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Daniel Boucher, président

Voilà autant de 
nouvelles encou-
rageantes en 
cette période qui 
marque le début 
des travaux 
sylvicoles. Malgré 

les difficultés du secteur forestier qui 
persistent, nous entrevoyons en effet de 
meilleures conditions pour les produc-
teurs.  C’est la raison pour laquelle nous 
consacrons ce numéro de votre journal à 
vous informer sur les marchés disponi-
bles. En y ajoutant le site Internet du 
Syndicat qui vous donne aussi de 
l’information sur les besoins des ache-
teurs, vous avez en main des outils pour 
planifier votre mise en marché. 

Tous ces éléments doivent maintenant 
nous inciter à produire du bois pour 
répondre à la demande des usines. Je 
profite de l’occasion pour vous informer 
que le conseil d’administration a convenu 
d’augmenter de 2 % les prix provisoires 
des bois à pâtes feuillus, et ce, dans le but 
de relancer la production et de diminuer 
l’écart avec les prix de l’année 2007. Ce 
dernier se situe maintenant à 6%. 

Avec la reprise du secteur forestier et 
notre travail assidu pour maintenir et 
développer les marchés, j’entreprends 
cette deuxième année comme président 
du Syndicat des producteurs forestiers 
avec optimisme et le souhait que nous 
soyons solidaires les uns des autres. Les 
travaux de la table de concertation sur la 
mise en marché des bois à pâte se 
poursuivront et le Syndicat continuera de 
mener plusieurs dossiers de front. À ce 
chapitre, je veux attirer votre attention sur 
l’urgence d’élaborer une stratégie régio-
nale face au potentiel de plusieurs de nos 
plantations.  

De 1970 à ce jour, plus de 120 000 hecta-
res ont été reboisés en forêt privée et 
autant en forêt publique, et ce, majoritai-
rement en essences résineuses. Plusieurs 
de ces dernières étant prêtes à éclaircir 
commercialement, des interventions 
forestières doivent être planifiées afin de 
préserver le potentiel de croissance des 
peuplements et obtenir les résultats 
escomptés. L’une des solutions réside 
selon nous dans le développement d’une 
filière permettant l’utilisation des petits 
bois qui découleront des travaux 
d’éclaircie. En assemblée générale 
annuelle, le 7 mai dernier, les producteurs 

ont d’ailleurs adopté une résolution 
appuyant le Syndicat dans toutes ses 
démarches visant à s’allier l’ensemble des 
décideurs économiques et politiques du 
Bas-Saint-Laurent afin de favoriser 
l’émergence d’une filière valorisant la 
biomasse forestière, ce sur quoi nous 
travaillons dès maintenant.  

Toujours lors de l’assemblée générale, les 
producteurs ont pu s’informer sur les 
perspectives des marchés, tant au niveau 
des pâtes, papiers et panneaux que du 
sciage. Je profite de l’occasion pour 
souligner la qualité des échanges entre les 
délégués de même que la présence de 
M. Pierre-Maurice Gagnon, président de 
la Fédération des producteurs de bois du 
Québec qui a pris le temps d’assister à 
nos délibérations, de même que le 
vice-président de la Fédération de l'UPA, 
M. Laurent Malenfant. 

Plusieurs actions s’avèrent prioritaires, 
comme celles de s’assurer du respect du 
caractère prioritaire de la forêt privée dans 
l’approvisionnement des usines ou de voir 
à la mise en place de mesures fiscales 
favorisant la mise en valeur de nos boisés.  

Heureusement, nous avons la force de 
l’action collective pour relever les défis à 
venir.  Bonne saison sylvicole à toutes et à 
tous !
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  Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent

Des marchés disponibles, des prix qui tendent à augmenter...

Les préparatifs vont bon train pour 
cette 4e édition de la Journée fores-
tière du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent qui 
se tient le dimanche 19 septembre 
chez M. Gino Lechasseur, à 
Saint-Gabriel-de-Rimouski. Outre 
la présence d’exposants, soulignons 
que cette activité comportera des 
activités pour tous les goûts : visite de 
travaux sylvicoles et de l’érablière de 
M. Lechasseur, démonstrations de 
machineries forestières, présentation 
de producteurs ingénieux, clinique 
sur le façonnage des bois, atelier sur 
la cueillette de champignons, etc. La 
prochaine publication du « Perspecti-
ves Forêts » présentera la program-
mation détaillée.  L’entrée est gratuite 
et un service de restauration sera 
disponible sur place. 

Votre bois est prêt à livrer? 
Avisez-nous en quelques clics

Afin de mieux profiter des avanta-
ges qu’offre le web en matière de 
communication, nous sommes 
heureux d’annoncer la mise en 
place d’un service vous permettant 
de demander par Internet le trans-
port de vos bois lorsque votre 
contingent est produit.  Présenté 
lors de la dernière assemblée 
générale, ce nouvel outil a été 
accueilli comme un service nova-
teur, adapté aux nouvelles réalités. 
Les moyens pour vous en prévaloir 
vous sont expliqués en page 2.

www.spfbsl.com 
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Les conditions de mise en marché 
des producteurs tendent à 
s’améliorer cette année. Dans le 
secteur du sciage, nous remarquons 
une augmentation des prix et du 
nombre d’acheteurs intéressés par le 
résineux et le tremble. Cette situation, 
combinée au marché des pâtes, 
papiers et panneaux, vous permettra 
de mieux planifier vos activités de 
mise en valeur et de mise en marché. 
Les contingents 2010 viennent tout 
juste d’être acheminés aux produc-
teurs qui en ont fait la demande. Le 
respect des normes de façonnage 
et des délais de livraison demeu-
rent d’une importance capitale 
pour les usines. Nous vous invitons 
à lire attentivement les spécifica-
tions en page 2. 

Arbres en longueur
Bonne nouvelle pour le marché de 
Smurfit-Stone à Matane car le Syndi-
cat vient de conclure une entente 
avec l’usine pour la livraison de 
15 000 tonnes métriques anhydres 
(TMA) d’arbres en longueur et 9 000 
tonnes métriques vertes (TMV) de 
rondins (8 000 TMV en feuillus durs et 
1 000 TMV d’essences de peupliers). 

Les producteurs intéressés à la 
production par arbres en longueur 
sont priés de contacter Gaston Fiola, 
coordonnateur à la mise en marché 
au 418 725-9830. L’entreprise utilise 
toutes essences de feuillus 
(peupliers, érables, sorbiers, cerisiers, 
frênes, bouleaux ou hêtres). Notez 
qu’il faut au préalable une prescrip-
tion sylvicole de votre conseiller 
forestier. M. Fiola ira vous rencontrer 
afin de vérifier si le traitement que 
vous envisagez peut se prêter à ce 
genre de production et vous indiquer 
la procédure à suivre.

MISE EN MARCHÉ
De bonnes nouvelles

DESTINATION SAINT-GABRIEL !

