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DE SCIAGE
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acheteurs de bois de sciage

FORMATIONS
Offre de formations  
pour 2018

Comme annoncé dans la parution de juin dernier, 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent réactive le concours 
du Mérite forestier. Les propriétaires désirant 
s’inscrire doivent être reconnus en tant que pro-
ducteurs forestiers et avoir des travaux réalisés 
sur leurs lots depuis les cinq dernières années. 
Pour s’inscrire, vous devez compléter le formu-
laire d’inscription et l’acheminer à l’Agence  
au plus tard le 30 avril 2018. Vous pouvez  
demander l’aide de votre Conseiller forestier 
pour remplir le formulaire. Le formulaire d’inscrip-
tion, ainsi que la documentation de référence 
du concours sont d’ailleurs disponibles dès 
maintenant en ligne sur le site web de l’Agence 
(www.agence-bsl.qc.ca).

Voici un rappel des critères de sélection pris en compte :
• La vision et les objectifs du propriétaire face à l’aménagement 

forestier durable.
• Son implication dans le milieu forestier.
• Sa participation aux activités de formation et acquisition de 

connaissances forestières.
• Sa connaissance de l’utilité du plan d’aménagement forestier 

(PAF) pour ses propriétés.

Au cours des mois de mai et de juin 2018, un comité de sélection 
effectuera le choix des finalistes lesquels seront visités sur le 
terrain. Par la suite, le comité déterminera le classement des 
finalistes et, par le fait même les trois gagnants. Une visite sera 
organisée à l’automne 2018 chez le récipiendaire de la première 
position pour montrer la qualité des aménagements réalisés, de 
même que pour souligner et honorer les trois gagnants.
Source : Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

• Le respect des saines pratiques d’interven-
tions sur l’ensemble de ses propriétés et le 
respect de l’environnement.

• La propreté des lieux.
• La diversité et la régularité des réalisations 

forestières afin d’améliorer en quantité et en 
qualité les peuplements.

• La réalisation de travaux prioritaires.
• La réalisation de travaux sylvicoles visant 

l’amélioration du boisé favorisant la faune et le 
récréotourisme.

• La mise en place de dispositifs favorisant la 
protection des forêts tels l’entretien des lignes 
de lots, la protection contre les incendies, les 
épidémies d’insectes ou de maladies, etc.

SUSPENSION DE 
L’ÉMISSION  
DE CONTINGENTS  
(TREMBLE ET PEUPLIERS)
Par Charles-Edmond Landry,  
directeur général SPFBSL

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent a pris la décision de suspendre l’émission de 
contingents sur l’ensemble du territoire pour les feuillus 
mous (tremble et peupliers).

Pour le secteur est, actuellement (contrairement aux 
années passées), les producteurs ont pleinement 
répondu aux contingents émis pour 2017 et déjà la 
production dépasse les volumes prévus au contrat dans 
ce secteur. Ainsi, les contingents réguliers et de mise en 
valeur sont suspendus. Le contrat avec Tembec-Matane 
(tremble et peupliers) est de 9 mois et se terminera le 
31 décembre 2017. Par contre, à compter du 1er janvier 
2018, les livraisons vont se poursuivre et le bois en 
inventaire sera transporté avant le dégel. Il faudra donc 
placer les bois produits de façon à ce qu’ils soient 
facilement accessibles.

Pour le secteur ouest, seuls les contingents de mise en 
valeur sont suspendus dans le tremble et peupliers, 
pour une certaine période. Tout comme pour le secteur 
est, les contingents émis ont été produits (contraire-
ment aux années passées).

Dans cette parution du journal Perspectives Forêts, 
on y retrouve le formulaire de demande de contingent 
pour l’année 2018. Si vous prévoyez mettre du bois en 
marché, faites-nous parvenir votre demande afin de voir 
à la planification de la prochaine année.

En terminant, n’oubliez pas qu’avant de produire, il faut 
contacter M. Gaston Fiola, coordonnateur à la mise en 
marché et foresterie au 418 750-0992, afin que nous 
puissions vous confirmer les volumes à produire.

MÉRITE FORESTIER BSL – QUOI FAIRE POUR S’INSCRIRE ?

Suivi sur le programme d’arrosage contre la TBE en forêt privée. 

LUTTE CONTRE LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE (TBE)
Le 3 avril dernier, le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) annonçait un investissement de 10 millions de 
dollars pour la lutte à la TBE en forêt privée. À cet effet, le MFFP mandate la Société de protection des forêts contre les in-
sectes et les maladies (SOPFIM) pour la mise en œuvre de ce programme qui s’échelonnera jusqu’en 2021. Au cours de l’été 
2017, la SOPFIM a contacté divers intervenants œuvrant en forêt privée afin de colliger un maximum d’informations forestières 
pour identifier les surfaces potentiellement admissibles à la protection par arrosage. Cela a pour but de mener des analyses 
permettant de définir un scénario de protection selon diverses priorités d’interventions et contraintes d’opération.

Dans la prochaine parution du Perspectives Forêts (décembre), nous vous indiquerons la progression de ce dossier. Aussi, 
nous dresserons un portrait complet de l’évolution de l’épidémie et du suivi de la défoliation dans les plantations et dans les 
jeunes peuplements résineux naturels.
Source : Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
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MOT DU PRÉSIDENT 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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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. 

Cascades Emballage carton-caisse-Cabano (Norampac)
Les livraisons ont repris depuis le 5 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. Nous devons fonctionner avec 
un calendrier de livraison. 

