
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chères productrices 
forestières, 
Chers producteurs 
forestiers,

Les assemblées de 
secteur se tiendront en 
mars et la 56e assem-

blée générale annuelle suivra le 23 avril 
sous le thème « Solidaires au cœur d’une 
forêt d’opportunités ». Qu’il s’agisse de vous 
informer sur la mise en marché et les pro-
jets à venir ou d’élire l’administrateur et les 
délégués de votre secteur, plusieurs raisons 
justifient votre présence à ces assemblées ; 
c’est le moment où vos droits de vote et de 
parole prennent tout leur sens et permettent 
de guider les actions de votre organisation 
syndicale. 

Solidaires au cœur  
d’une forêt d’opportunités
Nous sommes plus de 9 200 producteurs fo-
restiers sur le territoire du Plan conjoint qui, 
ensemble, représente une force inestimable 
lorsqu’il est temps d’agir. Grâce à cette soli-
darité dont nous savons faire preuve, nous 
avons le pouvoir de contribuer activement à la 
vitalité économique de notre région. La force 
du nombre constituera toujours un important 
levier lorsqu’il est question de défendre nos 
intérêts et d’agir à tire d’agent de change-
ment. Rappelons-nous qu’à plus d’une occa-
sion, cette force fut utilisée afin d’obtenir de 
meilleures conditions économiques ; que ce 
soit dans le cadre de l’implantation de l’usine 
Norampac ou de la réalisation d’études en 
ce qui concerne l’arrivée des usines Tembec 
et Uniboard Canada. À ce jour, celles-ci sont 
toujours fonctionnelles et constituent nos 
importants clients.

En cette période de crise, qui semble vou-
loir se résorber du côté des bois de qualité 
sciage, il est plus important que jamais de 
regarder vers l’avenir, de se diriger dans 
la même direction. Certes, plusieurs défis 
pointent à l’horizon, mais nous percevons 
des possibilités pour accroître le niveau d’ac-
tivités et améliorer nos conditions de vente. 
Comme on dit, derrière l’arbre, se cache sou-
vent une forêt… une forêt d’opportunités ! 
Bref, saisissons-les et travaillons ensemble 
pour cet avenir meilleur ! 

Projet d’implantation d’usines de 
production de granules de bois 
torréfié
L’implantation d’usines de production de gra-
nules de bois torréfiés au Bas-Saint-Laurent 
présente un très grand potentiel de retom-

bées qui s’avéreraient fort intéressantes 
pour l’ensemble des propriétaires de boisés 
de la région. Comme nous vous l’avons déjà 
mentionné, le Syndicat et ses partenaires 
mènent actuellement des études de fai-
sabilité qui, nous l’espérons, conduiront à 
l’implantation d’une usine de transformation, 
voire deux, pouvant consommer plusieurs 
centaines de milliers de tonnes de fibres de 
bois. Il s’agira pour nous, producteurs fores-
tiers, d’une opportunité de participer directe-
ment à la transformation de nos produits et à 
la création de richesse. 

Pour terminer, je tiens à vous manifester 
ma fierté de faire partie d’une organisation 
syndicale telle que la nôtre. Au cours des 
trois dernières années, j’ai eu l’honneur de 
travailler avec des administrateurs passion-
nés, impliqués et déterminés à améliorer les 
conditions des producteurs forestiers de la 
région et à assurer un traitement équitable 
envers tous. Dans un climat harmonieux 
rarement observé ces dernières années au 
sein du conseil d’administration, nous nous 
sommes tous grandement investis dans 
l’avancement de divers projets et nous espé-
rons fortement votre appui afin d’en assurer  
leur concrétisation.

Robin Breton 
président
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Date Secteur Heure Endroit Municipalités
Jeudi 
6 mars

Secteur 7 19 h Pavillon municipal 
Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs 
14A, rue Vieux-Chemin 
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

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 
11 mars

Secteur 6 19 h Salle municipale 
1A, rue du Parc 
Saint-Paul-de-la-Croix

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 
13 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 
18 mars

Secteur 4 19 h Centre communautaire Saint-Robert 
358, avenue Sirois 
Rimouski

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

Jeudi 
20 mars

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  
25 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  
27 mars

Secteur 1 19 h Auditorium du CFP en foresterie 
165, rue St-Luc 
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.

