier, le Conseil de l’in-
dustrie forestière du Québec annonçait 
dans une lettre adressée à la ministre 
des ressources naturelles, Mme Mar-
tine Ouellet, son intention de se retirer 
du partenariat de la forêt privée. Cette 
décision signifie que les industriels re-
noncent à siéger aux agences régiona-
les de mise en valeur des forêts privées 
et de financer les efforts sylvicoles sur 
une base obligatoire. Rappelons que ce 
partenariat entre les propriétaires fo-
restiers, l’industrie forestière, le monde 
municipal et le gouvernement du Qué-
bec avait été établi lors du Sommet sur 
la forêt privée en 1995 dans l’objectif 
de favoriser la mise en valeur des fo-
rêts privées.

Comme à l’habitude, à ce moment-ci 
de l’année, le Syndicat des producteurs 
forestiers est en processus de négocia-
tion avec plusieurs acheteurs de fibre. Il 
nous sera possible de définir plus préci-
sément les marchés disponibles pour la 
présente année lors de la prochaine édi-
tion du journal Perspectives Forêts.

Il est important de noter que les enten-
tes actuelles de vente avec les entrepri-
ses Tembec-Matane et Uniboard Canada 
sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2013, 
ce qui permet la livraison d’hiver pour 
ces marchés, où des quantités vous sont 
toujours accessibles conditionnellement 
au respect de votre potentiel forestier 
annuel. Veuillez contacter M. Gaston Fio-
la, coordonnateur-terrain, pour plus de 
précisions.

L’usine Norampac-Cabano accepte les 
bois, quant à elle, jusqu’à la fin du mois 
de février afin de terminer la livraison 
de la production de 2012. Contractuel-
lement, il est prévu qu’un minimum de 
8 % des masses convenues soit vendu 
en début d’année.

Quant au marché des bois résineux, une 
reprise du transport de ce type d’essen-

ce est attendue en février pour l’usine 
Uniboard Canada. Les livraisons ont été 
suspendues à leur demande en novem-
bre dernier en raison d’un retard dans la 
disponibilité de la masse de feuillus durs 
convenue. F.F. Soucy n’est toujours pas 
preneur de bois ronds résineux en raison 
des quantités disponibles et du bas prix 
actuel du sous-produit du sciage que re-
présentent les copeaux. Au moment de 
l’écriture de cet article, des discussions 
étaient prévues au début de février avec 
la papetière Twin Rivers, quant à leurs 
besoins pour 2013.

Coordonnateur à la mise en marché :
Denis Vignola
Dossiers de producteur et paiement : 
Louise Therriault
Coordonnateurs-terrain : (livraison de vos bois)
François Ouellet, 418 725-9840
Gaston Fiola, 418 725-9830

MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE –COUP D’ŒIL SUR 2013

USINE Type de produit Unité 
mesure

Quantités à livrer en 2013 (provisoire)
Livrées 

2012Bio-
masse Résineux Autres 

résineux
Feuillus 

mous
Feuillus 

durs À livrer

Coopérative  
forestière de la 
Matapédia

Biomasse sous forme 
de rondins  (6’ à 9’) 
Résineux et feuillus

tmh
Négo-

ciation à 
venir

996

Emballages 
RockTenn

Biomasse brute 
Résineux et feuillus tmh 199

Groupement 
forestier 
de Témiscouata

Biomasse brute 
Résineux et feuillus tmh 4 400 4 400 2 966

Charbons de bois 
franc Basques

Bois de 8 pieds et de 
4 pieds. Érable à sucre 
et bouleau jaune

tmh 2 600 2 600 1 746

Emballages 
RockTenn

Arbres en longueur 
Feuillus durs tma 224

F.F. Soucy Bois de 8 pieds 
Sapin et épinettes mca 3 789

H. F. Import Export Arbres en longueur  
Feuillus durs tmh 3 388

J.D. Irving Limited Arbres en longueur 
Feuillus durs tmh 2 500 2 500 9 311

Norampac-Cabano
Bois de 8 pieds 
Tremble, peupliers et 
feuillus durs

tmh 33 115 45 683 78 798 78 696

Papetière Twin 
rivers

Bois de 8 pieds  
Sapin , épinettes et 
tremble

tmh 194

Raymond d’Auteuil 
(St-Jean-de-Dieu)

