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1.   Mot de bienvenue du président;

2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.   Rapport des activités 2014 et pers- 
pectives de mise en marché 2015;

4.   Projet de production de granules de 
bois torréfi é;

5.   Projet de modifi cation au Règlement 
concernant le fonds de roulement du  
Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent;

6.   Élection de l’administrateur des 
secteurs 1.1, 3, 4.1, 5, et 7.1;

7.   Élection des délégués et suppléants 
pour l’assemblée générale annuelle 
2015 du Plan conjoint des produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;

8.   Divers;

9.   Clôture de la séance.

Le concours du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent victime 
des compressions

Dans le contexte des finances 
publiques du Québec, le gouvernement 
révise l’ensemble de ses programmes 
et de ses priorités d’investissements. 
Bien que la fi nalité de cet exercice ne 
soit pas connue, l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées 
du Bas-Saint-Laurent est confrontée à 
prendre position sur plusieurs activi-
tés qu’elle mène dans le cadre de sa 
mission.

L’Agence considère le concours du 
Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 
comme un événement important de 
visibilité pour reconnaître le travail 

des producteurs forestiers et les résultats de l’aménagement durable de la forêt privée. 
L’Agence croit cependant, compte tenu des circonstances, que cet objectif peut être 
atteint en tenant le concours tous les trois ans. Il existe d’ailleurs des concours, dans 
différents domaines, qui ont lieu à une fréquence triennale ou quinquennale.

L’Agence a également statué que les participants seront regroupés en une seule 
catégorie parmi laquelle trois gagnants seront sélectionnés. Le prochain concours aura 
donc lieu en 2017-2018. Depuis 2001, le Mérite forestier se déroulait tous les ans. 

Dans le contexte actuel, l’Agence souhaite concentrer ses efforts à soutenir la mise en 
valeur de la forêt privée tout en assurant une utilisation adéquate et une gestion effi cace 
des fonds consentis au développement de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent.

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux 
assemblées de secteur qui se tiendront les 5, 10, 12, 17, 19, 24 et 26 mars 
2015, 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 
annuelles qui auront lieu le mercredi 22 avril 2015 à l’Hôtel Rimouski.

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

Charles-Edmond Landry

PROJET D’ORDRE DU JOURDorénavant, le gala du Mérite forestier au cours duquel les 
gagnants recevaient leurs prix, aura lieu tous les trois ans.

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2015
DATE

Jeudi 5 mars

Mardi 10 mars

Jeudi 12 mars

Mardi 17 mars

Jeudi 19 mars

Mardi 24 mars

Jeudi 26 mars

SECTEUR

Secteur 7

Secteur 6

Secteur 5

Secteur 4

Secteur 3

Secteur 1

Secteur 2

HEURE

19 h

19 h

19 h

19 h

19 h

19 h

19 h

ENDROIT

Salle de l’Âge d’or
38, rue Vieux-Chemin
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

Salle municipale
127, rue Principale
Saint-François-Xavier-de-Viger

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

Centre communautaire Saint-Pie-X
280, boulevard Arthur-Buies Est
Rimouski

Salle paroissiale
510, avenue de la Vallée
Sainte-Angèle-de-Mérici

Auditorium du CFP en foresterie
165, rue St-Luc
Causapscal

Salle Civique
230, avenue St-Jérome
Matane

MUNICIPALITÉS

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, Le Bic, Sainte-Blandine, 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

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

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.
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CONTINGENTS 2015 – IMPORTANT!
Compte tenu du positionnement de nos clients réguliers lors des négociations  
entreprises en début d’année, le Conseil d’administration du Syndicat a statué que, 
pour l’année 2015, la production du bois destiné aux pâtes, papiers, panneaux et 
énergie, pour tous les groupes d’essences NE SERA PAS CONTINGENTÉE.