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.
Durant la dernière année, la livraison des volumes à l’usine Uniboard a 
augmenté. Nous avons dû ralentir les livraisons en fonction des surplus de 
copeaux dans la cour de l’usine. Plusieurs milliers de tonnes de bois n’ont 
pas pu être livrées. Notre contrat est toujours valide et nous continuons les 
livraisons à cette usine cette année. Toutefois étant donné l’accumulation 
dans la cour de l’usine à Sayabec et par le fait même que l’usine ne réussit 
pas à produire à pleine capacité, nous devons subir des arrêts de livraison 
pour une période pouvant aller jusqu’à 3 semaines à un mois. 

Entreprises Tembec inc. 
Nous avons renouvelé notre entente avec le groupe Tembec-Matane. Ce 
contrat est en vigueur jusqu’au le 31 décembre 2017. C’est donc un contrat 
de neuf mois. Les livraisons ont repris aux différents points de services soit 
à Matane (Valoribois) et Amqui (Copeaux de la Vallée) de même qu’à la 
scierie de Saint-Fabien, selon un calendrier de livraison. Nous travaillons sur 
un nouveau contrat pour l’année à venir. Ce dernier sera effectif de janvier 
à décembre 2018. 

Huber Engineered Woods
Le Syndicat s’est entendu avec la compagnie Huber pour un volume de 
5 000 tmh de bois de panneaux et les caractéristiques sont les mêmes que 
pour le sciage. 

Biomasse forestière
Coop forestière Matapédia – Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise 
(Municipalité) – Twins Rivers paper 

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. 

Nous sommes en attente d’un renouvellement de contrat avec le groupe 
Twins Rivers ainsi qu’avec la Coop forestière de la Matapédia. 
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Vos personnes-ressources pour la mise en marché?

Ouest du territoire

Régis Lizotte,  
coordonnateur-vérificateur-terrain 

Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Mario Ross,  
coordonnateur-vérificateur-terrain

Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Gaston Fiola, coordonnateur de la mise en marché et foresterie

Téléphone : 418 750-0992  |  Télécopieur : 418 722-3552

Courriel : gfiola@upa.qc.ca 
Site Web : spfbsl.com 

Bonjour à toutes et tous, 

La saison de production bat 
son plein présentement et 
habituellement la production 
devrait être plus prononcée  
au cours des prochains mois. 

La mécanisation qui s’est accentuée au cours des deux 
dernières années permet de mobiliser un plus grand 
volume de bois sur la forêt privée. 

Certaines usines ont décidé de repousser à plus tard 
leurs opérations sur la forêt publique. Cette situation rend 
disponible en équipements de récoltes. L’apparition de 
la tordeuse des bourgeons de l’épinette permet tra de 
mobiliser un plus grand volume de bois dans les terri-
toires affectés et nous souhaitons grandement que nos 
usines de transformation reçoivent ces volumes. Nous 
espérons que les prix aux usines resteront les mêmes 
ou s’amélioreront. 

Bois d’œuvre 
Les négociations sur le bois d’œuvre avec les Améri-
cains semblent progresser dans le bon sens. C’est 
encourageant, mais la bataille est loin d’être gagnée. 
Il faut donc demeurer vigilant et nous le sommes. Un 
baume sur cette situation qui nous est imposée : le prix 

Bonjour à toutes et tous,

Depuis la dernière parution du 
journal Perspectives Forêts, 
plusieurs dossiers se sont 
réglés, d’autres ont continué 
d’évoluer. 

RMAAQ
Le Syndicat comme à tous les cinq ans a du se 
présenter devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) pour l’évaluation 
périodique du Plan conjoint des Producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent à la mi-juin. 

Le Syndicat a déposé son mémoire et l’a expliqué aux 
régisseurs. Il a présenté également le plan quinquennal 
pour la période 2017-2022. Le président et le directeur 
général ont répondu aux diverses questions posées par 
les représentants de la RMAAQ. 

Les autres intervenants présents, à savoir, le représen-
tant d’Uniboard, les représentants de la Fédération des 
organismes de gestion en commun et le représentant 
du MFFP ont confirmé la véracité du rapport présenté 
par le Syndicat. 

Le rapport et les recommandations de la RMAAQ, s’il y 
a lieu, devraient nous parvenir dans les prochaines 
semaines. 

Convention collective
Par ailleurs, la Fédération UPA du Bas-Saint-Laurent et le 
Syndicat des producteurs forestiers se sont entendus pour 
le renouvellement des conditions de travail des employés 
pour une période de sept ans. Les papiers officiels seront 
signés dès l’acceptation des textes par les parties. 

Mise en marché
Pour les dossiers plus préoccupants pour les produc-
trices et les producteurs, en terme de mise en marché, 

du bois d’œuvre se maintient quand même assez bien 
depuis quelques mois. 

TBE
Par ailleurs, concernant le réaménagement de la forêt 
affectée par la tordeuse, nous sommes en attente 
d’une réponse du ministre suite au dossier étoffé 
présenté au ministère par la FPFQ et le RESAM. Nous 
espérons des annonces prochainement et rapidement, 
car si le gouvernement attend trop, nous connaîtrons 
une pénurie d’ici une trentaine d’année, qui affectera 
nos usines en région et partout au Québec.  

Nous devrons donc continuer à travailler en concer-
tation et d’une voix forte afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles à nos demandes. 

Nous poursuivons la tournée À la rencontre des produc-
teurs. Ces rencontres sont très enrichissantes et permet-
tent de bien saisir la réalité de chacun dans le contexte 
au quotidien et ainsi mieux orienter les actions pour les 
dossiers sur lesquels le Syndicat et la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec doivent travailler afin 
de maximi ser les revenus de nos producteurs. 

Ensemble, pour donner une voix forte à la forêt privée!

