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Vous trouverez dans ce journal une publication de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées. Un dossier à lire pour en savoir plus 
sur le développement durable et les diverses possibili-
tés de mise en valeur d’un 
boisé.  
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MOT DU PRÉSIDENT
Garder le cap sur l'avenir

CONGRÈS DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
LA FORÊT PRIVÉE À L’ORDRE DU JOUR

Je ne peux 
m’adresser à vous 
sans d’abord vous 
s o u h a i t e r , 
p r o p r i é t a i r e s 
forestiers du 

Bas-Saint-Laurent, une bonne et heureuse année 
2009. Dans un contexte où on nous annonce une 
année pire que celle que nous venons de passer au 
regard de la crise forestière, je nous souhaite plus 
que jamais de demeurer solidaires et aussi, de 
garder le cap en continuant d’aménager nos forêts. 
C’est un défi de taille quand la question pour 
plusieurs d’entre vous n’est plus « de durer » mais 
plutôt de « survivre ». Voilà en gros l’état de la 
situation en cette année qui commence. 

Au moment de mettre sous presse, nous étions à 
fermer les livres comptables de l’année. Des 
données nous manquent encore mais avec les 
mesures prises en 2008, nous croyons être 
parvenus à atteindre un équilibre financier; un 
équilibre précaire cependant.  Avec le secteur du 
sciage qui est appelé à vivre encore d’importantes 

difficultés, il est clair que nos revenus ne seront 
probablement pas à la hausse en 2009. L’espoir de 
rétablir les prix provisoires de l’année 2007 est 
donc très mince à moins d’un virement positif 
majeur.  Je me permets ici de rappeler que nous 
avons réduit à leur minimum les frais 
d’administration, en plus d’avoir aboli des postes 
de travail. Les employés ont aussi accepté de 
diminuer les heures de travail, et ce, malgré que 
leurs tâches n’aient pas diminué.  

PLANIFIER POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS À 
VENIR

Pour faire face aux difficultés à venir, le Syndicat 
terminait en décembre dernier une planification 
stratégique pour les trois prochaines années, et ce, 
pour quatre grandes raisons.  La première est de 
positionner l’organisation dans un contexte de 
crise économique; la deuxième consiste à mieux 
prévenir les dangers qui menacent les conditions 
de vie des producteurs de manière à les contrer ou 
au moins en atténuer les effets; la troisième 
consiste à continuer de prévoir notre avenir afin 

d’éviter par exemple, le désintéressement des 
propriétaires face à la l’aménagement forestier. 
Enfin, la quatrième raison et non la moindre, est 
qu’il faut préparer les jours meilleurs… parce qu’il 
y aura un jour une reprise du secteur forestier et 
qu’il nous faudra être prêts.  

Parallèlement à notre travail en région, j’ajouterais 
que nous fondons toujours beaucoup d’attentes à 
l’égard du nouveau régime forestier québécois qui 
devrait voir le jour en 2009. Il faut qu’on réserve 
aux propriétaires forestiers du Québec la place qui 
leur revient dans un Québec forestier moderne, 
tourné vers l’avenir.  De concert avec la Fédération 
des producteurs de bois du Québec, nous 
veillerons à défendre les droits des propriétaires 
afin que des mécanismes clairs  reconnaissent 
d’une part, la forêt privée comme source prioritaire 
d’approvisionnement, et d’autre part, assurent un 
prix équitable aux producteurs. Voilà notre droit le 
plus juste. 

On vous l’a mentionné à quelques reprises et vous 
en avez été témoins, le Syndicat et la Fédération 
des producteurs de bois du Québec effectuent des 
démarches depuis plus de deux ans pour obtenir 
un soutien aux producteurs affectés par la crise 
forestière. Dernièrement, nous recevions enfin un 

signal d’écoute de la part du gouvernement, 
comme quoi il faut être tenace. L’action syndicale, 
dans le passé, nous a à maintes reprises montré 
qu’il valait la peine de persister. Il faudra 
cependant suivre de très près nos politiciens qui se 
sont engagés à soutenir la production de bois en 
forêt privée lors de la dernière campagne 
électorale, dont Mme Julie Boulet, qui était à 
l’époque ministre des Ressources naturelles. Nous 
serons aux premières lignes afin que les produc-
teurs obtiennent, à juste titre, des mesures de 
soutien pour passer au travers de la crise. Plus que 
jamais en 2009, il nous faut des signaux pour 
garder espoir et maintenir le cap vers un avenir 
meilleur. 

Jean-Louis Gagnon

AIDE AUX PRODUCTEURS 
AFFECTÉS PAR LA CRISE FORESTIÈRE
Des réponses commencent 
enfin à venir 

PRODUCTION DE BOIS 
CET HIVER 

D’abord le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, dans 
son allocution devant les délégués du congrès de 
l’Union des producteurs agricoles, le 3 décembre 
2008, a indiqué qu’après être venu en aide à 
l’industrie forestière et aux travailleurs, son 
gouvernement envisage d’aider une 3e ligne 
d’intervenants affectés par la crise forestière, dont 
les propriétaires forestiers. 

Aussi, en réponse aux demandes formulées par la 
FPBQ au premier ministre concernant les mesures 
envisagées pour venir en aide aux propriétaires 
forestiers, Mme Julie Boulet, alors ministre des 
Ressources naturelles et de la Faune, a indiqué le 
25 novembre 2008 que le gouvernement travaillait 
à l’élaboration d’un projet de soutien financier à la 
production de bois en forêt privée. La ministre 
s’était par ailleurs engagée, au nom du parti 
libéral, à présenter le projet à la FPBQ et à mettre 
en application des mesures envisagées au cours de 
l’année 2009. De retour dans ses fonctions depuis 
décembre dernier, M. Claude Béchard aura à 
rendre des comptes. 

Plusieurs usines recevront des 
livraisons cet hiver et comptent 
ainsi sur la collaboration des 
propriétaires de lots boisés. Le 
conseil d’administration du Syndi-
cat a récemment convenu de réser-
ver des quantités de bois aux 
producteurs intéressés à produire 
au cours des prochaines semaines. 
Plus de détails en page 2. 

En décembre dernier se tenait à Québec le 
congrès général de l’Union des produc-
teurs agricoles. Les délégués se sont mobi-
lisés autour de plusieurs enjeux cruciaux, 
dont la crise du revenu qui affecte les 
producteurs forestiers du Québec. Un 
point à l’ordre du jour du congrès était 
réservé sur le sujet. Le président et le 
vice-président de la Fédération des 
producteurs de bois, messieurs Pierre-
Maurice Gagnon et André Roy, ont 
procédé à la lecture d’une déclaration 
officielle du congrès intitulée « La forêt 
privée en péril ». 

Par cette déclaration, adoptée à l’unanimité 
par les quelque 400 producteurs agricoles et 
forestiers délégués, les représentants des 
agriculteurs et des forestiers demandent au 
gouvernement du Québec de passer à l’action 
en répondant aux demandes des producteurs 
forestiers pour un soutien en temps de crise. 
Ils demandent que le gouvernement 
poursuive la refonte du régime forestier et 
s’assure que tout changement à la gestion des 
forêts publiques ne se fasse pas au détriment 
des forêts privées, et qu’il intervienne de 
façon urgente pour : 

- convenir de mécanismes efficaces qui 
assurent aux producteurs de la forêt privée un 
accès équitable aux marchés et des revenus 
décents;  

- offrir un soutien financier direct ou fiscal à 
la production de bois en forêt privée pour 
permettre de soutenir la compétition accrue 
de la forêt publique où des baisses de coûts 
substantielles ont été consenties;
- hausser de 15M$ le budget annuel du 
Programme de mise en valeur des forêts 
privées pour soutenir l’activité forestière en 
région et préparer la reprise économique 
dans le secteur forestier ;
- réviser le système de remboursement de 
taxes foncières des propriétés forestières 
pour favoriser l’aménagement des forêts;
- soutenir financièrement la certification des 
forêts privées pour rassurer les marchés sur la 
qualité des produits forestiers québécois. 