Ainsi, tout producteur intéressé à mettre en marché des bois devra contacter le 
Syndicat AVANT DE COMMENCER SA RÉCOLTE. Le Syndicat lui réservera alors un 
droit de produire. Ceux-ci seront émis jusqu’à concurrence du potentiel forestier 
des propriétés du demandeur. Ce potentiel pourra être dépassé sur présentation 
d’une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier. 

NORAMPAC-CABANO – UNE DIVISION DE CASCADES CANADA ULC

Au moment de mettre sous presse, les livraisons à cette usine s’achèvent. Déjà 
les quantités de «feuillus durs» prévues au contrat ont été livrées et même  
dépassées depuis la fin janvier. Le Syndicat continuera d’émettre des droits de 
produire pour ce groupe d’essences toutefois, la livraison de ces bois ne se fera 
qu’au printemps prochain. Pour les producteurs intéressés, des quantités de  
«bouleaux» sont toujours disponibles et pourront être livrées jusqu’à la période 
du dégel. Il en va de même pour le groupe «tremble et peupliers» puisqu’une 
quantité de «bouleaux» prévue à l’entente a été transféré à celui-ci.

TEMBEC INDUSTRIES - MATANE

Des quantités sont toujours disponibles pour cet important marché de «tremble 
et de peupliers». Les livraisons à cette usine se poursuivront jusqu’au dégel. Ce 
client nous a de nouveau confirmé ses besoins en fibre. Ainsi, tous les volumes 
de ces essences disponibles d’ici la période de dégel pourront y être livrés sans 
problème. Il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer!

PRODUITS FORESTIERS BASQUES 

L’usine de charbon est toujours à la recherche de bois d’érable à sucre et de  
bouleau jaune (merisier) coupé en période hivernale. Les bois de 8’ de longueur 
doivent avoir un diamètre au fin bout de 10 cm et + (4 po). Les propriétaires  
disposant de bois répondant à ces critères ou désirant profiter de ce marché sont 
invités à contacter M. François Ouellet, coordonnateur-terrain au 418-725-9840.

UNIBOARD CANADA 

L’usine de panneaux de Sayabec est toujours à la recherche de feuillus durs 
pour combler ses besoins de production. Le contrat entre le Syndicat et cet  
industriel prévoyait la livraison de 48 000 tmh de feuillus durs qui, si la tendance 
se maintien, devraient être entièrement livrés au 31 mars. Ce client, ayant  
lui-aussi confirmé au Syndicat sa volonté d’accepter tous les bois que les  
propriétaires pourraient mobiliser d’ici la période de dégel, les livraisons à cette 
usine se poursuivront donc jusqu’à ce moment. 

J.M. HUBER (MAINE)

Depuis la dernière parution du journal Perspective-Forêt et des tests effectués à 
l’automne, une entente formelle est intervenue entre ce fabricant de panneaux 
de particules orientées (OSB) du Maine et le Syndicat pour la livraison de  
«tremble et peupliers». Les producteurs de la MRC du Témiscouata intéressés à 
diriger leurs bois vers cette usine sont invités à contacter le Syndicat AVANT 
d’amorcer la production. En effet les normes de façonnage et de qualité des bois 
sont différentes des acheteurs réguliers du Syndicat. Puisqu’ils doivent répondre 
à des critères de qualité plus serrés, le prix provisoire des bois versé aux  
producteurs est actuellement de 31,00 $/tmh. Une ristourne qui tiendra compte 
du taux de change aux moments des transactions et de la provenance des bois 
sera de plus partagée entre les producteurs ayant livré à cette usine à la fin du 
contrat (fin avril). 

COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE LA MATAPÉDIA

La Coopérative est toujours à la recherche de biomasse forestière pour l’année 
2015. Les producteurs intéressés par ce marché peuvent contacter le Syndicat 
afin de faire connaître leur intérêt. Bien que la production hivernale soit possible, 
les livraisons à ce client ne reprendront qu’en début d’été.

