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BUDGETS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER  
POUR LA FORÊT PRIVÉE
Source : Infolettre Forêts de chez nous PLUS de juillet 2016, FPFQ, foretprivee.ca

Le ministre Laurent Lessard a annoncé en 
juin dernier la répartition de l’enveloppe 
budgétaire octroyée aux agences régionales 
de mise en valeur des forêts privées. En 
plus de confirmer l’enveloppe régionale du 
Programme d’aide à la mise en valeur des 
forêts privées qui s’élève à 28,5 M$, il a 
aussi annoncé la répartition et le cadre de 
gestion concernant le budget supplémen-
taire de 6 M$. Avec ce budget supplémen-
taire, le ministre a établi l’objectif 
d’augmenter la récolte de bois de 1 M m3 
pour l’exercice 2016-2017. Ainsi, cette en-
veloppe budgétaire financera exclusivement 
les traitements sylvicoles commerciaux et 
l’aide technique à la mobilisation des bois. 
Advenant qu’une agence soit dans l’incapa-
cité d’atteindre sa cible de production de 
bois déterminée par le MFFP (voir tableau), 
les fonds seront redistribués aux agences 
ayant la capacité d’utiliser des fonds supplé-
mentaires en 2016-2017. 

Les nouveaux investissements en forêt 
privée renversent la tendance à la baisse 
des dernières années. Par contre, l’objectif 
d’augmenter la production de 1 M m3 en une 
seule année sera difficilement réalisable 
puisqu’une telle augmentation ne s’est  
jamais produite auparavant. De plus, les 
moyens limités des programmes d’aide ne 
concordent pas avec les difficultés de mise 
en marché des bois variant d’une région à 
l’autre. Notons, entre autres, l’augmentation 
de la concurrence du bois en provenance 
des forêts publiques sur les marchés, la  
fermeture de nombreuses usines consom-
mant du bois rond de la forêt privée ou les 
produits orphelins en manque de marché 
régionalement.
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Note : Le budget supplémentaire de 6 M $ pourra varier selon l’atteinte de l’objectif de production 
du MFFP. Source : MFFP. 

Territoire 
d’agence de 

mise en valeur 
des forêts 

privées 

Exercice 2016

Variation 
2016/2015

Objectif  
du MFFP  

d’augmentation 
du volume de 
bois mis en 

marché 2016 
(m³s)

Programme 
d’aide  

à la mise  
en valeur

Budget  
supplémentaire 

de 6 M$
Total 

Abitibi  1 373 700 $  158 604 $  1 532 304 $ 12 % 26 434

Appalaches  2 268 220 $  605 030 $  2 873 250 $ 27 % 100 838

Bas-Saint-Laurent  7 037 600 $  1 229 391 $  8 266 991 $ 3 % 204 899  

Bois-Francs  1 896 200 $  277 973 $  2 174 173 $ 15 % 46 329  

Chaudière  2 132 180 $  590 919 $  2 723 099 $ 28 % 98 487  

Côte-Nord  305 900 $  43 648 $  349 548 $ 14 % 7 275  

Estrie  2 506 100 $  597 756 $  3 103 856 $ 24 % 99 626  

Gaspésie-Les-Îles  1 954 150 $  447 550 $  2 401 700 $ -2 % 74 592  

Lac-Saint-Jean  1 832 550 $  146 790 $  1 979 340 $ 8 % 24 465  

Lanaudière  471 200 $  107 398 $  578 598 $ 23 % 17 900  

Laurentides  947 150 $  244 427 $  1 191 577 $ 26 % 40 738  

Mauricie  1 265 400 $  199 422 $  1 464 822 $ 16 % 33 237  

Montérégie  947 150 $  155 068 $  1 102 218 $ 16 % 25 845  

Outaouais  1 121 000 $  370 118 $  1 491 118 $ 33 %  61 686  

Québec  1 423 100 $  651 632 $  2 074 732 $ 46 %  108 605  

Saguenay  727 700 $  90 446 $  818 146 $ 12 % 15 074  

Témiscamingue  233 700 $  83 826 $  317 526 $ 36 % 13 971  

TOTAL : 28 443 000 $ 6 000 000 $ 34 443 000 $ 15 % 1 000 000  
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 2INFO-MARCHÉS 
Marchés des bois à pâtes, 
papiers, panneaux et biomasse

PRIX DU BOIS
Prix et spécifications  
des acheteurs de bois

SOIRÉE-CONFÉRENCE  
ET FORMATIONS
Soirée-conférence sur la TBE  
et offre de formations 2017

FORMULAIRE  
DE CONTINGENT  
À L’INTÉRIEUR

Crédit photo : Sophie Jean

Projet pilote  
de mise en 
marché de  
bois de sciage 
Un groupe de producteurs a rencontré le  
Syndicat afin que celui-ci s’occupe de la mise 
en marché de leurs bois de sciage. Ce n’est 
pas le contrôle de la vente de tout le sciage, 
mais un accord avec des producteurs inté-
ressés. Les producteurs sont libres d’adhérer 
au groupe ou non, et ce, gratuitement.

Depuis 6 mois, ce groupe d’environ 25 produc-
teurs s’est rencontré à quelques reprises afin 
d’analyser la situation du marché du bois de 
sciage. Les producteurs réunis en sont venus 
à la conclusion que le Syndicat serait l’entité 
la mieux placée pour prendre en main la négo-
ciation avec les usines ainsi que l’orientation 
des destinations de ces volumes de bois  
regroupés.

Ces producteurs sont ouverts à ce que d’autres 
se joignent à eux afin d’obtenir un volume de 
produits plus grand.

Le but de ce regroupement de producteurs est 
d’obtenir un prix plus juste pour le bois mis en 
marché. Plus le volume sera important, plus 
les usines de sciage seront intéressées 
d’acheter la production de bois de ce groupe. 
Des frais de fonctionnement devront être 
chargés, mais les producteurs en sortiront 
gagnants.

Ainsi, si cette offre vous intéresse, vous pouvez 
communiquer avec les coordonnateurs-terrain 
Gaston Fiola, pour l’est du territoire, et Régis 
Lizotte, pour l’ouest du territoire, ou bien avec 
Charles-Edmond Landry, directeur général du 
Syndicat.
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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
     NOUVEAUX PRIX

IMPORTANT!
Considérant l’évolution positive des différents marchés, TOUS LES 
PRODUCTEURS souhaitant mettre du bois en marché, TOUTES 
ESSENCES CONFONDUES, sont invités à communiquer avec le 
Syndicat. Des contingents pourront alors être émis en fonction du 
potentiel forestier de votre propriété ou jusqu’à concurrence des 
besoins justifiés par une prescription sylvicole. 

MARCHÉ DU TREMBLE (QUALITÉ PÂTE)
En ce qui concerne le marché du tremble, le Syndicat est en contact 
avec des acheteurs du Nouveau-Brunswick et du Maine afin d’écouler 
les quantités qui seront produites en surplus.

BOIS EN PERDITION 
Nous avons des contingents spéciaux pour le bois en perdition. Si tel 
est votre cas, veuillez appeler votre coordonnateur-terrain AVANT 
votre production de bois afin que ce dernier puisse aller vérifier l’état 
de votre boisé. 

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)*
Les livraisons sont reprises depuis le mois de juin à destination de NBG 
(Rivière-Bleue), pour le feuillu mou, et de Bégin & Bégin (Lot-Renversé), pour 
le feuillu dur. Un avis particulier à tous les producteurs détenteurs de 
feuillus durs : n’hésitez pas à communiquer avec le Syndicat, car cela 
permettra de conserver les volumes entendus au contrat.
* À titre indicatif, depuis le 1er août 2016, la division carton-caisse de l’entreprise Cascades, 

Norampac, a pris le nom de Cascades Emballage carton-caisse. 

Produits forestiers Basques inc.
L’usine de charbon est toujours à la recherche de bois d’érable à sucre et 
de bouleau jaune (merisier) coupé hors de la période de sève. Les bois de 
8’ de longueur doivent avoir un diamètre au fin bout de 10 cm et + (4 po). 

Uniboard Canada inc.
Depuis quelques semaines, les livraisons ont augmenté de façon satis-
faisante. Cela devrait nous permettre de respecter notre contrat. Toutefois, 
comme nous nous sommes entendus l’an passé pour augmenter le volume 
de façon importante, nous invitons tous les producteurs détenteurs de 
feuillus durs à communiquer avec le Syndicat.

Les entreprises Tembec inc. 
Depuis quelques semaines, les livraisons ont augmenté de façon satis-
faisante. Cela devrait nous permettre de respecter notre contrat. Comme 
nous nous sommes entendus l’an passé pour augmenter le volume de 
façon importante, nous invitons tous les producteurs détenteurs de feuil-
lus mous (tremble et peuplier baumier) à communiquer avec le Syndicat.

Biomasse forestière
Coop forestière Matapédia - Monsieur Richard D’Auteuil  
- Groupement forestier Témiscouata*

La biomasse forestière est un marché en développement fort prometteur. 
Malgré que le prix ne soit pas aussi élevé qu’on le souhaiterait, sa récolte 
permet aux propriétaires forestiers de nettoyer ses parterres de coupe et 
d’avoir un terrain mieux préparé pour la régénération de ses peuplements. 
Des démarches sont en cours avec la Twin Rivers Paper Company pour un 
volume de biomasse pour le secteur ouest.

* La biomasse produite sur place pour le Groupement forestier Témiscouata doit être  
exempte de terre, cailloux et souche. 

Productrices, producteurs.

Depuis la dernière parution du journal, en juin dernier, 
plusieurs actions furent entreprises afin de faire 
avancer nos dossiers et ainsi améliorer les conditions 
de nos propriétaires de boisés privés.