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2014

CONVOCATION  | ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2014
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux assem-
blées de secteur qui se tiendront les 6, 11, 13, 18, 20, 25 et 27 mars 2014, à 
compter de 19 heures. 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 23 avril 2014 à l’Hôtel Rimouski. 

Nous comptons sur votre présence. Le directeur général,

Yves Bell, ing.f.

1. Mot de bienvenue du président ;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
3. Rapport des activités 2013 et perspec-

tives de mise en marché 2014 ;
4. Bilan du contingentement de mise en 

valeur 2013 ;
5. Projet de production de granules de 

bois torréfié ;
6. Projet de modification aux Règlements 

généraux du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent ;

7. Élection de l’administrateur des sec-
teurs 1.2, 2, 4.2, 6, 7.1 et 7.2 ;

8. Élection des délégués et sup-
pléants pour l’assemblée générale 
annuelle 2014 du Plan conjoint des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent ;

9. Divers ;
10. Clôture de la séance.

PROJET D’ORDRE DU JOUR



Une solution originale : des granules de 
bois torréfié et de biocharbon aggloméré
Par Yves Bell, ing.f., directeur général

À la dernière édition de ce journal, j’ai eu 
l’occasion de vous entretenir d’un pro-
jet majeur de développement forestier 
portant sur la production industrielle de 
granules de bois torréfié et de charbon 
aggloméré, que nous sommes à définir 
et valider, avec notre partenaire, la Com-
pagnie Canadienne de Biopellets (CCB).

Le groupe industriel lié à CCB travaille à 
diversifier son activité dans le domaine 
de la bioénergie et œuvre activement à 
l’intégration d’une filière de fabrication 
de granules de bois. Ce qui fait sa parti-
cularité, c’est son travail sur un dévelop-
pement technologique, qui lui permettra 
de se positionner parmi les leaders mon-
diaux du bois torréfié et du charbon de 
bois.

Le domaine de la torréfaction et du bio-
charbon est certainement celui qui offre 
la meilleure plus-value au bois d’éner-
gie et qui est susceptible, selon nous, 
d’apporter une issue durable à l’actuelle 
crise dans le secteur papetier. Mais 
qu’en est-il au juste de ces produits ? 
Il s’agit de réels concentrés d’énergie 
comparativement au bois traditionnel. 
D’un taux d’humidité très faible (1 à 5 %), 
comparativement au bois (30 à 45 %) et 
au granule de bois conventionnel (7 à 
10 %), le granule de bois torréfié ou le 
biocharbon offrent des taux de carbone 
très élevé, surtout pour le biocharbon. 
Lors de certains tests réalisés par notre 
partenaire, plus tôt cette année, des te-
neurs de près de 94 % ont été obtenues. 
Ces conditions créent un potentiel éner-
gétique très important qui, jumelé à une 
densité élevée de la matière, peuvent ré-
duire grandement les coûts associés à la 
manutention et au transport du produit. 
Autre avantage lié au granule de bois tor-
réfié ou carbonisé : le produit n’est pas 
périssable. En effet, la matière étant 
hydrophobe, le granule n’absorbera pas 
l’eau lorsqu’exposé aux intempéries ou 
à des conditions très humides. Ce grand 
avantage offre des alternatives aux ins-
tallations d’entreposage hermétique, 
telles que celles qui ont récemment fait 
la manchette dans les médias. 