INFO-MARCHÉS

Téléphone : 418 382-5987 – Sans frais : 877 229-5987  •  www.mobilierrustique.com

Mobilier Rustique est à la recherche de billots de 
cèdre d’une longueur de  et 
d’un diamètre de . Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint-Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez l’acheteur.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

Productrices,  
producteurs.
L’année 2015 est 
déjà commencée et 
plusieurs dossiers 

nécessiteront notre attention dans les 
prochaines semaines. 
Nous devons avec nos partenaires ren-
contrer les ministres Jean D’Amour et 
Laurent Lessard pour leur présenter 
notre projet collectif de mobilisation 
des bois de la forêt privée pour 2015 
et les années futures. Pour atteindre 
les engagements présentés, notre  
gouvernement devra trouver une façon 
de nous accompagner adéquate-
ment afin de permettre la création de  
nouveaux emplois et l’accroissement 
de la richesse régionale. 
Par ailleurs, des négociations ont cours 
présentement avec les entreprises 
Tembec, Uniboard et Norampac. Les 
représentants syndicaux ont annoncé 
leurs couleurs et il est clair que pour 
2015, il nous faut obtenir une augmen-
tation du prix payé aux producteurs, ce 
qui ne s’est pas vu depuis plusieurs 
années. Les négociations se déroulent 
dans un climat détendu ce qui facilite 
les échanges. Nous désirons avoir 
réglé nos contrats avant la tournée des  
assemblées de secteur.
 
 
 

Pour l’année 2015, le Syndicat  
maintiendra ouvert les contingents 
de production. Ainsi, les propriétaires  
désirant produire du bois n’ont qu’à 
communiquer leurs demandes et il 
nous fera plaisir d’émettre les contin-
gents demandés tout en respectant la 
possibilité forestière.
Pour ce qui est du règlement du  
contingent regroupé, la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires 
du Québec n’a pas encore rendu de  
décision même si nous avons eu des 
contacts par téléphone et par courrier à 
quelques reprises.
Plusieurs réflexions auront lieu  
également cet hiver et ce printemps sur 
certains dossiers comme la rationalisa-
tion du transport, la maximisation de  
la valeur des bois et les nouvelles  
opportunités de mise en marché. 
Le Syndicat va continuer cette année à 
travailler en partenariat avec l’ensemble 
des intervenants du domaine forestier 
et il verra également à promouvoir 
l’apport économique de la forêt privée 
auprès des différentes MRC du territoire 
ainsi que de la population en général.
En terminant, j’aimerais vous offrir nos 
meilleurs vœux en ce début d’année. 

Charles-Edmond Landry 
Directeur général

Cher(ère)s  
productrices  
et producteurs  
de bois.

Me voici déjà rendu au terme de mon 
premier mandat comme président du 
Syndicat des producteurs forestiers  
du Bas-Saint-Laurent. Je suis très fier 
du chemin parcouru et je vais consacrer 
les prochaines lignes à vous dresser un 
bilan de cette première année passée 
au Syndicat.
Dès mon arrivée, le premier dossier que 
j’ai regardé avec le directeur général 
a été celui du respect des contrats  
conclus avec nos usines partenaires. 
Pour ce faire, nous avons rencontré les 
responsables de l’approvisionnement 
de ces usines dans le but de trouver 
des solutions. La première chose à 
faire consistait à remettre nos produc-
trices et producteurs au travail. Cela 
n’était pas facile car en raison de la très 
longue crise forestière, les prix offerts 
pour le bois n’étaient pas très intéres-
sants. Pour stimuler la production, la  
direction du Syndicat a décidé d’ouvrir 
les contingents au maximum. Par la 
suite, nous avons rencontré tous les  
organismes reliés à la forêt afin de 
mieux coordonner nos actions. Dans 
cette foulée, un Comité de travail a été 
formé afin d’améliorer le sort de nos 
membres et les motiver à reprendre la 
production. 