Négociations
Dans le cadre des négociations avec l’industrie, tout 
devrait être réglé d’ici quelques semaines et nous serons 
en mesure de vous communiquer le fruit de nos ententes 
sur le site Web du Syndicat, à l’automne, ainsi que dans 
l’édition du mois de décembre du journal. Des négocia-
tions ont également été entreprises avec d’autres usines 
afin d’écouler les surplus de volumes de tremble (qualité 
pâte) et afin de développer de nouveaux marchés de bio-
masse.

Concernant les négociations avec l’Association des 
transporteurs, nous sommes près d’un accord. Les 
négociations furent plus longues que prévues. Toute-
fois, chacune des parties comprend bien la réalité  
de l’autre. 

Mobilisation des bois
En date du 31 juillet, les livraisons de bois de sciage ont 
augmenté de 100 000 mètres cubes solides par rapport 
à l’an passé, à pareille date.

En ce qui concerne les livraisons de bois à pâtes, papiers 
et panneaux, en date du 15 août, nous dénotons une 
augmentation de 35 000 tmh, comparativement à l’an 
passé, à pareille date. Le Syndicat devrait donc être en 
mesure de respecter les volumes au contrat cette année.

Compte tenu que le budget additionnel de 6 millions de 
dollars, annoncé par le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, est attribué aux régions en fonction de leur 
mobilisation des bois, il est important de noter que le 
bois commercialisé en bois de chauffage n’a pas été 
comptabilisé par le ministère. Cela vient donc influencer 
négativement le montant d’aide à l’aménagement  
destiné à notre région.

Règlement de contingent
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec n’a pas encore rendu de décision officielle dans 
le dossier de révision de notre règlement de contingent. 
Le Syndicat a répondu aux questionnements de celle-ci à 
maintes reprises et a été appelé cet été à participer à 
une conférence téléphonique de gestion, que nous 
avons déclinée. Nous jugeons que nos témoignages 
ainsi que le dépôt de notre dossier, lors de nos der-
nières rencontres à Rimouski, aux mois d’avril et mai 
derniers, complétaient les plaidoiries. 

Que d’autres personnes décident de se faire entendre 
pour discréditer une fois de plus un projet de règlement 
demandé majoritairement par des producteurs en assem-
blée générale annuelle nous démontre la mauvaise foi de 
certains personnages qui ont contribué à faire mal 
paraître notre syndicat, et par le fait même, notre organi-
sation provinciale. Nous attendons donc la décision de la 
Régie que nous vous communiquerons dans une 
prochaine parution du journal.

Tordeuse des bourgeons de l’épinette
Le Syndicat et ses partenaires continuent de faire 
avancer ce dossier de concert avec le Collectif régional 
de développement. De nouvelles tentatives de rencontre 
seront faites auprès du nouveau ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette. Prochaine-
ment, nous recevrons de nouvelles données sur l’évolu-
tion de l’épidémie qui vous seront communiquées lors 
des soirées-conférences de l’Agence en octobre et lors 
de la parution de décembre du journal.

En terminant, j’aimerais vous souligner que vous êtes 
toujours les bienvenus au bureau lors de vos passages à 
Rimouski. Nous sommes attentifs à vos demandes et il 
nous fait plaisir d’échanger avec vous. 

Charles-Edmond Landry

Chers(ères) productrices et producteurs.

La période estivale est maintenant derrière nous et 
j’espère que vous avez tous pu en profiter. J’aimerais 
débuter par un retour sur les deux dernières années 
passées avec vous à titre de président.

Dès le début de mon mandat, je me suis vite rendu 
compte de certains problèmes administratifs que vivait 
notre syndicat : du personnel démotivé et une direction 
absente depuis un certain temps. L’arrivée d’un nouveau 
directeur général a remis les choses en place et, rapide-
ment, un vent de changement s’est produit. Au moment 
d’écrire ce billet, je peux vous assurer que les employés 
en place travaillent dans l’harmonie et sont très motivés 
de mener à bien leurs responsabilités. 

Ensuite, j’aimerais vous rappeler qu’au Congrès de la 
Fédération des producteurs forestiers du Québec en 
Beauce, au printemps 2015, le ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs proclamait haut et fort qu’il s’atten-
dait à un mur de bois provenant de la forêt privée et qu’il 
fallait axer nos opérations sur la récolte. Nous sommes 
fiers d’avoir répondu à l’appel. La forêt privée du Bas-
Saint-Laurent a produit la plus grande quantité de bois au 
Québec en 2015. Même si les prix ne sont pas tout à fait 
à la hauteur de vos attentes, cela nous aura permis 

d’obtenir un peu plus de budgets pour l’aménagement de 
nos forêts en 2016.

Dans un autre ordre d’idée, encore cette année, nous 
poursuivons nos visites chez les productrices et produc-
teurs afin de mieux connaître vos préoccupations face à 
votre organisation syndicale. Bien entendu, le principal 
sujet sur lequel on nous aborde porte sur les prix d’achat 
des bois. Nous ne sommes pas maîtres à bord concer-
nant les prix payés à nos producteurs, mais nous essay-
ons, lors de nos négociations avec les industriels, 
d’obtenir les meilleurs prix possible pour vous. Souvent, 
ce sont des négociations extrêmement ardues en plus 
des contextes économique et politique qui ne nous 
favorisent pas toujours. D’ailleurs, l’entente avec nos 
voisins américains ne sera probablement pas signée 
prochainement, car il semblerait qu’avec les élections 
qui se tiendront cet automne, que nous ne soyons pas 
dans une période propice aux négociations.

Pour terminer, je vous assure que votre organisation fait 
tout son possible pour mettre en place de meilleures 
conditions afin de vous en faire profiter. 

Syndicalement vôtre,  
Roger Vaillancourt

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOT DU PRÉSIDENT

INFO-MARCHÉS
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Vos personnes-ressources pour la mise en marché

Ouest du territoire

Régis Lizotte (en remplacement 
temporaire de François Ouellet), 
coordonnateur-terrain 
Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Gaston Fiola,  
coordonnateur-terrain
Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Denis Vignola, coordonnateur de la mise en marché
Téléphone : 418 723-2424  |  Télécopieur : 418 722-3552
Courriel : dvignola@upa.qc.ca
Site Web : spfbsl.com/mise-en-marche
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ACHETEURS DE BOIS
Norme de façonnage et spécifications : spfbsl.com/prixbois

IMPORTANT! TOUJOURS APPELER LES ACHETEURS AVANT 
DE PRODUIRE, CAR LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

Bardobec (St-Just-de-Bretenières)  |  Donald Cloutier, 418 244-3612 
Cèdre Bardeau 8 pi 9 po et + 8 po 250,00/Corde À l’usine 61,58
Cèdre Bardeau 8 pi 8 1/2 po et + 8 po 250,00/Corde À l’usine 61,58
Cèdre Bardeau En longueur 9 po et + 0 po 68,00/TIV À l’usine 67,33 
Cèdre Bardeau En longueur 8 1/2 po et + 0 po 68,00/TIV À l’usine 67,33 

Bégin et Bégin (Lots-Renversés)  |  Jean-Marie Ouellet - 418 860-5988 
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 8 po et + 6 po 275,00/MPMP À l’usine 55,00 *
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 12 po et + 6 po 450,00/MPMP À l’usine 90,00 *
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 14 po et + 6 po 650,00/MPMP À l’usine 130,00 **
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 10 po et + 6 po 300,00/MPMP À l’usine 60,00 *
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 10 po et + 6 po 375,00/MPMP À l’usine 75,00 ***
Hêtre Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 10 po et + 6 po 200,00/MPMP À l’usine 40,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 8 po et + 6 po 300,00/MPMP À l’usine 60,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 10 po et + 6 po 400,00/MPMP À l’usine 80,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 3FC 8 pi à 12 pi 14 po et + 6 po 600,00/MPMP À l’usine 120,00 
Frênes Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 10 po et + 6 po 300,00/MPMP À l’usine 60,00 
Frênes Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 8 po et + 6 po 200,00/MPMP À l’usine 40,00 
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 8 pi à 12 pi 10 po et + 6 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00 
* Moins de 50 % cœur
** Plus de 50 % cœur
*** Le hêtre en provenance de secteurs avec la maladie corticale - la fibre doit être saine et sans pourriture.| Les billots doivent être droits. |Les billots doivent avoir une 

surlongueur de 6 pouces.