Le projet envisagé comporte, sur un 
même site, l’implantation de trois unités 
de production distinctes. Une première, 
de granulation, ayant la capacité de pro-
duire des granulés à partir de bois (toutes 
essences possibles), de bois torréfié ou 

de bois carbonisé. Une seconde unité ser-
vant à la torréfaction ou la carbonisation 
de la matière première et, enfin, considé-
rant que le procédé de transformation en 
est un fortement exothermique (émission 
de chaleur), l’implantation d’une turbine 
de production d’énergie électrique, dans 
le cadre d’un programme existant du gou-
vernement du Québec.

La concrétisation d’un tel projet est esti-
mée pour l’instant à un peu plus de 40 
millions de dollars. En plus des investis-
sements de CCB et de la contribution 
des producteurs, plusieurs bailleurs de 
fonds potentiels ont déjà démontré un 
intérêt à investir. Pour nous, trois condi-
tions rendent ce projet très intéressant : 
un prix substantiel offert sur le marché 
européen, comparativement au marché 
nord-américain, des coûts de transport 
à l’exportation potentiellement réduits 
de moitié comparativement au granule 
de bois conventionnel et l’opportunité de 
valoriser la chaleur produite par le procé-
dé de fabrication. Pour les producteurs, 
les avantages attendus sont : une plus 
grande valeur pour leur production et 
une demande accrue pour leurs produits 
de qualité pâte et de biomasse fores-
tière, qui éliminerait le besoin de contin-
genter la production de ceux-ci. Ce projet 
leur offrirait aussi un outil de consolida-
tion et de développement de leur milieu 
rural, en plus de constituer une opportu-
nité d’investissement intéressante dans 
leur secteur d’activité.

La tenue des assemblées de secteur en 
mars sera l’occasion de vous offrir de plus 
amples détails sur ce projet planifié. Nous 
profiterons également de l’assemblée gé-
nérale annuelle pour vous faire part des 
conclusions des études de faisabilité qui 
sont présentement en voie de réalisation 
et qui devraient être complétées à ce mo-
ment. Ensuite, dès qu’il y aura un accord 
commun sur la formule d’investissement 
envisagée, entre notre partenaire et la 
Société de développement forestier inc. 
(SIDFOR inc.), nous vous informerons vers 
le mois d’avril ou de mai, par le biais des 
journaux locaux, de la tenue de séances 
publiques d’information auxquelles les 
représentants de CCB seraient présents. 
Bien entendu, nous dresserons un bilan 
global de l’avancement du projet dans 
l’édition d’été du journal Perspectives Fo-
rêts. Au plaisir d’en discuter ensemble en 
mars prochain !
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Téléphones : 418 382-5987, poste 118 – 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 3 pouces et plus. Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint‑Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez  
Serge‑Paul Quirion.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

ÉTAT DES MARCHÉS
Norampac – Cabano
Les livraisons hivernales ont débuté 
le 6 janvier. Les détenteurs de cer-
tificat de contingent 2013 ont ainsi 
toujours l’opportunité de livrer leurs 
bois. Rappelons que 2014 consti-
tue la dernière année d’une entente 
triennale avec l’entreprise. Les quan-
tités ayant déjà été déterminées pour 
la prochaine saison, il ne reste qu’à 
convenir des prix applicables ainsi 
que du programme de livraison.

La papetière Twin Rivers inc. – 
Edmundston (N.-B.)
Des quantités importantes de tremble 
pur et de sapin-épinettes (sauf l’épi-
nette de Norvège), de longueur de 
4 pieds, sont encore disponibles. 
L’entente actuelle se terminera le 
30 avril prochain. 

Les propriétaires des MRC de Ri-
mouski-Neigette, des Basques, du Té-
miscouata et de Rivière-du-Loup inté-
ressés par la production de résineux 
peuvent contacter M. Denis Vignola, 
coordonnateur à la mise en marché, 
au 418 723-2424, pour valider leur 
éligibilité. 

Pour le tremble pur, les propriétaires 
de lots des municipalités de Dégelis, 
Packington, Saint-Marc-du-Lac-Long 
et Saint-Jean-de-la-Lande sont aussi 
invités à contacter M. Vignola. 