Présentement, nous sommes en  
négociations avec les industriels 
pour renouveler nos contrats. À ce 
stade, tout nous porte à croire que les  
productrices et les producteurs pourront 
compter sur une certaine amélioration 
de leurs revenus.
Assemblées de secteur
Très bientôt, nous allons tenir nos 
assemblées de secteur partout au 
Bas-Saint-Laurent. Nous espérons  
rencontrer le plus grand nombre de 
membres du Syndicat afin de bien 
préparer l’Assemblée générale annuelle 
du mois d’avril et de vous livrer un bilan 
exhaustif de nos réalisations. Beaucoup 
de travail reste à faire et la direction va 
tenter par tous les moyens d’améliorer 
vos conditions et l’environnement  
d’affaires en forêt.
Entre-temps, j’ai hâte d’avoir le plaisir 
de vous rencontrer dans une de nos 
assemblées de secteur et de connaître 
votre point de vue sur l’ensemble du 
dossier forêt. Sachez que votre opinion 
est importante pour nous.
Je souhaite une excellente saison 2015 
aux productrices et aux producteurs  
forestiers et une bonne récolte de sirop 
d’érable à celles et ceux qui se livrent 
aussi à l’acériculture. Au plaisir !

Roger Vaillancourt 
Président

MESSAGE DE LA  
DIRECTION GÉNÉRALE

MESSAGE  
DU PRÉSIDENT
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Où en sommes-nous au Québec avec les plantations, et quel sera leur rôle dans 
notre production ligneuse dans le contexte de l’aménagement durable de nos 
forêts ? Les 18 et 19 mars 2015 se tiendra à l’hôtel Clarion de Québec un 
colloque qui portera sur cette question et qui permettra de susciter le dialogue 
sur les différents enjeux et défi s reliés aux plantations au Québec. 

Appuyé par un comité organisateur sur lequel siègent des représentants de divers 
organismes, le Réseau Ligniculture Québec participe à l’organisation de cet 
évènement où divers thèmes seront traités, dont les rendements observés, la 
rentabilité économique, la valeur et la qualité des bois, la certifi cation forestière, 
l’acceptabilité sociale et l’adaptation aux changements climatiques. Le colloque 
souhaite également permettre le partage de nouvelles connaissances en 
recherche et développement sur les plantations.

Objectifs du colloque
L’objectif principal du colloque : développer une vision d’avenir pour les plantations 
au Québec.

D’autres objectifs se greffent à celui-ci, dont :

• susciter le dialogue sur les différents enjeux et défi s reliés aux plantations au 
Québec ;

• défi nir l’avenir de la sylviculture intensive de plantations au Québec ;

• entrevoir d’autres rôles non traditionnels.

Clientèles visées
• Propriétaires privés

• Planifi cateurs, aménagistes, conseillers forestiers

• Industriels du secteur forestier

• Communauté scientifi que (chercheurs et étudiants)

• Représentants des CRÉs et CRRNT

• Représentants des tables de concertation régionales

• Représentants des MRC.

• Tous les professionnels forestiers et les intervenants intéressés de près ou 
de loin à l’aménagement forestier intensif sont invités.

Vous trouverez toute l’information au sujet du colloque à l’adresse suivante : 
http://www.rlq.uqam.ca/colloque2015

Au grand désarroi de ses responsables, la Chaire de recherche sur la forêt habitée 
de l’Université du Québec à Rimouski, n’est pas épargnée par les compressions 
budgétaires imposées par le gouvernement Couillard. Au cours des trois 
prochaines années, les budgets dédiés à la recherche forestière du Fonds 
québécois de la recherche seront amputés de 215 000 $. Le titulaire de la chaire, 
Luc Sirois, rappelle qu’au Québec, le secteur de l’industrie forestière fait partie 
des créneaux industriels majeurs avec des retombées économiques et sociales 
énormes. «On voit mal comment on pourrait arrêter d’investir dans les nouveaux 
savoirs en ce qui concerne le fonctionnement des forêts, mais également 
l’exploitation forestière et le développement de nouveaux produits», affi rme le 
professeur Sirois.