STATUT DE PRODUCTEUR AGRICOLE 

Les délégués du congrès ont aussi adopté à 
l’unanimité une résolution demandant au 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation une modification à la Loi sur 
les producteurs agricoles afin que soient 
reconnus les producteurs forestiers réalisant 
des ventes de plus de 5 000 $ brutes par 
année. Le président de l’UPA, M. Christian 
Lacasse, n’a pas manqué d’inviter les 
délégués à voter en faveur de cette résolution 
« afin d’accueillir les producteurs de la forêt et 
qu’on puisse dire, à la fin de ce congrès, 
bienvenue aux producteurs de bois ! ».  

Ces modifications, si elles sont acceptées par 
le ministre, permettraient un soutien supplé-
mentaires aux producteurs forestiers qui 
relèvent des défis similaires à l’agriculture, 
dont la mondialisation de leurs marchés. 
Ajoutons que la plupart des productions 
bénéficient de cette reconnaissance, dont la 
production acéricole. Parmi les avantages de 
cette reconnaissance, mentionnons : 
l’exemption directe de la taxe sur le diesel 
coloré, la réduction des frais 
d’immatriculation pour les véhicules de ferme 
et l’exonération de la taxe de bienvenue.  

Rappelons que cette résolution qui a cheminé 
au congrès de l’UPA fait suite à une consulta-
tion menée à l’hiver 2008 dans les assem-
blées des syndicats de producteurs de bois du 
Québec. Au Bas-Saint-Laurent, les produc-
teurs avaient jugé la démarche intéressante 
dans une forte majorité, et ce, par le biais 
d’un sondage effectué lors des assemblées de 
secteur. Dans l’ensemble du Québec, les 
consultations ont mené à un appui favorable 
pour une reconnaissance des producteurs 
forestiers au statut de producteur agricole. 
Dans le cadre des assemblées de secteur 
2009, le Syndicat pourra revenir sur le sujet et 
fournir des informations complémentaires 
sur cette éventuelle reconnaissance.   

En manchette
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Des discussions sont toujours au programme 
avec les acheteurs de fibre en région afin 
qu’une valeur particulière soit reconnue pour 
les bois certifiés. Pour que la démarche de 
certification forestière atteigne ses objectifs en 
forêt privée, deux conditions apparaissent 
essentielles pour le Syndicat des producteurs 
forestiers. Il faut d’abord que l’industrie 
exprime clairement ses besoins en fibre 
certifiée et, deuxièmement, qu’elle reconnaisse 
les coûts additionnels qu’engendre la certifica-
tion pour les producteurs forestiers. C’est le 
message qu’entend porter l’organisation dans 
le cadre des négociations avec les usines de 
pâtes, papiers et panneaux du territoire. 

Mentionnons d’autre part que la Fédération 
des producteurs de bois du Québec a entrepris 
des démarches auprès du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune afin 
qu’une aide financière à la certification des 
forêts privées fasse partie d’une série de 
mesures de soutien aux propriétaires forestiers 
en temps de crise forestière. Les producteurs 
qui ont des questions ou qui souhaitent 
adhérer à une démarche de certification 
forestière avec le Syndicat peuvent communi-
quer à nos bureaux au 418 723-2424.  

CERTIFICATION 
FORESTIÈRE
Un sujet à l’ordre du jour des 
discussions avec les acheteurs 

en
MiseMiseMisemarché

Consultez notre site Internet
www.spfbsl.com

PRIX DU BOIS

POUR LE SECTEUR DES PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX 

1) LE MARCHÉ DEMEURE STABLE 
2) IL Y AURA DES LIVRAISONS CET HIVER

Ce tableau présente le sommaire des 
livraisons aux principales usines de pâtes, 
papiers et panneaux du territoire en date du 
31 décembre 2008. Soulignons que les 
objectifs de livraison sont atteints ou en voie 
de l’être pour les marchés de F.F. Soucy inc. 
et Frasers Papers (résineux 4pi et 8pi). Toute-
fois, pour ce qui est des marchés de feuillus 
mous (tremble) et de feuillus durs (bouleau, 
érable), des quantités importantes sont à 
livrer au cours de l’hiver. 

Il est important de noter que les ralentisse-
ments d’usines annoncés au cours des 
dernières semaines n’affectent en rien le 
niveau de livraison. En effet, les usines 
régionales de pâtes, papiers et panneaux 
maintiennent tel que prévu leur niveau 
d’approvisionnement de la forêt privée et 
comptent ainsi sur la qualité de la fibre 
fournie par les producteurs. 

ment s'il est possible de vous attribuer des 
volumes selon le potentiel de votre boisé. 
Nous vous rappelons qu’il s’agit là d’une 
opportunité intéressante de revenu en ces 
temps difficiles. 

La Conférence régionale des éluEs du 
Bas-Saint-Laurent tenait le 27 novembre 
à Rimouski une journée d’information 
sur la biomasse forestière au Bas-Saint-
Laurent.  Les objectifs de cette journée 
étaient principalement de faire le point 
sur les projets en cours dans la région et 
de mettre en commun l’information 
acquise à ce jour. À cette occasion, le 
Syndicat des producteurs forestiers a pu 
présenter les valeurs et l’approche 
préconisées dans le cadre de la mise en 
marché collective de la biomasse fores-
tière en forêt privée. 

Étant donné que la biomasse forestière à des 
fins de production d’énergie représente une 
opportunité d’affaires pour les producteurs 
forestiers et qu’elle est, par ailleurs, située 
près des utilisateurs potentiels, le Syndicat a 
fait valoir que ce marché se développe en 
tenant compte des intérêts des producteurs 
forestiers, et ce, dans une perspective de 
développement durable. 

Un groupe provincial de travail a été mis en 
place conjointement par la Fédération des 
producteurs de bois du Québec et l’Union 
des producteurs agricoles, auquel participe 
le Syndicat du Bas-Saint-Laurent. L’objectif 
du comité est de développer des modèles de 
production et de commercialisation viables 
pour les producteurs agricoles et forestiers. 
Parmi les éléments préoccupants qui feront 
partie des bases d’éventuels modèles, 
mentionnons : 
- la récolte de la biomasse;
- le conditionnement de la ressource pour
 la mise en marché;
- le transport de la ressource;
- l’approvisionnement soutenu 
 pour les utilisateurs;
- l’application du principe qui précise que
 la forêt publique est une source
 résiduelle d’approvisionnement;
- le respect du développement durable;
- l’harmonisation nécessaire avec les
 politiques gouvernementales en matière
 de stratégie énergétique et de 
 développement durable.

Au Bas-Saint-Laurent, le Syndicat des 
producteurs forestiers participe à une étude 
sur la caractérisation de la biomasse 
forestière dont le Groupement forestier de 
l’Est du Lac Témiscouata est promoteur. 
Aussi, au cours des prochaines semaines, 
l’organisation verra à préciser les façons de 
faires qu’elle pourrait mettre de l’avant dans 
le cadre de la mise en marché collective de la 
biomasse.  Ajoutons que la finalité souhaitée 
par le Syndicat est de participer à la mise en 
place des conditions qui favoriseront 
l’émergence de projets, et ce, dans l’intérêt 
des propriétaires forestiers et des commu-
nautés forestières. 

Pour plus d’information : 
Les propriétaires forestiers intéressés par 
le sujet peuvent consulter l’ensemble des 
présentations effectuées lors de la journée 
sur la biomasse forestière du 27 novembre 
2008 en visitant le site Internet de la Confé-
rence régionale des éluEs du Bas-Saint-
Laurent à l’adresse suivante : 
www.crebsl.org. 