N’oublions pas que d’importantes 
quantités de ces produits sont aussi 
disponibles au contingent de mise en 
valeur. Les producteurs, détenteurs 
de contingents pour ce marché, sont 
priés de rendre leurs bois disponibles 
au transport le plus rapidement pos-
sible.

Uniboard Canada - Sayabec
Les livraisons de feuillus durs et de 
bois mous se poursuivront à cette 

usine jusqu’à la période de dégel. 
Rappelons que des opportunités 
de marchés demeurent disponibles 
et que les producteurs intéressés 
peuvent contacter M. Denis Vignola 
pour valider leur éligibilité. À l’heure 
actuelle, le Syndicat respecte parfai-
tement les exigences de l’acheteur 
quant à la proportion de bois durs/
bois mous. 

Tembec – Matane
La Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) a 
fait connaître, le 16 janvier dernier, 
son acception quant à la demande 
de conciliation du Syndicat afin de 
parvenir à une entente avec cet ache-
teur pour les conditions de vente de 
l’année 2013. Vous serez informés 
de l’évolution de ces démarches dans 
notre prochaine parution. 

D’ici là, les livraisons de tremble et 
peupliers se poursuivent au site de 
Copeaux de la Vallée à Amqui, en ver-
tu du contrat liant les parties jusqu’en 
2018. 

Encore une fois, les détenteurs de 
certificat de contingent sont invités à 
rendre leur bois disponibles au trans-
port avant le début de la période du 
dégel. Les producteurs ayant une pro-
priété située à l’est de Rimouski, qui 
souhaitent produire ces essences, 
peuvent communiquer avec M. Denis 
Vignola afin de valider leur admissibi-
lité à obtenir des contingents.

Coopérative forestière de la 
Matapédia
Les livraisons de biomasse à cette 
usine se sont terminées en décembre 
dernier. Des démarches seront entre-
prises prochainement afin de vérifier 
l’intérêt de la Coopérative à convenir 
d’une entente pour l’année 2014. 

Comparaison des caractéristiques de certains combustibles

Paramètres Bois Granules  
de bois

Granules 
torréfiés Biocharbon Biocharbon  

aggloméré
Charbon 
fossile

Taux d’humidité (%) 30-45 7-10 1-5 1-5 1-5 10-15

Valeur calorifique (MJ/kg) 9-12 15-16 20-24 30-32 30-32 23-28

Composés volatils (%) 70-75 70-75 55-65 10-12 10-12 15-30

Carbone fixe (%) 20-25 20-25 28-35 85-87 85-87 50-55

Densité (Kg/m3) 200-250 550-750 750-850 180-240 720-960 800-850

Densité énergétique (GJ/m3) 2,0-3,0 7,5-10,4 15,0-18,7 6,0-6,4 24,0-25,6 18-4-23,8

Propriétés hygroscopiques hydrophile hydrophile hydrophobe hydrophobe hydrophobe hydrophobe

Dégradation biologique oui oui non non non non

Avis important
Le 11 décembre dernier, six présidents 
d’organismes de gestion en commun 
du Bas-Saint-Laurent, par le biais de 
leur fédération régionale, s’adressaient 
à la Régie des marchés agricoles et ali-
mentaires du Québec (RMAAQ) afin de 
faire reconnaître la Fédération des orga-
nismes de gestion en commun du Bas-
Saint-Laurent inc., organisme à but lu-
cratif, pour représenter les producteurs 
forestiers du territoire du Plan conjoint 
aux fins de négociation avec le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent, relativement à la mise en appli-
cation du Plan conjoint des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent. 

Cette démarche est invoquée en vertu 
de l’article 110 de la Loi sur la mise en 
marché des produits agricoles, alimen-
taires et de la pêche du Québec. 

Après avoir été mis au fait de cette 
demande près d’un mois plus tard, le 
Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent, par le biais de 

son procureur, a fait valoir auprès de 
la RMAAQ l’irrecevabilité de cette de-
mande considérant que l’article 110 de 
Loi ne s’applique pas aux bénéficiaires 
du Plan conjoint et que l’application du 
Plan conjoint et des règlements qui en 
découlent relève exclusivement du Syn-
dicat et de ses membres à qui le législa-
teur en a confié le mandat. 