JOURNÉE FORESTIÈRE 2010
Dimanche 19 septembre

POUR LES PRODUCTEURS INTERNAUTES
DEUX NOUVEAUTÉS

Un site Internet, 
version améliorée… 

Dans le souci d’améliorer 
l’information aux propriétaires de 
lots boisés, nous procédions derniè-
rement à l’amélioration du site 
Internet du Syndicat. Depuis 
quelques jours en effet, vous pouvez 
consulter un site où l’information la 
plus demandée est davantage 
accessible telle que les prix du bois, 
les facteurs d’équivalence ou les 
versions électroniques du « 
Perspectives Forêts ». Au chapitre 
des nouveautés, mentionnons la 
présentation des règlements relatifs 
à la mise en marché collective ou 
encore la section relève forestière 
qui comporte des vidéos présentant 
l’expérience de parrainage en forêt 
privée. Rendez-vous sur le 
www.spfbsl.com et n’hésitez pas à 
nous faire part de vos commentaires 
car ce site est votre outil d'informa-
tion! 

Le président de la FPBQ, M. Pierre-Maurice Gagnon, a tenu 
à rappeler l’importance des outils collectifs « qui sont plus 
que jamais essentiels à notre mise en marché. La Loi sur 
la mise en marché se défend à tous les jours, il ne faut 
jamais l’oublier », a-t-il précisé devant les délégués.   

À qui la chance ?
Une scie à chaîne et une 
débroussailleuse figurent 
parmi les nombreux prix 
de présence….

www.spfbsl.com 
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Vous avez un projet d’investissement forestier? 
Nous vous offrons le produit financier le plus avantageux qui soit. 

Notre PRÊT À TAUX AVANTAGE PLUS vous propose, entre autres : 
 • un prêt, jusqu’à 750 000 $ par entreprise, garanti à 100 %;
 • un taux d’intérêt fixe basé sur les taux hypothécaires
  résidentiels, moins une réduction variant de 0,30 à 0,60 %.

Les avantages de notre garantie de prêt :
 • elle vous donne accès au financement plus facilement;
 • elle vous permet d’obtenir les meilleures conditions de prêt;
 • elle soutient votre entreprise pendant les fluctuations de marché;
 • elle vous permet de bénéficier des services-conseils offerts
    pendant la durée de votre prêt.

… parce que l’argent ne pousse pas
     dans les arbres

1 800 749-3646
www.fadq.qc.ca

Communiquez avec l’un de nos conseillers en financement 
au centre de services de votre région.

Info-marchés

Page 2

PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX
 CONTINGENTS 2010
Les conditions avec les usines de pâtes, 
papiers, panneaux étant pour la plupart 
conclues, le Syndicat a émis il y a quelques 
jours les contingents 2010. Les difficultés 
persistent toutefois pour le marché du 
résineux. Au cours des prochaines semaines, 
plus d’information devrait être connue 
relativement à la situation des usines F.F. 
Soucy à Rivière-du-Loup et Twin Rivers à 
Edmundston (autrefois Fraser Papers). Nous 
espérons toujours convenir de volumes à 
livrer à ces usines cette année. Si tel est le 
cas, les producteurs qui ont fait une 
demande de contingent résineux seront 
avisés.  

Respecter les normes de façonnage conve-
nues avec les usines et le démêlage des 
groupes d’essences;

Placer votre bois dans un endroit accessi-
ble et sur des longerons;

Entretenir vos chemins de façon adéquate 
afin d'assurer le transport de vos bois;

Aviser le Syndicat lorsque votre bois est 
prêt par téléphone ou par Internet (voir 
procédure expliquée ci-contre);

Informer le Syndicat avant le 1er septembre 
si vous ne pouvez pas produire votre 
contingent.

Comme à chaque année, les contingents 
tiennent compte de la capacité de charge-
ment moyen d’un camion, soit 35 tonnes 
métriques humides (soit l’équivalent de 17,5 
cordes de 4x4x8). Vous recevrez votre 
paiement selon l’unité de mesure utilisée par 
l’usine, c’est-à-dire en tonne métrique 
humide (TMH) ou en mètre cube apparent 
(MCA). 

La fraîcheur des bois influence le prix de 
votre bois. Pour vous aider à faire la conver-
sion pour les différents types d’essences, 
nous vous suggérons le tableau ci-dessous : 

NOUVEAU SERVICE
Votre bois est prêt? Avisez-nous en quelques clics! 

À partir du 28 juin, les propriétaires 
forestiers pourront utiliser Internet pour 
accéder à leur dossier de producteur et 
informer le Syndicat lorsque leur bois est 
prêt à livrer.  

Grâce à cette nouvelle procédure, il 
n’y a plus de bons de transport ratta-
chés à votre certificat de contingent. Il 
y a donc moins de papiers à gérer autant 
pour vous que pour le transporteur et le 

Syndicat, ce qui se 
traduira globalement 
par une meilleure 
efficacité dans les 
livraisons aux usines. 
Vous verrez à l’usage que ce nouveau 
service vous simplifiera la tâche tout en 
vous permettant d’être mieux informé.

Important : une autre option s’offre à 
vous si vous n’utilisez pas Internet. 

ESTIMATION DU NOMBRE DE TMH ET MCA PAR CORDE SELON LE TYPE DE BOIS

Unité de Dimensions Feuillus Feuillus Résineux
mesure en pieds mous durs 
1 corde de 4pi 
de gros bois frais 

4x4x8 1,9tmh 2,3tmh 3,625mca

1 corde de 4pi de petits 
bois secs

4x4x8 1,6tmh 1,7tmh 3,625mca

Une fois que votre bois est prêt, téléphonez à votre coordonnateur-terrain qui traitera votre 
demande (Gaston Fiola : 418 725-9830 ou François Ouellet : 418 725-9840). Si vous avez des 
propriétés forestières inscrites à l’aide regroupée, contactez votre agent livreur. 

Vous utilisez Internet?

Vous n'utilisez pas Internet?

Une fois que votre bois est prêt, voici les étapes à suivre :

Sur la page d’accueil du site Internet du Syndicat (www.spfbsl.com), cliquez sur le 
bouton de droite intitulé « Mon bois est prêt ». 

Vous serez invité à vous connecter à un service en ligne vous permettant de nous aviser 
que votre bois est prêt. Vous entrez alors votre numéro d’intervenant inscrit sur votre 
certificat de contingent ainsi que le mot de passe qui vous a été transmis avec ce dernier.  

Vous accéderez ensuite à votre dossier de producteur et à vos lots boisés. Une procédure 
très simple vous permettra de sélectionner le lot où votre bois est prêt et de nous indiquer 
à quel endroit il est disponible.  

Les avantages pour vous : 
En accédant ainsi à votre dossier, vous serez en mesure de voir la liste de vos lots enregis-
trés au Syndicat ainsi que les essences et les quantités prévues à votre contingent de 
l’année en cours.
 
Fini pour vous la gestion des bons à remettre au transporteur. Vous pourrez nous informer 
que votre bois est prêt à livrer à partir de chez vous, en quelques clics !

Norampac Cabano
Une division de Cascades Canada inc. 

Les livraisons débutent le 31 mai 2010 aux sites de réception de Lots 
Renversés et Cabano. Notez qu'elles seront interrompues du 13 au 19 
juin à Cabano. 

Uniboard Canada, 
usine de Sayabec 

Les livraisons sont débutées. 

Les entreprises 
Tembec inc.