Durant la dernière semaine de mars 1963, plus de 400 travailleurs 
forestiers se réunissent à Squatec et à Amqui. Léonard Otis préside la 
réunion d’Amqui et Clément Belzile celle de Squatec. Lors de ces deux 
journées d’études organisées par l’Union catholique des cultivateurs (UCC), 
ces gens qui vivent des métiers de la forêt apprennent d’abord que l’UCC a 
l’intention au cours de l’année 1963 de former dans les régions des syndi-
cats de producteurs forestiers réunis au sein d’une fédération québécoise. 
Les responsables précisent que les premiers mandats seront de revoir la Loi 
sur les relations ouvrières jugée inadéquate, d’améliorer les conditions de 
vie et d’hygiène dans les camps forestiers et d’obtenir l’assurance-emploi 
pour les camionneurs forestiers. 

On apprend également lors de ces assises que le terme «bûcheron» doit être 
abandonné. Le journaliste de l’hebdomadaire rimouskois Le Progrès du Golfe 
qui rapporte l’événement écrit : «D’abord, il faudra bannir du vocabulaire le 
mot bûcheron et le remplacer par le terme travailleur forestier. Il ne s’agit 
pas de snobisme ont affi rmé plusieurs, mais d’une appellation qui donnera 
aux intéressés l’impression d’égalité dans les métiers, et aux profanes, 
l’opportunité de réviser leur conception du spécialiste forestier qui doit faire 
montre de bien des qualités et de compétence. Donc, plus du terme 
bûcheron, qui dévalorise le rude métier de l’homme de la forêt.»

Évidemment, le mot bûcheron se trouve toujours au dictionnaire, même si 
effectivement dans l’usage, il a cédé sa place à l’expression « travailleur 
forestier ». Le Larousse nous dit que le mot bûcheron est issu de l’ancien 
français «boscheron» qui lui-même découle du mot «bosc» qui signifi ait bois. 

COLLOQUE SUR LES PLANTATIONS LES SCIENCES FORESTIÈRES 
À L’UQAR TOUCHÉES PAR 
LES COMPRESSIONS

QUAND LE MOT «BÛCHERON» 
A ÉTÉ BANNI

PAGE D’HISTOIRE

Des gens communiquent à l’occasion avec le Syndicat pour demander les 
noms de travailleurs forestiers intéressés à effectuer des travaux d’abattage ou 
autres sur des lots ou encore sur des propriétés privées. Actuellement, 
nous sommes dans l’incapacité de répondre adéquatement à ces requêtes. 
Le Syndicat a donc l’intention d’établir une banque de travailleuses ou de 
travailleurs forestiers qui seraient disponibles pour remplir de tels contrats, 
courts ou longs. Si c’est votre cas, communiquez vos coordonnées à Richard 
Saindon, coordonnateur à l’information du Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent au 418 723-1939 poste 4506 ou par courriel à l’adresse 
suivante : rsaindon@upa.qc.ca 

LISTE DE TRAVAILLEURS 
FORESTIERS DISPONIBLES 
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Les 560 entreprises acéricoles du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie ont connu une 
saison record en 2014 avec une récolte de 25 634 134 livres de sirop. Cela 
représente en moyenne une production de 3,18 livres par entaille, soit beaucoup 
plus que la moyenne enregistrée dans l’ensemble du Québec qui se chiffrait à 
2,67 livres à l’entaille. Dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent, et notamment au 
Témiscouata, la région où il y a la plus grande concentration d’érablières, la 
moyenne des entreprises est de 19 000 entailles. On estime qu’une érablière de 
30 000 entailles peut faire vivre une famille. 