Le Syndicat a donc demandé respec-
tueusement à la RMAAQ de constater l’ir-
recevabilité de la démarche et de fermer 
ce dossier sans autre formalité. Le Syn-
dicat compte également interpeller les 
présidents des organismes concernés 
sur l’existence des fondements démo-
cratiques qui justifient leur démarche. 
Selon les informations détenues, aucune 
résolution de leurs conseils d’adminis-
tration n’appuierait celle-ci. Le Syndicat 
compte sur le support de l’Union des 
producteurs agricoles dans cette cause 
si celle-ci devait être entendue.
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La mise en marché collective...

Tout le monde y gagne !
La Loi sur la mise en marché des pro-
duits agricoles, alimentaires et de la 
pêche a été mise en place en 1956 afin 
d’assurer un équilibre dans les rapports 
commerciaux entre les producteurs et 
les acheteurs. Elle permet d’encadrer 
la production et la mise en marché des 
produits agricoles, de la forêt privée et 
de la pêche.

Le saviez-vous ? 
Au Québec, 35 groupes de producteurs 
agricoles, forestiers et de pêcheurs ont 
opté pour cet outil collectif. Avec les an-
nées, cette Loi a grandement contribué au 
développement et à la prospérité du sec-
teur agroalimentaire et de la forêt privée.

Un nouveau guide virtuel sur la 
mise en marché collective
Pour connaître les avantages et les re-
tombées de la mise en marché collective 
au Québec, consultez le nouveau guide 
virtuel de l’UPA :
www.upa.qc.ca/congres2013. 

Deux capsules vidéo sont aussi inté-
grées au guide et peuvent être vision-
nées sur la chaîne YouTube de l’UPA au 
www.youtube.com/upa1972 :

• La mise en marché collective… 
Rentable pour tous ! 
Témoignage du Syndicat des produc-
teurs de lapins et de la Maison du 
Gibier ;

• Travailler ensemble pour dévelop-
per de nouveaux marchés ! 
Témoignage de la Fédération qué-
bécoise des producteurs de fruits 
et légumes de transformation et de 
l’entreprise française Bonduelle.

• Poids :
   35 lb
• Force de tire :
   1 tonne

VOYEZ-LE
EN ACTION !

PCW5000PRÊT À TOUT,
PARTOUT! MC

www.portablewinch.com
1 888 388-7855

Trouvez un détaillant près de vous.

LÉGER ET PUISSANT !

AVIS DE CONVOCATION
Tous les producteurs et productrices de bois sont convoqués à l’assemblée géné-
rale annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
qui se tiendra le mercredi 23 avril 2014, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, bou-
levard René-Lepage Est, Rimouski.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

 1. Ouverture de la séance et message 
du président;

 2. Nomination des scrutateurs;
 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 
24 avril 2013;

 7. Présentation et adoption du rap-
port des activités 2013;

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

 9. Allocution du représentant de la 
Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec;

 10. Présentation et adoption du rap-
port financier au 31 décembre 
2013;

 11. Nomination de l’auditeur comp-
table;

 12. Étude du cahier des résolutions;
 13. Divers;
 14. 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.

AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
sont convoqués à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 
23 avril 2014, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski, 
soit immédiatement après l’assemblée générale annuelle 2014 du Plan conjoint.
L’ordre du jour proposé est le suivant :

 1. Ouverture de la séance et message 
du président;

 2. Nomination des scrutateurs;
 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’as-

semblée générale annuelle du 24 
avril 2013;

 6. Présentation et adoption du rap-
port des activités 2013;

 7. Présentation et adoption du rapport 
financier au 31 décembre 2013;

 8. Nomination de l’auditeur comp-
table;

 9. Projet de production de granules 
de bois torréfié;

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

 11. Étude et adoption de résolutions;
 12. Divers;
 13. 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 
DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

DROIT DE VOTE
Conformément à l’article 10 des Règlements 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 seulement 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 secteur, 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. 