Bois BSL (Amqui)  |  Marc-André Robert - 418 730-5003 
Érable à sucre Sciage 3FC 8 pi 12 po et + 6 po 500,00/MPMP À l’usine 100,00  *
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi 10 po et + 6 po 450,00/MPMP À l’usine 90,00  **
Érable à sucre Sciage 4FC 8 pi 9 po et + 6 po 450,00/MPMP À l’usine 90,00  **
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi 8 po et + 6 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00 
Érable à sucre Sciage 8 pi 8 po et + 6 po 325,00/MPMP À l’usine 65,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 3FC 8 pi 12 po et + 6 po 500,00/MPMP À l’usine 100,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 8 pi 10 po et + 6 po 450,00/MPMP À l’usine 90,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 8 pi 9 po et + 6 po 450,00/MPMP À l’usine 90,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 8 pi 8 po et + 6 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 8 pi 8 po et + 6 po 325,00/MPMP À l’usine 65,00 
Érable rouge (plaine) Sciage 3FC 8 pi 12 po et + 6 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00 
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 8 pi 10 po et + 6 po 325,00/MPMP À l’usine 65,00 
Érable rouge (plaine) Sciage 4FC 8 pi 9 po et + 6 po 325,00/MPMP À l’usine 65,00 
Érable rouge (plaine) Sciage 8 pi 8 po et + 6 po 250,00/MPMP À l’usine 50,00 
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 8 pi 8 po et + 6 po 250,00/MPMP À l’usine 50,00 
Mélèze Sciage 8 pi 6 po et + 6 po 230,00/Corde À l’usine 52,44 
Érable rouge (plaine) Palette 8 pi 6 po et + 6 po 230,00/Corde À l’usine 61,01
Érable à sucre Palette 8 pi 6 po et + 6 po 250,00/Corde À l’usine 66,31
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Palette 8 pi 6 po et + 6 po 250,00/Corde À l’usine 66,31
* Maximum 1/3 cœur

** Maximum 1/2 cœur

Bois CFM (Causapscal)  |  Yvan Ruel - 418 631-9756 
Bouleau jaune (merisier) Sciage 8 pi 6 po et + 4 po 200,00/Corde À l’usine 53,05 * 
Bouleau blanc Sciage 8 pi 6 po et + 4 po 200,00/Corde À l’usine 53,05 *
Tremble Palette 8 pi 5 po et + 4 po 180,00/Corde À l’usine 44,33 **
* Le diamètre minimum est de 6 po. sous écorce. Aucun bois chauffé ni de pourriture et de renflement de racines.
** Le diamètre minimum est de 5 po. sous écorce. Pas de chancre noir ni de peuplier baumier.

Bois Daaquam (St-Just-de-Bretennières)  |  Léandre Rouleau 418 244-3608, p. 236 - 418 625-0594
Sapin Sciage En longueur 4 po 7 po 0 po 65,00/TIV À l’usine 62,50
Épinettes Sciage En longueur 4 po 7 po 4 po 73,00/TIV À l’usine 70,19
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 po et + 6 po 250,00/Corde À l’usine 50,67 
Sapin-Épinette Sciage 8 pi 4 po et + 4 po 220,00/Corde À l’usine 50,16 
Sapin-Épinette Sciage 14 pi 5 po et + 6 po 415,00/MPMP À l’usine 75,45 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 5 po et + 6 po 415,00/MPMP À l’usine 75,45 
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 5 po et + 6 po 440,00/MPMP À l’usine 80,00 
Sapin-Épinette Sciage 10 pi 4 po et + 6 po 275,00/Corde À l’usine 50,16

Bois de sciage Lafontaine (Sainte-Perpétue)  |  Robin Pelletier - 418 625-0594
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po et + 6 po 430,00/MPMP À l’usine 78,18 
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 po et + 4 po 270,00/Corde À l’usine 54,72 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po et + 6 po 420,00/MPMP À l’usine 76,36 
Sapin-Épinette Sciage 14 pi 6 po et + 6 po 420,00/MPMP À l’usine 76,36 
Sapin-Épinette Sciage 10 pi 4 po et + 4 po 295,00/Corde À l’usine 53,81 

Chaleur Sawmills (Belledune, N.-B.)  |  Bernard Robichaud - 506 545-5484 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 10 pi 7 po et + 2 po 145,00/Corde À l’usine 66,12 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 8 pi 7 po et + 2 po 130,00/Corde À l’usine 59,28 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 8 pi 4 1/2 po et + 2 po 125,00/Corde À l’usine 57,00 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 9 pi 4 po et + 0 po 135,00/Corde À l’usine 61,56 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 10 pi 4 po et + 2 po 140,00/Corde À l’usine 63,84 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 9 pi 7 po et + 0 po 140,00/Corde À l’usine 63,84 

Commonwealth Plywood (Shawinigan)  |  Marc Berthiaume - 819 537-6621 
Érable à sucre Déroulage 4FC 9 pi 14 po et + 6 po 1100,00/MPMP Au chemin 220,00  *
Érable à sucre Déroulage 4FC 9 pi 12 po et + 6 po 925,00/MPMP Au chemin 185,00  *
Érable à sucre Déroulage 3FC 9 pi 14 po et + 6 po 925,00/MPMP Au chemin 185,00  *
Érable à sucre Déroulage 4FC 9 pi 14 po et + 6 po 725,00/MPMP Au chemin 145,00  **
Érable à sucre Déroulage 3FC 9 pi 12 po et + 6 po 725,00/MPMP Au chemin 145,00  *
Érable à sucre Déroulage 4FC 9 pi 11 po et + 6 po 600,00/MPMP Au chemin 120,00  *
Érable à sucre Déroulage 4FC 9 pi 10 po et + 6 po 600,00/MPMP Au chemin 120,00  *
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Déroulage 4FC 9 pi 14 po et + 6 po 1100,00/MPMP Au chemin 220,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Déroulage 4FC 9 pi 12 po et + 6 po 925,00/MPMP Au chemin 185,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Déroulage 3FC 9 pi 14 po et + 6 po 925,00/MPMP Au chemin 185,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Déroulage 3FC 9 pi 12 po et + 6 po 725,00/MPMP Au chemin 145,00 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Déroulage 4FC 9 pi 11 po et + 6 po 725,00/MPMP Au chemin 145,00 

Chêne rouge Déroulage 4FC 9 pi 14 po et + 6 po 1100,00/MPMP Au chemin 220,00 
Chêne rouge Déroulage 4FC 9 pi 12 po et + 6 po 925,00/MPMP Au chemin 185,00 
Chêne rouge Déroulage 3FC 9 pi 14 po et + 6 po 925,00/MPMP Au chemin 185,00 
Chêne rouge Déroulage 3FC 9 pi 12 po et + 6 po 725,00/MPMP Au chemin 145,00 
Chêne rouge Déroulage 4FC 9 pi 11 po et + 6 po 725,00/MPMP Au chemin 145,00
Chêne rouge Déroulage 3FC 9 pi 11 po et + 6 po 600,00/MPMP Au chemin 120,00
Chêne rouge Déroulage 4FC 9 pi 10 po et + 6 po 600,00/MPMP Au chemin 120,00
Chêne rouge Déroulage 2FC 9 pi 14 po et + 6 po 600,00/MPMP Au chemin 120,00
* 1/3 cœur
** 1/2 cœur

Éloi Moisan (St-Gilbert)  |  François Moisan - 418 268-3232
Pruche Sciage 16 pi 10 po et + 0 po 365,00/MPMP À l’usine 66,36
Pruche Sciage 14 pi 10 po et + 0 po 275,00/MPMP À l’usine 50,00
Pruche Sciage 12 pi 10 po et + 0 po 275,00/MPMP À l’usine 50,00
Pruche Sciage 10 pi 10 po et + 0 po 275,00/MPMP À l’usine 50,00
Pin rouge Sciage 16 pi 7 po 9 po 6 po 225,00/MPMP À l’usine 40,91
Pin rouge Sciage 10 pi 7 po 9 po 6 po 225,00/MPMP À l’usine 40,91
Pin rouge Sciage 12 pi 7 po 9 po 6 po 225,00/MPMP À l’usine 40,91
Pin rouge Sciage 14 pi 7 po 9 po 6 po 225,00/MPMP À l’usine 40,91
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 16 pi 8 po et + 0 po 360,00/MPMP À l’usine 65,45
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 14 pi 8 po et + 0 po 360,00/MPMP À l’usine 65,45
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 12 pi 8 po et + 0 po 360,00/MPMP À l’usine 65,45
Mélèze Sciage 16 pi 8 po et + 6 po 375,00/MPMP À l’usine 68,18
Mélèze Sciage 12 pi et 14 pi 8 po et + 6 po 340,00/MPMP À l’usine 61,82

Fabrication LAM (Baie-Comeau)  |  Lyne Lefebvre - 418 296-9565
Cèdre Sciage 12 pi 6 1/2 po et + 6 po 450,00/Corde Au chemin 73,89
Cèdre Sciage 8 pi 6 po et + 4 po 300,00/Corde Au chemin 68,40

Groupe Lebel (Biencourt)  |  Germain Roy - 418 855-2951 
Pin rouge Sciage 12 pi 8 po et + 6 po 55,00/m³ solide À l’usine 55,00
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po et + 6 po 61,00/m³ solide À l’usine 61,00
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po et + 6 po 64,00/m³ solide À l’usine 64,00
Épinette de Norvège Sciage 12 pi 8 po et + 6 po 58,00/m³ solide À l’usine 58,00

Groupe Lebel (Cap-Chat)  |  Hugues Lévesques - 418 786-5522
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 po 7 po 1 po 240,00/Corde À l’usine 48,64 

Groupe Lebel (Dégelis)  |  Steeve Sénéchal - 418 853-3520, p. 127 
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po et + 6 po 65,00/m³ solide À l’usine 65,00 
Sapin-Épinette Sciage 10 pi 4 po 7 po 4 po 275,00/Corde À l’usine 47,07 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po et + 6 po 61,00/m³ solide À l’usine 61,00 
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 po 7 po 1 po 240,00/Corde À l’usine 48,64 

Groupe Lebel (Price)  |   Jean-Claude Voyer - 418 755-3404, p. 289 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po et + 6 po 65,00/m³ solide À l’usine 65,00 

Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska)  |  Marcel Lamarre, 418 493-2097, p. 101 
Pin gris Sciage 9 pi 5 1/2 po et + 1 po 215,00/Corde À l’usine 43,58 
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 po et + 1 po 240,00/Corde À l’usine 48,64 
Épinette de Norvège Sciage 8 pi 5 po et + 4 po 180,00/Corde À l’usine 41,04 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 5 po et + 6 po 61,00/m³ solide À l’usine 61,00 
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 5 po et + 6 po 65,00/m³ solide À l’usine 65,00 

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs)  |  René Drapeau - 418 855-2197 
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 po et + 1 po 260,00/Corde À l’usine 52,70 *
Mélèze Sciage 8 pi 5 po et + 4 po 175,00/Corde À l’usine 39,90 
Pin gris Sciage 9 pi 5 1/2 po et + 1 po 215,00/Corde À l’usine 43,58 
Pin rouge Sciage 8 pi 5 1/2 po et + 4 po 190,00/Corde À l’usine 43,32 
Épinette de Norvège Sciage 8 pi 5 po et + 4 po 200,00/Corde À l’usine 45,60 
Tremble Sciage 8 pi 5 po et + 4 po 190,00/Corde À l’usine 46,80
* Prix pour tous les tronçon d’un arbre entier. Diamètre moyen égal ou supérieur à 6 po par chargement. 