Valentin Deslauriers  
Président

MESURES ÉQUIVALENTES

Unité de mesure Dimensions Feuillus mous Feuillus durs Résineux

1 corde 4’ gros bois frais 4x4x8 1,9 tmh 2,3 tmh  2 tmh

1 corde 4’ petits bois secs 4x4x8 1,6 tmh 1,7 tmh

ÉQUIVALENCES DE VOLUME (RÉSINEUX)

1 corde 4x4x8 =

2,3 mcs

3,625 mca

85 pieds cubes solides

128 pieds cubes apparents

 2 tmh

2004 kg

4 408 livres

434 pmp

ÉQUIVALENCES DE SUPERFICIE

1 acre = 0,405 hectare

1 hectare =

2,47 acres

2,92 arpents carrés

100 mètres x 100 mètres

1 arpent carré = 0,845 acre

1 arpent = 192 pieds

ABRÉVIATIONS
mca : mètre cube apparent
pmp : pied mesure de planche

mcs : mètre cube solide
tma : tonne métrique anhydre

tmh : tonne métrique humide

nous avons connu un certain ralentissement avec 
certaines des fermetures d’usine dans le sciage dû à 
la crise du bois d’oeuvre et la difficulté d’écouler tous 
les sous-produits. 

Dans les bois à pâtes, papiers et panneaux, nous 
devons fonctionner avec des calendriers de livraisons 
étant donné que dans ce secteur également, il y a 
des amoncel lements de sous-produits dans les cours 
d’usines. Certaines usines ont dû arrêter les livraisons 
pour de courtes périodes. Malgré les efforts pour 
déni cher de nouveaux marchés, que ce soit au  
Nouveau-Brunswick ou au Maine, les usines là-bas sont 
éga le   ment aux prises avec le même phénomène.

Projet sciage
Le Syndicat continue d’expérimenter avec le groupe de 
producteurs qui ont fait pour demande pour la mise en 
marché du bois de sciage. Des ententes sont conclues 
avec des usines et les producteurs participants seront 
à même d’apprécier s’il est avantageux de mettre leur 
bois en marché par le Syndicat. 

TBE 
Au sujet du dossier de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette, en compagnie de M. Bernard Ouellet de la 
SER Neigette et Mme Katherine Court du Syndicat de la 
Gaspésie, je continue de siéger au sein de la cellule 
d’urgence FPFQ et le RESAM.

Un plan d’action est en place afin de s’assurer que 
des programmes soient développés rapidement pour 
préserver, mais, également remettre en production les 
superficies affectées. 

Donc, nous continuons avec l’équipe de dirigeants et 
permanents à travailler à l’avancement des dossiers 
touchant la forêt privée. 

Charles-Edmond Landry  
Directeur général

Téléphone : 418 382-5987, poste 118 (Serge-Paul Quirion)   •   www.mobilierrustique.com 

 
 

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

2 LIEUX DE LIVRAISON :
• Saint-Antonin
 (directement chez 
 Produits Forestiers Lavoie)

• Saint-Martin (Beauce)
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Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 22 juillet 2016
Martin-Paul Blais-Gauvin ou Donald Cloutier - 418 244-3612 - 418 234-3891 - 418 625-0551 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 8 po Sciage 9 po et + 250 $/Corde

en longueur  9 po et + 68 $/TIV

Bégin et Bégin - Lots-Renversés Modif. : 30 mai 2017
Jean-Marie Ouellet - 418 860-5988 - 418 899-6786 Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8-9-10-12 pi 6 po Sciage 3FC 14 po et + 600 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 400 $/MPMP
   8 po et + 300 $/MPMP
 8 pi Sciage 2FC 6 à 7 po 50 $/TMV
Érable à sucre 8-9-10-12 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   12 po et + 400 $/MPMP
   10 po et + 350 $/MPMP
    300 $/MPMP
   8 po et + 275 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8-9-10-12 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 350 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 8 pi Sciage 2FC 6 po et + 50 $/TMV
Frênes 8-9-10-12 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 300 $/MPMP
   8 po et + 200 $/MPMP
Hêtre 8-9-10-12 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 200 $/MPMP

Bois BSL (Amqui) - Amqui Modif. : 30 mars 2017
Marc-André Robert - 418 730-5003 Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 6 po Sciage 3FC 12 po et + 500 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 450 $/MPMP
   8 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 4FC 9 po et + 450 $/MPMP
  Sciage 8 po et + 325 $/MPMP
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre 
 8 pi 6 po Palette 6 po et + 250 $/Corde
Érable à sucre 8 pi 6 po Sciage 3FC 12 po et + 500 $/MPMP
  Sciage 4FC 9 po et + 450 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 450 $/MPMP
   8 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 8 po et + 325 $/MPMP
  Palette 6 po et + 250 $/Corde

Bois CFM - Causapscal Modif. : 31 octobre 2016
Yvan Ruel - 418 631-9756 Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 200 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Palette 5 po et + 190 $/Corde

Bois Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 27 juillet 2017
Léandre Rouleau - 418 244-3608, poste 236  - 418 625-0594 Prix à l’usine
Épinettes 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 440 $/TIV

12-14 pi 6 po  5 po et + 415 $/TIV
en longueur 4 po  4 à 7 po 73 $/TIV

Sapin 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 425 $/TIV
12-14 pi 6 po  5 po et + 400 $/TIV
en longueur  4 à 7 po 65 $/TIV

Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 440 $/MPMP
14 pi 6 po  5 po et + 415 $/MPMP
12 pi 6 po  5 po et + 415 $/MPMP
10 pi 6 po  4 po et + 265 $/Corde
9 pi 6 po  4 po et + 240 $/Corde
8 pi 4 po  4 po et + 210 $/Corde

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue Modif. : 31 octobre 2016
Robin Pelletier - 418 356-6573 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 430 $/MPMP

12 pi 6 po  6 po et + 420 $/MPMP
10 pi 4 po  4 po et + 275 $/Corde
9 pi 4 po  4 po et + 250 $/Corde

Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 26 juillet 2016
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 30 $/TMV

Cascades (Lots-Renversés) - Lots-Renversés Modif. : 26 juillet 2016
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleaux, Érable à sucre, Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 37 $/TMV

Chaleur Sawmills - Belledune Modif. : 1 juin 2017
Bernard Robichaud ou Éric Arsenau - 506 545-5484 - 506 544-0528 Prix à l’usine
Sapin-Épinette-Pin gris 10 pi 2 po Sciage 4 po et + 135 $/Corde

9 pi 4 po et + 135 $/Corde
8 pi 2 po  4 ½ po et + 120 $/Corde

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan Modif. : 1 septembre 2017
Marc Berthiaume - 819 537-6621, poste 0  - 819 852-6224 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9 pi 6 po Déroulage 4FC 14 po et + 1 100 $/MPMP
   12 po et + 925 $/MPMP
   11 po et + 725 $/MPMP
  Déroulage 3FC 14 po et + 925 $/MPMP
   12 po et + 725 $/MPMP
Chêne rouge 9 pi 6 po Déroulage 4FC 14 po et + 1 100 $/MPMP
   12 po et + 925 $/MPMP
   11 po et + 725 $/MPMP
   10 po et + 600 $/MPMP
  Déroulage 3FC 14 po et + 925 $/MPMP
   12 po et + 725 $/MPMP
   11 po et + 600 $/MPMP
  Déroulage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
Érable à sucre 9 pi 6 po Déroulage 4FC 14 po et + 1 100 $/MPMP
    725 $/MPMP
   12 po et + 925 $/MPMP
   11 po et + 600 $/MPMP
   10 po et + 600 $/MPMP
  Déroulage 3FC 14 po et + 925 $/MPMP
   12 po et + 725 $/MPMP

Damabois (Saint-Damase) - Saint-Damase Modif. : 29 août 2017
Martin Lavoie - 418 776-5455, poste 203  Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 230 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 220 $/Corde

Éloi Moisan - Saint-Gilbert Modif. : 8 mai 2017
François Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 938-3232 Prix à l’usine
Mélèze 16 pi 6 po Sciage 8 po et + 375 $/MPMP

12-14 pi 6 po  8 po et + 340 $/MPMP
Pruche 16 pi Sciage 10 po et + 365 $/MPMP
 10-12-14 pi  10 po et + 275 $/MPMP
Sapin-Épinette-Pin gris 12-14-16 pi Sciage 8 po et + 360 $/MPMP

Fabrication LAM - Baie-Comeau Modif. : 22 juillet 2016
Lyne Lefebvre - 418 296-9565 Prix au chemin
Cèdre 12 pi 6 po Sciage 6 ½ po et + 450 $/Corde
 8 pi 4 po  6 po et + 300 $/Corde 

Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt Modif. : 30 août 2017
René Drapeau ou Annie Chouinard - 418 855-2951 Prix à l’usine
Épinette de Norvège 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 55 $/m³ solide
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 61 $/m³ solide
 12 pi 6 po  6 po et + 58 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Cap-Chat) - Cap-Chat Modif. : 30 août 2017
Hugues Lévesque - 418 786-5522 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 à 7 po 220 $/Corde 

Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis Modif. : 30 août 2017
Steeve Sénéchal - 418 853-3520, poste 127  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 265 $/Corde
 9 pi 1 po  4 à 7 po 230 $/Corde
 16 pi 6 po  6 po et + 62 $/m³ solide
 12 pi 6 po  6 po et + 58 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Price) - Price Modif. : 30 août 2017
Jean-Claude Voyer - 418 775-3404, poste 289  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 62 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Saint-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 30 août 2017
Marcel Lamarre ou Chantal Alain - 418 493-2097, poste 101  - 418 493-2097, poste 100  Prix à l’usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 170 $/Corde
Pin gris 9 pi 1 po Sciage 5 ½ po et + 215 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 po et + 240 $/Corde
 16 pi 6 po  5 po et + 65 $/m³ solide
 12 pi 6 po  5 po et + 61 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs) - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 30 août 2017
René Drapeau - 418 855-2951 Prix à l’usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 190 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 190 $/Corde
Pin gris 9 pi 1 po Sciage 5 ½ po et + 215 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 po et + 250 $/Corde 

Groupe NBG - Rivière-Bleue Modif. : 10 juillet 2017
Jean-Marie Ouellet - 418 860-5988 - 418 893-5575 Prix à l’usine
Peupliers (tremble) 8 pi 5 po Sciage 6 po et + 205 $/Corde
 Palette 4 po et + 130 $/Corde 

Groupe Savoie - Saint-Quentin Modif. : 31 août 2017
Yves O’Brien - 506 235-0506 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 7-8-9 pi 6 po Sciage 4FC 14 po et + 780 $/MPMP
 9 à 13 po 468 $/MPMP
 Sciage 2FC 14 po et + 494 $/MPMP
 9 à 13 po 338 $/MPMP
 Sciage 9 à 13 po 390 $/MPMP
 14 po et + 390 $/MPMP
Érable à sucre 7-8-9 pi 6 po Sciage 4FC 14 po et + 780 $/MPMP
 9 à 13 po 520 $/MPMP
 Sciage 2FC 14 po et + 494 $/MPMP
 9 à 13 po 390 $/MPMP
 Sciage 14 po et + 390 $/MPMP
 9 à 13 po 390 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 7-8-9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 50 $/m³ solide
 9 à 13 po 40 $/m³ solide
 Sciage 4FC 14 po et + 50 $/m³ solide
 9 à 13 po 45 $/m³ solide 