Projet de modification aux Règlements généraux du  
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Le conseil d’administration du Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent désire proposer à ses membres 
une modification à l’article 6 de ses Rè-
glements généraux qui porte sur le droit 
d’entrée à titre de membre du Syndicat. 
Le changement proposé respecterait 
la Loi sur les syndicats professionnels 
(L.R.Q., c. S -40) qui prévoit à son ar-
ticle 2, l’imposition d’un droit d’entrée.

Article actuellement en vigueur
Sous réserve de l’article 132 de la Loi 
sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q., c. M-35.1) et ses amendements, 
le droit d’entrée et la cotisation annuelle 
sont égaux au minimum prévu par la loi.

Modification proposée
Sous réserve de l’article 132 de la Loi 
sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q., c. M-35.1) et ses amendements, 
la cotisation annuelle est égale au 
minimum prévu par la loi. Le droit 
d’entrée est fixé à 20 $.

Il est important de noter que la nouvelle 
tarification proposée ne serait seulement 
applicable qu’aux nouvelles adhésions. 
Cette proposition de modification régle-
mentaire sera présentée lors des assem-
blées de secteur, pour consultation, et lors 
de l’assemblée générale annuelle 2014 
du Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent, pour adoption.

Avis public
Veuillez noter que l’entreprise 9047-7951 Québec inc. (Transport Baseley inc.) ne fait 

plus partie de la liste des transporteurs du Syndicat des producteurs forestiers du 

Bas-Saint-Laurent depuis le 20 novembre 2013.

Contingent de mise en valeur
Au moment où vous lirez ces lignes, la quatrième et dernière période du contingen-
tement de mise en valeur tirera à sa fin. Des quantités de bois restent encore dis-
ponibles pour les producteurs intéressés. Nous encourageons donc fortement les 
détenteurs de certificat, pour cette période, à déclarer le plus rapidement possible 
leur production prête au transport. En effet, nos livraisons se termineront, chez la 
plupart de nos clients, au moment de l’entrée en vigueur de la période de dégel qui 
est décrétée par le ministère des Transport du Québec et sur laquelle nous n’avons 
aucun contrôle. Vous pouvez en tout temps consulter le niveau des réserves au  
www.spfbsl.com.

Un bref coup d’œil sur l’année qui vient de s’écouler nous permet déjà de constater 
que la réponse à la disponibilité des contingents de mise en valeur s’est avérée bonne. 
Certains ajustements restent évidemment à faire après une première année d’applica-
tion sous sa forme actuelle mais, considérant l’ampleur du changement, nous avons 
plusieurs raisons de nous réjouir de la façon dont s’est déroulée la transition. 



Page 4   —  Perspectives Forêts - Printemps 2014

Espace publicitaire disponible ici

PUBLIREPORTAGE

Plan d’orientation des travaux forestiers dans la  
portion privée des ravages de cerfs de Virginie
La présence du cerf au Bas-Saint-
Laurent : une question de survie !
Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie cor-
respondent à la limite nordique de l’aire 
de répartition du cerf de Virginie au Qué-
bec. Le cerf doit y affronter un climat 
où l’enneigement et la température en 
période hivernale sont plus hostiles que 
dans le sud de la province. En effet, l’hi-
ver est la saison critique pour le cerf et 
celui-ci doit puiser à même ses réserves 
de graisses accumulées pendant la belle 
saison pour survivre. Il doit dépenser 
d’importantes quantités d’énergie pour 
ses déplacements dans la neige et pour 
se réchauffer. Lors d’hivers particulière-
ment rigoureux, le taux de mortalité peut 
atteindre jusqu’à 40 % du cheptel. D’ins-
tinct, pour minimiser ce déficit d’énergie, 
les cerfs se regroupent à l’approche de 
l’hiver dans des aires de confinement 
communément appelées ravages. Ces 
secteurs sont caractérisés par des peu-
plements d’abri de qualité et les cerfs y 
entretiennent un réseau de pistes pour 
accéder à la nourriture, fuir les préda-
teurs et limiter leurs dépenses énergé-
tiques liées aux déplacements.