Les livraisons sont débutées au site d’Amqui avec un objectif de 
400 TMH par semaine. Attention au respect du diamètre au fin bout : 
8cm et + (3½ po et +)

Smurfit-Stone (Matane) Les livraisons sont débutées. 

F.F. Soucy inc. Aucune livraison pour le moment. 

Twin Rivers  inc. Aucune livraison pour le moment. 

NORMES DE FAÇONNAGE 2010
   USINES PRIX PROVISOIRES/ UNITÉ MESURE DIAMÈTRE DIAMÈTRE LONGUEUR REMARQUES
  ESSENCES MINIMUM MAXIMUM

F.F. SOUCY inc.
Riv.-du-Loup

TWIN RIVERS inc.
Edmundston

NORAMPAC-CABANO
Division de Cascades Canada inc.

LES ENTREPRISES TEMBEC INC.
Matane

UNIBOARD CANADA inc.
Sayabec

28 $ / tmh
Feuillus mous : Tremble et peuplier

34,50 $ / tmh
Feuillus durs : Bouleau, autres feuillus durs

28 $ / tmh
Feuillus mous : Tremble pur

34,50 $ / tmh
Feuillus durs: Bouleau blanc/jaune, érable à sucre/rouge/pennsylvanie

28 $ / tmh
Feuillus mous : Tremble et peuplier

26,00 $ / tmh
Sapin et épinette, mélèze laricin, pin gris/rouge/cèdre

-Nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
-Aucun corps étranger tel que clous, métal, sable, etc.
-Les groupes d’essences doivent être séparées avant le chargement.
-Tremble et peuplier, il est possible de produire en longueur de 12 à 16 pieds, 
après entente avec le coordonnateur. -OBLIGATOIRE : Le bouleau doit être séparé.

-Nœuds doivent êtres rasé à l’affleurement du tronc.
-Aucun corps étranger tel que clous, métal, sable, etc.
-Les rondins provenant de tiges mortes, de feu de forêt ou chauffées seront refusés.
-La période entre la coupe et la livraison : maximum 6 mois.
-Un maximum de 3% de peuplier baumier accepté dans le voyage.
-Nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
-Billes raisonnablement droites. (courbe max. 50% du diamètre)
-Les billes doivent être sciées perpendiculaires aux deux bouts.
-Les billes fourchues sont refusées.
-Le bois endommagé par le feu ou les insectes est refusé.
-Aucun corps étranger tel que clous, métal, sable, etc.

8 cm
(3½ pouces)

8 cm
(3½ pouces)

8 cm
(3½ pouces)

SMURFIT-STONE INC. 28 $ / tmh
Feuillus mous : Tremble et peuplier

34,50 $ / tmh
Feuillus durs : Bouleau, autres feuillus durs

Arbres en longueur Contactez le coordonnateur-terrain Gaston Fiola : 418 725-9830

-Nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
-Billes raisonnablement droites. (courbe max. 50% du diamètre)
-Les billes doivent être sciées perpendiculaires aux deux bouts.
-Les billes fourchues sont refusées.
-Le bois endommagé par le feu ou les insectes est refusé.
-Aucun corps étranger tel que clous, métal, sable, etc.

8 cm
(3½ pouces)

50 cm
(19½ pouces)

2,44 mètres
(8 pieds)

2,44 mètres 
(8 pieds)

à 2,54 mètres
(8 pi. 4 po.)

2,44 mètres 
(8 pieds)

à 2,54 mètres
(8 pi. 4 po.)

2,44 mètres
(8 pieds)

56 cm
(22 pouces)

50 cm
(19½ pouces)

50 cm
(19½ pouces)

Dès le 28 juin

 Livraison aux usines

Vos responsabilités
 

Besoin d'aide? En tout temps, les coordonnateurs-terrain sont vos personnes ressources.
Gaston Fiola (Marchés de Tembec, Uniboard et Smurfit-Stone) : 418 725-9830 
ou François Ouellet (Marché de Norampac) : 418 725-9840.

IMPORTANT : ce nouveau service sera en fonction À PARTIR DU 28 JUIN.
D’ici ce temps, vous devez contacter votre coordonnateur-terrain lorsque votre bois est prêt.

Pour le moment, ces marchés demeurent incertains. 
S’il y reprise des livraisons à ces usines, les producteurs en seront informés.



Vente et location 
de machinerie agricole et construction
de la réputée marque NEW HOLLAND.

Une filiale du Groupe Purdel

Contactez nos représentants     Robin Dubé : Rimouski
Denis Otis :  Mont-Joli, Bic, St-Fabien | Pascal Caouette : Matane 

1052, boulevard Sainte-Anne, Rimouski 
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PRIX DU BOIS
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IMPORTANT : toujours appeler les acheteurs avant de produire
   USINES ESSENCES LONGUEUR DIAM. MIN. PRIX À L'USINE  UNITÉS DE MESURE

Scierie Saint-Fabien inc. 
Gilles Maisonneuve, 418 869-2761
Prix en vigueur jusqu’au 1er septembre 2010 

Tremble
Tremble
Bouleau

7pi 4po 
8pi 4po
7pi 4po

5po 
5po
5po 

155 $ 
160 $ 
175 $

4x8x7 (6.4m3app.)
4x8x8 (7,25m3app.)
4x8x7 (6,4 m3app)

Scierie SERDAM, La Rédemption
Joël Guimond, 418 776-5325
Bonus sur volume de tremble 

Tremble 
Mélèze 
Peuplier 

8pi 4po
8pi 4 po
8pi 4 po

5po 
5po
5po 

170 $
195 $
125 $

4x8x8
4x8x8
4x8x8

Matériaux Blanchet inc.,  Saint-Pamphile
Manon Blanchet, 418 356-3344 

Sapin-épinette
Sapin-épinette
Sapin-épinette
Sapin-épinette
Bois en longueur –sapin 
Bois en longueur –épin.

16pi 6po
12pi 6po & 14 pi 6po

10pi 4po
 9pi 4po

5po
5po
4po
4po
41/2

375 $
355 $
295 $
240 $
58 $
63 $

PMP
PMP

4x8x10
4x8x9
Tonne
Tonne

Bois CFM, Causapscal
Josy Gagnon, 418 756-3131,  # 107

Tremble 
Bouleau 

8pi 4po
8pi 4po 

5po
6po

4po
8po

180 $
236 $

4x8x8
4x8x8

Maxi Bois, Amqui
Guy Roy, 418 629-7793
Billes droites, saines, pas de fourches. 
Prix en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010. 