J.D. Irving (Baker Brook) - Baker Brook Modif. : 8 septembre 2016
Paul M. Ouellet - 506 423-8081 Prix à l’usine
Cèdre 6-8 pi 4 po Sciage 4 ½ à 12 po 145 $/Corde
Sapin-Épinette 12-16 pi Sciage 6 à 20 po 67 $/TMV
 63 $/TMV
 10 pi Sciage 4 à 13 po 57,50 $/TMV

8 pi 4 à 13 po 55,50 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 10 pi Sciage 4 à 13 po 52,50 $/TMV

8 pi 4 à 13 po 50,50 $/TMV 

J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick Modif. : 28 juillet 2016
Paul M. Ouellet - 506 423-8081 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 9 pi Sciage 4 ½ à 13 po 67 $/TMV
 8 pi 4 ½ à 13 po 66 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 9 pi Sciage 4 ½ à 13 po 62 $/TMV
 8 pi 4 ½ à 13 po 61 $/TMV 

J.D. Irving (Saint-Leonard) - Saint-Léonard Modif. : 28 juillet 2016
Paul M. Ouellet - 506 423-8081 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 12-16 pi Sciage 6 à 20 po 75 $/TMV
 70 $/TMV
 10 pi Sciage 4 à 13 po 67 $/TMV
 8 pi 4 à 13 po 65 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 10 pi Sciage 4 à 13 po 62 $/TMV
 8 pi 4 à 13 po 60 $/TMV 

Les Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe Modif. : 29 août 2017
Denis Lajoie - 418 899-2541 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 240 $/Corde
 6 pi 4 po  5 po et + 180 $/Corde

Lulumco - Sainte-Luce Modif. : 3 juillet 2017
Katy Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 24 po 235 $/Corde
 4 à 7 po 190 $/Corde

Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral Modif. : 23 août 2016
Yoland Légaré - 418 356-7823 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 340 $/Corde
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Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Maibec (Saint-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 23 mai 2017
Raymond Laverdière ou Sylvain Garneau (Outaouais) - 418 356-4260 -819 661-2766 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 8 po Sciage 9 po et + 300 $/Corde

en longueur  5 po et + 80 $/TIV
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 75 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 65 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 430 $/MPMP
 12 pi 6 po  6 po et + 415 $/MPMP
 10 pi 6 po  4 po et + 270 $/Corde

Matériaux Blanchet (Saint-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 13 février 2017
Dave Chouinard - 418 356-3344 - 418 710-0172 Prix à l’usine
Épinettes en longueur Sciage 4 ½ po et + 75 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 ½ po et + 65 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 430 $/MPMP
 12 pi 6 po  5 po et + 415 $/MPMP
 14 pi 6 po  5 po et + 415 $/MPMP
 10 pi 4 po  4 po et + 275 $/Corde
 9 pi 4 po  4 po et + 240 $/Corde

Mobilier Rustique - Saint-Martin Modif. : 22 août 2017
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987, poste 118  - 418 382-5987, poste 101  Prix à l’usine
Cèdre 10-12 pi 4 po Sciage 6 po et + 430 $/MPMP

325 $/MPMP
8 pi Sciage 5 po et + 315 $/Corde

3 à 5 po 170 $/Corde
6 pi Sciage 5 po et + 185 $/Corde
6 pi 4 po  3 à 5 po 135 $/Corde
12 pi 4 po  5 à 6 po 5,65 $/Pièce

3,25 $/Pièce
4 à 5 po 3,45 $/Pièce

1,75 $/Pièce
3 ½ à 4 po 3,10 $/Pièce

1,85 $/Pièce
10 pi 4 po Sciage 5 à 6 po 4,50 $/Pièce

2,60 $/Pièce
4 à 5 po 2,75 $/Pièce

1,40 $/Pièce
3 ½ à 4 po 2,50 $/Pièce

1,40 $/Pièce

Multicèdre - Esprit-Saint Modif. : 29 août 2017
Mario Briand - 418 779-2444 - 418 868-5517 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 9 po et + 330 $/Corde

Produits forestiers Temrex - Nouvelle Modif. : 10 mai 2017
Gaétan Litalien - 418 794-2211, poste 265  - 418 391-4385 Prix à l’usine
Sapin-Épinette-Pin gris 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 61 $/m³ solide
 16 pi 6 po  4 ½ po et + 61 $/m³ solide

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 23 mai 2017
Jimmy Deschênes - 418 244-3691 Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8-9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   12 po et + 1 000 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 600 $/MPMP
   13 po et + 1 000 $/MPMP
   12 po et + 850 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier) 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 425 $/MPMP
   9 po et + 375 $/MPMP
   8 po et + 275 $/MPMP
  Sciage 1FC 12 po et + 375 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 275 $/MPMP
Érable à sucre 9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   13 po et + 1 100 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   12 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 650 $/MPMP
 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 575 $/MPMP
   10 à 13 po 475 $/MPMP
   9 po et + 350 $/MPMP
   10 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 1FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Palette 9 po et + 225 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 à 16 pi 4 po Sciage 3FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 275 $/MPMP
  Palette 10 po et + 200 $/MPMP
Hêtre 8 à 16 pi 4 po Sciage 3FC 10 po et + 235 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 200 $/MPMP

Scierie Avignon - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 22 juillet 2016
Richard Leblanc - 418 299-1350 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 280 $/Corde
Frênes 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 260 $/Corde

Scierie Sainte-Irène - Saint-Vianney Modif. : 8 mai 2017
Roger Otis - 418 629-2868 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 4 po et + 125 $/Corde

Scierie Serdam - La Rédemption Modif. : 29 août 2017
Joël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025 Prix à l’usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 200 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 190 $/Corde

Scierie Saint-Fabien - Saint-Fabien Modif. : 22 juillet 2016
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 Prix à l’usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 200 $/Corde