Les caractéristiques  
d’un bon ravage
Un habitat hivernal de qualité contient 
certaines caractéristiques essentielles à 
la survie des cerfs. Généralement, ceux-ci 
établissent leurs ravages à proximité de 
grandes rivières ou lacs où les dénivella-
tions sont plus prononcées et où les ver-
sants utilisés sont orientés vers le sud ou 
le sud-est. Sous nos latitudes, les cerfs 

s’abritent dans des peuplements d’abri 
fournissant un couvert suffisamment 
dense pour réduire l’accumulation de 
neige au sol et diminuer l’effet refroidis-
sant du vent. Les peuplements résineux 
et mélangés à dominance résineuse de 
plus de 40 ans et assez denses sont 
considérés comme excellents pour ac-
complir ces fonctions. L’habitat hivernal 
doit aussi fournir une nourriture de qualité 
en bordure des peuplements d’abri. Ainsi, 
les peuplements moins denses ou les pe-
tites ouvertures offrent une strate arbus-
tive dans laquelle le cerf peut trouver une 
quantité suffisante de ramilles (pousses 
annuelles) de différentes essences feuil-
lues pour s’alimenter.

L’amélioration de la qualité des 
ravages, une action prévue au 
PPMV
Compte tenu de l’importance de l’habi-
tat hivernal du cerf, les aires de confine-
ment du cerf de Virginie font partie des 
11 types d’habitats fauniques définis 
dans le Règlement sur les habitats fau-
niques (RHF, c. C-61.1, r.18). En 2013, 
au Bas-Saint-Laurent, on dénombrait 
31 ravages reconnus dont 9 s’étendent 
en territoire privé. Ces 9 ravages ont été 
intégrés au Plan de protection et de mise 
en valeur (PPMV) de l’Agence sous l’af-
fectation « aménagement spécifique ». 
La modalité de cette catégorie descrip-
tive est de planifier les interventions syl-
vicoles en s’appuyant sur le plan d’orien-
tation des travaux forestiers dans les 
aires de confinement du cerf de Virginie. 
Ce plan aura pour objectif d’établir des 

lignes directrices pour favoriser l’amélio-
ration de la portion privée des ravages 
bas-laurentiens en fonction de leurs por-
traits forestier et faunique, ainsi que de 
leur potentiel sylvicole.

Dans un premier temps, un portrait fo-
restier des ravages à partir de la carte 
écoforestière sera réalisé. Du même 
coup, les composantes d’habitat hiver-
nal du cerf (abri, nourriture, etc.) seront 
modélisées, de même que le potentiel 
de travaux à réaliser à court et moyen 
terme (horizon de 10 ans). Dans un deu-
xième temps, l’équipe de l’Agence pourra 
réaliser le plan d’orientation des travaux 
forestiers. Les services multiressources 
et forestiers procéderont tout d’abord à 
une validation terrain du portrait effec-
tué. Des lignes directrices pourront alors 
être dégagées afin d’orienter les travaux 
à réaliser en fonction du potentiel sylvi-
cole et des besoins d’habitat du cerf de 
Virginie pour chacun des ravages. La 
réalisation de ces projets est issue d’une 

collaboration financière de la Fondation 
de la faune du Québec et de l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent.

À terme, le plan d’orientation des travaux 
forestiers dans les aires de confinement 
hivernal du cerf de Virginie constituera 
un outil de référence pour les Conseil-
lers forestiers qui auront à planifier des 
travaux dans les ravages. De plus, les 
travaux réalisés en fonction des orienta-
tions du plan pourront bénéficier d’une 
aide financière provenant du programme 
Forêt-Faune (volet ravages de cerfs) de 
la Fondation de la faune du Québec, la-
quelle s’ajoute à l’aide financière du pro-
gramme de mise en valeur de l’Agence.