LA MAIN D’ŒUVRE

De plus en plus d’entreprises embauchent des employés diplômés au Centre de 
formation professionnelle en production acéricole de la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs situé à Pohénégamook. La formation est de plus de mille 
heures. Le fait d’avoir des employés bien formés, compétents et à l’affut des 
nouveaux procédés de fabrication et des nouvelles technologies permet aux 
entreprises d’augmenter leur production sans nécessairement hausser le nombre 
d’entailles. Ces travailleurs peuvent gagner entre 15 $ et 20 $ de l’heure et avoir 
un emploi stable. Le 8 janvier dernier se déroulait d’ailleurs à Squatec, la 
quatrième édition du Café de l’emploi en acériculture, un événement qui permet 
la rencontre de chercheurs d’emplois et de propriétaires d’érablières. 

L’Association forestière bas-laurentienne a lancé un concours de photos destiné aux élèves des écoles 
secondaires du Bas-Saint-Laurent qui se termine le 31 mars 2015. Pour participer, vous devez faire parvenir une 
photo numérique sur le thème «Une forêt enneigée, des trésors d’activités !» Il y a plusieurs prix à gagner, 
notamment des séjours dans les parcs du Bic et du Témiscouata de même qu’au parc des sentiers aériens La 
forêt de Maître Corbeau au Domaine Valga de Saint-Gabriel-de-Rimouski. De plus, un prix de participation de 50$ 
sera attribué par tirage au sort. Tous les règlements du concours sont disponibles sur le site de l’Association,
www.afbl.info dans la section «ACTIVITÉS» L’Association forestière bas-laurentienne est un organisme sans 
but lucratif dont la mission est d’éduquer les jeunes et sensibiliser la population à l’importance sociale, 
environnementale, économique et culturelle de la forêt.

 

SAISON EXCEPTIONNELLE DANS LES ÉRABLIÈRES

CONCOURS DE PHOTOS D’HIVER DANS NOS FORÊTS

L’arbre le plus grand du monde est un séquoia 
mesurant 115,5 mètres, nommé Hypérion. Il a 
été découvert en 2006 par deux naturalistes 
dans une zone peu accessible du Parc national 
Redwood en Californie. Son emplacement 
n’a pas été rendu public pour éviter une 
destruction de l’écosystème environnant par 
l’affl ux de touristes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Parc national Redwood. Photo : Richard Saindon
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AVIS DE CONVOCATION 

Toutes les productrices et producteurs de bois sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra 
le mercredi 22 avril 2015, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage 
Est, Rimouski.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire du Plan conjoint,

Charles-Edmond Landry

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. 

RAPPEL AU SUJET DES FRAIS
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Conformément à une résolution adoptée par les administrateurs du SPFBSL l’année 
dernière, le repas du midi lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat des pro-
ducteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, est payé uniquement aux délégués, administra-
teurs et employés du Syndicat. Un système de distribution de coupons sera en vigueur 
à cet effet.

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 22 avril 2015, 
à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski, soit immédiatement 
après l’assemblée générale annuelle 2015 du Plan conjoint.

L’ordre du jour proposé est le suivant :

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

 

Le directeur général,

 

Charles-Edmond Landry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS

DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015
DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS

DU BAS-SAINT-LAURENT

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’assemblée générale annuelle 
du 23 avril 2014;

6. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2014;

7. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2014;

8. Nomination de l’auditeur comptable;

9. Présentation de la Fédération des 
organismes de gestion en commun 
du Bas-Saint-Laurent : l’importance 
de la concertation;

10. Projet de production de granules de 
bois torréfi é;

11. Projet de modifi cation du Règlement 
sur le fonds de roulement du 
Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent;

12. Étude du cahier des résolutions;
13. Divers;
14. Levée de la séance.