Cèdre 
Cèdre 

8pi 4po
12pi 4po

320 $
400 $

4x8x8
4x8x8

6po
6po

Scierie Avignon, Saint-Alexis
Richard Leblanc, 418 299-1350
Prix en vigueur jusqu’au 1er novembre 2010 

Cèdre 
Cèdre

8pi 6po
12pi 6po

300 $
300 $

4x8x8
4x8x8

6po
7po

7po ½

Fabrication LAM inc., Baie-Comeau
Lyne Lefebvre, 418 296-9565
Prix en vigueur jusqu’au 31 septembre 2010 

Cèdre 
Cèdre
Cèdre

8pi 4po
10pi 4po
12pi 6po

150 $ (au chemin)
400 $ (au chemin)
480 $ (au chemin)

4x8x8
4x8x10
4x8x8

10po 
6po

Groupe NBG inc., Rivière-Bleue
Jean-Marie Ouellet, 418 860-5988 ou 418  893-5575
Plus d’information sur les normes de façonnage au 
www.spfbsl.com

Tremble 
Tremble  

8pi 6po
8pi 6po

210 $
180 $

4x8x8
4x8x8

Plus d'informations disponibles : Plus d'informations disponibles : www.spfbsl.comwww.spfbsl.com

Pour plus d'information : www.spfbsl.com

Marché du
BOIS DE SCIAGE

Nous vous invitons à consulter ce 
tableau présentant des acheteurs 
désireux d’annoncer leurs besoins en 
fibres dans cette édition du journal. 
Ces usines sont pour la plupart inscri-
tes dans la section PRIX DU BOIS du 
site Internet du Syndicat des produc-
teurs forestiers (www.spfbsl.com). Sur 
ce site, vous y trouverez plus 
d’information sur les normes de façon-
nage. 

Dans le but de vous aider à planifier vos 
activités de mise en marché, nous 
partageons ici quelques informations 
recueillies auprès des acheteurs de 
bois de sciage de la région. Globale-
ment, nous constatons que la reprise 
du marché domiciliaire aux États-Unis 
se traduira par un léger redressement 
de la situation. La saison de production 
qui commence s’avère donc plus 
positive que les précédentes. 

Comme à chaque année, nous vous 
invitons à faire preuve de vigilance 
sur les normes de façonnage. Le 
moyen le plus sûr pour répondre aux 
besoins des marchés ? Vous informez 
auprès des acheteurs avant de 
produire.  

Constats généraux 
Les prix s’améliorent.
La demande se raffermit. 
Le respect du diamètre au fin bout  

est d’une grande importance. 

Sciage résineux | Chez les acheteurs, 
le diamètre au fin bout a augmenté. 
En certains endroits, les prix offerts 
sont conséquemment ajustés. 

Tremble sciage | Signalons que le 
marché reprend. Plusieurs acheteurs 
sont à la recherche de bois en prove-
nance de la forêt privée. Cette année, 
il n’y a pas de contraintes avec le 
bois en période de sève.

Feuillus durs | Le marché des 
bouleaux s’avère bon tandis que 
celui des érables l’est moins. Pour 
ces essences, le respect des normes 
de façonnage demeurent d’une 
grande importance. 

Besoin d’information sur le façonnage 
de vos bois ?
 
Contactez-nous au 418 723-2424. À 

partir d’un groupe de 5 personnes et 
plus, nous sommes disponibles pour 
offrir une session de formation sur le 
façonnage et la classification des 
bois.

Aussi, la journée forestière qui se 
tiendra le 19 septembre à 
Saint-Gabriel-de-Rimouski repré-
sentera une bonne occasion pour 
rencontrer des acheteurs et partici-
per à une clinique sur le façonnage 
des bois.  

BÉGIN ET BÉGIN INC. (Lots-Renversés)
BOIS BSL INC. (Amqui)
BOIS CFM INC. (Causapscal)
BOIS DAAQUAM INC. (Saint-Juste-de-
Bretenières)
BOIS DE TRADITION JOSEPH 
(Saint-Joseph-de-Lepage)
BOIS FRANC CAMBIUM INC. 
(Saint-Georges-de-Beauce)
BUSQUE & LAFLAMME INC. 
(Saint-Benoît-Lâbre)

DAMABOIS INC. (Saint-Damase)
ÉLOI MOISAN INC. (Saint-Léonard-de-
Potrneuf)
FABRICATION LAM INC. (Baie-Comeau)
FÉLIX HUARD INC – Sciage (Sainte-Luce)
FORNEBU LUMBER COMPANY INC. 
(Bathurst, Nouveau-Brunswick)
GROUPE NBG INC. (Rivière-Bleue)   
GROUPE SAVOIE (Saint-Quentin, 
Nouveau-Brunswick)
LULUMCO INC. (Sainte-Luce)

MAIBEC (Saint-Pamphile)
MOBILIER RUSTIQUE INC. 
(Saint-Martin, Beauce) 
MULTI CÈDRE LTÉE (Esprit-Saint)
PLANCHERS MERCIER INC. 
(Drummondville)
SCIERIE SAINTE-IRÈNE LTÉE 
SCIERIE SERDAM INC. (La Rédemption)
SCIERIE ST-FABIEN INC. 
SCIERIES CHALEUR (Belledune, 
Nouveau-Brunswick)

Robin Lavoie, 
coordonnateur à la mise en marché
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ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE

 EN BREF

Acheteurs inscrits dans la section PRIX DU BOIS  www.spfbsl.com

Pour se préparer à une éventuelle 
demande des marchés, le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent et la Société 
d’exploitation des ressources des 
Monts inc. élaborent actuellement un 
projet d’étude visant à définir la 
productivité et les coûts de récolte de 
certains types de biomasse forestière.  
Le territoire visé par l’étude serait 
celui de la MRC de Matane sur des 
petites propriétés forestières inscrites 
aux volets d’aide individuelle ou 
regroupée du Programme de mise en 
valeur de la forêt privée.  Des démar-
ches sont actuellement en cours pour 
obtenir le financement nécessaire 
auprès de partenaires régionaux. 

Le principal objectif poursuivi consiste 
à déterminer la faisabilité pour les 
producteurs forestiers de la région de 
livrer de la biomasse forestière sur 
une base économiquement rentable 
et durable à l’entreprise Énergie-
Matane inc. Cette dernière construit 
actuellement une bouilloire de haute 
technologie alimentée à ce type de 
combustible vert afin de desservir en 
vapeur la cartonnerie Smurfit-Stone à 
Matane. 

Plusieurs aspects de la production 
pourront être évalués au cours de 
cette étude, prévue s’échelonner sur 
une année, tels que les méthodes de 
récolte, de débardage, de transport et 

de mise en copeaux.  Il est également 
visé d’estimer les volumes de 
biomasse potentiellement récoltables 
à partir de travaux d’éclaircie com-
merciale résineuse et de récupération 
de certains types de peuplements 
feuillus dégradés.

Les résultats de cette expérimentation 
devraient permettre d’établir les para-
mètres pour conclure une entente 
d’approvisionnement à long terme 
avec Smurfit-Stone.

