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Les Lambert et les propriétaires de la Ferme Tribel nous ont 
chaleureusement accueillis lors de la Journée forestière qui se 
déroulait le samedi 8 septembre, à Saint-Marcellin. Les 
visiteurs, estimés à au-delà de 600, ont eu l’occasion de se 
familiariser avec les divers aspects qui entourent la forêt privée 
au Bas-Saint-Laurent. 

Rappelons que l’événement se tenait sur 
la propriété de M. Vincent Lambert, lauréat 
du 2e prix du Mérite forestier du Bas-
Saint-Laurent en 2014, dans la catégorie 
« propriété de plus de 80 hectares. 
M.Lambert possède aujourd’hui une 
propriété de plus de 220 hectares. Depuis 
son acquisition en 2006, de nombreux 
travaux d’aménagement y ont été effectués 
faisant de cet endroit un lieu propice aux 
démonstrations. 

Vingt-trois exposants participaient à l’activité qui était de retour 
après huit ans d’absence. Toute cette effervescence a ravivé la 
fl amme, ont confi rmé certains producteurs. 

Le site de démonstration fût très populaire dès le début 
et durant toute la journée. Des centaines de personnes ont 
défilé sur le site de démonstration où les experts d’A.L.P.A. 
Equipment Ltd de Balmoral et le propriétaire de la multi-
fonctionnelle, M. Jimmy Caron, ont démontré leurs habiletés 
en effectuant les manœuvres en forêt; des techniques utilisées 
de manière à faire des coupes de bois sans abîmer. Deux 
représentants de Commonwealth Plywood Ltée, acheteur de 
bois de déroulage au SPFBSL, ont été largement sollicités par 
les producteurs et les visiteurs au même titre que toutes les 
entreprises et tous les organismes de la région. 

La programmation plus qu’intéressante aura donc permis aux 
visiteurs, jeunes et moins jeunes, d’avoir une vue d’ensemble 
sur les divers équipements forestiers disponibles et services 
offerts actuellement par l’industrie, entreprises et organismes, 

oeuvrant dans l’intérêt de tous les producteurs de boisés privés. 
« La belle température d’automne était au rendez-vous et le public 
aussi! Et que dire du site de démonstration, très popu laire. Nous 
avons pu constater à quel point les avancées technologiques 
sont importantes et respectueuses de l’en vi ronnement. 

L’aménagement mécanisé s’inscrit donc 
dans le processus de développement 
durable de la forêt bas-laurentienne », 
explique M. Valentin Deslauriers, président 
du SPFBSL.

Le SPFBSL célébrait ainsi le 60e anni-
versaire du Plan conjoint et le travail de 
concertation exécuté par et pour les pro-
ducteurs forestiers de boisés privés. 

Nous tenons à remercier tous les par te-
naires fi nanciers et tous les exposants qui 
ont contribué à la réussite de cette activité. 

La 6e Journée forestière est prévue en 2020. L’activité sera 
ensuite planifi ée tous les deux ans.

Plusieurs photos seront publiées sur Facebook et sur le site 
internet spfbsl.com.

LA 5e JOURNÉE FORESTIÈRE À SAINT-MARCELLIN EST UN FRANC SUCCÈS! 
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Des dizaines de visiteurs ont assisté à la démonstration 
des équipements forestiers de la compagnie A.L.P.A. 
Equipment de Balmoral.

Deux représentants de 
Commonwealth Plywood Ltée ont 
répondu aux nombreuses 
questions des visiteurs entourant 
le nouveau marché de bois de 
déroulage développé récemment 
par le SPFBSL.

«Nous avons pu 
constater à quel point les 
avancées technologiques 

sont importantes et 
respectueuses de 
l’environnement.»

Merci à nos commanditaires et participants!
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RECHERCHÉS

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

• Saint-Martin (Beauce)
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Productrices et producteurs, 

Déjà l’automne! Après le retour de la Journée forestière 
qui fût un vif succès grâce à tous les partenaires, 
exposants, les producteurs et les participants, la 
saison de production est bien avancée!

Le Syndicat a travaillé fort pour améliorer les marchés 
et ses conditions également.

À ce temps-ci de l’année, comme c’est souvent le cas 
à tous les quatre ans, nous vivons une autre campagne 
électorale à l’échelle provinciale. C’est donc la remise 
du bulletin pour le gouvernement en place. 

Nous saisissons cette occasion pour présenter aux dif-
férentes formations politiques, les enjeux auxquels nos 
propriétaires de boisés privés sont confrontés. L’objec-
tif est aussi d’obtenir l’engagement de leur appui dans 
les dossiers que nous menons de front. 