Biomasse sous forme 
de rondins (6’ à 9’) 
Résineux et feuillus

tmh 400 400 120

Tembec-Matane Bois de 8 pieds 
Tremble et peupliers tmh

Janvier à 
mars :  
4 000 

Reste de 
2013 : 

Négociation 
à venir

4 000 28 895

Uniboard Canada 
Bois de 8 pieds 
Bois mous et feuillus 
durs

tmh
Janvier à mars : 3 332 

Reste de 2013 : Négociation à 
venir

Janvier à 
mars : 16 

500 
Reste de 

2013 : 
Négociation 

à venir

19 832 25 989

Total tmh 4 800 3 332 37 115 67 283 112 530 152 500

Total tma 224

Total mca 3 789



En décembre 2010, vous preniez 
connaissance, dans Perspectives Forêts, 
qu’il était prévu que l’ensemble des ter-
ritoires forestiers de la Gaspésie, qu’ils 
soient publics ou privés, obtiendrait leur 
certification forestière d’ici 2013. Cette 
initiative régionale est appuyée financiè-
rement par la Conférence régionale des 
éluEs de la Gaspésie–Îles-de-la-Made-
leine. Le Syndicat des producteurs des 
bois de la Gaspésie (SBPG) agit comme 
mandataire pour la forêt privée gaspé-
sienne, ce qui inclut les propriétaires 
des secteurs Les Plateaux et Capucins, 
représentés par le Syndicat des produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Ce 
processus permettra d’assurer que les 
méthodes de travail utilisées sont adé-
quates et durables, et ce, de l’aménage-
ment à la mise en marché du bois.  

L’outil de certification retenu par le SPBG 
est la norme Forest Stewardship Counsil 
(FSC). Elle est la bannière la plus sus-
ceptible d’avoir des retombées positives 
pour les producteurs de la région.

Un projet de longue haleine
Échelonnée sur trois ans, ce projet 
est composé de nombreuses étapes 
dont celle du «préaudit», menée en fé-
vrier 2012, qui est le début officiel de la 
procédure menant à la certification, et 
celle de l’«audit d’enregistrement» qui se 
tiendra, quant à elle, à l’automne 2013, 
et qui terminera le processus complet.

Un pas de plus  
vers la certification FSC
L’audit d’enregistrement vise à obtenir 
l’information provenant de la plus grande 
diversité possible de sources. La straté-

gie de collecte de données compte trois 
volets: la récolte de documentation, les 
constats sur le terrain et les entrevues.

La récolte de documentation 
Cette étape consiste à récolter toutes 
pièces justificatives en format papier ou 
électronique qui permettront de dresser 
un portrait de la situation: plans d’amé-
nagement, documents de procédures, 
dossier de factures, politiques d’entre-
prise, correspondances, rapports et site 
internet. Le SPBG, l’Agence de mise en 
valeur des forêts privées de la Gaspésie 
et des Îles, les municipalités et le minis-
tère des Ressources naturelles sont les 
principales sources d’où proviendra cet-
te documentation.

Les constats
Les constats sur le terrain seront obte-
nus lors de visites en forêt. Chaque site 
permettra à l’équipe d’audit d’obtenir 
des informations sur plusieurs aspects 
de l’aménagement forestier. Les sites 
seront sélectionnés aléatoirement par 
l’équipe d’audit. Pour chaque site, les 

auditeurs demanderont une explication 
sur le choix de la stratégie d’aménage-
ment, sur les problèmes rencontrés ou 
les correctifs apportés. D’autres sujets 
seront aussi abordés comme les ques-
tions de santé et sécurité et les impacts 
environnementaux. 