7 pi 5 po  6 po et + 185 $/Corde
Mélèze 7 pi 5 po Sciage 5 po et + 180 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 195 $/Corde

7 pi 5 po  5 po et + 180 $/Corde

Tembec (Copeaux de la Vallée – Amqui) - Amqui Modif. : 26 juillet 2016
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 30 $/TMV

Tembec (Matane) - Matane Modif. : 26 juillet 2016
Indéterminé - 418 723-2424 Prix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 30 $/TMV

Tembec (Saint-Fabien) - Saint-Fabien Modif. : 26 juillet 2016
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 30 $/TMV

Uniboard (Sayabec) - Sayabec Modif. : 16 septembre 2016
Syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 

8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 37 $/TMV
Épinettes, Mélèze, Pin gris, Pin rouge, Sapin 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 26 $/TMV

UN PLAN D’AMÉNAGEMENT « MAIS POURQUOI ? »

LES TRAVAUX SYLVICOLES, UN INVESTISSEMENT

Par Gaston Fiola  
Coordonnateur à la mise en marché et forestière

Peu importe les motifs pour lesquels vous désirez être propriétaire forestier, vous aurez de meil-
leures chances d’en tirer les avantages si vous gérez correctement votre boisé. 

La meilleure planification passe par la confection d’un plan d’aménagement forestier de votre 
propriété. Ce plan vous informe de la composition de votre forêt et de son état. Il vous suggère les 
travaux susceptibles d’améliorer et d’en augmenter sa valeur. 

Ce précieux outil permet également aux propriétaires forestiers de profiter de certains avantages, 
tels que :
• des subventions pour les travaux et de l’aide technique,
• le remboursement de 85 % des taxes foncières, suite à la réalisation de certains travaux,
• du financement par La Financière agricole,
• une exemption d’impôt lors du transfert de la propriété à un enfant,
• le plan d’aménagement est un prérequis pour la certification forestière et pour bénéficier des 

programmes gouvernementaux.

Notez que ce plan doit être obligatoirement signé par un ingénieur forestier. 

Qui peut m’aider ?
Les conseillers forestiers de votre région sont accrédités par votre agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées. Ils peuvent donc vous aider. Ces derniers sont soit indépendants ou 
œuvrent dans des organismes comme les coopératives forestières ou les groupements forestiers. 

Au Bas-Saint-Laurent 
– Société d’exploitation des ressources des Basques inc. — Saint-Mathieu 
– Société d’exploitation des ressources de la Neigette inc. — Trinité-des-Monts
– Société d’exploitation des ressources de La Métis inc. — Saint-Gabriel
– Société d’exploitation des ressources des Monts inc. — Matane
– Société d’exploitation des ressources de la Vallée inc. — Lac-au-Saumon
– Groupement forestier du Témiscouata inc. — Auclair
– Groupement forestier et agricole Taché inc. — Saint-Cyprien
– Groupement agroforestier de la Ristigouche inc. — L’Ascension-de-Patapédia
– Coopérative forestière Haut Plan Vert — Lac-des-Aigles
– Consultants forestiers Évolu-bois — Pohénégamook
– Coopérative de services forestiers Maxifor — New Richmond

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller. Il saura vous guider. 

Par Mario Ross  
Coordonnateur-vérificateur-terrain

Passer par le PRTF, ça vaut la peine! Je constate depuis un certain temps que plusieurs produc-
teurs que je rencontre sont peu ou pas au courant du programme de remboursement des taxes 
foncières (PRTF). Mis en place au Sommet de la forêt privée de 1995 pour diversifier le finance-
ment de la mise en valeur de la forêt privée, le PRTF est toujours disponible après plus de 20 ans. 
Le SPFBSL vous encourage aujourd’hui à le demander. 

Bien que peu utilisé à ses débuts, car les taxes étaient peu élevées à cette époque, le PRTF offrait 
tout de même la possibilité aux producteurs un moyen de plus d’obtenir de l’aide financière, car 
ils avaient accès à ce moment, au programme régulier (aide financière directe ou subvention) et 
au PRTF. Au début, le financement mixte existait, mais plus maintenant.

Actuellement, les gens se font dire qu’il manque de budget dans le programme d’aménagement. 
C’est vrai, mais il y a toujours possibilité pour le producteur de se faire payer par le PRTF. Le 
producteur doit avoir une prescription sylvicole sur laquelle il sera spécifié qu’il passe par le 
PRTF. Il ne devra pas avoir reçu de subvention pour ce traitement. Notez que chaque pres cription 
est individuelle. Certains iront chercher davantage en passant par le PRTF qu’en obtenant la 
subvention.

Si les subventions sont limitées, ce n’est pas le cas pour le PRTF. C’est un programme de rem-
boursement de taxes foncières pour des travaux sylvicoles d’éclaircie commerciale, de coupe de 
précommerciale, de débroussaillage, etc. Il y a possibilité aussi de se faire rembourser pour la voirie 
forestière par le PRTF. Chose que l’on ne retrouve pas dans le programme régulier présentement. 

Il y a des avantages. Cela amène une possibilité de travaux supplémentaires subventionnés sur 
votre propriété et aussi une croissance accrue de votre peuplement forestier comparativement à 
2 ou 3 % si vous ne faites rien. L’aménagement forestier c’est un investissement à long terme pour 
votre propriété.

Les crédits sont bons pour l’année en cours et les 10 années suivantes, lorsqu’il y a un surplus. 
Les premiers crédits à être utilisés sont les plus vieux et la réclamation du remboursement de 
taxes foncières se fait à partir de la déclaration d’impôt. Il s’agit d’un crédit remboursable. Pour y 
avoir droit, le rapport d’un ingénieur est nécessaire. 

Demandez à votre conseiller forestier dès maintenant, il vous informera et vous guidera pour 
accéder au financement du PRTF. 