Nous devrons les entretenir sur les dossiers suivants : 

– Le programme de la Tordeuse des bourgeons de 
l’épinette;

– La stratégie nationale de production de bois; 

– La taxation foncière;

– La réglementation environnementale;

– L’application du principe de résidualité.

De toute évidence, le gouvernement devra mieux 
accompagner les propriétaires pour répondre à une 
mobilisation plus grande du bois de la forêt privée afin 
que ces derniers puissent anticiper des opérations 
davantage profitables.

Il sera intéressant de voir quelle formation politique 
s’engagera fermement à accompagner les propriétaires 
de boisés privés pour un développement durable de 
l’industrie forestière.

N’oubliez pas d’exercer votre droit de vote au début 
d’octobre!

Syndicalement vôtre!

Valentin Deslauriers 
Président

MESURES ÉQUIVALENTES

Unité de mesure Dimensions Feuillus mous Feuillus durs Résineux

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

1 corde 4pi 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

MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à toutes et tous, 

Notre saison de production prospère bien maintenant. 
Après un début de saison lent, les livraisons de bois 
dans les marchés des pâtes, papiers et panneaux, du 
sciage et du déroulage connaissent une vitesse de 
croisière depuis quelques semaines. Cette situation 
nous permet d’espérer une année de production record.

Le Syndicat a mis et met, encore beaucoup d’énergie 
afin de trouver de nouveaux débouchés pour le bois de 
petite dimension. À ce jour, une entente avec Copeaux 
de la Vallée, nous permettra de livrer un volume de  
40 000 tmh de biomasse, feuillus durs et feuillus 
mous, à des prix plus élevés. Les producteurs de la 
forêt privée peuvent ainsi rentabiliser l’arbre  
entièrement. 

Par ailleurs, nous sommes en pourparlers avec un 
importateur anglais pour un volume de 100 000 tmh 
à livrer en rondins dans les essences résineuses et 
feuillues. Les livraisons seraient faites au port de 
Cacouna (60 000 tmh) et à celui de Dalhousie  
(40 000 tmh) dans des proportions de 75 pourcent 
résineux et 25 pourcent feuillus. 

Une entente devrait être conclue sous peu avec Twin 
Rivers Paper d’Edmunston, pour un volume de 5 000 à 
8 000 tmh. 

Par ailleurs, le Syndicat a renouvelé une entente de 
six mois avec J.M. Huber Corporation, à Easton au 
Maine, pour un volume de 6 000 tmh. 

Sciage et déroulage 

Le Syndicat est de plus en plus sollicité par les produc-
teurs pour s’occuper de leur mise  en marché pour le 
sciage et le déroulage. Le travail d’information et de 
conseils, pour mieux valoriser l’arbre dans son ensem-
ble, semble plaire à nos producteurs. Depuis quelques 
semaines, le Syndicat commercialise le déroulage 
feuillu mou avec Commonwealth Plywood Ltée. Cette  
commercialisation est structurée et encore là, le 
producteur en tire des profits intéressants. 

En terminant, j’aimerais préciser que le Syndicat a 
donné suite à la résolution proposée lors de la dernière 
assemblée générale annuelle, au sujet des prix faibles 
offerts par l’industrie du sciage. À cet effet, le conseil 
exécutif du Syndicat a rencontré les représentants du 
C.I.F.Q. (Conseil de l’industrie forestière du Québec). 
Nous leur avons fait part de notre intention d’entamer 
un processus de négociations avec eux dans le but 
d’améliorer la situation de nos producteurs. Une 
rencontre est prévue prochainement. 

En terminant, notre Syndicat est là pour bien vous 
servir, alors n’hésitez pas, contactez-nous! 

Syndicalement vôtre, 

Charles-Edmond Landry  
Directeur général

Vos personnes-ressources pour la mise en marché?

Ouest du territoire

Régis Lizotte, 
coordonnateur-terrain 
Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Mario Ross,  
coordonnateur-terrain
Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Gaston Fiola, coordonnateur de la mise en marché et foresterie
Téléphone : 418 750-0992 • Courriel : gfiola@upa.qc.ca  
Télécopieur : 418 722-3552 • Site Web : spfbsl.com

IMPORTANT!
Considérant l’évolution positive des différents marchés, TOUS LES PRO-
DUCTEURS 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 (Norampac)
Le contrat avec Cascades Emballage carton-caisse (Norampac) 2017-2018 
a entièrement été livré et de nouvelles négociations ont eu lieu. Une entente 
a été conclue tout en conservant les mêmes volumes au contrat, avec une 
légère augmentation de prix.