Les entrevues
Lorsque possible, durant les visites-ter-
rain, les auditeurs vérifieront si les em-
ployés, les travailleurs forestiers et les 
propriétaires-exécutants traitants ont 
tous reçu de la formation portant, entre 
autres, sur l’identification des espèces 
en péril, certaines des règles de récu-
pération et gestion des huiles usées, 
les carburants, les produits chimiques, 
le programme de recyclage des huiles 
usées et des contenants et sur certaines 
des règles en santé et sécurité.

Source: Le journal Boisé gaspésien,  
parution d’octobre 2012

La certification forestière

La région de la Gaspésie passe aux choses concrètes !

Dans un contexte de pression à la baisse 
sur les prix du bois rond, il devient impé-
ratif de mieux contrôler les coûts des 
opérations forestières et de transport 
de bois vers les usines. Parmi ces coûts, 
l’évolution du prix du carburant est un 
élément préoccupant. La Fédération des 
producteurs forestiers du Québec a donc 
convenu d’une entente avec la compa-
gnie Ultramar pour faire bénéficier les 
producteurs, entrepreneurs et transpor-
teurs du domaine forestier du Québec 
d’une économie de quelques sous le litre 
de carburant diesel dans les postes d’ap-
provisionnement Pipeline.

Un réseau à votre disposition! 
Un réseau de près de 45 postes d’appro-
visionnement Pipeline est à votre dis-
position sur les grands axes routiers du 
Québec afin d’ef-
fectuer vos achats 
de carburant die-
sel. Au Bas-Saint-
Laurent, quatre 
points de service 
sont accessibles 
aux adresses sui-
vantes:
• 60, route 132 à Trois-Pistoles 
• 1021, rue Jacques-Cartier à Mont-Joli 

• 125, rue Proulx à Amqui 
• 445, route 132 à La Pocatière

Exigences
Pour bénéficier de votre économie, vous 
devez être membre du Syndicat des pro-
ducteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
et répondre aux exigences de crédits de 
la compagnie Ultramar.

La procédure à suivre
Pour obtenir le formulaire de deman-
de d’ouverture de compte, commu-
niquez avec le Syndicat au numéro : 
418 723-2424 ou à l’adresse de cour-
riel: spfbsl@upa.qc.ca. 

Source: Fédération des producteurs  
forestiers du Québec

Réduire ses coûts de carburant diesel, 

C’EST POSSIBLE ! Rappel 
En tant que propriétaire de lot boisé, 
vous avez la possibilité de devenir 
membre du Syndicat. L’adhésion se 
fait sur une base volontaire et est 
gratuite. En plus de participer à la 
vie démocratique de l’organisation, 
être membre vous permet d’obtenir 
plusieurs avantages et privilèges que 
trouverez sur le site Web du Syndicat 
au www.spfbsl.com  dans la section 
« Membres ». 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les producteurs et productrices de bois sont convoqués à l’assemblée géné-
rale annuelle du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui se 
tiendra le mercredi 24 avril 2013, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard 
René-Lepage Est, Rimouski.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

 1. Ouverture de la séance et message 
du président;

 2. Nomination d’un président d’as-
semblée;

 3. Nomination des scrutateurs;
 4. Adoption de l’avis de convocation;
 5. Adoption de l’ordre du jour;
 6. Adoption des règles de procédure;
 7. Adoption du procès-verbal de l’as-

semblée générale annuelle du 26 
avril 2012;

 8. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2012;

 9. Allocution des représentants de 
l’Union des producteurs agricoles;

 10. Allocution du représentant de la Fé-
dération des producteurs forestiers 
du Québec;

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

 12. Présentation et adoption du rapport 
financier au 31 décembre 2012;

 13. Nomination du vérificateur;
 14. Étude du cahier des résolutions;
 15. Divers;
 16. Levée de la séance.

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 assem-
blées 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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire du Plan conjoint,

Yves Bell, ing.f.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
sont convoqués à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 
24 avril 2013, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski, 
soit immédiatement après l’assemblée des producteurs et productrices visés 
par le plan conjoint.

