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Le 19 septembre dernier, quelque 
700 personnes prenaient part à la 4e 
édition de la Journée forestière du 
Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent. La belle 
température étant au rendez-vous, 
les propriétaires de lots boisés ont 
pris plaisir à s’informer sur différents 
aspects de la mise en marché et de 
la mise en valeur de leurs boisés.

Les cliniques sur le façonnage des 
bois, les démonstrations d'équipe-
ments forestiers et les visites des 
travaux sylvicoles réalisés par le 
producteur hôte, M. Gino Lechas-
seur, figurent parmi les activités parti-
culièrement appréciées. 

Le Syndicat des producteurs fores-
tiers profite de l’occasion pour remer-
cier de leur collaboration et leur géné-
rosité les propriétaires de la Ferme du 
Button qui ont accepté que l'activité 
se tienne sur leurs propriétés agricoles 
et forestières. Merci à M. Gino 
Lechasseur et sa conjointe Mme 
Lyne Lévesque ainsi qu’à M. Fernand 
Lechasseur et Mme Thérèse 
Michaud. Soulignons de façon parti-
culière l’implication et le dévouement 

de M. Gino Lechasseur durant les 
semaines qui ont précédé la Journée 
et qui fut des plus utiles pour le Syndi-
cat.

DES PRODUCTEURS CHANCEUX !
Félicitations à M. Noël Francoeur, 
producteur forestier de l'Ascension-
de-Patapédia, qui a gagné la scie à 
chaîne Husqvarna offerte par le 
Groupe Félix Huard. Félicitations aussi 
à Mme Suzanne Lévesque, proprié-
taire de lots boisés de Saint-Donat, 
qui s’est quant à elle méritée la 
débroussailleuse Stihl offerte par le 
Syndicat des producteurs forestiers et 
P. Labonté et Fils de Mont-Joli. 

De gauche à droite : le président du Syndicat, M. Daniel 
Boucher, M. Noël Francoeur, de l’Ascension-de-Patapédia et 
M. Serge Huard, responsable des approvisionnements chez 
Félix Huard inc.  

De gauche à droite : M. Jean Tremblay, alors directeur général 
du Syndicat, Mme Suzanne Lévesque de Saint-Donat et son fils, 
Antony, et M. Yves Bell, à l’époque directeur adjoint.

Nous vous rappelons que le 15 
novembre 2010 est la date limite 
pour faire parvenir au Syndicat des 
producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent votre demande de 
contingent de l’année 2011 dûment 
complétée. Notez que le cachet de 
la poste fera foi de la date d’envoi. 

Nous vous remercions de remplir 
clairement votre formulaire et 
d’indiquer des quantités que vous 
comptez réellement produire. Nous 
vous prions aussi d’être attentifs 
aux unités de mesure et aux types 
de marché. Pour toute information, 
nous vous invitons à contacter 
M. Denis Vignola au 418 723-2424.

CONTINGENT 2010
 
Nous rappelons aux producteurs qui 
ont obtenu un contingent 2010 de le 
produire le plus rapidement possible 
avant la fin de l'année et d’être atten-
tifs aux normes de façonnage conve-
nues avec les usines. Plus d’information 
en page 2.  

Plusieurs sujets 
préoccupent notre 
organisation en 
cette fin d’année 
2010. Le tout 
premier est certai-
nement la réalisa-

tion des contingents 2010 et de nos 
contrats avec les usines de pâtes papiers 
et panneaux de particules. Malgré les 
difficultés qui persistent, notamment dans 
le sciage résineux, nous vous demandons 
de considérer sérieusement la production 
de votre contingent. Il en va de l’avenir de 
nos ententes contractuelles avec les 
usines mais aussi du maintien de nos 
budgets d’aménagement forestier.  