Info-marchés

RÉCOLTE DE BIOMASSE FORESTIÈRE
Projet d'étude dans la MRC de Matane
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QUALITÉ PALETTE (Note : bille saine et droite)

SCIAGE | PRIX USINE MPMP (mille pieds mesure de planche - règle internationale)

USINES 

BÉGIN ET BÉGIN INC, Lots-Renversés 
Jean-Marie Ouellet : 418-860-5988

*PRIX : Mille pieds mesure de planche 
Règle internationale

Qualité

 1 750 $ (750 $)* 650 $ 525 $
 2 650 $ (585 $)* 550 $ 500 $
 3 540 $ (445 $)* 440 $ 400 $
 4 400 $ (280 $)* 300 $ 250 $
 5 325 $ 275 $ 250 $
 6 300 $ 250 $ 250 $
 7 150 $ 150 $ 150 $ 

Merisier, bouleau
MPMP (CD 8pi)*

Érable
MPMP

Plaine, hêtre
MPMP

1
2
3
3
4
5
6
7

14po +
12po +
10po +
9po +

8po et 9po
8po +

6po et 7po
6po +

3 à 4
3 à 4
2 à 4

4
2 à 4
0 à 4
2 à 4

-

1/3
1/3
1/3

Aucune
1/3

Aucune
Aucune

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Illimité
Illimité

Billes déclassées

8pi 6po (min. 75%) à 12pi 6po
" "

6pi 6po à 12pi 6po (max. 20% 6pi 6po et 7pi 6po)
" "
" "
" "
" "

Qualité Diam. au fin bout F.claire Carie Coeur noir érable Longueur

Merisier, bouleau
Érable

Plaine, hêtre, frêne

8pi 4po
8pi 4po
8pi 4po

6po +
6po +
6po +

220 $
205 $
175 $

Essence Longueur Diam. au fin bout Prix usine / 4x8x8

 NOTES IMPORTANTES :
 Les mois de juin à octobre sont critiques pour l'approvisionnement de billes de bois franc, car   
 celles-ci peuvent décolorer (chauffer). Veuillez communiquer avec nous avant le début 
 du chantier.
 On doit compter un délai maximum de 3 semaines après la récolte pour livrer le bois à l'usine.
  Les prix affichés sont sujets à changement sans préavis.
  Nous offrons aussi le service de transport moyennant une retenue.
  Longueur sciage qualité 1 et 2 : 8' 4'' à 12' 6'' ( minimum de 75 % des billes 8'6'')
 Longueur sciage qualité 3 à 6 :  6' 6'' à 12' 6'' (maximum 20 % de billes de 6'6'' et 7' 6'')

Essence Longueur (pi) Diamètre (po) Grade Face claire Coeur Prix usine/MPMP*

Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 14 et + 1 2 -50% 550.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 12 et 13 2 2 -50% 400.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 et 11 3 2 -50% 350.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 et 11 4 2 50% + 300.00 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 8 et 9 5 2   200.00 $ 
Frêne  8-9-10-12-14-16 10 et + 1 2   300.00 $ 
Frêne  8-9-10-12-14-16 8 et 9  2 2   200.00 $ 
Hêtre  8-9-10-12-14-16 10 et + 3 0 et 1   200.00 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 14 et + 1 3   600.00 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 10 et + 2 2   400.00 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 8 et 9 3 2   225.00 $ 
Plaine  8-9-10-12-14-16 10 et + 4 0 et 1   225.00 $ 

FÉLIX HUARD 
121, rue Saint-Alphonse, Sainte-Luce | Serge Huard : 1800-463-0909 (#117) ou 418 725-9446. 

DÉROULAGE | PRIX USINE MPMP (mille pieds mesure de planche - règle internationale)

Essence Qualité Diam. au fin bout F.claire Carie Courbure Coeur noir érable Longueur Prix usine MPMP

Merisier et 
bouleau

Érable

VP
V1
V2
V3
VP
V1
V2
V3

16po +
14po et 15po
12po et 13po

11po
16 po +

14po et 15po
12po et 13po

11po

4
4
4
4
4
4
4
4

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune

1po
1po
1po
1po
1po
1po
1po
1po

1 950 $
1 600 $
1 100 $

850 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $

650 $

 1/3  8pi 4po, 8pi 8po
 1/3  9pi 6po
 1/3 
 1/3  
 1/3  9pi 6po
 1/3  
 1/3 
 1/3 

GROUPE SAVOIE, 251, Route 180, Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick 
Yves O’Brien : 506 235-0506 | Serge Laplante : 506 235-1070

Prix net au chemin, transport payé par le Groupe Savoie

Essence Longueur (pi) Diamètre (po) Face claire Coeur Prix/m³s Prix chemin /MPMP

Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 4 -50% $160.00 $896.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 2 et 3 -50% $100.00 $560.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 0 et 1 -50% $45.00 $252.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  4 -50% $95.00 $532.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  2 et 3 -50% $70.00 $392.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  0 et 1 -50% $40.00 $224.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 4 -50% $55.00 $308.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 2 et 3 -50% $50.00 $280.00
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 0 et 1 -50% $35.00 $196.00
Érable à sucre 8'6'' 7 3 et + -50% $35.00 $196.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 4 --- $160.00 $896.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 2 et 3 --- $100.00 $560.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 0 et 1 --- $45.00 $252.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  4 --- $95.00 $532.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  2 et 3 --- $70.00 $392.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  0 et 1 --- $40.00 $224.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 4 --- $55.00 $308.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 2 et 3 --- $50.00 $280.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 0 et 1 --- $35.00 $196.00
Bouleau-merisier 8'6'' 7 3 et + --- $35.00 $196.00

Les billots doivent être droits et sains. Aussi acheteur de plaines et de hêtre. Plus d'information au www.spfbsl.com 

aubier
cœur

rejeté50 %+-

bille 1

3

21
43

face de
quartier 21

43

Lors des assemblées de secteur 
tenues l’hiver dernier, les produc-
teurs répondaient à un sondage sur 
leurs besoins en information. Au 
chapitre des commentaires, on 
nous faisait part de l’importance de 
rappeler les règles de base en 
matière d’équivalence de mesure, 
ce à quoi nous apporterons une 
attention particulière au cours de la 
présente année. Pour aller plus loin, 
vous pouvez également visiter le 
site Internet du Syndicat qui 
présente des renseignements sur le 
sujet. 
 

M.P.M.P. : Mille pieds mesure de planche 
Exemple : une planche de 1po d’épaisseur 
pour 12 po de large et 12 pi en longueur 
donne 12 pi de P.M.P.  1x12x12 = 12 P.M.P.
 12 

Équivalence : 
1 MPMP   5,3 m3 solides
 8,5 m3 apparents
 2,3 cordes

Coloration
C’est la modification de la couleur 
du bois d’aubier ou de cœur. 
Lorsqu’on parle de ½ cœur ou +- 
50% de cœur dans les spécifica-
tions pour le sciage ou le déroulage 
pour l’érable à sucre, c’est la colora-
tion plus foncée du cœur de la bille 
à la découpe qui ne doit pas excé-
der, généralement, la moitié du 
diamètre de celle-ci pour être 
acceptée. 

Face claire  
C’est un quartier sans défaut sur 
toute sa longueur. Pour utiliser le 
principe de débit ou face claire, il 
faut dans un premier temps diviser 
la bille en quatre quartiers.