Uniboard Canada inc.
Les négociations se sont terminées avec une entente pour des volumes de 
40 000 tonnes minimum avec une possibilité d’un 5 000 tonnes supplé-
mentaires. Cette entente, qui a été conclue avec une légère augmentation, 
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 correspond, dans son 
ensemble, aux volumes que le SPFBSL avait l’habitude de livrer. 

Les entreprises Tembec inc. 
Une nouvelle entente a été signée avec Tembec-Rayonier. Nous avons livré 
l’ensemble du volume indiqué au contrat 2017 et depuis l’automne, nous 
avons livré des volumes inclus dans le contrat 2018. Rappelons que 
l’entente a été conclue et signée pour un contrat minimum de 30 000 tmh 
avec possibilité d’augmentation de 10 000 tmh supplémentaires à l’automne 
2018 et qu’elle est effective jusqu’en décembre 2018. Par ailleurs, nous 
finalisons actuellement une entente couvrant 2019-2020. 

Huber Engineered Woods
Depuis le 1er juillet, une nouvelle entente de 6 000 tmh est en vigueur avec 
Huber Engineered Woods. Le taux de change favorable nous permet de 
maintenir des livraisons avec cet acheteur de bois. Ce dernier a un besoin 
criant, car les rénovations réalisées à l’usine au cours de la dernière année 
permettent d’augmenter sa production de panneaux. 

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. 
Par ailleurs, un importateur de bois de l’Angleterre a rencontré récemment les 
Syndicats de l’est du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il s’informait des 
volumes disponibles et offre un prix vraiment intéressant. Les résultats des 
négociations vous seront divulgués via ce journal lorsque les ententes auront 
été conclues entre nos deux parties. Une entente s’est conclue avec Copeaux 
de la Vallée pour de la biomasse à l’exportation. (Duferco) 

Commonwealth Plywood Ltée  
Le SPFBSL a développé, à la demande de Commonwealth Plywood Ltée, un 
nouveau service pour coordonner la mise en marché du tremble-déroulage 
sur son territoire. Ce volume de bois peut représenter 5 à 6 pourcent du bois 
destiné au sciage. Les producteurs obtiennent une plus-value équivalant au 
double des revenus comparativement à sa mise en marché dans le sciage. 
Nous prévoyons offrir le service pour le feuillu dur bientôt.  

Sciage
Certains scieurs ont demandé au SPFBSL de fournir des volumes de bois. Des 
ententes ont été signées notamment avec Damabois, Gaston Cellard et GDS.
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NOUVELLE MODIFICATION
Veuillez prendre note que dorénavant, la nouvelle norme de façonnage pour les bois à pâtes chez Uniboard Canada inc. (Sayabec) pour les essences suivantes :  

sapin & épinettes, mélèze laricin, pin gris/rouge est : diamètre minimum au fin bout 10 cm - 4 pouces.

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 7 juin 2018
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 Sciage 9 po et + 68 $/TIV

Bégin et Bégin - Lots-Renversés Modif. : 28 mai 2018
Jean-Marie Ouellet - 418 860-5988 - 418 899-6786 Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP
   11 po et + 500 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 po et + 400 $/MPMP
   9 po et + 300 $/MPMP
  Sciage 6 po et + 55 $/TMV
Érable à sucre 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP
   11 po et + 400 $/MPMP
   10 po et + 400 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 po et + 350 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 300 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 55 $/TMV
Frênes 9 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 300 $/MPMP
Hêtre 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 200 $/MPMP

Bois CFM - Causapscal Modif. : 12 septembre 2018
Yvan Ruel - 418 631-9756 Prix à l’usine
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Palette 5 po et + 210 $/Corde

Bois Daaquam (division Saint-Just) - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 28 mai 2018
Léandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236  - 418 625-0594 Prix à l’usine
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 84 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 74 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 485 $/MPMP
 12-14 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 10 pi 6 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde
 9 pi 6 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 4 po et + 240 $/Corde

Bois Daaquam, division Saint-Pamphile - Saint-Pamphile Modif. : 5 septembre 2018
Raymond Laverdière - 418 356-4260 Prix à l’usine
Épinettes en longueur Sciage 6 po et + 85 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 6 po et + 76 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 485 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 465 $/MPMP
 10 pi 6 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue Modif. : 1 juin 2018
Robin Pelletier - 418 356-6573 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 485 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde

Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 28 mai 2018
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. : 28 mai 2018
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. : 28 mai 2018
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 Sciage 4 po et + 135 $/Corde
 8 pi 2 po Sciage 4 ½ po et + 120 $/Corde

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan Modif. : 5 septembre 2018
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
Peupliers (tremble) 8 pi, en longueur 8 po Déroulage 3FC 11 po et + 275 $/MPMP

Damabois (Saint-Damase) - Saint-Damase Modif. : 12 septembre 2018
Éric Ouellet - 418 776-5455 poste 204  Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 230 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde

Éloi Moisan - Saint-Gilbert Modif. : 6 septembre 2018
François Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 968-3232 Prix à l’usine
Mélèze 16 pi 6 po Sciage 8 po et + 390 $/MPMP
 12-14 pi 6 po Sciage 8 po et + 330 $/MPMP
Pruche 16 pi Sciage 10 po et + 365 $/MPMP
 10-12-14 pi Sciage 10 po et + 275 $/MPMP
Sapin-Épinette-Pin gris 12-14-16 pi Sciage 8 po et + 360 $/MPMP

Fabrication LAM - Baie-Comeau Modif. : 5 septembre 2018
Lyne Lefebvre - 418 296-9565 Prix au chemin
Cèdre 12 pi 6 po Sciage 6 ½ po et + 500 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 300 $/Corde

Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt Modif. : 28 mai 2018
René Drapeau - 418 855-2951 Prix à l’usine
Épinette de Norvège 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 63 $/m³ solide
Pin rouge 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 60 $/m³ solide
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 70 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 65 $/m³ solide

Groupe Lebel (Cap-Chat) - Cap-Chat Modif. : 28 mai 2018
Hugues Lévesque - 418 786-5522 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 à 7 po 265 $/Corde

Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis Modif. : 28 mai 2018
Steeve Sénéchal - 418 853-3520 poste 127  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 310 $/Corde
 9 pi 1 po Sciage 4 à 7 po 280 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 250 $/Corde
 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 75 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 70 $/m³ solide

Groupe Lebel (Price) - Price Modif. : 28 mai 2018
Jean-Claude Voyer - 418 775-3404 poste 289  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 à 7 po 260 $/Corde
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 72 $/m³ solide

Groupe Lebel (Saint-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 28 mai 2018
Marcel Lamarre - 418 493-2097 poste 201 Prix à l’usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 180 $/Corde
Pin gris 9 pi 1 po Sciage 5 ½ po et + 250 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 po et + 280 $/Corde
 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 74 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 70 $/m³ solide

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs) - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 28 mai 2018
René Drapeau - 418 855-2951 Prix à l’usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 175 $/Corde
Pin gris 9 pi 1 po Sciage 5 ½ po et + 250 $/Corde
Pin rouge 8 pi 4 po Sciage 5 ½ po et + 210 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 1 po Sciage 4 po et + 300 $/Corde

Groupe NBG - Rivière-Bleue Modif. : 28 mai 2018
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. : 5 septembre 2018
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 494 $/MPMP
  Sciage 2FC 14 po et + 468 $/MPMP
   9 à 13 po 338 $/MPMP
  Sciage 9 à 13 po 260 $/MPMP
   14 po et + 260 $/MPMP
Érable à sucre 7-8-9 pi 6 po Sciage 4FC 14 po et + 780 $/MPMP
   9 à 13 po 494 $/MPMP
  Sciage 2FC 14 po et + 494 $/MPMP
   9 à 13 po 390 $/MPMP
  Sciage 14 po et + 260 $/MPMP
   9 à 13 po 260 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 7-8-9 pi 6 po Sciage 4FC 14 po et + 286 $/MPMP
   9 à 13 po 260 $/MPMP
  Sciage 2FC 14 po et + 286 $/MPMP
   9 à 13 po 260 $/MPMP

J.D. Irving (Baker Brook) - Baker Brook Modif. : 6 septembre 2018
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 4 à 16 po 84 $/TMV
 6 pi 6 po Sciage 4 à 8 po 76 $/TMV
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 69 $/TMV
 10 pi 5 po Sciage 5 à 13 po 55,50 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 53,50 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 69 $/TMV
 10 pi 5 po Sciage 5 à 13 po 55,50 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 53,50 $/TMV

J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick Modif. : 10 septembre 2018
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 9 pi 5 po Sciage 5 à 12 po 70 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 67 $/TMV

J.D. Irving (Saint-Leonard) - Saint-Léonard Modif. : 10 septembre 2018
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 90 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 70 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 88 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 70 $/TMV

Les Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe Modif. : 28 mai 2018
Denis Lajoie - 418 899-2541 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 240 $/Corde
 6 pi 4 po Sciage 5 po et + 180 $/Corde

Lulumco - Sainte-Luce Modif. : 28 mai 2018
Katy Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 24 po 285 $/Corde
   4 à 7 po 240 $/Corde

Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral Modif. : 10 septembre 2018
Charles Tardif - 418 356-4229 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 275 $/Corde

Maibec (Saint-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 5 septembre 2018
Mario Leblanc - 418 356-4448 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 8 po Sciage 9 po et + 275 $/Corde
 en longueur Sciage 5 po et + 75 $/TIV