QUESTIONS sur 
la mise en marché
N’hésitez pas 
à contacter l’équipe du Syndicat 
au (418) 723-2424.

Coordination de la mise en marché : 
Robin Lavoie 
Contingents et mise à jour des dossiers : 
Denis Vignola
Paiement : Louise T. Dumais
Livraison de vos bois :
Gaston Fiola : 418 725-9830
François Ouellet : 418 725-9840

???

BIOMASSE FORESTIÈRE
pour un développement des marchés dans l’intérêt des propriétaires forestiers 

À RETENIR 

VOULEZ-VOUS PRODUIRE CET HIVER ?

Lors de vos travaux de coupe, n’oubliez pas de 
placer votre bois dans un endroit approprié pour 
en faciliter le chargement et le transport vers 
l’usine, surtout en période hivernale. Assurez-
vous de placer votre production assez près des 
routes qui sont entretenues afin de minimiser les 
coûts d’ouverture du chemin et accélérer les 
délais de livraison.  Également, il faut toujours 
prévoir de bonnes virées pour les camions et 
leurs remorques.  Merci de votre précieuse 
collaboration !

TRANSPORT 
DE VOS BOIS

Les quantités à livrer aux usines de pâtes, 
papiers et panneaux s’annoncent sensiblement 
les mêmes qu’en 2008, à moins d’événements 
imprévus. Une fois les quantités précisées avec 
l’ensemble des usines, les contingents seront 
émis le plus tôt possible aux producteurs qui 
nous ont fait part de leur planification de 
production. 

MARCHÉS 2009

La situation s'est encore détériorée pour les bois destinés aux usines de sciage.  Jusqu'au 
31 octobre 2008, les quantités livrées ont diminuées de 33 % et les revenus des produc-
teurs forestiers de 39 % par rapport à l'année 2007.

MARCHÉ DU SCIAGE / COMPARATIF 
JANVIER À OCTOBRE POUR LA PÉRIODE 2005 À 2008

779 960 29,90 $ 
 525 839 26,98 $ 

-33 % -10 % 

TOUTES ESSENCES

PÉRIODE PRIXQUANTITÉ
MCA

2008 

2007 

REVENUS

23 322 683 $ 
14 185 943 $ 

-39 % 

 1 291 634  37,34 $ 
 525 839  26,98 $ 

-59 % -28 % 

PÉRIODE PRIXQUANTITÉ
MCA

2008 

2005 

REVENUS

48 230 456 $ 
14 185 943 $ 

-71 % 

Sommaire des livraisons 2008 (TMH)

USINES ESSENCES
QUANTITÉS

LIVRÉES
(TMH)

OBJECTIFS
DE LIVRAISON

HIVER 2009

NORAMPAC-CABANO INC.  
Une division de Cascades Canada 

F. mous  
Bouleaux

Autres feuillus
Hêtre

 30 036  
 19 321 
 17 279  
 8 011 

4 645
4 543

LES ENTREPRISES  
TEMBEC MATANE INC.  

Tremble   14 353 4 000

3 255

SMURFIT-STONE  F. mous  
Autres feuillus

Arbres en longueur

 4 780 
 1 943 

 2 118 (TMA) 

UNIBOARD CANADA INC.
Usine de Sayabec 

Pin, mélèze, autres  
Érables,

bouleaux

1 501
 10 388 

 393 
13 639

À déterminer

À déterminer (1)

Marché ouvert
pour résineux 

4 pi, 8 pi
tremble pur 8 pi

FRASER PAPERS INC.  
Edmundston 

Sap - Epi 4 pi

Sap - Epi 8 pi

Sap - Epi 8 pi

 9 578 mca  
2 857 tmh
493 mca  

F.F. SOUCY INC.  
Rivière-du-Loup Sapin  37 704 

Si vous êtes intéressé à produire des 
feuillus durs et / ou du tremble cet hiver, il 
sera possible de le faire, et ce,  sans 
affecter votre contingent 2009. 
Veuillez contacter le Syndicat des produc-
teurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, au 
418 723-2424. Nous vérifierons rapide-

 (1) Pour le marché de F.F. Soucy inc., les livraisons d'hiver feront partie des contingents 2009.
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ForesterieForesterierégionale

Le Syndicat des producteurs forestiers avise 
les propriétaires du secteur 4, pour les 
municipalités de Rimouski et Saint-Anaclet-
de-Lessard, que le conseil d’administration a 
nommé M. Raymond Deschamps comme 
administrateur, et ce, pour un mandat qui se 
termine en 2011. Les producteurs peuvent 
rejoindre M. Deschamps au 418-723-5453

SECTEUR 4 - 
RIMOUSKI / SAINT-ANACLET-DE-LESSARD

Nomination 
de M. Raymond Deschamps 

PROGRAMME DE PARRAINAGE

Le territoire du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent est divisé en sept 
secteurs où est tenu chaque année une rencontre d’information en prévision de l’assemblée 
générale annuelle.  Nous vous invitons à noter à votre agenda la date de l’assemblée qui se 
tiendra dans votre secteur. L’heure et l’endroit seront précisés dans le Perspectives forêt du mois 
de mars prochain. Vous y trouverez aussi la convocation à l'assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 5 mai 2009.  
 
 SECTEUR DATE
 Secteur 1 (Vallée de la Matapédia, Les Plateaux) 19 mars (en soirée)
 Secteur 2 (Matane) 26 mars (en après-midi)
 Secteur 3 (Mitis) 19 mars (en après-midi)
 Secteur 4 (Rimouski-Neigette) 2 avril (en soirée)
 Secteur 5 (Les Basques) 24 mars (en soirée)
 Secteur 6 (Rivière-du-Loup) 17 mars (en soirée)
 Secteur 7 (Témiscouata) 31 mars (en soirée)

ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2009

Lors de sa dernière séance, le conseil 
d’administration du Syndicat des produc-
teurs forestiers a adopté une planification 
stratégique pour les trois prochaines 
années. Les objectifs visés sont de  position-
ner l’organisation dans un contexte écono-
mique difficile, faire face aux dangers qui 
menacent les conditions de vie des proprié-
taires et, globalement, mieux prévoir 
l’avenir. La communication avec les 
membres étant fondamentale à tous ces 
égards, les administrateurs ont convenu de 
mettre en place « une tribune des produc-
teurs forestiers ».  

La tribune des producteurs, c’est en en 
quelque sorte un « temps d’antenne » offert à 
des propriétaires forestiers désireux de 
participer plus activement à la vie syndicale, 
et ce, en communiquant directement avec les 
membres du conseil d’administration des 
idées ou moyens qu’ils jugent constructifs 
pour l’ensemble des propriétaires forestiers 
du Bas-Saint-Laurent.  Par cette nouvelle 
ouverture à la communication, les administra-
teurs comptent travailler dans l’esprit des 
valeurs qui caractérisent l’organisation :  la 
solidarité, l’équité et l’action collective. 

La TRIBUNE DES PRODUCTEURS, en bref : 

QUOI ?
 
- Lors de ses séances, le conseil 
d’administration pourra recevoir des produc-
teurs (groupe restreint) désireux de partager 
une idée ou une nouvelle façon de faire dans 
l’intérêt des propriétaires forestiers du 
Bas-Saint-Laurent. 

- Le conseil prendra le temps requis pour 
analyser les propositions et donnera suite aux 
producteurs forestiers qui auront manifesté 
l’intérêt de partager des éléments de solution.  

COMMENT ? 
 
- Pour réserver un temps de parole, il faut 
contacter le directeur général du Syndicat et 
secrétaire du plan conjoint, M. Jean Tremblay, 
au 418 723-2424, et faire part du sujet dont 
vous voulez entretenir les administrateurs. 