NOTES IMPORTANTES : Les billes qui sont coupées pendant la période de la sève doivent être livrées rapidement à la scierie.
Spécifications : 
 Pour le hêtre en provenance de secteurs avec la maladie corticale,   Les billots doivent être droits et sains. 
 la fibre doit être verte et sans pourriture   Les billots doivent avoir une surlongueur de 4 pouces.
 Les billots peuvent être de longueur de 8',9',10',12',14',16'  Les billots sont mesurés sur la règle internationale au p.m.p.
 Les prix sont pour les billots F.O.B. à notre cour à Lots-Renversés  Les billots sont payables 10 jours suivant leur réception.
 Les billots qui ne rencontrent pas les normes décrites seront payés à 100.00 $/mille pieds.  Façonné à angle droit. 
  Nous pouvons nous occuper du transport de vos billots ; prix selon la distance.   Branches bien rasées sur le tronc.
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Avez-vous modifié un outil ou de la 
machinerie pour faciliter vos travaux 
forestiers ? Aimeriez-vous faire connaî-
tre votre invention à d’autres produc-
teurs forestiers ? Si oui, contactez-nous 
afin de faire partie de l’atelier sur les 
producteurs ingénieux qui se tiendra 
lors de la Journée forestière le 19 
septembre. Si vous croyez être 
l’ingénieux qu’il nous faut, contactez 
Denis Vignola, au (418) 723-2424, ou 
par courriel au spfbsl@upa.qc.ca. 
 

Info-marchés

ÉQUIVALENCE de mesure SCIAGE DES FEUILLUS DURS

PRODUCTEURS INGÉNIEUX 
RECHERCHÉS

JOURNÉE FORESTIÈRE 2010
Dimanche 19 septembre

*Les prix 
entre 
parenthèses 
correspon-
dent aux prix 
à la corde de 
8pi, à titre 
indicatif.
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GAMME DE TRAVAUX SYLVICOLES

Aide financière à la réalisation de travaux sylvicoles

Les taux pour l’aide financière relative aux travaux de mise en valeur ont été adoptés par le conseil d’administration de l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Nous vous invitons à les consulter car une variété intéressante 
de travaux vous est proposée. Pour connaître la liste des conseillers forestiers accrédités pouvant livrer le programme de mise en 
valeur dans votre région, consultez le site Internet de l’Agence au www.agence-bsl.qc.ca sous la rubrique « Conseillers forestiers ». 

Les propriétaires forestiers du secteur Les Plateaux pouvant bénéficier d’une aide financière de l’Agence régionale de la Gaspésie-
Les Îles recevront l’information sur les travaux sylvicoles et les taux offerts par courrier. 

Bonne saison sylvicole !

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas Saint-Laurent

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 1000 AIDE INDIVIDUELLE

Activités de préparation de terrain

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 2000 AIDE INDIVIDUELLE

Le reboisement

RPDD Récupération de peuplements dégradés ha  264  $   1 140  $   1 404  $   1 697  $ 
RRS Récupération avec réserve de semenciers ha  264  $   1 140  $   1 404  $   1 697  $ 
DMA Débroussaillement manuel ha  264  $   588  $   852  $   1 061  $ 
DMAR Débroussaillement manuel associé à la récolte ha  -    $   604  $   604  $   730  $ 
DMD Débroussaillement mécanique et déchiquetage ha  264  $   1 001  $   1 265  $   1 371  $ 
DBD Préparation mécanique ha  -    $   425  $   425  $   468  $ 
SMAT Préparation manuelle ha  -    $   425  $   425  $   468  $ 
SMEBC Scarification ha  -    $   163  $   163  $   179  $ 
HF Préparation avec herse crabe ha  -    $   383  $   383  $   421  $ 
HF2 Préparation avec herse Crabe ( 2 hersages) ha  -    $   633  $   633  $   697  $ 
PRFR Prép. de sites dans les friches (incluant technique) ha  264  $   93  $   357  $   372  $ 
LH Labourage et hersage (incluant technique) ha  264  $   283  $   547  $   580  $ 
GYR Préparation avec gyrobroyeur (incluant technique) ha  264  $   214  $   478  $   504  $ 
SSC Scarification sous couvert ha  -    $   356  $   356  $   392  $ 

PMRN Plantation manuelle racine nues (PMD et PPD) m.pl.  113  $   183  $   296  $   306  $ 
PPFDRN Plantation manuelle racines nues (PFD) m.pl.  113  $   209  $   322  $   327  $ 
PMRC4 Plantation manuelle récipients 110 à 199 cc m.pl.  113  $   123  $   236  $   248  $ 
PMRC2 Plantation manuelle récipients 200 à 299 cc m.pl.  113  $   182  $   295  $   301  $ 
PPFDRC Plantation man. résineux récipients 300 cc et plus m.pl.  113  $   209  $   322  $   327  $ 
PMC Plantation mécanique m.pl.  113  $   112  $   225  $   242  $ 
ETR Enrichissement m.pl.  264  $   239  $   503  $   450  $ 
PRNF Plantation feuillus m.pl.  264  $   -    $   264  $   264  $ 
PPH10 Plantation manuelle de peupliers hybrides 1000 cc m.pl.  238  $   416  $   654  $   668  $ 
PPHRN Plantation man. de peupliers hybrides racines nues m.pl.  238  $   308  $   546  $   559  $ 
RPRF Regarni  m.pl.  264  $   239  $   503  $   474  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 3000 AIDE INDIVIDUELLE

L'entretien du reboisement
ECME Entretien manuel ou mécanique de plantation ha  264  $   832  $   1 096  $   1 232  $ 
ECMEFD Dégagement manuel de plantation de faible densité ha  264  $   618  $   882  $   1 102  $ 
DESM Désherbage mécanique ha  88  $   88  $   176  $   187  $ 
PAI Installation de paillis m.pl.  -    $   1 815  $   1 815  $   2 105  $ 
ARE Application de répulsif m.pl.  165  $   -    $   165  $   165  $ 
IPRM Installation de protecteurs (manchons) m.pl.  238  $   -    $   238  $   238  $ 
IPRS Installation de protecteurs (spirales) m.pl.  238  $   -    $   238  $   238  $ 
BAS Badigeonnage de souches ha  -    $   72  $   72  $   87  $ 
ETFT Étêtage des flèches terminales ha  264  $   151  $   415  $   459  $ 
ELPLP Elagage de plantation (traitement sanitaire) ha  264  $   712  $   976  $   1 141  $ 
CASS Coupe d'assainissement ha  264  $   220  $   484  $   547  $ 
TFFD Taille de formation de feuillus durs ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
ELAFD Élagage d'arbres d'avenir (feuillus durs) ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
ELAPE Élagage d'arbres d'avenir plantation Pib Pir Epo ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
ELAE Élagage d'arbres d'avenir plantation Epb Epn ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
ELAT Élagage d'arbres d'avenir Pet ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
ELAPEH Élagage d'arbres d'avenir PEH ha  88  $   261  $   349  $   380  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 4000 AIDE INDIVIDUELLE

Les traitements non-commerciaux
DEGM Dégagement manuel de régénération naturelle ha  264  $   832  $   1 096  $   1 232  $ 
CPCR Éclaircie précommerciale résineux ha  264  $   807  $   1 071  $   1 122  $ 
CPCFT Éclaircie précommerciale feuillus tolérants ha  264  $   503  $   767  $   963  $ 
CPCFI Éclaircie précommerciale feuillus intolérants ha  264  $   642  $   906  $   1 131  $ 
CPPR Éclaircie précommerciale de plantations résineuses ha  264  $   807  $   1 071  $   1 122  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 5000 AIDE INDIVIDUELLE