Caroline Dubé - 418 356-3344 - 418 710-0751 Modif. : Contactez votre syndicat de producteur de bois – 418 723-2424
Dave Chouinard - 418 356-3344 Prix à l’usine
Épinettes en longueur Sciage 4 ½ po et + 85 $/TIV
Pin rouge 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 240 $/Corde
 12-16 pi 6 po Sciage 6 po et + 62 $/TIV
 en longueur Sciage 5 po et + 60 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 485 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 14 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 325 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde
 en longueur Sciage 4 ½ po et + 76 $/TIV

(E) Longueur minimale de 25' (TIV = 2000 lbs) Modif. : Maxi-Bois - Val-Brillant
43158 Prix à l’usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 300 $/Corde
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SUIVI SUR LE PROGRAMME 
DE PULVÉRISATION AÉRIENNE 
CONTRE LA TBE EN FORÊT PRIVÉE

Par Martin Lepage, ing.f. 
Directeur des services forestiers à l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

Tel qu’annoncé au printemps 2017, la SOPFIM a été mandatée par le MFFP afi n de préparer et 
de réaliser un programme de pulvérisation dans les forêts privées du Québec affectées par la 
TBE. Les premières pulvérisations se sont réalisées cette année, en juin 2018.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, la planifi cation de surfaces à pulvériser s’élevait à environ 
11 360 ha. De ce total, 10 760 ha ont été pulvérisés. Les 600 ha résiduels n’ont pas été 
pulvérisés soit parce que le propriétaire n’a pas donné son autorisation pour diverses raisons 
ou soit parce que la composition forestière ne requérait pas de protection contre la TBE. Par 
rapport au total de surfaces protégées en forêt privée à l’échelle provinciale, c’est 87 % qui l’ont 
été au Bas-Saint-Laurent. À l’échelle régionale, les surfaces pulvérisées sont réparties à 56 % 
dans la MRC de la Matapédia, 21 % dans la MRC de la Matanie, 17 % dans Rimouski-Neigette 
et fi nalement 6 % dans la Mitis. De façon générale, la SOPFIM nous a mentionné que les 
pulvérisations menées en 2018 se sont avérées très effi caces.

Les pulvérisations en forêt privée se sont principalement effectuées par hélicoptère. La faible 
dimension des secteurs d’intervention en forêt privée comparativement à ceux de forêt publique 
explique ce choix opérationnel. À ce titre, la surface de 10 760 ha se subdivisait en 455 blocs 
d’intervention, ce qui représente une moyenne de 24 ha/bloc alors qu’en forêt publique, les 
blocs d’intervention dans la région avaient en moyenne plus de 300 ha en 2017.

Préparation pour les pulvérisations 2019
Pour la première année du projet, en 2018, la SOPFIM a du effectuer la planifi cation des secteurs 
à pulvériser à une période anormalement tardive par rapport à son calendrier d’activité habituel. 
Afi n de ramener la planifi cation des pulvérisations 2019 en forêt privée à l’intérieur du cadre 
normal de l’organisation, l’ensemble des étapes de préparation ont été devancées cette année 
par rapport à l’an dernier. Il en découle que les délais demandés aux intervenants contribuant 
au projet (Agence, Conseillers forestiers) ont été très réduits. La SOPFIM a notamment procédé 
à la détermination des secteurs admissibles au courant de l’été pour ensuite, en septembre, 
expédier l’information aux propriétaires concernés afi n que ceux-ci signent l’entente proposée 
par la SOPFIM par l’entremise de leur Conseiller forestier. À ce moment-ci, la période prévue pour 
la signature des protocoles d’ententes pour les pulvérisations 2019 est normalement terminée.

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Mobilier Rustique - Saint-Martin Modif. : 7 juin 2018
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 Sciage 3 à 5 po 135 $/Corde
 12 pi 4 po Sciage 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
    1,75 $/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. : 28 mai 2018
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. : 9 juillet 2018
Gaétan Litalien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385 Prix à l’usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 4 ½ po et + 66 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 64 $/m³ solide

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 6 septembre 2018
Jimmy Deschênes - 418 244-3691 Prix à l’usine
Bouleau blanc 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 68 $/TIV
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
    850 $/MPMP
   13 po et + 1 000 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 600 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier) 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 450 $/MPMP
   9 po et + 375 $/MPMP
   8 po et + 275 $/MPMP
  Sciage 1FC 12 po et + 385 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 385 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre 
Érable rouge (plaine) 8 pi 4 po Sciage 9 à 12 po 56 $/TIV
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 + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 500 $/MPMP
   10 po et + 375 $/MPMP
   9 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