- Nous invitons les producteurs intéressés à 
réserver une place le plus tôt possible car une 
seule consultation par séance du conseil 
sera possible. À noter que sept réunions du 
conseil d’administration sont prévues en 
2009.  

DURÉE DE L’ÉCHANGE
 
- Une demi-heure et un maximum d’une 
heure seront réservé aux producteurs partici-
pants. 

Le samedi 29 novembre 2008 se tenait un 
atelier de formation pour les participants 
au programme de parrainage du Syndicat 
des producteurs forestiers. La rencontre 
portait sur les outils et techniques de 
communication qu’il est possible 
d’appliquer dans une relation de parrai-
nage. 

Depuis qu’ils ont fait connaissance, en 
septembre dernier, les dyades formées 
(parrain / parrainé) se sont rencontrées au 
moins une fois, soit dans le cadre d’une visite 
dans la forêt du parrain, ou encore, dans le 
cadre d’une rencontre chez le parrainé. Tout 
au cours de l’hiver, chaque dyade se visitera 
à deux ou trois reprises. Ajoutons que les 
participants semblent très satisfaits du projet 
qui vise, rappelons-le, à permettre à la relève 
forestière de bénéficier de l’expertise et des 
conseils d’un propriétaire forestier expéri-
menté.  

Jasmin Michaud, de Saint-Valérien, 
cherchait depuis longtemps le support d’un 
producteur d’expérience, lui qui n’a pas de 
famille dans le domaine forestier. Il a 
d’ailleurs participé au comité de travail mis 
en place par le Syndicat des producteurs 
forestiers afin d’élaborer ce projet de parrai-

nage en forêt privée. Jasmin possède déjà 
quelque 40 hectares boisés mais il rêve 
d’augmenter ses superficies et, éventuelle-
ment, vivre de la forêt : « Mon parrain 
m’apporte beaucoup d’encouragements et 
me donne des conseils si je lui en demande. 
Il m’apporte un côté pratique qui me 
manquait dans le fond.  Je sais que je peux 
compter sur lui et l’appeler pour des 
questions ou des petits détails qui me tracas-
sent. Ce que j’aime aussi, c’est qu’on se tient 
mutuellement au courant des travaux qu’on 
fait dans nos boisés et qu’on partage la 
même passion pour la chasse. J’ai 
l’impression que même après le projet, on 
va rester en contact lui et moi.»

Son parrain, René Bérubé, de Pohénéga-
mook, apprécie beaucoup son rôle auprès 
du jeune forestier : « l’expérience est 
enrichissante car on se rejoint beaucoup sur 
les façons de travailler en forêt. Je partage 
mes connaissances avec Jasmin mais il 
m’apporte lui aussi beaucoup de choses, 
notamment par son intérêt pour 
l’aménagement faunique». M. Bérubé se dit 
heureux et privilégié de pouvoir donner une 
chance à un jeune qui partage la même 
passion que lui, celle de l’aménagement 
forestier durable. Il considère par ailleurs   

Des liens d’amitié se créent 
que le jumelage entre les participants au 
projet a été effectué avec justesse «  car 
chacun semble satisfait de son partenaire ».   

Nous tenons à rappeler que cette initiative 
prévue au Projet de développement durable 
de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent, est 
rendue possible grâce à la contribution du 
ministère des Ressources humaines et du 
Développement social Canada, par le biais 
de l’Initiative en matière de développe-
ment de compétences en milieu de travail. 

Jasmin rêve de vivre un jour de la forêt et son 
parrain, René Bérubé, le supporte avec 
enthousiasme dans son projet. 

Erratum 
Dans la dernière édition du Perspectives 
Forêts, une erreur s’est glissée dans l’adresse 
du site Internet de la Société d’histoire 
forestière du Québec (SHFQ). L’adresse est la 
suivante : www.shfq.ca. Un site à visiter pour 
les amateurs d’histoire. 

 

LA TRIBUNE DES
PRODUCTEURS

LES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX 
QUI ÉMERGENT DE LA FORÊT PRIVÉE

Dans le cadre du Projet de développe-
ment durable de la forêt privée du 
Bas-Saint-Laurent 1 , la Chaire de recher-
che sur la forêt habitée de l’Université du 
Québec à Rimouski a mené une étude sur 
l’évaluation de la contribution des forêts 
privées régionales en biens et services 
environnementaux. Cette importante 
recherche, unique au Québec, constitue 
un outil essentiel pour une meilleure 
reconnaissance du rôle que joue 
l’ensemble des propriétaires forestiers 
dans le développement forestier durable.

Depuis plusieurs années, les propriétaires de 
lots boisés ont souvent dénoncé que leurs 
efforts de mise en valeur des forêts n’étaient 
pas suffisamment reconnus dans leur milieu. 
Ils produisent en effet plusieurs ressources et 
procurent bon nombre d’avantages socioé-
conomiques dont bénéficient généralement 
gratuitement la population bas-laurentienne.  
Achevée en 2008, l’étude, réalisée par 
monsieur Abdellatif Lemssaoui, candidat 
au Doctorat en développement régional, a 
pour objectif d’évaluer la contribution de 

leurs forêts en biens et  contribution de leurs 
forêts en biens et services environnementaux 
de la région bas-laurentienne.

L’étude intitulée « Les bénéfices environne-
mentaux qui émergent de la forêt privée »,  
permet en effet de quantifier l’apport des 
forêts privées aux principales ressources que 
sont la production de bois, d’eau, les 
habitats fauniques, les ressources récréa-
tives et panoramiques ainsi que les crédits 
de carbone. Dans le « Perspectives forêts » 
de mars prochain, nous reviendrons spécifi-
quement sur des résultats, mais mention-
nons que les différentes estimations 
couvrent trois volets : 
 
1)  L’évaluation des services récréatifs de 
la forêt privée du Bas-Saint-Laurent 
(conservation des paysages, fréquentation 
des forêts privées, activités pratiquées, valeur 
rattachée à ces activités, etc.).

2) L’évaluation de la contribution de la 
forêt privée à l’approvisionnement en eau 
potable de la région du Bas-Saint-Laurent.

3) L’estimation du bilan de carbone de la 
forêt privée du Bas-Saint-Laurent (évaluation 
et analyse des impacts des travaux 
d’aménagement forestier sur la séquestra-
tion de carbone).

L’étude démontre que dans une région 
forestière comme le Bas-Saint-Laurent où 
près de 50 % de la forêt est de propriété 
privée, les propriétaires de lots boisés jouent 
un rôle important pour assurer la pérennité 
des forêts qui bénéficient à l’ensemble de la 
population.  Pour le Syndicat des produc-
teurs forestiers, les résultats vont permettre 
d’apporter une justification aux revendica-
tions des propriétaires pour une meilleure 
reconnaissance de leurs travaux de mise en 
valeur. En outre, ils pourraient justifier la 
mise en place de mesures fiscales appro-
priées, qui appuient davantage la conserva-
tion et l’aménagement forestier durable. À 
suivre dans le prochain journal. 

1 Le Projet de développement durable de la forêt privée 
du Bas-Saint-Laurent est une initiative du Syndicat des 
producteurs forestiers et de la Fédération des organismes 
de gestion en commun du Bas-Saint-Laurent, en partena-
riat avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées.  

Au profit de la population bas-laurentienne 
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Escomptes aux membres sur marchandise à prix régulier sur présentation de la
carte de membre du Syndicat des producteurs forestiers

GAZ-O-BAR Tarifs préférentiels pour les membres

PELLETIER MOTO-SPORT INC. 356, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup (418) 867-4611
10 % de rabais sur les accessoires d’équipements forestiers.
10 % de rabais sur les accessoires de VTT.

ROGER A. PELLETIER INC. 6, rue des Érables, Cabano (418) 854-2680
10 % de rabais sur les accessoires d’équipements forestiers.
10 % de rabais sur les accessoires de VTT.