L’ordre du jour proposé est le suivant :

 1. Ouverture de la séance et message 
du président;

 2. Nomination d’un président d’as-
semblée;

 3. Nomination des scrutateurs;
 4. Lecture de l’avis de convocation et 

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

semblée générale annuelle du 26 
avril 2012;

 7. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2012;

 8. Présentation et adoption du rapport 
financier au 31 décembre 2012;

 9. Nomination du vérificateur;
 10. Allocution d’invités du Syndicat 

des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent;

 11. Projet de modification aux règle-
ments généraux du Syndicat des 
producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent;

 12. Étude et adoption de résolutions;
 13. Divers;
 14. Clôture de la séance.

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

Le directeur général,

Yves Bell, ing.f.
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Résultats de l’enquête sur les  
propriétaires forestiers québécois
À l’aube d’un vaste exercice de planifi-
cation initié par les agences régionales 
de mise en valeur des forêts privées 
du Québec, il apparaissait nécessaire 
pour plusieurs intervenants de mettre à 
jour le profil des propriétaires forestiers 
québécois afin d’encourager la mise en 
valeur par l’adaptation des réglementa-
tions, des programmes et des mesures 
de transfert de connaissances. Manda-
tée par les agences régionales de mise 
en valeur des forêts privées, la Fédé-
ration des producteurs forestiers du 
Québec a réalisé en 2012, une enquête 
portant sur les motivations et les com-
portements des propriétaires. Cette étu-
de succède à celles de 1973, 1985 et 
1999 et ses résultats s’appuient sur un 
sondage téléphonique effectué auprès 
de 2 215 forestiers sélectionnés au ha-
sard à travers la province.

De façon générale, les résultats du son-
dage montrent que les propriétaires 
forestiers du Québec sont plus de 80 % 
à exercer régulièrement de multiples 
activités complémentaires dans leurs 
forêts, à leur rythme et pour le plaisir, 
tout en espérant un revenu d’appoint à 
court terme ou un placement intéres-
sant à long terme. Pour la plupart, les 
activités d’aménagement forestier et de 
prélèvement de bois, de produits fores-
tiers non ligneux ou de gibier, n’entrent 
pas en contradiction avec leur volonté 
de protéger leur milieu naturel. De plus, 
environ les trois quarts d’entre eux es-
pèrent transmettre leurs lots boisés en 
héritage, ce qui influence la gestion de 
la propriété. 

Des propriétaires actifs
L’activité sur un lot boisé se mesure par 
l’ensemble des sources de motivations 
des propriétaires et la diversité des rai-
sons de posséder un lot boisé. Les prin-
cipales sources identifiées au Bas-Saint-
Laurent sont sensiblement les mêmes 
que sur l’ensemble du territoire forestier 
québécois:

• le plaisir de posséder un milieu naturel 
(94 %);

• le plaisir d’aménager une forêt (86 %);

• le désir de transmettre la propriété en 
héritage (78 %);

• la récolte du bois de chauffage (74 %);
• la pratique d’activités familiales, 

autres que la chasse (69 %).

Les données du sondage indiquent qu’une 
majorité des propriétaires exercent de la 
récolte de bois et que près de la moitié 
récoltent du bois destiné au sciage et à 
la pâte, une tendance provinciale qui se 
répète à l’échelle du Bas-Saint-Laurent.