Groupe NBG (Rivière-Bleue)  |  Jean-Marie Ouellet - 418 860-5988 
Tremble Sciage 8 pi 6 po et + 6 po 200,00/Corde À l’usine 49,26 *
Tremble Sciage 8 pi 6 po et + 6 po 200,00/Corde À l’usine 49,26 **
* Boni au volume : 100 à 199 cordes, prix de base à 205 $ 200 cordes et plus, prix de base à 210 $
** Longueur ciblée 8’ 6”, surlongueur minimum de 4” Diamètre fin bout : 4” et +

Groupe Savoie (N.-B.)  |  Yves O’Brien - 506 235-0506  |  Serge Laplante - 506 235-1070 
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 7 pi 14 po et + 0 po 832,00/MPMP Au chemin 166,40
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 9 pi 14 po et + 0 po 832,00/MPMP Au chemin 166,40
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 8 pi 14 po et + 0 po 832,00/MPMP Au chemin 166,40
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 9 pi 14 po et + 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 8 pi 14 po et + 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 7 pi 14 po et + 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 7 pi 9 po 13 po 0 po 494,00/MPMP Au chemin 98,80
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 9 pi 9 po 13 po 0 po 494,00/MPMP Au chemin 98,80
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 8 pi 9 po 13 po 0 po 494,00/MPMP Au chemin 98,80
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 9 pi 9 po 13 po 0 po 364,00/MPMP Au chemin 72,80
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 8 pi 9 po 13 po 0 po 364,00/MPMP Au chemin 72,80
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 7 pi 9 po 13 po 0 po 364,00/MPMP Au chemin 72,80
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 8 pi 14 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 7 pi 14 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 9 pi 14 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 8 pi 8 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 4FC 9 pi 8 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 9 pi 8 po et + 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 2FC 8 pi 8 po et + 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 7 pi 9 po 13 po 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 8 pi 9 po 13 po 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 9 pi 9 po 13 po 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 9 pi 8 po et + 0 po 208,00/MPMP Au chemin 41,60
Bouleau jaune (merisier)  
et Bouleau blanc Sciage 8 pi 8 po et + 0 po 208,00/MPMP Au chemin 41,60

 Nom de l’usine 
        Prix  
    Diamètre   ($) / Unité Type Prix brut Remarque 
 Essence Classe Longueur Diamètre max Surlongueur de volume de prix $ / m³s particulière

 Nom de l’usine 
        Prix  
    Diamètre   ($) / Unité Type Prix brut Remarque 
 Essence Classe Longueur Diamètre max Surlongueur de volume de prix $ / m³s particulière
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Érable à sucre Sciage 4FC 8 pi 14 po et + 0 po 832,00/MPMP Au chemin 166,40
Érable à sucre Sciage 4FC 9 pi 14 po et + 0 po 832,00/MPMP Au chemin 166,40
Érable à sucre Sciage 4FC 7 pi 14 po et + 0 po 832,00/MPMP Au chemin 166,40
Érable à sucre Sciage 4FC 8 pi 9 po 13 po 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Érable à sucre Sciage 4FC 7 pi 9 po 13 po 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Érable à sucre Sciage 4FC 9 pi 9 po 13 po 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Érable à sucre Sciage 2FC 7 pi 14 po et + 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi 14 po et + 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Érable à sucre Sciage 2FC 9 pi 14 po et + 0 po 520,00/MPMP Au chemin 104,00
Érable à sucre Sciage 2FC 7 pi 9 po 13 po 0 po 390,00/MPMP Au chemin 78,00
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi 9 po 13 po 0 po 390,00/MPMP Au chemin 78,00
Érable à sucre Sciage 2FC 9 pi 9 po 13 po 0 po 390,00/MPMP Au chemin 78,00
Érable à sucre Sciage 4FC 8 pi 8 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Érable à sucre Sciage 4FC 9 pi 8 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Érable à sucre Sciage 9 pi 14 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Érable à sucre Sciage 8 pi 14 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Érable à sucre Sciage 7 pi 14 po et + 0 po 286,00/MPMP Au chemin 57,20
Érable à sucre Sciage 2FC 9 pi 8 po et + 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi 8 po et + 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Érable à sucre Sciage 8 pi 9 po 13 po 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Érable à sucre Sciage 7 pi 9 po 13 po 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Érable à sucre Sciage 9 pi 9 po 13 po 0 po 260,00/MPMP Au chemin 52,00
Érable à sucre Sciage 8 pi 8 po et + 0 po 208,00/MPMP Au chemin 41,60
Érable à sucre Sciage 9 pi 8 po et + 0 po 208,00/MPMP Au chemin 41,60
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 4FC 9 pi 14 po et + 0 po 50,00/m³ solide Au chemin 50,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 4FC 7 pi 14 po et + 0 po 50,00/m³ solide Au chemin 50,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 4FC 8 pi 14 po et + 0 po 50,00/m³ solide Au chemin 50,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 9 pi 14 po et + 0 po 50,00/m³ solide Au chemin 50,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 8 pi 14 po et + 0 po 50,00/m³ solide Au chemin 50,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 7 pi 14 po et + 0 po 50,00/m³ solide Au chemin 50,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 4FC 9 pi 9 po 13 po 0 po 45,00/m³ solide Au chemin 45,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 4FC 8 pi 9 po 13 po 0 po 45,00/m³ solide Au chemin 45,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 4FC 7 pi 9 po 13 po 0 po 45,00/m³ solide Au chemin 45,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 8 pi 9 po 13 po 0 po 40,00/m³ solide Au chemin 40,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 9 pi 9 po 13 po 0 po 40,00/m³ solide Au chemin 40,00
Hêtre et  
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 7 pi 9 po 13 po 0 po 40,00/m³ solide Au chemin 40,00 

J.D. Irving (Baker Brook, N.-B.)  |  Paul M. Ouellet - 506 423-8081 
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 20 po 0 po 63,00/TMV À l’usine 54,78 *
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po 20 po 0 po 63,00/TMV À l’usine 54,78 *
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po 20 po 0 po 67,00/TMV À l’usine 58,26 **
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 20 po 0 po 67,00/TMV À l’usine 58,26 **
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po 20 po 0 po 67,00/TMV À l’usine 58,26 *
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 20 po 0 po 67,00/TMV À l’usine 58,26 *
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 8 pi 4 po 13 po 0 po 50,50/TMV À l’usine 43,91 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 10 pi 4 po 13 po 0 po 52,50/TMV À l’usine 45,65 
Sapin-Épinette Sciage 8 pi 4 po 13 po 0 po 55,50/TMV À l’usine 48,26 
Sapin-Épinette Sciage 10 pi 4 po 13 po 0 po 57,50/TMV À l’usine 50,00
Cèdre Sciage 8 pi 4 1/2 po 12 po 4 po 145,00/Corde À l’usine 71,43
Cèdre Sciage 6 pi 4 1/2 po 12 po 4 po 145,00/Corde À l’usine 71,43 
* Minimum de 50 % d’épinettes
** Minimum de 60 % de 16 pieds

J.D. Irving (Kedgwick, N.-B.)  |  Paul M. Ouellet - 506 423-8081 
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 1/2 po 13 po 0 po 67,00/TMV À l’usine 58,26 *
Sapin-Épinette Sciage 8 pi 4 1/2 po 13 po 0 po 66,00/TMV À l’usine 57,39 *
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 9 pi 4 1/2 po 13 po 0 po 62,00/TMV À l’usine 53,91 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 8 pi 4 1/2 po 13 po 0 po 61,00/TMV À l’usine 53,04
* Minimum de 50 % d’épinettes 

J.D. Irving (St-Leonard, N.-B.)  |  Paul M. Ouellet - 506 423-8081 
Sapin-Épinette Sciage 10 pi 4 po 13 po 0 po 67,00/TMV À l’usine 58,26 *
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po 20 po 0 po 70,00/TMV À l’usine 60,87 *
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 20 po 0 po 70,00/TMV À l’usine 60,87 *
Sapin-Épinette Sciage 8 pi 4 po 13 po 0 po 65,00/TMV À l’usine 56,52 *
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 20 po 0 po 75,00/TMV À l’usine 65,22 **
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po 20 po 0 po 75,00/TMV À l’usine 65,22 **
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 20 po 0 po 75,00/TMV À l’usine 65,22 *
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po 20 po 0 po 75,00/TMV À l’usine 65,22 *
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 8 pi 4 po 13 po 0 po 60,00/TMV À l’usine 52,17 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 10 pi 4 po 13 po 0 po 62,00/TMV À l’usine 53,91
* Minimum 50 % d’épinettes
** Minimum 60 % de 16 pieds 

Les Bardeaux Lajoie (Saint-Eusèbe)  |  Gilles Bérubé ou Denis Lajoie - 418 899-2541
Cèdre Bardeau 8 pi 8 po et + 4 po 350,00/Corde À l’usine 86,21 
Cèdre Sciage 8 pi 5 po et + 4 po 240,00/Corde À l’usine 59,11 
Cèdre Sciage 6 pi 5 po et + 3 po 180,00/Corde À l’usine 59,11 