Il existe plusieurs travaux admissibles au PRTF. En voici quelques exemples :

TRAITEMENTS PROGRAMME PRTF 
Tech Exécution Total Tech Exécution Total 

Plant. racines Nues PFD / 1000plts 174 339 513 143 332 475
Dégagement de plantation / ha 428 1072 1500 318 742 1050
Élagage / ha 188 437 625
Précommerciale 8000-15000 / ha 360 813 1173 417 972 1389

Éclaircie commerciale Plantation / ha 400
774 / 
1229

1174/ 
1629

495 1155 1650

Coupe de récupération / ha 241 285 526 135 315 450
Construction de chemin / km 788 1837

Amélioration de chemin / km 375 875

Au PRTF      
*Les frais techniques peuvent être exigés au producteur par l’agent livreur, mais remboursable par le PRTF. 
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SOIRÉE RECONNAISSANCE 
Par Marc-André Lechasseur ing.f. 
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Les services multiressources de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du 
Bas-Saint-Laurent réalisent des inventaires dans des milieux humides ciblés et priorisés à l’échelle 
de la région. Les propriétaires forestiers concernés sont informés de cette démarche et ils ont 
l’opportunité de conclure une entente de conservation volontaire avec l’Agence. Ces ententes 
prennent la forme d’un engagement moral du propriétaire à conserver des milieux humides qui 
dans certains cas, peuvent abriter des espèces particulières, rares ou mena cées. Pour l’exercice 
2016 2017, 23 propriétaires regroupant 10 sites totalisant 150 hectares, ont signé une entente de 
conservation volontaire. Les services multiressources ont aussi effectué un suivi avec 32 proprié-
taires sur 10 sites regroupant 189 hectares. Ces activités bénéficient de la collaboration financière 
de la Fondation de la faune du Québec. 

Le 31 mars 2017, l’Agence soulignait l’implication des propriétaires-signataires d’entente de 
conservation volontaire lors d’une soirée reconnaissance. Près de 70 personnes ont assisté 
à cette soirée. La présentation des sites couverts 
par une entente, la remise d’un souvenir et le partage 
d’un goûter aux saveurs forestières composaient 
l’événement.

Depuis 2000, plus de 628 propriétaires ont conclu 
une entente de conservation volontaire de milieux 
humides pour près de 4 160 hectares. Les activités 
des services multiressources de l’Agence s’inscrivent 
dans la protection des autres ressources du milieu 

forestier et le soutien à la certification forestière. Elles permettent également la mise à jour 
des zones d’affectation du plan de protection et de mise en valeur (PPMV) de la forêt privée 
bas-laurentienne.

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent félicite 
tous les propriétaires forestiers qui s’impliquent activement dans la protection des ressources 
de leur boisé.

BILAN DU 48e CONGRÈS DE LA FPFQ 
Les bois des forêts privées représentent un apport crucial dans 
l’approvisionnement de l’industrie forestière. Cette réalité a été 
mise en lumière lors des nombreuses discussions tenues dans 
le cadre du 48e congrès de la Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec.

Soulignons la grande implication de notre nouveau président 
Valentin Deslauriers. Ce dernier a été élu sur le conseil exécutif 
de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Et nous 
tenons à le féliciter! 

Par ailleurs, M. Pierre-Maurice Gagnon a été réélu à la présidence 
de l’organisation qui représente les propriétaires et producteurs 
forestiers du Québec. Il a tenu à rappeler que 17 pour cent 
des approvisionnements des usines de produits forestiers 
proviennent des forêts privées québécoises, précisant que si l’on 
ajoute les achats en provenance de l’Ontario, du Nouveau- 
Brunswick et des États-Unis, ce pourcentage avoisine les  
32 pour cent. 

Plusieurs conférenciers ont été entendus dans le cadre du 
congrès qui se tenait au Saguenay le 1er juin dernier. Ceux-ci 
derniers ont insisté sur plusieurs éléments qui devront être 
rapidement considérés pour améliorer notre politique forestière 
afin d’utili ser le plein potentiel sylvicole des forêts privées. 

Des points importants ont été soulevés lors de cet événement 
rassembleur auquel des représentants de toutes les régions 
prenaient part. L’agrandissement et la construction d’usines 

pour transformer des produits de la forêt qui trouve difficilement 
preneur sur les marchés, le maintien d’un appui professionnel et 
financier, notamment pour la nouvelle génération de proprié taires 
forestiers sont essentiels et nécessaires. L’adoption de régle-
mentations municipales permettant de mieux concilier production 
de bois et protection, de l’environnement, favorisera la mise en 
valeur du potentiel sylvicole, a tenu à souligner M. Gagnon.
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Messieurs Charles-Edmond Landry et Valentin Deslauriers lors de leur 
passage à  Saguenay, au 48e congrès de la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec. 

Personnes de gauche à droite :
Arlette Lauzier, Guylaine Castonguay, Serge Beaulieu, Georges-Henri et Guylaine Roy  
(repr. par : Guylaine Roy), Érablière J.C.T. Ouellet inc. (repr. : M. et Mme Jean-Claude Ouellet), 
Cascades Embalage carton-caisse Cabano (repr. par : Clarence Dubé)

MRC Témiscouata

MRC de Kamouraska, Riv.-du-Loup et Basques
Personnes de gauche à droite :
Michel Nadeau, Yves Bélanger, Bertin Denis, Nicole Deschênes, Jeannine Rioux (repr. : Raymond 
Lizotte), France Roussel (repr. : Annie Roussel), Romain Dubé, Jean-Marie Cyr, Origène Poirier,  
Jean-Serge Gagnon, Ferme Feber S.E.N.C. (repr. : Francis Beaulieu), Ghislain et Mathieu Sénéchal 
(repr. : Ghislain Sénéchal)

 
Félicitations à tous les 

propriétaires forestiers qui 
s’impliquent activement 
dans la protection des 

ressources de leur boisé.