GARAGE GASTON DUBÉ 122, rue Grande-Ligne Nord, Saint-Cyprien (418) 963-5088
2 % de rabais sur tous les services de mécanique générale, incluant pièces.

GAZ-O-BAR SAINT-CYPRIEN 124, rue Grande-Ligne Nord, Saint-Cyprien (418) 963-3253
10 % de rabais sur les accessoires de scie à chaîne.
10 % de rabais sur les vêtements de travail.

RIOU MACHINERIE INC. 25, rue Principale Ouest, Saint-Simon (418) 738-2868
10 % de rabais ou 6 mois sans frais, sans intérêt sur les produits « Husqvarna ».

ZÉNON FORTIN INC. 874, av. du Phare E., Matane (418) 562-3072 | Fax (418) 562-9075
10 % sur les barres « Oregon » et « Dolmar » ainsi que sur les huiles pour scies à chaîne.

LES ÉQUIPEMENTS CLARENCE LAPOINTE INC. 137, boul. Dion, Matane (418) 562-1031
5 % de rabais sur tous les produits « Oregon ».

ADRIEN BEAULIEU ET FILS INC. 46, Boulay, C.P. 40, Sayabec (418) 536-5710
10 % de rabais sur gants, pantalon et casque de sécurité.
10 % de rabais sur les lames de débroussailleuse.

ANDRÉ HALLÉ ET FILS 121, boul. St-Benoît Est, Amqui (418) 629-4111
5 % de rabais sur les produits « Oregon » et « SANDVIK ». 

GARAGE YVAN THIBEAULT 80, rue du Parc, Amqui (418) 629-3139
10 % sur les pneus de VTT.

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR 157, boul. St-Benoît Est, Amqui (418) 629-4009
10 % de rabais sur les casques, dossards, bretelles, pantalons et gants de sécurité.
5 % de rabais sur toutes les bottes de travail.
Taxes incluses sur toutes les chemises à carreaux, vestes sans manches et bas de laine.

LOUIS-PHILIPPE VALCOURT SCIES À CHAÎNE 219, rue Gendron, Saint-Léon-le-Grand (418) 743-5212
10 % sur bottes et vêtements de sécurité.
10 % sur les accessoires d’équipements forestiers.
Lorsque ces articles sont offerts à prix réduit, un rabais supplémentaire de 5 % est accordé 
aux membres du Syndicat.

MINI-MÉCANIK 347, Bellevue Est, Les Méchins (418) 729-1333
10 % sur le prix de détail régulier des scies mécaniques et des débroussailleuses 
sur tous les modèles en magasin.
10 % sur les accessoires d’équipements forestiers.
5 % sur les bottes de travail.

GARAGE YVON DESROSIERS 282, St-Jacques Nord, Causapscal (418) 756-3728
5 % de rabais sur les produits forestiers « Jonhsered ».

LES ENTREPRISES J.E. GOULET 17, rue Saint-Alphonse, Luceville (418) 739-4219
20 % sur les produits et équipements de travail en forêt.

CENTRE DU PETIT MOTEUR 132, rang Bélanger, Saint-Gabriel (418) 798-8477
10 % de rabais sur les vêtements de travail.
10 % de rabais sur les accessoires d’équipements forestiers (crochets, leviers, etc.)

SÉCURITÉ-MÉDIC ENR. 312, av. Léonidas, Rimouski (418) 723-5222 | 1 800 463-0995
Tarifs privilégiés pour les membres à la boutique du travailleur.
Unité mobile pour tout le Bas-Saint-Laurent : 1 800 463-0955

JMB DISTRIBUTION 453, boul. Ste-Anne, Rimouski (418) 723-4446
10 % de rabais sur toutes les batteries de VTT, motoneige, tondeuse et tracteur de jardin 

ainsi que sur les batteries de motocyclettes (à l’exception de la série Odyssey).

LES ATELIERS CSP INC. 369, rang 4 Est, Saint-Valérien (418) 736-4843
10 % de rabais sur les pièces de scie mécanique et de débroussailleuse « Husqvarna ».

Les entreprises suivantes ont accepté de participer à la vente de l’huile à chaîne biodégradable 
distribuée par Tribospec Canada inc.
Prix : légère : 2,85$/litre; médium : 3,05$/litre; lourde : 3,25$/litre

LES ÉQUIPEMENTS CLARENCE LAPOINTE 137, boul. Dion, Matane
ANDRÉ HALLÉ & FILS 121, boul. St-Benoît Est, Amqui
PIÈCES AUTO ROGER ST-PIERRE INC. 173, rue St-Germain Ouest, Rimouski

2. Atelier d’entretien et d’affûtage de la 
débroussailleuse et de la tronçonneuse   
La formation aborde les éléments suivants 
concernant la tronçonneuse : fonctionnement 
de la chaîne, différenciation entre une dent 
bien affûtée et une autre mal affûtée, prolon-
gement de la durée de la lame, technique 
pour un affûtage efficace, remplacement et 
entretien de la corde, entretien du filtre à air 
et à essence, remplacement du pignon 
d'entraînement, réglage de la pompe à 
l'huile, ajustement pour l'hiver et entrepo-
sage. Pour ce qui est de la débroussailleuse, 
conseils, expérimentation de l'affûtage et de 
l'entretien seront abordés.
Formateurs : Roger Blanchette 
 et Langis Larochelle

3. Comptabilité et fiscalité forestière  
La formation s'adresse surtout aux nouveaux 
propriétaires ou pour ceux qui désirent 
commencer à faire leur comptabilité et 
profiter au maximum des avantages fiscaux 
reliés à l’exploitation d’un boisé privé. La 
tenue de livres, l’état des revenus et dépen-
ses, les notions de frais déductibles, 
d’amortissement et d’épuisement forestier 
seront abordés. L’inscription aux taxes(TPS-
TVQ), l’impôt sur les opérations forestières, 
l'étalement du revenu et le remboursement 
des taxes foncières seront aussi traités.
Formateur : Bernard Côté

Les membres du Syndicat bénéficient maintenant d’un rabais de 3 % sur leurs achats dans toutes les succursales du 
Groupe Gaz-O-Bar (à l’exception des produits en vrac).  Pour bénéficier de ce privilège, il s’agit tout simplement d’être 
membre du Syndicat et de remplir un formulaire de demande de la carte de crédit Gaz-O-Bar (Combo). Ces formulaires 
sont disponibles au Syndicat.  Contactez-nous : 418-723-2424; courriel : spfbsl@upa.qc.ca.

Nom : 

MRC Matane / Matapédia
1  2 3

Choix d'activité

Adresse : 
Municipalité : Code postal : 
Tél. rés. : Tél. Travail :

À retourner : Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
284, rue Potvin, Rimouski (Québec)  G5L 5P7; courriel : spfbsl@upa.qc.ca

Coupon-réponse  À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE  - Janvier-février 2009 

MRC la Mitis / Rimouski-Neigette
1  2 3

MRC Les Basques / Témiscouata / Rivière-du-Loup
1  2 3

Voici la programmation des activités de 
formation de l'hiver 2009 qui vous est propo-
sée dans le cadre du Programme de transfert 
de connaissances de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées du 
Bas-Saint-Laurent. Pour vous inscrire, contac-
tez Denis Vignola, au 418 723-2424, ou par 
courriel au spfbsl@upa.qc.ca.