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 23 avril 2014;

7. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2014;

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

9. Allocution du représentant de la 
Fédération des producteurs forestiers 
du Québec;

10. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2014;

11. Nomination de l’auditeur comptable;
12. Étude du cahier des résolutions;
13. Présentation : l’importance de la 

forêt privée pour l’industrie, 
(M. Joseph Pitre);

14. Divers;
15. Levée de la séance.

Charles-Edmond Landry

La société forestière Tembec a enregistré une perte de nette de 62 millions $, 
ou 62 cents par action pour le trimestre qui s’est terminé le 27 décembre 
2014. À la même période l’an dernier, Tembec avait engrangé des profi ts de 
2 millions $, ou 2 cents par action. L’entreprise a justifi é cette performance par 
une charge non récurrente de refi nancement de la dette de 37 millions $ et une 
perte hors trésorerie de 17 millions $ liée à la conversion de la dette en dollars 
US. Son chiffre d’affaires a quant à lui glissé de 6,2% pour passer de 
354 millions $ à 332 millions $. Par ailleurs le président de Tembec, James 
Lopez, dit qu’il attendra avant d’investir 35 millions $ dans la modernisation de 
ses scieries québécoises tant et aussi longtemps que le gouvernement 
Couillard n’apportera pas des modifi cations au régime forestier. Monsieur 
Lopez estime qu’il ne peut justifi er des investissements au Québec, où le prix 
du bois est le plus cher en Amérique du Nord et 20% supérieur à celui récolté 
en Ontario. Il dit espérer que le gouvernement n’attende pas jusqu’à ce que les 
usines ne soient plus concurrentielles, ce qui entraînerait leur fermeture. 

TRIMESTRE DIFFICILE POUR TEMBEC

L’usine Tembec de Matane



POUR CONSERVER LA BIODIVERSITÉ, IL FAUT D’ABORD LA CONNAÎTRE

En 2013, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent, en partenariat avec des organismes dans les huit MRC du territoire, a 
procédé à l’identification des milieux naturels d’intérêt pour la biodiversité sur les 
terres privées de la région. Un certain nombre de constats se dégage de cette 
analyse. D’abord, une proportion importante du territoire (54 %), a été identifiée 
comme étant d’intérêt pour la biodiversité dont 21 % ayant une valeur écologique 
élevée et 5 % une valeur écologique exceptionnelle. À la base, la biodiversité ne 
se limite pas qu’au nombre d’espèces. Elle se traduit aussi par la variété 
génétique des espèces, des populations et par la diversité des écosystèmes. 
D’autre part, pour maintenir les fonctions et les services écologiques que  
procurent cette biodiversité, il importe de s’assurer que la faune et la flore  
puissent se déplacer d’un milieu naturel à l’autre. Ce concept est appelé  
«connectivité». Pour Sébastien Nadeau, biologiste à l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, « Il est primordial d’assurer 
une continuité entre les différents blocs forestiers situés sur les lots privés et les 
aires protégées du domaine public, pour favoriser les déplacements des  
espèces ». Dans un contexte de changements climatiques, les espèces animales 
et végétales sont appelées à migrer de plus en plus faisant en sorte que le 
principe et l’importance de la connectivité prend tout son sens.

LES PROPRIÉTAIRES DANS TOUT ÇA

D’entrée de jeu il faut rappeler, que la sauvegarde de la biodiversité n’est pas 
incompatible avec les activités forestières et agricoles. Cependant, l’implica-
tion des propriétaires de boisés privés est essentielle car ceux-ci sont en  
mesure de contribuer grandement aux efforts de conservation à l’échelle régio-
nale, en premier lieu par une prise de conscience des enjeux. Ensuite, diverses 
actions peuvent être menées, comme la conservation volontaire des milieux 
sensibles. Plus encore, les travaux sylvicoles qui s’appuient sur un plan 
d’aménagement forestier prennent en considération le Plan de protection et de 
mise en valeur (PPMV) en accord avec des principes de développement durable 
et la réglementation municipale. Sous cet angle, bien des propriétaires et  
intervenants sont, sans le savoir, des acteurs de premier plan de la conserva-
tion. La conservation concerne tout le monde et déjà, plus de 560 propriétaires 
de la région  se sont engagés volontairement envers la protection  de près de 
3600 ha de milieux sensibles depuis 2000. À un autre niveau, les MRC et les 
municipalités sont habilités à protéger, par divers moyens, la biodiversité, la 
vocation forestière et les autres usages ayant cours sur le territoire. 