Encore ces derniers mois, nous avons 
effectué un travail important pour assurer 
aux producteurs une stabilité du marché 
des pâtes, papiers et panneaux. La bonne 
nouvelle de l’automne est certainement la 
conclusion d’une entente de 16 000 
mètres cubes apparents avec l’usine 
F.F. Soucy (Papier White Birch) à Rivière-
du-Loup. Nous espérons livrer à cette 
dernière les quantités demandées malgré 
les difficultés vécues dans le sciage 
résineux. Le défi est grand en effet pour 

assurer collectivement la réalisation de 
nos engagements. À ce sujet, je vous 
invite à lire en page 2 toutes les informa-
tions relativement à la production de votre 
contingent d’ici la fin de l’année. 

Nous profitons de l’occasion pour vous 
inviter à considérer la réalisation de 
certains travaux de récolte subventionnés 
par le Programme de mise en valeur, et 
ce, pour assurer à long terme le rende-
ment de vos boisés.  Pour en savoir 
davantage sur les marchés, je vous 
rappelle que notre site Internet 
(www.spfbsl.com) met à votre disposition 
des informations sur le sujet.  

Vous le savez, nous travaillons activement 
avec les membres de la table de concerta-
tion sur la mise en marché des bois à 
pâtes dont le mandat est de proposer au 
conseil d’administration du Syndicat de 
nouvelles idées au bénéfice de l’ensemble 
des propriétaires de lots boisés. Ces 
travaux, faits sur une base bénévole par 
les délégués participants, devraient je 
l’espère nous mener à une plus grande 
solidarité. Plusieurs sujets y sont abordés 
dont le transport des bois et la gestion des 
contingents. 

Parmi les autres dossiers de l’heure que 
nous menons dans l’intérêt des produc-
teurs, mentionnons celui de la certification 
où un projet concret est débuté avec le 
Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie, et le développement du marché 
de la biomasse forestière à des fins de 
production d’énergie. Déjà, une certaine 
quantité doit être livrée pour approvision-
ner la toute récente chaudière spécialisée 
de l’usine Smurfit-Stone à Matane.  

Merci à M. Jean Tremblay 
Je ne peux laisser passer cette édition du 
Journal sans remercier le directeur géné-
ral sortant, Monsieur Jean Tremblay, qui 
prenait récemment sa retraite.  Ce fut un 
plaisir pour moi de le côtoyer et de bénéfi-
cier de ses connaissances en matière de 
mise en marché collective et de syndica-
lisme forestier. Au nom des membres du 
conseil d’administration, je lui souhaite 
une agréable retraite et le remercie pour 
tout le travail accompli dans l’intérêt des 
propriétaires de lots boisés du Bas-
Saint-Laurent. 
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  Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent

Date limite : 15 novembre !

DEMANDE DEMot du président

UN SUCCÈS !UN SUCCÈS !UN SUCCÈS !

CONTINGENT 2011

MERCI AUX PARTENAIRES 
DE LA JOURNÉE FORESTIÈRE: 

- Automobile Bouchard et Fils
- Association forestière 

bas-laurentienne 
- Caisse populaire des Versants 

du Mont-Comi et le Centre 
financier aux entreprises 
Desjardins

- Claude Guimond, député de 
Rimouski-Neigette-
Témiscouata-Les Basques

- Danielle Doyer, députée de 
Matapédia

- Équipements d'érablière CDL
- Groupe Félix Huard inc.
- Groupe SYGIF
- Jean d'Amours, député de 

Rivière-du-Loup
- Journal Vision Terres et Forêts
- Métro GP Rimouski
- Norampac-Cabano, une division 

de Cascades inc.
- P. Labonté et Fils de Mont-Joli
- Relève forestière du 

Bas-Saint-Laurent  
- Signalisation BSL
- Smurfit-Stone Matane inc.
- Société d'exploitation des 

ressources de la Métis inc.
- Société d'exploitation des 

ressources de la Neigette inc.
- Syndicat des producteurs de lait 

du Bas-Saint-Laurent  
- Télécommunications de l'Est

JOURNÉE FORESTIÈREJOURNÉE FORESTIÈREJOURNÉE FORESTIÈRE
Daniel Boucher
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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.
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Nous remarquons une hausse de 
l’utilisation du service en ligne MON 
BOIS EST PRÊT. Rappelons qu’il est 
possible pour vous d’utiliser Internet 
pour accéder à votre dossier de contin-
gent et informer le Syndicat lorsque vos 
bois sont prêts à être livrés.  Il s’agit par 
ailleurs d’un outil d’information et de 
gestion très apprécié de la part des 
transporteurs puisqu’il élimine les bons 
de transport à cueillir et à remettre au 
Syndicat. Cela se traduit pour tous par 
une plus grande efficacité et rapidité 
dans la gestion du transport des bois.  