  

1. Comment contribuer à l’évolution 
positive des peuplements forestiers ?  
Cette formation vise la familiarisation avec la 
dynamique des peuplements forestiers 
(zone de végétation, cycle des arbres, 
connaissance des espèces), les interventions 
humaines (perturbation naturelle, types 
d’intervention humaine et leur but) et la 
régénération naturelle (orientation sylvicole 
visant la protection de la régénération et des 
sols ainsi que l'ensemencement naturel).  Des 
cas-type permettront de faire des scénarios 
sylvicoles. 
Formateur : Marco Gamache

MRC MATANE / LA MATAPÉDIA
ACTIVITÉS DE FORMATION DATES
1. Comment contribuer à l’évolution positive Le samedi 7 février
 des peuplements forestiers ? 
2. Atelier d’entretien et d’affûtage de la débroussailleuse  Le samedi 31 janvier
 et de la tronçonneuse 
3. Comptabilité et fiscalité forestière Le samedi 14 février

MRC LES BASQUES / TÉMISCOUATA / RIVIÈRE-DU-LOUP
ACTIVITÉS DE FORMATION DATES
1. Comment contribuer à l’évolution positive Le samedi 14 février
 des peuplements forestiers ? 
2. Atelier d’entretien et d’affûtage de la débroussailleuse  Le samedi 7 février
 et de la tronçonneuse 
3. Comptabilité et fiscalité forestière Le samedi 31 janvier

MRC LA MITIS / RIMOUSKI-NEIGETTE
ACTIVITÉS DE FORMATION DATES
1. Comment contribuer à l’évolution positive  Le samedi 31 janvier
 des peuplements forestiers ? 
2. Atelier d’entretien et d’affûtage de la débroussailleuse Le samedi 14 février
 et de la tronçonneuse 
3. Comptabilité et fiscalité forestière Le samedi 7 février
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PUBLICATION DE L'AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT 

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Dans le cadre de son Programme de transfert de connaissances, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent vous présente cette publication 
portant sur l’aménagement forestier durable. Vous sont présentées des informations pratiques sur la protection des potentiels forestiers et les critères qui régissent l’admissibilité 
à l’aide financière de l’Agence. Une section est également réservée à l’aménagement forestier multiressource et aux produits forestiers non ligneux, comme autre potentiel de 
mise en valeur d’un boisé. 

PROTÉGER LES POTENTIELS FORESTIERS et faire du développement durable  

www.spfbsl.comPerspectives Forêts - Janvier 2009

Comme propriétaire et, pour plusieurs 
d’entre vous, bénéficiaires d’une aide finan-
cière au programme de mise en valeur de 
l'Agence, vous avez une responsabilité à 
l’égard de la protection de votre forêt.  
Cette responsabilité est en soi un défi. Mais 
il y des avantages indéniables à la protec-
tion des potentiels forestiers quand on 
l’aborde du côté du développement 
durable. 

Il existe plusieurs outils à votre disposition qui 
permettent d’intervenir dans votre boisé en 
protégeant tous ses potentiels, soit le plan de 
protection et de mise en valeur de la forêt 
privée du Bas-Saint-Laurent (PPMV)*, le 
plan d’aménagement forestier (PAF)** et le 
programme de mise en valeur et la gamme 
de travaux qu’il propose***. Parmi les autres 
moyens à votre disposition, on peut ajouter le 
programme de transfert de connaissances de 
l’Agence qui offre  notamment des services de 
compagnonnage et des formations de groupe.  

Malgré l'existence de tous ces outils, il n’en 
demeure pas moins que nous devons demeu-
rer vigilants face à nos pratiques forestières. 
Nous vous proposons ici un regard sur les 
principales interventions qui entravent le 
développement forestier durable d’un boisé.  

Récolte en prématurité 
de peuplements forestiers
C’est la récolte d’un peuplement forestier 
avant que les arbres soient matures, tant au 
niveau de l’âge que du diamètre. -EXEMPLE :  
une plantation d’épinettes blanches, âgée de 
35 ans et d’un diamètre moyen de 16 centimè-
tres récoltée en coupe totale alors que l’âge de 
maturité est généralement de 90 ans et que le 
diamètre moyen peut atteindre 60 centimè-
tres.- Dans le cadre d’un aménagement 
durable, on préconise plutôt d’effectuer à 
25-30 ans, une première éclaircie où on 

La politique d’admissibilité à l’aide finan-
cière est un outil positif pour les proprié-
taires soucieux des saines pratiques. Par 
cette politique, l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent vise à déployer ses efforts de mise 
en valeur sur les superficies à vocation 
forestière appartenant à des propriétaires 
qui adhèrent à la protection des investisse-
ments, des potentiels forestiers, des 
milieux sensibles et exceptionnels. De plus, 
cette politique est concordante avec les 
principes d’aménagement forestier 
durable et de la certification forestière.

Pour la mise en application de sa politique 
d'admissibilité à l'aide financière, l’Agence a 
mandaté un comité éthique. Ce comité est 
formé de deux propriétaires désignés par le 
comité des propriétaires, un représentant du 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas- 
Saint-Laurent et trois employés de l’Agence. Il 
se réunit généralement deux fois par année 
pour analyser les cas. Les décisions sont 
rendues en se référant à un guide d’application 
permettant de traiter les cas semblables de la 
même façon. 

Pour les années 2004 à 2007, 73 cas ont été 
soumis à l’Agence dont 10 ont été jugés non 
significatifs ou non recevables. Le comité a  

statué sur 63 cas concernant le non-respect de 
PAF (27 %), la dimension des coupes totales 
(23 %), les interventions dans les bandes 
riveraines (21 %), la destruction de travaux (13 
%), le non-respect du PPMV (8 %), la destruc-
tion d’érablière, de cédrière ou de milieux 
protégés (7 %). 

Le mandat du comité couvre trois volets : 

1. Analyser les cas de mauvaises 
pratiques soumis à l’Agence et rendre une 
décision sur chaque cas
La politique d’admissibilité concerne toutes 
les personnes qui, à leur avis, constatent de  
mauvaises pratiques forestières. Ainsi, la 
divulgation à l’Agence de cas appartient à tous 
ceux qui oeuvrent à la livraison et au suivi du 
programme de mise en valeur, mais aussi aux 
individus, qu’ils soient propriétaires forestiers 
ou non. Les cas soumis à l’Agence sont traités 
avec confidentialité. Dans un premier temps, 
les informations sont validées pour s’assurer 
qu’il s’agit d’un cas significatif de mauvaises 
pratiques, recevable dans le cadre de 
l’application de la politique. Si la validation 
confirme les faits, une vérification sur le terrain 
est effectuée par un employé de l’Agence qui 
produit un rapport d’expertise en départa-
geant les situations constatées selon quatre 
catégories :

- destruction de travaux ou arrêt de la chaîne
 de travaux nécessaires au reboisement;
- non-respect du plan de protection et de mise
 en valeur, du plan d’aménagement forestier
 (PAF), des saines pratiques, des lois et
 règlements;
- destruction d’érablière en exploitation ou à
 potentiel acéricole, de cédrière et perturba-
 tion de milieux protégés;
- mauvaises pratiques d’un producteur 
 forestier reconnu sur des superficies
 forestières non enregistrées.

À partir du rapport d’expertise, le comité rend 
sa décision quant au maintien ou à l’exclusion 
des superficies à l’admissibilité à l’aide 
financière de l’Agence. 

2. Informer le conseil d’administration 
des décisions prises et du suivi de leur mise 
en oeuvre
Le comité éthique dépose annuellement un 
rapport faisant état du nombre de cas traités et 
de la conclusion des dossiers. Ainsi, pour la 
période 2004 à 2007, 16 propriétaires ont 
convenu d’une entente avec l’Agence leur 
permettant de conserver l’admissibilité à l’aide 
financière de leurs superficies à vocation 
forestière. Les autres superficies qui n’ont pas 
fait l’objet d’entente ne sont pour le moment 
plus admissibles à l’aide financière.  