Lulumco (Sinte-Luce)  |  Katy Beaulieu - 418 739-5428
Sapin-Épinette Sciage 8 pi 4 po 7 po 4 po 200,00/Corde À l’usine 45,60 *
Sapin-Épinette Sciage 8 pi 4 po 24 po 4 po 245,00/Corde À l’usine 55,86 **
* Catégorie 2 : Éclaircie (petit bois) et bois ne provenant pas d’arbre entier
** Catégorie 1 : Arbre entier seulement

Maibec (Cèdres Balmoral)  |  Yoland Légaré - 418 356-7823 
Cèdre Bardeau 8 pi 8 po et + 6 po 340,00/Corde À l’usine 83,74 *
* Diamètre minimum de 8 po au fin bout

Maibec (St-Pamphile)  |  Raymond Laverdière - 418 356-4260 
Cèdre Bardeau 8 pi 9 po et + 8 po 270,00/Corde À l’usine 66,50 *
Cèdre Bardeau En longueur 5 po et + 0 po 70,00/TIV À l’usine 69,31 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 6 po et + 6 po 415,00/MPMP À l’usine 75,45 
Sapin-Épinette Sciage 10 pi 4 po et + 6 po 290,00/Corde À l’usine 66,12 
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po et + 6 po 430,00/MPMP À l’usine 78,18 
Sapin Sciage En longueur 4 po et + 0 po 69,00/TIV À l’usine 60,00 
Épinettes Sciage En longueur 4 po et + 0 po 75,00/TIV À l’usine 65,22
* Diamètre minimum de 8 1/2 po. Accepté 

Matériaux Blanchet (St-Pamphile)  |  Dave Chouinard - 418 356-3344
Sapin-Épinette Sciage 10 pi 4 po et + 4 po 280,00/Corde À l’usine 66,12 
Sapin-Épinette Sciage 14 pi 5 po et + 6 po 415,00/MPMP À l’usine 75,45 
Sapin Sciage En longueur 4 1/2 po et + 0 po 69,00/TIV À l’usine 60,00 
Sapin-Épinette Sciage 9 pi 4 po et + 4 po 255,00/Corde À l’usine 60,42 
Épinettes Sciage En longueur 4 1/2 po et + 0 po 75,00/TIV À l’usine 65,22 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 5 po et + 6 po 415,00/MPMP À l’usine 75,45 
Sapin-Épinette Sciage 16 pi 5 po et + 6 po 430,00/MPMP À l’usine 78,18 

Mobilier Rustique (Beauce)  |  Serge-Paul Quirion  - 418 382-5987, p. 118  |  mobilierrustique.com
Cèdre Sciage A et AA 10 pi 3 po  5 po 3/4  1 à 4,50/pièce À l’usine  
Cèdre Sciage A et AA 12 pi 3 po  5 po 3/4  1 à 6,10/pièce À l’usine  
Cèdre Sciage AA 10 pi et 12 pi 6 po  et +  475/MPMP À l’usine  
Cèdre Sciage A 10 pi et 12 pi 6 po  et +  325/MPMP À l’usine  
Cèdre Sciage AA 8 pi 5 po et +  330/Corde À l’usine  
Cèdre Sciage AA 8 pi 2 po 5 po  170/Corde À l’usine  
Cèdre Sciage AA 6 pi 5 po et +  170/Corde À l’usine  
Cèdre Sciage AA 6 pi 2 po 5 po  135/Corde À l’usine  

Multicèdre (Esprit-Saint)  |  Mario Briand - 418 868-5517 
Cèdre Bardeau 8 pi 9 po et + 4 po 330,00/Corde À l’usine 81,28 *
* Pour le cèdre qualité sciage, contacter l’acheteur.

Produits forestiers Temrex (Nouvelle-Ouest)  |  Gaétan Litalien - 418 794-2211, p. 265 
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 16 pi 4 1/2 po et + 6 po 63,00/m³ solide À l’usine 62,00 *
Sapin-Épinette-Pin gris Sciage 12 pi 3 1/2 po et + 6 po 63,00/m³ solide À l’usine 62,00 *
* Prix à la corde : 290 $

Scierie Arbotek (St-Just-de-Bretennières)  |  Mario Legros - 418 244-3691 
Bouleau jaune (merisier) Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 14 po et + 4 po 450,00/MPMP À l’usine 90,00 
Bouleau jaune (merisier) Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 10 po 13 po 4 po 400,00/MPMP À l’usine 80,00 
Bouleau jaune (merisier) Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 9 po et + 4 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00 
Bouleau jaune (merisier) Sciage 1FC 8 pi à 16 pi 12 po et + 4 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00 
Bouleau jaune (merisier) Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 8 po et + 4 po 250,00/MPMP À l’usine 50,00 
Bouleau jaune (merisier) Sciage 8 pi à 16 pi 9 po et + 4 po 250,00/MPMP À l’usine 50,00 
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 14 po et + 4 po 575,00/MPMP À l’usine 115,00  *
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 14 po et + 4 po 575,00/MPMP À l’usine 115,00  **
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 10 po 13 po 4 po 475,00/MPMP À l’usine 95,00  **
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 10 po 13 po 4 po 475,00/MPMP À l’usine 95,00  ***
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00  ****
Érable à sucre Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 9 po et + 4 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00  **
Érable à sucre Sciage 1FC 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 350,00/MPMP À l’usine 70,00 
Érable à sucre Palette 8 pi à 16 pi 9 po et + 4 po 225,00/MPMP À l’usine 45,00 ***** 
Érable rouge (plaine) Sciage 3FC 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 300,00/MPMP À l’usine 60,00  **
Érable rouge (plaine) Sciage 3FC 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 300,00/MPMP À l’usine 60,00  ******
Érable rouge (plaine) Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 250,00/MPMP À l’usine 50,00  ****
Érable rouge (plaine) Palette 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 200,00/MPMP À l’usine 40,00 
Hêtre Sciage 3FC 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 235,00/MPMP À l’usine 47,00  ******
Hêtre Sciage 2FC 8 pi à 16 pi 10 po et + 4 po 200,00/MPMP À l’usine 40,00  ******
* Maximum 1/3 du diamètre en pourriture
** Maximum 50 % de cœur
*** Maximum 1/3 du diamètre en pourriture
**** Plus de 50 % de cœur
***** La bille doit avoir un minimum de 2 faces avec 66% de récupération entre les défauts en 1 et 2 coupes de 3’ et +.
****** Écorce lisse 

Scierie Avignon (Saint-Alexis)  |  Richard Leblanc 418 299-1350
Frênes Sciage 8 pi 8 po et + 6 po 260,00/Corde À l’usine 68,97 *
Cèdre Sciage 8 pi 6 po et + 6 po 280,00/Corde À l’usine 68,97 *
* Diamètre minimum au fin bout.

Scierie Sainte-Irène  |  Roger Otis - 418 629-2868 
Sapin-Épinette Sciage 12 pi 4 po et + 6 po 135,00/Corde À l’usine 61,56 *
* Prix offert  de 135 $ à 140 $.

Scierie Serdam (La Rédemption)  |  Joël Guimond - 418 776-5325 
Tremble Sciage 8 pi 5 po et + 4 po 190,00/Corde À l’usine 46,80 *
* Boni pour volume. 

Scierie St-Fabien  |  Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 
Bouleaux Sciage 8 pi 6 po et + 4 po 200,00/Corde À l’usine 53,05
Bouleaux Sciage 7 pi 6 po et + 5 po 185,00/Corde À l’usine 56,09
Mélèze Sciage 7 pi 5 po et + 5 po 180,00/Corde À l’usine 46,91
Tremble Sciage 8 pi 5 po et + 4 po 195,00/Corde À l’usine 48,03
Tremble Sciage 7 pi 5 po et + 5 po 180,00/Corde À l’usine 50,68 

 Nom de l’usine 
        Prix  
    Diamètre   ($) / Unité Type Prix brut Remarque 
 Essence Classe Longueur Diamètre max Surlongueur de volume de prix $ / m³s particulière

 Nom de l’usine 
        Prix  
    Diamètre   ($) / Unité Type Prix brut Remarque 
 Essence Classe Longueur Diamètre max Surlongueur de volume de prix $ / m³s particulière
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COURT-MÉTRAGE « LA FORÊT BAS-LAURENTIENNE »

GUIDE DES SAINES  
PRATIQUES D’INTERVENTION  
EN FORÊT PRIVÉE 

L’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) 
vous convie au lancement de son court-métrage 
« La forêt bas-laurentienne » dont la réalisation a 
été confiée à Samuel Moreau et Gabriel Gagnon-
-Lussier de la boîte de production Nordet au 
Témiscouata. En quelques minutes, vous par-
courrez les saisons et rencontrerez les acteurs 
du développement de la forêt bas-laurentienne, 
cette fierté régionale omniprésente dans la vie 
de tous.

Un lancement, trois dates, trois lieux!

 1) Le vendredi 30 septembre 2016 de 17 h à 19 h  
au Musée régional de Rimouski (salle 3) 

 35 rue St-Germain Ouest, Rimouski

Dans le cadre des Journées de la culture, le Musée régional de Rimouski et  l’AFBL s’allient pour 
le lancement du court-métrage. Le visionnement sera précédé d’une visite guidée de l’exposition 
« À plumes ou à poils dans le froid... », où vous découvrirez une cinquantaine de spécimens 
naturalisés mis en scène dans un décor évoquant la forêt boréale et la toundra arctique. De 
plus, le visionnement sera suivi d’un concert interprété par le Quatuor St-Germain ainsi que d’un 
vin d’honneur.