Scierie Avignon - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 28 mai 2018
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 de La Vallée (Amqui) - Amqui Modif. : 29 mai 2018
Marc-André Robert - 418 730-5003 Prix à l’usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 250 $/Corde
  Palette 5 po et + 210 $/Corde
Érable à sucre 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 250 $/Corde
  Palette 5 po et + 200 $/Corde
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 200 $/Corde
  Palette 5 po et + 180 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 6 po Palette 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 6 po Sciage 7 po et + 200 $/Corde
  Palette 5 po et + 180 $/Corde

Scierie Sainte-Irène - Saint-Vianney Modif. : 6 septembre 2018
Jos Lefrançois - 418 629-2868 Prix à l’usine
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 4 po et + 135 $/Corde

Scierie Serdam - La Rédemption Modif. : 5 septembre 2018
Joël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025 Prix à l’usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 190 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde

Scierie Saint-Fabien - Saint-Fabien Modif. : 5 septembre 2018
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 Prix à l’usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 225 $/Corde
 7 pi 5 po Sciage 6 po et + 210 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde
 7 pi 5 po Sciage 5 po et + 205 $/Corde

Tembec (Copeaux de la Vallée – Amqui) - Amqui Modif. : 28 mai 2018
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. : 28 mai 2018
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. : 28 mai 2018
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. : 12 juin 2018
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



Contactez-nous : Marc Berthiaume I 819 852-6224 I mberthiaume@commonwealthplywood.com

Nous achetons des billes
de qualité déroulage et 

recherchons des transporteurs
pour livraisons aux États-Unis 

et au Québec
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60e anniversaire
du Plan conjoint

Afin de souligner cet anniversaire marquant de la 
fondation du Plan conjoint, nous vous offrons la 
possibilité de participer à un quiz qui vous permettra de 
remporter un prix par édition. 

QUESTION : 
En quelle année, quel mois et à quelle heure précise 
fut produit le premier panneau de particule à l’usine 
Uniboard de Sayabec qui portait à cette époque le 
nom de Panval? 

Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook, 
www.facebook.com/Syndicat-des-producteurs-
forestiers-du-Bas-Saint-Laurent et inscrivez votre 
réponse à la question ou envoyez votre coupon-
réponse à : 284, Potvin, Rimouski QC G5L 7P5

Le tirage sera effectué, parmi tous les participants qui 
auront fourni les trois bonnes réponses, le 26 octobre 
2018. Un indice sera donné dans la chronique intitulée  : 
Saviez-vous que? sur www.spfbsl.com

TIRAGE 

26 octobre 

2018

Nom : 

Tél. : 

Réponse : •

 •

 •

QUIZ

REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES DES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS
Par Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information SPFBSL 

HOMMAGE AU 35 ANS D’UNIBOARD
(Source : Uniboard)

Plusieurs questions se posent lorsqu’il est question du 
programme de remboursement des taxes foncières des 
producteurs forestiers de boisés privés. D’abord ce programme 
s’adresse aux producteurs reconnus. Si tel est votre cas, il 
vous offrira un crédit d’impôt si vous vous impliquez dans 
la mise en valeur de vos lots boisés.

Quels sont les critères d’admissibilité 
pour devenir producteur reconnu?
Pour être reconnu producteur forestier en vertu de l’article 130 
de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, il 
faut posséder une superfi cie à vocation forestière d’au moins 
4 hectares (10 acres ou 12 arpents carrés), dotée d’un plan 
d’aménagement forestier (PAF) certifi é conforme aux règlements 
de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées par 
un ingénieur forestier. De plus, le propriétaire d’une forêt privée 
d’au moins 800 hectares d’un seul tenant doit être membre en 
règle d’un organisme de protection contre le feu.

Où s’adresser? 
À l’un des bureaux mandaté par le Ministère. Ici au Bas-Saint-
Laurent, vous pouvez vous adresser à Mme Louise Therriault en 
composant le 418 723-2424 ou en faisant une demande 
d’information par courriel à : spfbsl@upa.qc.ca

En quoi consiste le remboursement?
Le crédit d’impôt auquel vous serez admissible si vous répondez 
à tous les critères équivaut à 85 % du montant des taxes 
foncières (municipales ou scolaires) d’une propriété forestière.

Plusieurs documents vous seront nécessaires pour obtenir votre 
remboursement notamment le Guide du producteur forestier, 
mis à jour régulièrement, le rapport de l’ingénieur forestier 
faisant état de vos dépenses de mise en valeur admissibles et 
autres formulaires, détaillés sur le site Internet du MFFP. 