3. Recommander au conseil d’adminis-
tration des améliorations à la politique, 
proposer des moyens de diffusion efficaces 
et des modalités pour sa mise en applica-
tion
Lors de l’analyse des cas, le comité éthique 
peut rencontrer des situations non couvertes 
par la politique ou le guide d’application et qui 
vont à l’encontre de saines pratiques, de la 
protection des investissements, des potentiels 
forestiers, des milieux sensibles et des milieux 
exceptionnels. Dans ces cas, le comité 
documente les situations en vue d’établir une 
ou des règles d’application qui permettront de 
gérer ces situations. Le comité émet alors une 
recommandation d’amélioration de la 
politique ou du guide d’application au conseil 
d’administration de l’Agence.

Le comité a aussi contribué à identifier des 
moyens de diffuser la politique aux propriétai-
res de boisés privés, par le biais par exemple, 
de la parution d’articles dans les journaux des 
Syndicats de producteurs forestiers, de 
rencontres d’informations périodiques, depuis 
2004, avec les Conseillers forestiers et la 
diffusion de la politique d’admissibilité auprès 
des MRC du Bas-Saint-Laurent.

prélève environ 30% du volume en récoltant 
les tiges de moindre qualité puis, 2 ou 3 autres 

é c l a i r c i e s 
successives 
espacées de 
10 à 15 ans 
jusqu’à la 
récolte finale. 

Écrémage des meilleures tiges
L’écrémage forestier est une coupe partielle 
lors de laquelle les tiges les plus intéressantes 
(essences et/ou diamètres) d’un peuplement 
sont récoltées, ce qui mène généralement à un 
peuplement dégradé de moindre valeur. 
-EXEMPLE : un peuplement de feuillus nobles 
(érables à sucre, bouleaux jaunes)  dépouillé 
de 50 % de 
ses tiges de 
q u a l i t é 
sciage et  
dérou lage . 
Après la 
coupe, on 
re t rouvera 
50% des 
tiges sur 
pied, mais 
p o s s i b l e -
ment 30 % du volume et environ 15 % de la 
valeur initiale car il ne restera plus que du bois 
de qualité pâte et du bois de chauffage.- 
Dans le cadre d’un aménagement durable de 
peuplements de feuillus nobles, on préconise 
plutôt d’effectuer des coupes de jardinage ou 
d’amélioration d’érablière. On y prélève des 
tiges de moins bonne qualité et des tiges 
malades, et ce, dans toutes les classes d’âges. 
On assure alors une pérennité du peuplement 
et un revenu plus constant au fil des ans.

L’orniérage et le compactage du sol
L’exploitation forestière implique le passage de 

machineries 
lourdes en 
f o r ê t . 
L’utilisation 
intensive des 
s e n t i e r s 
entraîne la 
f o r m a t i o n 
d’ornières en 
t e r r a i n 
humide ou 

un compactage excessif du sol sur terrain sec. 
Dans les deux cas, il peut y avoir un impact sur 
l’environnement. Il y a donc lieu d’être prudent 
lors du débardage en choisissant : la machine-
rie appropriée, la période idéale de débar-
dage, des sentiers bien espacés et des techni-
ques de protection du sol, tel un tapis de débris 
de coupe dans les sentiers.

Les blessures aux arbres
Lors de l’opération débardage, il est important 
de ne pas blesser les arbres résiduels. Un arbre 
blessé voit sa croissance et même sa survie 
menacées. Les 
blessures sont 
souvent la porte 
d’entrée de 
d i f f é r e n t e s 
maladies. En plus, 
elles peuvent 
entraîner une détérioration de la qualité de la 
bille de pied ce qui peut diminuer les revenus 
lors des récoltes suivantes.  Les investisse-
ments du propriétaire et du programme de 
mise en valeur se retrouvent ainsi compromis.

Des milieux sensibles à protéger 
Les cours d’eau et les bandes riveraines 
figurent parmi les principaux milieux 
sensibles aux opérations forestières. De 
mauvaises pratiques peuvent nuire au dépla-  

cement de la faune, tant terrestre 
qu’aquatique. Aussi, une bande riveraine 
constitue un rempart contre l’érosion et la 
dégradation de la qualité de l'eau. C’est pour 
ces principales raisons qu’il faut protéger de 
10 à 15 mètres de chaque coté d'un cours 
d’eau. Dans 
le cadre d’un 
a m é n a g e -
m e n t 
durable, au 
niveau des 
b a n d e s 
riveraines, la 
récolte de 
bois est 
restreinte à 
50% des 
tiges tout en maintenant la densité du peuple-
ment à une couverture minimale de 50%. En 
plus, aucune machinerie ne doit circuler à 
l’intérieur de cette bande de protection et dans 
le cours d'eau. Enfin, au chapitre des mesures 
de protection, ajoutons l’installation de  
ponceaux qui est une mesure prévue au 
programme de mise en valeur et pour laquelle 
les producteurs reçoivent un soutien techni-
que et financier.   

 * Le plan de protection et de mise en valeur 
(PPMV) est à la base un document de connaissances qui 
décrit le territoire de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. 
On y retrouve l’état de la ressource forestière, des ressour-
ces fauniques, des milieux sensibles et des ressources 
récréotouristiques ainsi que les modalités d’interventions. 
                           
 **Le plan d’aménagement forestier (PAF) est un 

document qui présente un portrait de la propriété du 
producteur forestier : description des peuplements, zones 
liées au PPMV, travaux à réaliser par ordre de priorité, etc.

 ***Le Programme de mise en valeur comprend 
une gamme de travaux sylvicoles supportés financière-
ment par l'Agence pour atteindre les objectifs du PPMV. 
 

Bernard Côté, technicien forestier (en collaboration avec Francis Pelletier, technicien forestier )
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

LE COMITÉ ÉTHIQUE : l'outil de mise en application
de la politique d'admissibilité à l'aide financière

Marc-André Lechasseur, ing.f., 
Directeur des services forestiers

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
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Plusieurs propriétaires de boisés privés 
aimeraient réaliser chez eux un aménagement 
forestier qui aiderait à améliorer l’habitat 
d’espèces telles que la gélinotte ou le cerf. 
Certains producteurs ne savent pas comment 
procéder tandis que d’autres craignent que 
leurs habitudes soient perturbées. Cet article 
tentera de faire la lumière sur l’approche 
multiressource tout en expliquant ses effets 
sur les lots boisés et les pratiques forestières. 

L’aménagement forestier multiressource 
consiste à aménager la forêt en tenant compte 
de plusieurs de ses ressources. Ainsi, lors d’un 
aménagement, au lieu de viser uniquement la 
production de bois, on peut chercher du 
même coup à favoriser la faune et à tirer profit 
d’autres ressources peu exploitées. 
L’approche multiressource vise également à 
maintenir des éléments importants pour la 
faune et la biodiversité comme des arbustes 
fruitiers, des chicots, des milieux sensibles et 
des habitats fauniques essentiels comme les 
ravages de cerf de Virginie. Donc, tout en 
améliorant le potentiel forestier de notre 
propriété, on peut aménager d’autres ressour-
ces. 

Plusieurs propriétaires pratiquent déjà une 
forme de gestion multiressource sur leur 
propriété. La production acéricole est un 
excellent exemple. Dans ce cas, les propriétai-
res concernés ont un intérêt économique ou 
personnel envers la production de sirop et ils 
agissent en conséquence dans leur aménage-
ment forestier. La chasse et la pêche sont 
d’autres exemples d’activités auxquelles se    

livrent des propriétaires chez eux et qui 
pourraient justifier d’adapter les pratiques 
forestières pour augmenter le potentiel de 
leur propriété. Certains auront un intérêt 
envers la cueillette de fruits sauvages ou 
simplement envers l’observation d’oiseaux. 
Par l’approche multiressource, on peut 
améliorer le potentiel d’une forêt pour ces 
ressources en autant que les éléments de base 
de l’habitat sont présents.