David Coulombe, biologiste  
Services multiressources

Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Témoignage 
d’un sylviculteur 
de la 
forêt privée 
Écoutez le témoignage inspi-
rant de M. André Roy, président 
du Syndicat des producteurs 
de bois de l’Estrie et produc-
teur forestier de Sainte-Praxède, 
disponible sur le site Internet  
www.vosagriculteurs.tv.

Révision du programme de 
remboursement des taxes foncières 

La révision du Programme de rem-
boursement des taxes foncières est 
un processus relativement complexe. 
Elle nécessite une décision du Conseil 
des ministres pour modifier la liste et 
la valeur des travaux d’aménagement 
forestier admissibles, une décision de 
l’Assemblée nationale pour simplifier le 
critère de déclenchement du programme 
et le travail de Revenu Québec pour ajus-
ter les formulaires d’impôt permettant 
de réclamer ce remboursement. 

Le Conseil des ministres a déjà approu-
vé les modifications à la liste des tra-
vaux d’aménagement forestier admis-
sibles et les montants pouvant être 
réclamés pour la réalisation de ces tra-
vaux. Cette liste peut être consultée au  
www.foretprivee.ca. Ces changements 
sont applicables aux travaux qui sont 
réalisés depuis le 1er janvier 2014. 

Par la suite, le gouvernement s’est 
engagé à modifier la Loi sur l’aména-
gement durable du territoire forestier 
afin de permettre aux producteurs 
forestiers de bénéficier d’un rembour-
sement même si la valeur des travaux 
d’aménagement forestier est inférieure 
au montant des taxes foncières. Dans 
l’attente de l’adoption de ces modifica-

tions par l’Assemblée nationale, il est 
dorénavant possible d’accumuler ces 
crédits fiscaux sur cinq ans lorsque la 
valeur des travaux réalisés au cours 
d’une année est inférieure à la valeur 
des taxes foncières. La FPFQ poursui-
vra ses représentations pour que cette 
réforme soit effectuée au cours de la 
prochaine année.

DES NOUVEAUTÉS
Outre l’indexation des montants accor-
dés pour réaliser tous les travaux d’amé-
nagement forestier reconnus, le Pro-
gramme de remboursement des taxes 
foncières pour les producteurs forestiers 
permettra désormais : 

• de distinguer le montant accordé pour 
le travail technique de l’ingénieur fo-
restier, embauché par le producteur 
forestier, du montant associé à l’exé-
cution des travaux en forêt ; 

• d’utiliser de façon complémentaire le 
Programme d’aide à la mise en valeur 
des forêts privées pour financer soit la 
partie technique, soit la partie exécu-
tion des travaux d’aménagement fo-
restier qui ne serait pas soutenue par 
le Programme de remboursement des 
taxes foncières ; 

• de soutenir financièrement :
– la participation à une initiative de 

certification forestière ; 
– les travaux d’identification et de 

délimitation sur le terrain de milieux 
forestiers sensibles ; 

– les travaux de réfection de pon-
ceaux ; 

– des travaux de conservation et 
d’aménagement d’habitats fau-
niques ; 

– des travaux de fertilisation dans les 
peuplements d’essences à crois-
sance rapide ou dans les érablières 
à vocation acérico-forestière, fai-
sant l’objet d’une recommandation 
d’un ingénieur forestier. 

Enfin, le gouvernement s’est engagé à 
actualiser annuellement les montants 
des dépenses d’aménagement forestier 
admissibles au programme. 

Pour consulter le nouveau règlement sur 
le remboursement des taxes foncières 
des producteurs forestiers reconnus, 
visitez le site foretprivee.ca.

Source : Infolettre Forêt de chez PLUS,  
1er janvier 2014, vol. 19, nº 1,  
Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec, foretprivee.ca 
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Contactez Émilie Tremblay, coordonnatrice  
à l’information, au 418 723-2424.