Proportion de propriétaires de lots boisés 
réalisant des activités de récolte et 
d’aménagement forestier
(5 dernières années)
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On observe aussi que plus de la moitié 
des propriétaires québécois possèdent 
un plan d’aménagement et que la majo-
rité d’entre eux le jugent utile dans leur 
planification des travaux; tendance en-
core plus marquée au Bas-Saint-Laurent. 

Possession d’un plan d’aménagement 
par les propriétaires forestiers 
et évaluation de son utilité relative

Pas
de plan

45 %
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31 % 
BSL

Avec plan*
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BSL
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86 %
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93% 
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Fait intéressant à noter, 65 % des pro-
priétaires bas-laurentiens ont recours à 
leur conseiller forestier pour la planifica-
tion et la réalisation des travaux d’amé-
nagement; comparativement à 42 % des 
propriétaires à l’échelle provinciale. 

Des propriétaires informés
Au fil des ans, le régime forestier en forêt 
privée, composé de lois, réglementa-
tions et programmes, mis en œuvre pour 
inciter les forestiers à aménager leurs 
lots boisés et y récolter du bois, semble 
avoir atteint la cible. On constate que les 
propriétaires sont davantage informés 
sur les mesures de soutien qui leur sont 
destinées. Cette connaissance se tra-
duit par l’utilisation des programmes et, 
ultimement, par les activités forestières 
exécutées.

Un profil de propriétaires  
en mutation
L’occupation des propriétaires forestiers 
est l’une des caractéristiques ayant le 
plus évolué au fil des ans. Autrefois lar-
gement détenue par des agriculteurs, la 
forêt privée est aujourd’hui détenue par 
une grande diversité de producteurs. 
On remarque aussi une présence de 
femmes productrices québécoises plus 
accrue, passant de 5 % (1985) à 12 % 
(2012), et une évolution notable du ni-
veau de scolarité (voir tableau ci-bas). 

En ce qui concerne la moyenne d’âge 
des propriétaires forestiers québécois, 
elle demeure relativement élevée pas-
sant de 51 ans (1985) à 59 ans (2012). 
Au Bas-Saint-Laurent, l’âge moyen est 
actuellement de 58 ans et seulement 
10 % ont moins de 45 ans. La durée 
de possession des boisés reste à plus 
de 10 ans pour près de 75 % des pro-
priétaires québécois, même proportion 
qu’en 1973. On observe que 49 % des 
propriétaires bas-laurentiens détiennent 
leur lot depuis plus de 20 ans. Enfin, tout 
comme en 1973, les revenus relatifs 
tirés de l’activité forestière représentent 
moins de 25 % du revenu familial pour 
90 % des propriétaires, ce qui confirme 

que la forêt procure un revenu d’appoint 
pour une majorité de producteurs. 

Un niveau d’activité  
appelé à changer?
Les intentions des propriétaires, dans 
l’ensemble du Québec, pour les cinq pro-
chaines années concordent avec leurs 
motivations actuelles. Les trois quarts 
ont indiqué prévoir réaliser, ou faire réali-
ser, des coupes d’éclaircies, de jardinage 
ou d’assainissement sur leur lot boisé. 
Plus de la moitié disent vouloir construire 
ou réparer un chemin forestier. Chasser, 
aménager des habitats fauniques, signer 
un bail avec un chasseur, aménager une 
érablière à des fins acéricoles et récolter 
des produits forestiers non ligneux sont 
également des projets envisagés par ces 
derniers.

Pour 60 % des propriétaires, peu impor-
te la région, un meilleur prix pour le bois 
ou un soutien financier plus avantageux 
pourrait les convaincre de faire davanta-
ge de travaux d’aménagement forestier.

Les résultats obtenus lors de cette en-
quête seront analysés plus en profon-
deur par l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent et contribueront à mieux définir 
les attentes et besoins des propriétaires 
de la région.