Les résultats de l’approche multiressource 
peuvent parfois être impressionnants. 
Plusieurs des espèces visées, tel que les petits 
gibiers, ont un taux de fécondité élevé ce qui 
leur permet de réagir rapidement à 
l’aménagement de leur habitat. Les effets des 
travaux peuvent donc être observés après 
quelques années seulement. De plus, 
l’approche limite beaucoup les impacts 
négatifs temporaires généralement observés 
sur les populations animales suite à 
l’application de l’aménagement forestier 
conventionnel. Enfin, dans l’approche 
multiressource, la planification laisse une 
place importante à diverses pratiques telle que 
des aménagements favorisant la chasse.

À l’image de l’aménagement forestier conven-
tionnel, l’approche multiressource encourage 
la protection des ressources sensibles identi-
fiées au PPMV (milieux humides, écosystèmes 
forestiers exceptionnels, plantes rares, bandes 
riveraines, etc.). L’approche vise également 
l’application de mesures d’atténuation lors de 
la réalisation des travaux sylvicoles, comme le 
maintien d’arbustes fruitiers et de chicots non 
dangereux. 

Les interventions effectuées selon l’approche 
multiressource sont le fruit d’une analyse 
minutieuse des peuplements forestiers et des 
habitats fauniques qu’ils forment. Ainsi, les 
recommandations d’aménagement tiennent 
compte à la fois des facteurs forestiers, 
fauniques et environnementaux, en détermi-
nant le meilleur moment et l’endroit propice 
pour réaliser les travaux. Par exemple, on peut 
recommander de retarder de quelques 
années l’exécution d’un traitement  dans un 
peuplement donné pour satisfaire les besoins 
d’une espèce importante alors que dans un 
autre peuplement, on accélèrera la réalisation 
de l’intervention. Cette manière de procéder a 
peu d’impact sur le capital forestier étant 
donné qu’en aménagement forestier, on 
bénéficie souvent d’un intervalle de quelques
années pour appliquer un traitement sylvicole. 
Il peut toutefois arriver qu’on recommande la 
conservation d’un peuplement ou d’une partie
de celui-ci pour assurer le maintien d’un 
habitat essentiel. La plupart du temps, on 
recommandera simplement de modifier le 
patron de coupe ou de mieux répartir les   

interventions dans le temps et à l’échelle de la 
propriété. L’approche multiressource 
maintient habituellement un niveau d’activité 
forestière semblable à l’approche convention-
nelle, mais les interventions sont générale-
ment de plus petites superficies, et ce, 
réparties sur l’ensemble de la propriété. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur 
l’aménagement forestier multiressource tel 
que de décrire des travaux possibles en 
fonction d’espèces ou encore expliquer plus 
en détail comment les décisions 
d’aménagement sont prises. Toutefois, à partir 
de ce qui précède, le propriétaire peut 
prendre une décision éclairée sur l’approche 
qu’il désire adopter. Pour de plus amples 
informations, veuillez communiquer avec 
votre conseiller forestier qui vous dirigera vers 
les ressources disponibles ou contacter un 
membre de l’équipe des services multires-
sources de l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent 
au 418-721-0202.

L'AMÉNAGEMENT FORESTIER MULTIRESSOURCE :  
une vision globale d'une propriété

De plus en plus, des projets de mise en 
valeur de produits forestiers non ligneux 
(PFNL) contribueront à diversifier les 
revenus des propriétaires de lots boisés et 
à renforcer l’économie des municipalités 
forestières. Pour le bénéfice des lecteurs 
de "Perspectives forêts", nous partageons 
ici notre expertise dans la définition des 
différentes catégories de PFNL et les 
usages commerciaux qui y sont associés. 

Le potentiel et les opportunités que représen-
tent les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
intéressent de plus en plus d’intervenants et 
les communautés rurales du Québec. Ces 
derniers se définissent comme des produits 
ou des sous-produits des végétaux forestiers, 
autres que la matière ligneuse (fibre) destinée 
à l’industrie du bois d’œuvre, de la pâte et 
papier, du bois de chauffage ou du charbon. 
Les usages commerciaux associés aux PFNL 
sont variés : aliments et additifs alimentaires, 
plantes aromatiques, résines, huiles essentiel-
les, produits médicinaux, cosmétauceutiques, 
produits ornementaux et biocarburants. En 
voici une description plus détaillée :

Les produits alimentaires : regroupent des 
fruits sauvages, des champignons, des fougè-
res, des sèves, etc. Les produits alimentaires 
peuvent être vendus sur le marché du frais ou 
encore sur le marché des produits transfor-
més, en vrac ou selon différents types de 
conditionnements. Lorsque l’on parle de 
transformation, il peut aussi bien s’agir d’un 
séchage ou d’une surgélation (on parle alors 
de première transformation) ou encore d’un 
produit fini plus élaboré comme un jus ou une 

confiture (deuxième transformation).

Les produits ornementaux : regroupent les 
arbres de Noël, les couronnes ou encore les 
produits de l’artisanat. 

Les produits de santé naturels (PSN) : 
regroupent entre autres le ginseng à cinq 
folioles, l’asaret, la sanguinaire, l’hydraste, 
l’actée à grappe noire ainsi que certains petits 
fruits. Les PSN (ou nutraceutiques) ont été 
définis par Santé Canada comme étant des 
substances, ou mélanges de substances, à 
l'état moléculaire ou élémentaire, trouvées 
dans la nature et vendues sous forme posolo-
gique pour maintenir ou améliorer la santé et 
traiter ou prévenir les maladies. Les PSN 
rassemblent les vitamines et minéraux, les 
herbes médicinales (phytothérapie), les 
suppléments sportifs, les médecines tradition-
nelles, les probiotiques, les acides aminés, les 
acides gras essentiels (Omega 3 et 6) et les 
aliments fonctionnels.

Les produits aromatiques : regroupent les 
huiles essentielles et les extraits. Au Canada, il 
s’agit principalement des huiles essentielles 
de résineux (sapin baumier, pin, pruche, 
cèdre). Les huiles essentielles sont des 
substances organiques aromatiques liquides 
qu’on trouve naturellement dans diverses 
parties des arbres, des plantes, etc. Elles sont 
volatiles, non huileuses et sensibles à la 
décomposition sous l’effet de la chaleur.

Les PFNL peuvent être récoltés soit directe-
ment en forêts (champignons, petits fruits, 

marché de 30 
produits forestiers non 

ligneux que l’on retrouve au 
Québec. Cette étude, cofinancée par 

Développement économique Canada (DEC 
Bas-Saint-Laurent) et par le ministère du 
Développement économique, des Innovations 
et des Exportations (MDEIE), a permis de 
mieux connaître les opportunités d’affaires de 
ces produits sur les marchés québécois, 
canadien et international. Le rapport est 
disponible gratuitement en format PDF sur le 
site suivant: www.cepaf.ca (sous la rubrique 
«documentation»).

plantes médicinales…) ou encore, dans des  
culturales spécifiques aménagées sous 
couvert forestier (ginseng, hydraste 
du Canada) ou/et en champs 
(petits fruits indigènes, sapin 
de Noël…). Des exemples 
commerciaux tels la récolte 
de l’eau d’érable, du bleuet 
sauvage et des branches de 
sapins pour la confection de 
couronnes,  sont les plus 
connus. D’autres développe-
ments sont en émergence tels 
que les champignons forestiers, 
les huiles essentielles de première 
qualité, la domestication d’espèces 
fruitières indigènes comme 
l’amélanchier, l’aronia, le viorne pimbina. Le 
développement des produits de spécialités 
ont d’ailleurs le vent dans les voiles au 
Québec!

Le Centre d’expertise sur les produits 
agroforestiers (La Pocatière), aujourd’hui 
intégré dans Biopterre, Centre collégial de 
transfert technologique, a réalisé une étude de 

LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX Guy Langlais, professeur à l’Institut de technologie agricole
Chargé de projet à Biopterre (Centre de développement des bioproduits)

Marco Bellavance, ing. f., Services multiressources
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
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