Personnes de gauche à droite :
Marc-André Lechasseur, René Matter, René Pelletier, Herman Caron, Simon Audy,  
Ferme Paquet et Frères inc. (repr. : Yves Paquet)

MRC de la Matanie et de la Matapédia

Personnes de gauche à droite :
Pierre Sirois, Roderick Valcourt (repr. : Langis Rouleau), Julie Ouellet, Marius Coté,  
Micheline Fortin, Yvan Lechasseur, Vincent Lambert, Claude Fortin

MRC Rimouski-Neigette et Mitis
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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

DES HOMMAGES À TROIS DES NÔTRES
Par Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information

Nom      

Adresse

      Numéro de téléphone   

Courriel

Confirmez votre participation aux activités de formation à Chantale Arseneault :
•Par courrier, au 284 rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5
•Par courriel, à carseneault@upa.qc.ca
•Par téléphone, au 418 723-1939, poste 4506 ou cell. : 418 392-0386

Choix d’activité(s) : 

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

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

Formations MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata  1   2  

Il est important de s’inscrire! COUPON-RÉPONSE

2. COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE 
(3 séances de formation à l’hiver 2018)
Formation offerte par le Syndicat  
et Emploi-Québec

 Formateur : M. Bernard Côté

Cette formation vise à faire connaître aux producteurs 
forestiers les bases de la comptabilité forestière néces-
saire à la déclaration de revenus. Elle permettra d’opti-
miser 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 abordés. 

Nombre minimum de participants : 8 
Durée approximative : environ 6 heures
Coût : 40 $

CALENDRIER DATES

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

1. Entretien et affûtage de la scie  
à chaîne

3 février 2018

2. Comptabilité et fiscalité forestière 24 février 2018

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

1. Entretien et affûtage de la scie  
à chaîne 

27 janvier 2018

2. Comptabilité et fiscalité forestière 3 mars 2018

MRC de Rivière-du-Loup / MRC de Témiscouata

1. Entretien et affûtage de la scie  
à chaîne

10 février 2018

2. Comptabilité et fiscalité forestière 17 février 2018

FORMATIONS

1. ENTRETIEN ET AFFÛTAGE  
DE LA SCIE À CHAINE 
Formation offerte par le Syndicat  
et Emploi-Québec

 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 

Nombre maximum de participants : 8 
Durée approximative : environ 6 heures
Coût : 35 $

* Pour tous renseignements sur la formation en abattage manuel reconnue par la CSST, communiquez avec Mme Nathalie St-Amand  
de la Commission scolaire des Monts et des Marées. Téléphone : 418 756-6115, poste 2506. Courriel : nstamand@csmm.qc.ca. 

Ce sont trois des valeureux membres de l’équipe du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
soit Pauline Charron, Louise Therriault et François Ouellet qui ont été honorés récemment par leur employeur 
pour le nombre d’années au cours desquelles ils ont performé au quotidien au sein de l’entreprise.  

Sur la première ligne – Pauline Charron – 5 ans 

Qu’est-ce que représente cette reconnaissance ? « La structure dans laquelle nous tra-
vaillons me passionne. »

Pauline Charron est à l’affût et sait s’adapter car chaque jour est un nouveau défi dans 
le domaine pour lequel elle travaille. Accueillante et souriante, même au téléphone! 
Pauline Charron est entrée d’abord dans l’organisation de l’UPA en 2001 et depuis 
5 ans, elle agit à titre d’adjointe administrative au Syndicat. 

La forêt tatouée sur le cœur – François Ouellet – 38 ans 
C’est l’amour pour la forêt ou pour les gens qui vous a amené dans le domaine de 
la foresterie ? « C’est les deux! » En fait, c’est deux fois 20 ans que cumule François 
Ouellet, coordonnateur forestier, au sein de l’organisation. Il a commencé le 23 avril 
1976, il n’a jamais cessé de travailler pour les producteurs forestiers, sauf pendant deux 
ans. « Ma philosophie est d’être équitable envers tous et c’est ce qui m’a rendu heureux 
à faire mon travail dans un domaine qui me passionne : la forêt. » 

Persévérance – Louise Therriault – 40 ans  
C’est la doyenne de l’équipe (en année de services). Elle aussi est arrivée en 1976, 
sans jamais s’arrêter. Louise Therriault a consacré la majeure partie de sa vie au 
SPFBSL. Sa passion ? C’est la comptabilité et elle traite aussi les certificats de produc-
teur depuis l’année 2000. « Ça n’a jamais été dur de venir travailler. J’aime ce que je 
fais et je suis reconnaissante pour les producteurs. Je connais leur réalité et je suis fière 
de travailler pour eux. »

Une chose est certaine, ces trois personnes sont unanimes. Leur priorité est la même : ce 
sont les producteurs forestiers! Et fait important à noter, ils savent très bien transmettre 
cet amour du travail aux petits nouveaux ou à la relève! C’est contagieux, croyez-moi!

Félicitations pour vos années de loyaux services. Vous êtes un bel exemple de 
persévérance!

Ph
ot

o 
: S

PF
BS

L 
Valentin Deslauriers, Pauline Charron, François Ouellet, Louise Therriault et Charles-Edmond Landry.

Le Syndicat lance à nouveau son programme de formations, en collaboration avec Emploi-Québec, où une partie des frais 
devra être assumée par les producteurs. Rappelons que depuis l’automne 2015, les formations offertes via le Programme 
de transfert de connaissances à l’intention des propriétaires forestiers sont annulées en raison des compressions imposées 
par Québec à l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 