La formation Abattage manuel sécuritaire d’arbres est de nouveau offerte dans notre région. 
Depuis juillet 2013, tout travailleur qui effectue l’abattage manuel d’un arbre à l’aide d’une scie 
à chaîne doit suivre cette formation de 16 heures, accréditée par la CNESST. Ainsi, le participant 
doit aussi être titulaire d’une attestation voulant qu’il ait reçu cette formation et qu’il ait réussi 
l’examen requis. Cette attestation n’a pas à être renouvelée. Sur notre territoire, vous pouvez 
vous inscrire auprès de deux commissions scolaires :

Commission scolaire des Monts-et-Marées : 
Mme Nathalie St-Amand 
nstamand@csmm.qc.ca ou 418 566-2500, poste 2506

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs : 
Mme Huguette Michaud 
huguette.Michaud@csfl.qc.ca ou 418 854-0720, poste 2360

 2) Le samedi 1er octobre de 13 h 30 à 16 h  
à la salle l’Univers du complexe municipal de St-Alexandre-de-Kamouraska 

 629 route 289, St-Alexandre-de-Kamouraska

Dans le cadre des Journées de la culture, la MRC de Kamouraska et l’AFBL s’allient pour le 
lancement du court-métrage. Le visionnement sera suivi d’une activité de land art animée par 
les naturalistes de l’AFBL, et d’une dégustation de tisanes forestières. En famille, les gens se-
ront invités à venir créer une œuvre avec les éléments de la nature. L’activité sera agrémentée 
d’un mini-concert interprété par une violoniste de la relève.

 3) Le vendredi 7 octobre à 18 h  
au Chalet communautaire de Packington

 115 rue Soucy, Packington

Pour l’ouverture de l’événement « La Forêt sous toutes ses couleurs » à Packington, l’AFBL 
présentera le court-métrage. Le visionnement sera suivi d’une période de questions et d’un petit 
concert interprété par des musiciens de la région ainsi que d’un vin d’honneur.

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent est fier d’avoir contribué à ce projet 
et vous invite à participer au lancement en grand nombre!

Pour obtenir plus de détails à ce sujet, rendez-vous sur le site Web de l’AFBL à afbl.info ou  
suivez l’Association sur Facebook à facebook.com/associationforetbsl.

Suite à cette formation, le travailleur, dont son employeur est inscrit à la CNESST, qui est soit 
un producteur agricole ou un producteur forestier, est admissible à une subvention de 50 $. 
Notez que maintenant, il n’y a plus de limite du nombre de travailleurs par entreprise pour 
obtenir cette subvention. Cette nouvelle consigne est rétroactive depuis janvier 2015. Ainsi, 
toutes les entreprises qui avaient formé plus de deux travailleurs en 2015 peuvent refaire une 
réclamation. Le reste de la procédure n’a pas changé. Les participants doivent faire parvenir 
à leur répondant en formation agricole de leur région (formationagricolebsl@upa.qc.ca), leur  
réclamation accompagnée des documents demandés : copie d’un document de la CNESST au 
nom du producteur (soit l’état de compte reçu en mars ou la décision de classification reçue 
en octobre), le numéro UPA du producteur, son adresse de courrier électronique, ainsi que le 
nom des personnes formées avec succès. La subvention doit être réclamée dans les 90 jours 
suivant la formation. Aucune réclamation faite après le 31 décembre 2016 ne sera traitée, 
puisque le programme de subvention sera terminé. Alors, avis aux intéressés, c’est votre  
dernière chance de vous inscrire afin de profiter de cette subvention.

Vous pouvez maintenant vous procurer la 4e édition révisée du guide des saines 
pratiques d’intervention en forêt privée, produit par la FPFQ, au bureau du SPFBSL. 
Vous y trouverez, entre autres, une multitude de recommandations portant sur la 
construction de chemin, l’amé nagement de traverses de cours d’eau, la récolte de 
bois, la protection et l’aménagement des habitats fauniques ainsi que la sécurité 
au travail.  

Les nouveautés
En plus de la mise à jour du contenu, des documents de référence et l’identification 
de vidéos pour illustrer plusieurs concepts mis de l’avant par le guide ont été ajoutés. 
Vous les retrouverez sur le site de la FPFQ : www.foretprivee.ca/bibliotheque/
guides/sainespratiques/.

ABATTAGE MANUEL SÉCURITAIRE D’ARBRES  
(formation reconnue par la CNESST)
Limite du nombre de travailleurs par entreprise pour obtenir  
une subvention de 50 $ retirée
Source : Amélie Pichette, agr., Collectif régional en formation agricole du Bas-Saint-Laurent

NOUVELLE ÉDITION

Bilan du 47e congrès de la  
Fédération des producteurs forestiers du Québec

QUÉBEC N’EST PAS PRÊT  
À FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE  
DE LA TBE EN FORÊT PRIVÉE
Source : Infolettre Forêts de chez nous PLUS de juillet 2016, FPFQ, foretprivee.ca

Réunis en congrès à Rimouski les 8 et 9 juin derniers, les propriétaires forestiers québécois 
se sont dits inquiets de l’absence de plan gouvernemental pour faire face à l’épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette qui menace déjà plusieurs régions. Pour son président, 
la demande est très claire : le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs doit établir un 
plan permettant de : 

1 offrir un encadrement technique aux propriétaires forestiers touchés; 

2 coordonner la mise en marché des bois affectés récoltés en forêts publiques et privées; 

3 arroser les peuplements forestiers ne pouvant pas être récoltés en raison de leur jeune âge; 

4 reboiser les sites récoltés; 

5 offrir un traitement fiscal adéquat pour les propriétaires qui obtiendront un revenu subit et 
imprévu. 

La FPFQ poursuivra donc ses représentations dans ce dossier.

Le Syndicat remercie les partenaires régionaux qui ont contribué à la tenue de 
ce rendez-vous annuel!

• AGP Assurances

• Cascades Emballage carton-caisse 
(Norampac)

• Cédrico

• Centre de transfert d’entreprise  
du Québec

• Groupe de scierie GDS

• J.D. Irving

• Mobilier Rustique

• M. Harold Lebel,  
député du Parti Québécois

• M. Jean D’Amour, député du Parti libéral

• NBG / Bégin Bégin

• Service de comptabilité et fiscalité  
de l’UPA Bas-Saint-Laurent

• Société en commandites Scieries 
Chaleur

• SYGIF International

• Syndicat des producteurs acéricoles  
du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

• Uniboard

• Ville de Rimouski
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L’AMÉNAGEMENT DES RAVAGES,  
UNE SOLUTION EFFICACE  
POUR AMÉLIORER L’HABITAT DU  
CERF DE VIRGINIE EN FORÊT PRIVÉE
L’hiver, pas toujours facile pour les cerfs...
Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie correspondent à la limite nordique de l’aire de répartition 
du cerf de Virginie au Québec. Ce dernier doit y affronter un climat où l’enneigement et la 
température en période hivernale sont plus hostiles que dans le reste de son aire de 
répartition. L’hiver constitue ainsi une saison critique durant laquelle le cerf doit puiser dans 
ses réserves énergétiques pour survivre. Il doit dépenser d’importantes quantités d’énergie 
pour ses déplacements dans la neige et pour se réchauffer. Lors d’hivers particulièrement 
rigoureux, le taux de mortalité peut atteindre jusqu’à 40 % du cheptel. D’instinct, 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 
peuplements d’abri et les cerfs y entretiennent un réseau de pistes pour accéder à la 
nourriture, fuir les prédateurs et limiter leurs dépenses énergétiques.

Les composantes essentielles d’un ravage de qualité
Afin de pourvoir à tous ses besoins, l’habitat hivernal du cerf doit comporter de bons abris et 
de la nourriture à proximité. Les peuplements suffisamment denses et dominés par des 
essences résineuses de plus d’une dizaine de mètres de hauteur constituent de bons 
peuplements d’abri en réduisant l’accumulation de neige au sol et en diminuant l’effet 
refroidissant du vent. D’autre part, les peuplements moins denses et les petites ouvertures 
offrent une strate arbustive composée de différentes essences feuillues desquelles le cerf 
peut trouver une quantité suffisante de ramilles (pousses annuelles) pour s’alimenter. Un 
entremêlement adéquat de ces composantes d’abri et de nourriture assure un habitat optimal 
en permettant aux cerfs de trouver refuge et nourriture dans un espace relativement restreint, 
pouvant ainsi limiter leurs déplacements et par le fait même, leurs dépenses énergétiques.

Le plan d’orientation des travaux forestiers, une stratégie concertée
Le cerf est très fidèle à son aire de confinement, il y retourne à chaque hiver. Il est donc 
possible de circonscrire des territoires fixes où l’aménagement forestier devrait tenir compte 
des besoins du cerf en terme d’abri, de nourriture et d’entremêlement. En excluant les grandes 
propriétés privées qui ont leur propre plan d’aménagement, la forêt privée bas-laurentienne 
comporte 8 aires de confinement (ravages) reconnues en vertu du Règlement sur les habitats 
fauniques. L’Agence, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la  Faune et des Parcs 
et les Conseillers forestiers, a identifié d’autres secteurs où le cerf est présent de façon 
récurrente depuis plusieurs années, tel que documenté par des relevés terrains et des 

inventaires aériens. L’ensemble de ces territoires s’étend sur plus de 10 600 ha, dans 11 
compartiments de ravages. En 2015, ces territoires ont fait l’objet d’un important exercice de 
planification visant à établir une stratégie d’aménagement basée sur une analyse rigoureuse 
des problématiques d’habitat, tout en considérant le potentiel sylvicole. Ce projet, financé par 
la Fondation de la faune du Québec et l’Agence, a permis d’élaborer le plan d’orientation des 
travaux forestiers dans la portion privée des ravages du Bas-Saint-Laurent1. Au total, 799 
points d’observation ont été réalisés dans 447 peuplements forestiers, soit un peu plus de 
25 % de la superficie des ravages. Afin d’assurer une meilleure connaissance des 
problématiques et un transfert plus efficace vers les propriétaires, chacun des Conseillers 
forestiers du Bas-Saint-Laurent a été rencontré au moins à deux reprises lors du processus.