LA SUITE  

Beaucoup de travail reste à faire. Sur la base de l’étude réalisée en 2013,  
il faut maintenant regarder de plus près les milieux humides et les milieux  
naturels d’intérêt pour déterminer les réservoirs de biodiversité à prioriser sur 
les terres privées de la région, en fonction notamment de leur valeur écologique 
et des menaces auxquels ils font face. Ensuite, on veut identifier les  
propriétaires concernés et les impliquer, sur une base volontaire, dans la mise 
en œuvre d’actions orientées vers la conservation des milieux naturels.  
Par ailleurs, le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent pilote 
des tables de concertation régionales sur les milieux agricoles et forestiers 
dans l’optique de développer des stratégies de conservation. Celles-ci font 
appel à l’implication d’acteurs clés tels que MRC, UPA, SPFBSL et de représen-
tants des propriétaires. Pour une éventuelle mise en œuvre de ces stratégies, 
les projets porteront sur la conservation de sites prioritaires dans une approche 
favorisant la participation et l’adhésion volontaire des propriétaires forestiers. 
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RÔLE MAJEUR POUR LA FORÊT PRIVÉE  
DANS LA CONSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES

A G E N C E  R É G I O N A L E  D E
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MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES

Deux groupes de chercheurs viennent de faire des découvertes intéressantes 
qui pourraient permettre de lutter de manière beaucoup plus efficace  
contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Cet insecte, est-il besoin 
de le rappeler, est celui qui cause le plus de dommages aux peuplements de 
conifères dans l’est de l’Amérique du Nord. Au Québec, l’épidémie qui a  
sévi entre 1970 et 1990 a occasionné des pertes équivalentes à environ  
15 années de coupes forestières !

LE FROID

Les jeunes larves de la tordeuse parviennent à survivre à nos hivers malgré 
des températures qui peuvent dépasser la barre du -30o C. À l’approche  
du temps froid, des gènes entrent en action pour ralentir le métabolisme de 
l’insecte au point que la minuscule chenille peut traverser toute la période 
hivernale sans se nourrir. Ce phénomène porte le nom de diapause. Des scientifiques de l’Université Laval, de l’University of Alberta et du Service canadien des 
forêts tentent d’identifier ces gènes dans le but éventuellement de les modifier pour empêcher le déclenchement de la diapause chez les générations futures. 
On croit ainsi pouvoir accroître considérablement le taux de mortalité de la tordeuse durant la saison froide.

DES ÉPINETTES IMMUNISÉES

D’autres chercheurs ont découvert un gène de résistance à la tordeuse dans le génome de l’épinette blanche. L’équipe formée de scientifiques de l’Université 
de la Colombie-Britannique, de l’Université Laval et de l’Université d’Oxford, a trouvé que chez certaines épinettes blanches le gène est plus actif et qu’elles 
résistent mieux aux attaques de l’insecte ravageur. Cette trouvaille laisse entrevoir la possibilité de sélectionner des lignées d’arbres naturellement résistants 
à la tordeuse pour reboiser nos forêts. Dans ce cas, les chercheurs ont identifié le gène et la protéine qu’il génère. Conclusion; ce gène est 1000 fois plus actif 
dans les aiguilles d’épinettes résistantes à la TBE que dans celles d’épinettes non résistantes. 

On en parle beaucoup et pour cause. La conservation de la diversité biologique est maintenant considérée comme un enjeu de société 
surtout dans le contexte des changements climatiques. Trop souvent associée à la conservation intégrale, la conservation est beaucoup 
plus large qu’une mise sous cloche de verre. La conservation se réfère à l’ensemble des pratiques qui ont pour objectif la protection, la 
restauration et l’utilisation durable des ressources naturelles et du territoire au même titre que celles qui visent la préservation de la 
biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques au bénéfice des générations actuelles ou futures.

POUR TUER LA TORDEUSE, 
LE FROID ET LA GÉNÉTIQUE !