Les coupes intermédiaires ou mixtes
ECIR Éclaircie intermédiaire résineux ha  264  $   1 297  $   1 561  $   1 648  $ 
ECIF Éclaircie intermédiaire feuillus ha  264  $   1 075  $   1 339  $   1 438  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 6000 AIDE INDIVIDUELLE

Les travaux commerciaux et de récolte
ECCR Éclaircie com de peuplements résineux naturels ha  264  $   1 165  $   1 429  $   1 683  $ 
ECCRPC Éclaircie com. de peupl. rés. naturels ayant eu un précom ha  264  $   1 165  $   1 429  $   1 683  $ 
ECCRPL Éclaircie commerciale de plantation résineuse ha  264  $   850  $   1 114  $   1 354  $ 
ECCRM Éclaircie com. méc. de peupl. résineux naturels  (1) ha  264  $   417  $   681  $   981  $ 
ECCRMPC Éclaircie com méc. de peupl. rés. naturels ayant eu un précom  (1) ha  264  $   417  $   681  $   981  $ 
ECCRMPL Éclaircie com. méc. de plantation résineuse   (1) ha  264  $   254  $   518  $   781  $ 
ECCFI Éclaircie com. de peuplements feuillus intolérants ha  264  $   969  $   1 233  $   1 662  $ 
ECCFT Éclaircie com. de peuplements feuillus tolérants ha  264  $   897  $   1 161  $   1 581  $ 
ECCFIM Éclaircie com. méc. de peupl. feuillus intolérants  (1) ha  264  $   685  $   949  $   1 265  $ 
ECCFTM Éclaircie com. méc. de peupl. feuillus tolérants  (1) ha  264  $   626  $   890  $   1 199  $ 
CJ Jardinage  ha  264  $   832  $   1 096  $   1 493  $ 
CJC Jardinage de cédrières ha  264  $   1 095  $   1 359  $   1 705  $ 
CAE Amélioration d'érablières ha  264  $   570  $   834  $   1 186  $ 
CAEFI Amélioration d'érablières forte intensité ha  264  $   717  $   981  $   1 346  $ 
CS Coupe de succession ha  264  $   807  $   1 071  $   1 563  $ 
CSM Coupe de succession mécanisée   (2) ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
CPE Coupe progressive d'ensemencement ha  264  $   1 085  $   1 349  $   1 670  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 6000
Suite Groupe 6000

AIDE INDIVIDUELLE

Les travaux commerciaux et de récolte
CPEM Coupe progressive d'ensemencement mécanisé ha  264  $   501  $   765  $   1 114  $ 
RECC Récupération de peuplements chablis ha  264  $   701  $   965  $   1 183  $ 
CPRS Coupe avec protection de régénération et des sols ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
CPRSM Coupe avec protection de régénération et des sols mécan. ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
CPRSN Coupe avec protection de régén. et des sols - régén. insuf. ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
CPRSNM Coupe avec protection de régén. et des sols mécan. - rég. insuf. ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
CRS Coupe avec réserve de semenciers ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
CRSM Coupe avec réserve de semenciers mécanisée ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 
TTM Technique - travaux mécanisés ha  264  $   -    $   264  $   264  $ 

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 7000 AIDE INDIVIDUELLE

La voirie

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 8000 AIDE INDIVIDUELLE

Les plans d'aménagement forestier

Code des
travaux

Unité Producteur
forestier

Technique TOTAL AIDE
REGROUPÉE

GROUPE : 9000 AIDE INDIVIDUELLE

Les contacts avec le propriétaire
MARTR Martelage de peuplements résineux ha  111  $   -    $   111  $   111  $ 
MARTF Martelage de peuplements feuillus ha  79  $   -    $   79  $   79  $ 
COMP Compagnonnage jour  306  $   -    $   306  $   306  $ 

VF Voirie forestière prise en charge par le conseiller forestier ha  15  $   99  $   114  $   114  $ 
PON060 Installation de ponceau de 600 mm de diamètre m  18  $   75  $   93  $   93  $ 
PON070 Installation de ponceau de 700 mm de diamètre m  24  $   113  $   137  $   137  $ 
PON075 Installation de ponceau de 750 mm de diamètre m  24  $   120  $   144  $   144  $ 
PON080 Installation de ponceau de 800 mm de diamètre m  24  $   129  $   153  $   153  $ 
PON090 Installation de ponceau de 900 mm de diamètre m  24  $   142  $   166  $   166  $ 
PON100 Installation de ponceau de 1000 mm de diamètre m  30  $   197  $   227  $   227  $ 
PON120 Installation de ponceau de 1200 mm de diamètre m  31  $   223  $   254  $   254  $ 
PON140 Installation de ponceau de 1400 mm de diamètre m  34  $   265  $   299  $   299  $ 
PON150 Installation de ponceau de 1500 mm de diamètre m  34  $   284  $   318  $   318  $ 
PON160 Installation de ponceau de 1600 mm de diamètre m  36  $   290  $   326  $   326  $ 
PON180 Installation de ponceau de 1800 mm de diamètre m  46  $   505  $   551  $   551  $ 
PON200 Installation de ponceau de 2000 mm de diamètre m  48  $   560  $   608  $   608  $ 
PON220 Installation de ponceau de 2200 mm de diamètre m  47  $   621  $   668  $   668  $ 
PON240 Installation de ponceau de 2400 mm de diamètre m  48  $   728  $   776  $   776  $ 
PON270 Installation de ponceau de 2700 mm de diamètre m  50  $   905  $   955  $   955  $ 
PON300 Installation de ponceau de 3000 mm de diamètre m  53  $   1 008  $   1 061  $   1 061  $ 
DCDIAG Dispositif de contrôle du castor  Diagnostic diagnostic  76  $   -    $   76  $   76  $ 
DCIN06 Dispositif de contrôle du castor  Installation 600 à 1500 mm installation  104  $   -    $   104  $   104  $ 
DCIN18 Dispositif de contrôle du castor  Installation 1800 mm et + installation  148  $   -    $   148  $   148  $ 
DCSUIV Dispositif de contrôle du castor  Suivi suivi  47  $   -    $   47  $   47  $ 
PA Installation de ponceau amovible utilisation  -    $   304  $   304  $   304  $ 

PAFAL Plan d'aménagement forestier allégé ha  7  $   -    $   7  $   7  $ 
PAFTR Transfert d'un PAF à un nouveau propriétaire transfert  -    $   -    $   -    $   -    $ 

LISTE DES TRAVAUX DE MISE EN VALEUR ET AIDE FINANCIÈRE 2010-2011

(1)   Une mesure temporaire, d'aide supplémentaire à l'exécution,  de 150 $/ha s'applique à ce traitement pour l'exercice 2010-2011.  
(2)   Une mesure temporaire, d'aide supplémentaire à l'exécution,  de 200 $/ha s'applique à ce traitement pour l'exercice 2010-2011.  
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Aux dires des producteurs qui ont 
parrainé des jeunes dans le cadre du 
premier projet de parrainage terminé en 
mars dernier, il s’agit d’une expérience 
très enrichissante sur le plan humain. 
Nous invitons donc les lecteurs du 
Perspectives Forêts à réfléchir à la 
possibilité de s’impliquer comme parrain 
dans le second projet qui devrait débu-
ter à l’automne prochain. 