Quelles clientèle et propriétés forestières sont admissibles?
Pour être admissible au programme, le propriétaire doit 
notamment détenir un certificat attestant sa qualité de 
producteur forestier reconnu. Ce certifi cat de producteur 
forestier indique quelle(s) unité(s) d’évaluation à vocation 
forestière remplissent les conditions d’admissibilité.

À quelles conditions le remboursement est-il admissible?
Le producteur forestier reconnu doit avoir réalisé ou fait réaliser 
sur sa propriété enregistrée des travaux de mise en valeur qui 
lui valent des crédits (voir l’annexe 1 du Règlement sur le 
remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers 
reconnus). Il s’agit donc du montant des dépenses que le 
producteur peut utiliser dans sa déclaration d’impôt. Les travaux 
doivent faire l’objet d’un rapport d’un ingénieur forestier.  

Quelle est la démarche à suivre pour 
obtenir le remboursement?
• se référer aux guides, au règlement et aux autres documents 

en vigueur l’année de la réalisation des travaux;

• obtenir un rapport d’un ingénieur forestier qui atteste de 
l’admissibilité des travaux;

• faire la demande de remboursement en remplissant l’annexe 
E, partie C, de la déclaration de revenus des particuliers ou, 
pour les producteurs forestiers constitués en société, le 
formulaire FM-220.3 de l’Agence du revenu du Québec.

Documents de référence
Le producteur forestier reconnu et l’ingénieur forestier doivent 
utiliser les documents qui concernent l’année de la réalisation 
des travaux.

Vous trouverez toutes les informations relatives au programme 
de remboursement de taxes foncières des producteurs 
forestiers de boisés privés reconnus notamment les guides du 
forestier et d’autres documents utiles sur le site du MFFP et en 
suivant ce lien : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forets-
privees/programmes-laide-financiere/remboursement-taxes-
foncieres-producteurs-forestiers-reconnus/

(Source : MFFP)

PRIBEC – MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN DE SCIAGE RÉSINEUX
Il est important pour nous de vous présenter le Pribec publié par le Conseil de l’industrie forestière du Québec. Vous 
pourrez ainsi constater l’évolution du prix du bois d’oeuvre résineux pour les marchés canadien et américain. Le Pribec 
est un guide objectif et précis. C’est un outil de référence pour le marché du tout l’est de l’Amérique du Nord. 

INDICATEURS DU MARCHÉ Année
dernière

Semaine
dernière

Cette
semaine

Fonds fédéraux - États-Unis

Taux hypothécaire 30 ans - É.-U.

Taux de change $CAN / $US

Prix composé

•Pribec - $CAN

•Indice Montréal - $CAN

•Indice Columbus - $US

Sources :  Banque Nationale du Canada; Pribec

1.75 1.75 1.25

4.54 4.52 3.83

1.3185 1.2931 1.2273

605.94 600.16 561.83

530.43 536.82 517.92

469.68 472.77 464.09

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données : CIFQ – Pribec – 7 sept 2018

Produits de cèdre Depuis 1992

www.maxibois.ca

RECHERCHE CÈDRE DE QUALITÉ SCIAGE
PAIEMENT 24 H

418 629-7793 • maxibois@hotmail.com

Vente et achat de bois
Scierie spécialisée dans le bois de cèdre

Samedi 8 septembre dernier, la direction d’Uniboard Canada  Inc. 
a souligné ses 35 ans d’histoire en accueillant plus de 340  per-
sonnes à son usine de Sayabec pour une journée portes 
ouvertes. C’est à Sayabec, en décembre 1982, que tout a 
commencé alors que l’une des plus importantes usines de 
panneaux de particules et de TFL en Amérique du Nord produisait 
son premier panneau. L’usine Uniboard de Sayabec est 
aujourd’hui l’usine de panneaux de particules bruts et de 
produits TFL la plus avancée en Amérique du Nord.

Uniboard redéfi nit le bois depuis 35 ans en innovant dans le 
domaine des panneaux décoratifs en bois composite (TFL). Elle 
possède l’un des portfolios de produits de bois d’ingénierie les 
plus complets en Amérique du Nord, allant de fi nis profonds et 
synchronisés jusqu’au MDF ultra-léger. Il est question 
notamment d’un choix de 11 textures différentes et plus de 
120  couleurs. Défi nissant les standards une fois de plus, 

Uniboard a également lancé, tout récemment, une solution 
numérique complète pour tous ses panneaux TFL : Uniboard Design 
360. Cette solution unique dans le marché procure des images 
de haute résolution en différents formats ainsi qu’une solution 
clé en main pour tous les utilisateurs de logiciels de design 3D.