Principaux constats
En compilant l’ensemble des observations réalisées sur le terrain, les résultats se traduisent 
en une utilisation plus forte des peuplements offrant plus de nourriture et une utilisation plus 
forte des peuplements offrant un meilleur abri (figure 1). Les secteurs de très forte utilisation 
se situent principalement dans les peuplements où l’entremêlement entre la nourriture et 
l’abri est la meilleure (abri optimal et nourriture optimale). Cependant, d’autres facteurs 
peuvent expliquer l’utilisation de l’habitat hivernal par le cerf. Par exemple, le nourrissage par 
les villégiateurs peut sortir les cerfs de leur habitat optimal, causant ainsi son lot de 
problèmes, dont une prédation accrue et une malnutrition des individus. Dans un autre ordre 
d’idées, certains très bons habitats pour le cerf pourraient ne pas être fréquentés pour des 
raisons d’accessibilité ou de fragmentation de l’abri. En résumé, la dynamique des populations 
de cerfs peut être influencée par une variété de facteurs. Cependant, les résultats obtenus 
quant à l’utilisation des ravages inventoriés confirment l’importance de réaliser des travaux 
favorisant une structure irrégulière des peuplements, maximisant ainsi l’entremêlement de 
la nourriture et de l’abri.

À partir du potentiel d’habitat mesuré sur le terrain (figure 2), il est possible de classer les 
ravages en quatre grandes catégories, en fonction de leur état par rapport aux cibles d’abri 
(35%) et de nourriture-abri (25%).

1 Les ravages dont l’abri est en situation critique et dont la proportion de nourriture-abri ne 
compense pas ce déficit (canton Varin);

2 Les ravages dont l’abri est déficient ou dont la proportion élevée de nourriture-abri 
compense partiellement une proportion d’abri critique (Grande-Rivière, lac Pohénégamook 
133 et 122, rivière Bleue et ruisseau Lizotte);

3 Les ravages dont la proportion d’abri est adéquate, mais dont l’entremêlement (nourriture-
abri) est déficient ou critique (lac du Pain-de-Sucre, et rivière Causapscal Nord et Sud);

4 Les ravages dont la proportion d’abri est adéquate ou dont la proportion élevée de 
nourriture-abri compense le déficit d’abri (Duchénier et Saint-René-de-Matane).

FIGURE 1 
Utilisation de l’habitat par le cerf en fonction du potentiel d’habitat observé pour l’ensemble de la 
portion privée des ravages du BSL.

SUITE EN PAGE 7

Le LEADER dans la région pour vos produits forestiers

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS :
OREGON | STHIL | JMS | WOODY | HAKMET | NORSE | SURE-TRAC | MOIPU | KESLA | CHEVRON | DELO | FLEXTRAL
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Et la tordeuse dans tout ça?
Un des défis majeurs pour les prochaines années concerne l’épidémie de tordeuse des 
bourgeons de l’épinette en progression au Bas-Saint-Laurent. Il est difficile d’estimer 
précisément cet impact qui est très variable selon la sévérité et la récurrence des dégâts de 
la TBE. Il est toutefois fort probable que les peuplements matures résineux ou mixtes à 
dominance résineuse et ayant une forte proportion de sapins subissent des dégâts 
suffisamment importants pour perdre leurs caractéristiques d’abri. Parallèlement à cela, dans 
certains ravages, l’évolution du couvert contribuera au renouvellement des peuplements 
d’abri. L’estimation du différentiel entre les gains liés à l’évolution des peuplements et les 
pertes liées à la TBE permet de classer les ravages en deux grandes catégories :

A Les ravages dont la proportion d’abri pourrait rester relativement stable (lac Pohénégamook 
133 et 122, rivière Bleue, lac du Pain-de-Sucre, canton Varin A et B et rivière Causapscal 
Nord)

B Les ravages dont l’abri pourrait subir des pertes significatives (Grande-Rivière, ruisseau 
Lizotte, canton Varin, Duchénier, rivière Causapscal Sud et Saint-René-de-Matane)

Principales recommandations
Les orientations à préconiser pour chacun des ravages sont principalement guidées par les 
problématiques d’habitat (1 à 4) et de vulnérabilité de l’abri (A ou B), dans l’optique d’atteindre 
les cibles fixées (abri : 35 % et nourriture-abri : 25 %). De façon générale, pour chacune des 
catégories de ravage, les interventions réalisées devraient tenir compte des orientations 
générales proposées dans le tableau 1. De plus, afin de mettre en œuvre ces orientations 
générales, une liste de travaux sylvicoles à favoriser est aussi proposée. Cependant, compte 
tenu de l’épidémie de TBE qui sévit actuellement, les intervenants se sont dotés d’une 
stratégie de gestion qui touche tant la forêt publique que la forêt privée. Cette stratégie 
restreint ou interdit plusieurs types d’interventions forestières (principalement des travaux de 
coupe partielle), selon les caractéristiques des peuplements. Elle a donc une incidence sur la 
réalisation de travaux potentiels dans les ravages. Un propriétaire désireux de réaliser des 
travaux ayant pour objectif d’améliorer ou de maintenir un couvert d’abri pourrait, dans 
certains cas, obtenir l’effet inverse. Nous recommandons donc de faire appel à votre Conseiller 
forestier qui pourra vous guider dans le choix des interventions à réaliser.

TABLEAU 1 
Orientations générales et travaux sylvicoles proposés par catégorie de ravages.

Catégorie  
de ravage

Orientations générales
Exemple de travaux  
sylvicoles à favoriser1

Abri critique (1B) 
ou 
vulnérable à la 
TBE (2B)

– Aucune récolte des peuplements 
d’abri ou nourriture-abri autrement 
que pour une coupe de récupération

– Prioriser les travaux accélérant la 
venue de peuplements d’abri à court 
terme et ceux favorisant l’installation 
de la régénération résineuse

– Éclaircie précommerciale R

– Éclaircie intermédiaire R

– Éclaircie commerciale R 
(naturel ou plantation)

– Coupes progressives

– Coupe de succession

Abri déficient (2A) 
ou 
vulnérable à la 
TBE (3B, 4B)

– Éviter le plus possible la récolte des 
peuplements d’abri ou nourriture-abri 
en les conservant jusqu’au 
recrutement de nouveaux

– Prioriser les travaux accélérant la 
venue de peuplements d’abri à court 
terme et ceux favorisant l’installation 
de la régénération résineuse

Abri adéquat (3A), 
mais 
nourriture-abri  
déficient

– Prioriser les travaux de conversion 
des peuplements d’abri vers des 
peuplements de nourriture-abri à 
court terme

– Prioriser les travaux favorisant le 
maintien ou la création d’une 
structure mélangée et hétérogène 
dans les peuplements

– Éclaircie précommerciale R

– Éclaircie intermédiaire R

– Éclaircie commerciale R 
avec trouées (naturel ou 
plantation)

– Coupes progressives 
(prioriser CPI2 ou CPSR3)

– Coupe de succession 
1 Travaux sylvicoles à favoriser :  Certains travaux de coupes partielles font l’objet de restrictions dans des secteurs 

affectés par l’épidémie de TBE. Consulter la Stratégie de gestion face à l’épidémie de tordeuse des bourgeons de 
l’épinette.

2 CPI : Coupe progressive irrégulière
3 CPSR : Coupe progressive à sélection rapprochée

SUITE DE LA PAGE 6

Aide financière
Les travaux sylvicoles à favoriser en fonction des catégories de ravage (tableau 1) peuvent 
faire l’objet d’une aide financière, à raison de 200 $/ha, provenant du programme Faune-Forêt 
(volet aménagement dans les ravages de cerfs) de la Fondation de la faune du Québec2. Ce 
montant s’ajoute à l’aide financière des programmes applicables en forêt privée. Afin de 
bénéficier de cette aide, les propriétaires intéressés doivent détenir un certificat de producteur 
forestier et contacter leur Conseiller forestier.

Pour en savoir plus
1 Coulombe, D. et S. Nadeau, 2015. Plan d’orientation des travaux forestiers dans la portion 

privée des ravages de cerfs de Virginie du Bas-Saint-Laurent. Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, Rimouski, 99 p. [en ligne] URL:  
http://www.agence-bsl.qc.ca/Services_multiressources/Publications/Plan_orientation_
ravages_FINAL.pdf

2 Fondation de la faune du Québec, 2016. Programme Faune-Forêt sur terre privée - Document 
d’information. [en ligne] URL: http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_
programmes/164_docinfoprogrfauneforet_22072016.pdf

FIGURE 2 
Potentiel d’habitat hivernal pour le cerf dans chacun des compartiments de ravage, classés par 
catégories de ravages. Les traits pointillés indiquent les cibles à atteindre quant à l’abri (35 % : pointillé 
noir) et à l’abri + nourriture-abri (60 % : pointillé gris).

Cabinet en assurance de dommages

Amqui, Carleton-Sur-Mer et Québec

1 866 629-3686

Vous êtes propriétaires 
de lots boisés, 
d’équipements forestiers, 
nous avons une offre 
imbattable pour vous!

10 % d’escompte pour 
tous les nouveaux clients.