Source: Côté, M-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. 
Caractérisation des profils, des motivations et 
des comportements des propriétaires forestiers 
québécois par territoire d’agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées. Rapport 
produit pour le compte des Agences régiona-
les de mise en valeur des forêts privées et du 
ministère des Ressources naturelles du Québec. 
Rapport disponible au www.foretprivee.ca: 42 p. 
+ annexes.

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 6, 8, 10 et 12 pieds et 
d’un diamètre de 31/2 pouces et plus. Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint‑Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez l’acheteur.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

Page 4   —  Perspectives Forêts - Printemps 2013

Dans le cadre de sa stratégie d’amé-
nagement durable des forêts, publiée 
à l’automne 2010, le ministère des 
Ressources naturelles préconise l’im-
plantation d’aires d’intensification de 
la production ligneuse pour augmenter 
la production des forêts au Québec. À 
l’été 2012, l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées du Bas-
Saint-Laurent a mis sur pied un projet 
d’élaboration d’une stratégie d’inten-
sification de la production ligneuse, 
en territoire privé, axée sur l’utilisation 
des terres agricoles abandonnées dans 
la région. 

Élaboration d’une  
stratégie régionale 
Il existe au Bas-Saint-Laurent l’opportu-
nité d’intensifier la production ligneuse 
en territoire privé, spécialement par 
l’augmentation des activités sylvicoles 

sur les sites fertiles et accessibles. Par 
contre, cela nécessite des efforts pour 
quantifier, cartographier et caractériser 
les sites potentiels. Contrairement au 
territoire public, il n’y a pas d’aires spé-
cifiquement désignées pour l’intensifica-
tion de la production ligneuse en forêt 
privée, au Québec. Le projet, qui est en 
cours d’exécution dans la région, vise 
donc à: 

• Évaluer les superficies de terres agri-
coles abandonnées récemment;

• Élaborer des critères de classification 
avec des intervenants forestiers et 
agricoles; 

• Estimer les coûts et les bénéfices de 
remise en production forestière des 
terres agricoles abandonnées dans 
la région.

La stratégie résultante permettra:

• d’identifier et classifier les sites aptes 
à la sylviculture intensive en territoire 
privé;

• de mettre en lumière les opportunités 
d’accroître la production de matière 
ligneuse.

Les résultats vous seront communiqués 
dans la publication de l’été 2013 de vo-
tre journal Perspectives Forêts. 

 Intensifier la production forestière au Bas-Saint-Laurent

Occupation principale 1973 
Québec

1985 
Québec

2012 
Québec

2012 
Bas-Saint-Laurent

Agriculteur 41 % 32 % 14 % 12 %
Col bleu (commis, ouvrier, 
travailleur forestier) 27 % 26 % 30 % 33 %

Col blanc (entrepreneur, 
professionnel, technicien) n.d. 21 % 21 % 16 %

Retraité 11 % 16 % 33 % 29 %

Niveau de scolarité
Secondaire ou moins 87 % n.d. 61 % 67 %
Collégial ou plus 13 % n.d. 39 % 32 %

Le saviez-vous ?
L’abandon des terres agricoles n’est pas un phénomène nouveau au Québec. Au 
cours des 40 dernières années, les superficies forestières se sont accrues de 
55 800 hectares, provenant de ces dernières qui se sont régénérées naturellement 
ou qui ont été reboisées. La transition naturelle s’échelonne généralement sur 25 à 
30 ans. D’un point de vue forestier, les terres agricoles abandonnées offrent géné-
ralement les conditions de terrain et d’accessibilité adéquates pour la pratique 
d’une sylviculture intensive en plantations.

Ce projet est une initiative de l’Agence, financée majoritairement par la Conférence régionale des 
éluEs du Bas-Saint-Laurent, dans laquelle plusieurs partenaires régionaux sont impliqués: la Chaire de 
Recherche sur la Forêt Habitée de l’UQAR, le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation 
du Québec, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, le Réseau Ligniculture Québec, la Fédération 
des organismes de gestion en commun du Bas-Saint-Laurent et le Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent.