Le parrainage, c’est pour qui ?
 
 Pour des jeunes de moins de 35 ans 

intéressés par la forêt, l’acquisition et 
la gestion de lots boisés.

 Pour des producteurs forestiers 
établis et désireux de partager leur 
expérience relative au développement 
de leur entreprise.  

Déjà, plusieurs jeunes ont manifesté le 
désir de recevoir l’aide d’un parrain. Si 
vous croyez que ce projet peut vous 
intéresser comme producteur, commu-
niquez avec le Syndicat au 418 723-
2424 ou par courriel : spfbsl@upa.qc.ca. 
Nous pourrons alors vous informer sur 
les implications du parrainage. 

Plus d’information au 
www.spfbsl.com 
Pour en savoir davantage, nous vous 
invitons aussi à visiter notre site Internet. 
Dans la section Relève 
forestière\parrainage, vous trouverez 
deux vidéos que nous vous invitons à 
visionner. La première, « Un pont entre 
les générations », livre le témoignage de 
participants au premier projet de parrai-
nage alors que la seconde, « Producteur 
forestier, du rêve à la réalité » présente 
les meilleurs moments d’une table ronde 
tenue en février dernier entre des 
producteurs d’expérience et des jeunes 
de la relève. 

Depuis 10 ans déjà, le gala du Mérite 
forestier du Bas-Saint-Laurent réunit 
dans une ambiance chaleureuse des 
passionnés de l’aménagement fores-
tier. C’est ainsi que l’invitation est 
lancée aux propriétaires forestiers 
désireux de prendre part à cette soirée 
consacrée aux lauréats et de voir, à 
l’aide de présentations visuelles, des 
initiatives intéressantes en matière 
d’aménagement forestier durable.  

Quand ? 
Le mercredi 8 septembre à 17 h
 
Où ? 
À l’Hôtel Rimouski, 
Centre des congrès 

Prix ? 
40 $ par personne (incluant le cocktail, 
le souper et un verre de vin)

Notez que seules les personnes ayant 
réservé seront admises. Pour vous 
inscrire ou pour plus d’information, 
contactez Mme Martine Lepage, avant 
le vendredi 3 septembre, au 418 723-
2424. 

La Coalition Bois Québec, formée de 
partenaires qui ont choisi de promou-
voir l’utilisation du bois comme maté-
riau d’avenir, met en œuvre depuis 
quelques mois une vaste campagne de 
sensibilisation intitulée « Je touche du 
bois ». Le 11 mai dernier elle tenait un 
peu partout au Québec la première 
Journée du matériau bois.  Au Bas-
Saint-Laurent, ce fut l’occasion de 
mettre à l’honneur M. Serge Guay, 
directeur général du Site historique 
maritime de la Pointe-au-Père, qui 
figure parmi les porte-parole de la 
Coalition parce qu’il a intégré le bois 
dans la construction du Centre 
d’interprétation du sous-marin Onon-
daga. 

La Coalition poursuit plusieurs objectifs 
dont celui de faire valoir les attributs 
environnementaux du matériau bois 
dans la lutte contre les changements 
climatiques et d’amener la population 
et les intervenants (industriels, 
commerciaux et institutionnels) à consi-
dérer l’utilisation du bois dans leurs 
projets de construction ou de rénova-
tion.  La Coalition travaille en collabora-
tion avec le Centre d’expertise sur la 
construction commerciale en bois 
(cecobois), créé dans le cadre de la 
stratégie d’utilisation du bois du 
gouvernement du Québec, et dont la 
mission est de promouvoir et de faciliter 
l'usage accru du bois dans ce domaine.

Pour développer des arguments 
convaincants face à l’utilisation du bois, 
visitez le site Internet de la Coalition 
bois Québec au www.coalitionbois.org. 
Pour voir des exemples intéressants de 
constructions qui exploitent le bois de 
différentes façons, consultez le réper-
toire de cecobois au 
www.cecobois.com/repertoire. 

Soulignons également qu’une démar-
cheure (agente de promotion) en 
construction bois est en fonction 
depuis quelques mois dans notre 
région. En poste au SEREX (Service de 
recherche et d’expertise en transforma-
tion des produits forestiers) à Amqui, 
Mme Dominique Tremblay travaille à 
identifier les projets d’infrastructure à 
venir et fera connaître aux élus et aux 
professionnels en construction les 
avantages techniques, économiques et 
environnementaux de l’utilisation du 
bois. 

Le Groupe Gaz-O-Bar réserve des tarifs 
préférentiels aux membres du Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent. En obtenant la carte de 
crédit Gaz-O-Bar pour les producteurs 
forestiers, vous bénéficiez d’un rabais 
de 3% sur vos achats d’essence et de 
diesel, huile, lave-vitre et tout autre 
produit disponible dans les stations 
Gaz-O-Bar. Aucun achat minimum n’est 
requis pour obtenir ce rabais. 
L’escompte de 3% est enlevé directe-
ment sur les achats mensuels. 

Pour bénéficier de ce privilège, deman-
dez un formulaire d’adhésion au Syndi-
cat et assurez-vous d’être membre. 
Pour information (418) 723-2424; 
courriel : spfbsl@upa.qc.ca.  

GAZ-O-BAR 
Tarifs préférentiels 
pour les membres
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Le 7 mai dernier,  à l’occasion de la 
dernière assemblée générale, le Syndi-
cat des producteurs forestiers remet-
tait une bourse de 300 $ à M. Cédric 
Ouellet, finissant en technologie 
forestière du Cégep de Rimouski. M. 
Ouellet s’est mérité cette  bourse en 
raison de ses résultats scolaires et de 
l’intérêt qu’il porte à la forêt privée du 
Bas-Saint-Laurent. Nous lui souhai-
tons le meilleur des  succès dans 
l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

LE MÉRITE FORESTIER
du Bas-Saint-Laurent

JE TOUCHE DU BOIS !

M. Serge Guay, directeur général
Site historique maritime de la Pointe-au-Père

SOUTIEN
aux jeunes professionnels

À l’initiative de Jasmin Michaud, la relève 
forestière est présente depuis quelques 
mois sur Facebook, un réseau social 
Internet destiné à rassembler des 
personnes partageant les mêmes préoc-
cupations.  Pourquoi Facebook ? Parce 
qu’il s’agit d’un moyen de plus en plus 
intéressant pour se faire connaître et 
véhiculer nos préoccupations. Jasmin 
s’occupe d’enrichir le contenu des 
échanges et nouvelles et vous invite à 
adhérer au groupe. La page de la relève 
forestière rassemble tous ceux et celles 
qui partagent leurs préoccupations, que 
l’on soit jeune ou moins jeune… Alors si 
vous désirez leur témoigner votre appui 
ou contribuer à enrichir les échanges, 
rendez-vous visiter « la relève forestière 
du Bas-Saint-Laurent » sur Facebook.

NOUVELLES 
de la relève forestière

PARRAINAGE 
Le rôle de parrain 
vous intéresse?

FACEBOOK

FACEBOOK

10 ans de fierté!