TREUIL À ESSENCE
CHASSE • FORESTERIE

L É G E R  •  P E R F O R M A N T  •  B R I L L A N T

PCW3000

Mini Mécanik
178, rue Léonidas, Rimouski

418 723-5132
WWW.PORTABLEWINCH.COM www.afbl.info 418-495-3166

Appuyez la Campagne de financement de 
l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL).

Comment? visitez le www.afbl.info 
et téléchargez le formulaire

Faites un don : 
voir notre site Web sous 
ACTIVITÉS/CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT 
ou
Devenez membre : 
consultez l’onglet 
DEVENEZ MEMBRE
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L  Rarement  

L  Jamais  
(Pour vous désabonner, rendez-vous directement 
à la section, « Désabonnement ») 

Quels sont vos sujets préférés? 

L  Mot du directeur général 

L  Mot du président 

L  Information sur les marchés du bois à pâtes,  

 papiers et panneaux « Info-marchés » 

L  Transport des bois « Mon bois est prêt » 

L  Marché du bois de sciage  

 (affichage des acheteurs et des prix) 

L  Formations 

L  Mise en valeur 

L  Dossiers spéciaux 

L  Vie syndicale 

L  Autre, précisez :

Sexe   

L  Homme   L  Femme 

Groupe d’âge

L  Moins de 18 ans  L  46 à 59 ans 

L  18 à 30 ans        L  60 ans et plus

L  31 à 45 ans 

MRC

L  La Matanie L  Basques

L  La Matapédia L  Rivière-du-Loup

L  La Mitis L  Témiscouata

L  Rimouski-Neigette L  Avignon

Utilisez-vous les réseaux sociaux   
(Ex. Facebook)?

L  Oui  L  Non 

Consultez-vous le site Internet du Syndicat  
(www.spfbsl.com)?

L  Quelques fois par semaine 

L  Quelques fois par mois 

L  Quelques fois par année 

L  Jamais

Retournez vos réponses  
à Émilie Tremblay :

par courrier,  
au 284, rue Potvin,  

Rimouski (Québec) G5L 7P5

par courriel,  
à emilietremblay@upa.qc.ca.

  
Répondez en ligne 

à SPFBSL.COM/SONDAGE.

1 étant « pas du tout satisfait » et 5 « entièrement satisfait ». 

VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION 1  2  3  4  5
Le nombre de parution (4x/année)  

La dimension du journal

La grosseur du texte 

Le nombre de pages 

La présentation visuelle 

Les photos et les images 

La qualité de l’information 

La pertinence de l’information 

Votre niveau de satisfaction 
général à l’égard du journal

Avez-vous des suggestions pour améliorer le journal?

Le journal permet de mieux 
connaître les activités du Syndicat

Le journal est un moyen de 
communication pertinent pour les 
producteurs forestiers

Soucieux de maintenir un dialogue actif, le Syndicat souhaite connaître votre appréciation sur  
le contenu et vos habitudes de lecture du journal afin de toujours mieux répondre à vos besoins.  
Ce court sondage ne vous prendra que quelques minutes. Merci!

SONDAGE :  
JOURNAL  

PERSPECTIVES FORÊTS

Prénom   Nom    Numéro d’identification 
        (6 chiffres inscrits sur l’étiquette de votre journal en page 1)

Adresse       Ville

Province    Code postal  Numéro de téléphone

Je souhaite rester en contact avec le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. 

J’autorise le Syndicat à m’envoyer une infolettre mensuelle par courriel.  L  Oui    L Non

Si oui, indiquez-nous votre adresse électronique

Nom      

Adresse         

            Numéro de téléphone   

Courriel

TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET FORMATIONS

Confirmez votre participation aux activités de formation à Émilie Tremblay : 
• Par courrier, au 284 rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5
• Par courriel, à emilietremblay@upa.qc.ca
• Par téléphone, au 418 723-1939, poste 4506

Choix d’activité(s) : 

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

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

Formations MRC de Rivière-du-Loup  1   2   3

Formations MRC de Témiscouata  1   2   3

Il est important de s’inscrire! COUPON-RÉPONSE

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord  
avec les énoncés suivants. 
1 étant « pas du tout d’accord » et 5 « entièrement d’accord ».

*

*

!

1. L’ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE  
DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE

Soirée-conférence offerte dans le cadre du Programme de transfert 
de connaissances de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent.

Conférencier : Martin Lepage, ing.f.

Directeur des Services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Depuis quelques années, les populations de TBE sont à la hausse 
au Québec de sorte qu’une nouvelle épidémie est en cours. Dans la 
région, l’épidémie est débutée depuis 2012 et celle-ci a jusqu’à main-
tenant touché près de la moitié de la superficie en petite forêt privée. 
Les défoliations causées par la TBE sont variables dans le temps et 
dans l’espace. Cela fait en sorte que l’état des arbres et l’apparition 
de mortalité le sont tout autant. En général, il faut plusieurs années 
consécutives de dommages sévères pour occasionner la mort des 
sapins plus âgés qui sont davantage vulnérables à la TBE. Pour le 
moment, les dommages causés par l’épidémie ne sont pas encore 
suffisants pour engendrer une mortalité. Quelques secteurs sont da-
vantage affectés, mais dans l’ensemble, l’état général des arbres 
n’indique pas de mortalité imminente significative.
L’Agence prépare actuellement un plan d’intervention en lien avec 
l’épidémie afin de déterminer les superficies à récolter de façon 
préventive sur un certain horizon de temps. Le plan vise aussi à in-
tégrer cette récolte préventive aux autres interventions forestières du 
scénario sylvicole prévu au PPMV.
D’autre part, l’Agence débute cet automne un inventaire pour suivre 
l’état des plantations au stade de l’éclaircie commerciale (âgées 
environ entre 20 et 35 ans). Dans le cadre de cet inventaire, des 
plantations seront suivies pendant un certain temps afin d’évaluer les 
dommages annuels et cumulatifs occasionnés par la TBE. Ces infor-
mations permettront d’appuyer les décisions concernant l’aménage-
ment des plantations.
Le relevé des défoliations occasionnées par la TBE en 2016 n’est 
pas encore disponible. Bien que l’épidémie soit bien présente et 
qu’elle poursuive sa progression, l’intensité des dommages semble 
moindre cette année. Lors de la conférence, nous disposerons de 
l’information à jour pour présenter le portrait de l’épidémie en 2016. 
Nous discuterons aussi des autres sujets mentionnés plus haut.
Durée : 2 heures (de 19 h à 21 h) 
Coût : gratuit

2. ENTRETIEN ET AFFÛTAGE DE LA SCIE À CHAÎNE
Formateur : M. Langis Larochelle

Cette formation a pour objectif d’explorer les différentes composantes 
d’une scie à chaîne et de se familiariser avec l’entretien à donner à 
chacune, afin d’assurer des conditions optimales de coupes et de 
sécurité. La majeure partie de l’activité portera sur l’importance d’un 
bon affûtage de la chaîne et sera accompagnée d’un atelier pratique 
où les participants pourront parfaire leur habilité sous la supervision 
du formateur.
Nombre maximum de participants : 12 
Durée approximative : 6 heures  |  Coût : 30 $
* Paiement à effectuer par chèque libellé au nom du Syndicat des producteurs 

forestiers du Bas-Saint-Laurent au moment de l’inscription.

Avec la participation  
financière régionale de

3. COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE
Formateur : M. Bernard Côté

Cette formation vise à faire connaître aux producteurs forestiers les 
bases de la comptabilité forestière, soit un modèle comptable inclu-
ant les revenus à déclarer ainsi que les dépenses admissibles 
menant à la confection d’un état des résultats nécessaire à la décla-
ration de revenus. Le formateur s’attardera également sur l’impor-
tance de tenir une comptabilité claire et précise. Au niveau fiscal, 
nous traiterons des différents éléments permettant d’optimiser les 
déductions reliées à la déclaration de revenus pour les propriétaires 
de boisé(s). Le remboursement de taxes foncières, l’étalement du 
revenu et l’exonération de gains en capital y seront particulièrement 
abordés. En dernière partie, un modèle fictif de rapport d’impôts 
fédéral et provincial sera présenté afin d’appliquer concrètement les 
notions acquises pendant la journée.
Nombre maximum de participants : 15 
Durée approximative : 8 heures  |  Coût : 30 $
* Paiement à effectuer par chèque libellé au nom du Syndicat des producteurs 

forestiers du Bas-Saint-Laurent au moment de l’inscription.

Avec la participation  
financière régionale de

CALENDRIER DATES

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

1. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons  
de l’épinette Sayabec  
(Cuisines C.D. – 67, boul. Joubert O.)

13 octobre 2016

2. Entretien et affûtage de la scie  
à chaîne 28 janvier 2017

3. Comptabilité et fiscalité forestière 18 février 2017

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

1. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons  
de l’épinette Rimouski  
(Hôtel Rimouski, salle St-Barnabé)

12 octobre 2016

2. Entretien et affûtage de la scie  
à chaîne 4 février 2017

3. Comptabilité et fiscalité forestière 25 février 2017

MRC de Rivière-du-Loup

1. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons  
de l’épinette Rivière-du-Loup  
(Auberge de La Pointe,  
salle La Marée – 10, boul. Cartier)

6 octobre 2016

2. Entretien et affûtage de la scie  
à chaîne 11 février 2017

3. Comptabilité et fiscalité forestière 4 mars 2017

MRC de Témiscouata

1. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons  
de l’épinette Témiscouata-sur-le-Lac,  
quartier Cabano  
(Légion Canadienne, 1 carré Fraser)

5 octobre 2016

2. Entretien et affûtage de la scie  
à chaîne 11 février 2017

3. Comptabilité et fiscalité forestière 4 mars 2017

RAPPEL