Dans les trois dernières années, Uniboard a investi plus de 
160  millions de dollars dans ses usines, confi rmant sa position 
de leader dans l’innovation de produits et de technologies. Ces 
investissements stimulent l’économie québécoise, soutiennent, 
au total, plus de 850 emplois dont plus de 400 uniquement à 
Sayabec et génèrent environ 1 200 emplois indirects. De plus, 
grâce à notre situation géographique, nous sommes près de nos 
fournisseurs de matières ligneuses et nous nous appro-
visionnons en grande partie dans la Matapédia. Voilà comment 
nous participons au développement régional!

Dernièrement, Uniboard a annoncé le lancement de sa toute 
nouvelle Collection 2019-20. La nouvelle collection d’Uniboard 

comporte trois nouveaux fi nis exclusifs qui seront produits à 
l’usine de Sayabec, incluant le fi ni Nobella, inspiré des plus 
modernes styles d’Italie, le fi ni Lyra, une texture délicate au grain 
de bois complexe qui met le design et l’artisanat au premier plan 
ainsi que Vellum, un nouveau fi ni mat légèrement texturé qui 
convient tant aux grains de bois qu’aux couleurs solides.

www.uniboard.com
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POUR TOUS VOS PROJETS DE RÉCOLTE EN FORÊT PRIVÉE
NOUVELLEMENT IMPORTATEUR DE LA MARQUE SAMPO ROSENLEW
DES PORTEURS ADAPTÉS À LA FORÊT PRIVÉE ET D’ÉCLAIRCIE, MESURANT 8 PIEDS 4 POUCES

ET AVEC UNE CAPACITÉ DE 10 TONNES. PRIX TRÈS CONCURRENTIELS.

Tous les détails au 
www.mecanomobilerl.com 311, route 132 Est, Amqui

418-629-8111Également dépositaire direct 
de la compagnie KESLA

Confi rmez 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 Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques  1   2   3

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

Formations MRC de Rivière-du-Loup / de Témiscouata  1   2   3  

Il est important de s’inscrire! 

COUPON-RÉPONSE

CALENDRIER DATES

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

1. Initiation à l’abattage directionnel (NOUVELLE DATE) 27 octobre 2018 

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 2 février 2019

3. Comptabilité et fi scalité forestière 16 février 2019

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

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 26 janvier 2019

3. Comptabilité et fi scalité forestière 23 février 2019

MRC de Rivière-du-Loup / MRC de Témiscouata

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 9 février 2019

3. Comptabilité et fi scalité forestière 2 mars 2019

ACTIVITÉS DE FORMATION 2018-2019
CLIENTÈLE : Propriétaires de boisés couverts par le Plan conjoint 
du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

FORMATIONS :

1. ENTRETIEN ET AFFÛTAGE DE LA SCIE À CHAÎNE
(3 SÉANCES DE FORMATION EN 2019) 

 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, afi n 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 maximale : 6 heures• Coût : 40 $ 

2. NOUVELLE DATE : INITIATION À L’ABATTAGE DIRECTIONNEL 
(1 SÉANCE DE FORMATION)

 Formateur: M. Langis Larochelle
Cette formation permettra aux participants de se familiariser avec les techniques 
d’abattage directionnel. Plusieurs aspects seront abordés dont les différents types 
d’encoche, le rôle de la charnière, les positions sécuritaires de travail, les techniques 
d’abattage et d’ébranchage. Les participants pourront ensuite s’exercer en forêt sous la 
supervision du formateur. Les personnes inscrites devront avoir leur tronçonneuse et 
l’équipement de sécurité approprié (bottes, casques et visière, gants, pantalons). 

Nombre maximum de participants : 8 • Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $ 

3. COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE 
(3 SÉANCES DE FORMATION EN 2019)

 Formateur : M. Mathieu Bernier, fi scaliste

Cette formation vise à faire connaître aux producteurs forestiers la comptabilité forestière pour 
la préparation des déclarations de revenus. Elle permettra d’optimiser les déductions reliées 
à vos déclarations de revenus pour les propriétaires de boisé(s). Également, elle vous 
permettra de mieux planifi er le transfert de vos lots boisé(s) entre apparenté et non-apparenté. 

Nombre maximum de participants : 12 • Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $

Nom      

Adresse

         

            Numéro de téléphone  

Courriel

M. BERNARD CÔTÉ 
TIRE SA RÉVÉRENCE

« J’ai pris ma retraite en 
août 2017 de l’Agence 

régionale de mise en valeur 
des forêts privées du 

Bas-Saint-Laurent, après 
39 années passées en 
vérifi cation de travaux 

en forêt privée. Maintenant, 
je tire ma révérence en tant 

que formateur… »

La suite du message 
de M. Bernard Côté dans 
la section « Nouvelles » à 

www.spfbsl.ca