Nous vous invitons à utiliser ce nouveau 
service en allant sur le site Internet du 
Syndicat au www.spfbsl.com et en 
cliquant le bouton « Mon bois est prêt ». 
Vous devrez alors entrer 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 et pourrez alors indiquer à quel 
endroit votre bois est empilé.  Si vous 
n'avez pas votre mot de passe, 
contactez Mme Lyne Heppell ou 
M. Jean-Louis Gonthier au 418 723-2424.  

La fin de l’année arrive à grands pas 
et les usines comptent sur les 
producteurs forestiers pour complé-
ter leurs approvisionnements. Nous 
remercions les producteurs qui ont 
réalisé leur contingent de leur 
précieuse collaboration. Leur travail 
n’empêche toutefois pas des retards 
importants dans les livraisons. Diffé-
rentes conditions compliquent la 
réalisation des ententes contractuel-
les, qu’il s’agisse des fortes pluies 
qui fragilisent les chemins forestiers 
ou des conditions difficiles du 
marché du sciage résineux qui 
contribuent à ralentir les activités en 
forêt. Nous demeurons toutefois 
confiants d’atteindre les objectifs de 
livraison. Coup d’œil sur les défis à 
relever d’ici la période des Fêtes.  

UN MARCHÉ POUR LE RÉSINEUX 
- Le Syndicat a pu convenir d’une 
entente en septembre dernier pour 
livrer 16 000 mètres cubes apparents 
de sapins et d’épinettes à l’usine F.F. 
Soucy inc., une division de Papiers 
White Birch. Des producteurs qui en 
avaient fait la demande en 2009 ont 
donc reçu un contingent pour ce 
marché et sont priés de le réaliser avant 
le 1er décembre en tenant compte des 
normes de façonnage.   

MARCHÉ DES FEUILLUS
- Du côté de l ’usine Norampac-
Cabano, les livraisons de tremble et de 
peuplier se déroulent à un bon rythme 
mais s’avèrent plus difficiles en ce qui 
concerne les feuillus durs (érables). Des 

efforts sont donc à déployer pour 
répondre aux besoins de cette usine 
avant la période des Fêtes. 

- Soulignons par ailleurs que le 
marché d’Uniboard Canada à Sayabec 
se porte bien, les livraisons de bois se 
déroulant à un bon rythme. Il faut toute-
fois maintenir la cadence et en ce sens, 
nous invitons les producteurs à nous 
contacter aussitôt que leur contingent 
est produit. 

- Un retard demeure plus inquiétant 
du côté des Entreprises Tembec 
Matane. Nous rappelons aux produc-
teurs qui ont reçu un contingent de le 
réaliser le plus tôt possible, et ce, en 
tremble pur car le peuplier baumier 
n’est pas accepté. Mentionnons enfin 
que plus de 10 000  tonnes métriques 
anhydres d’arbres en longueur restent à 
livrer à l’usine Smurfit-Stone Matane. 
Nous invitons les producteurs de la 
région à profiter de cet intéressant 
marché et à contacter M. Gaston Fiola 
pour plus d’information (418 725-9830).   

Nous profitons de l’occasion pour 
vous rappeler que plusieurs éléments 
vous permettent de maintenir un 
revenu en provenance de vos boisés : 
votre contingent de mise en marché, 
les travaux de mise en valeur subven-
tionnés par l’Agence et les besoins 
des acheteurs de bois de la région.  
Soulignons par ailleurs que les prix 
payés pour les bois feuillus (pâtes, 
papiers et panneaux) sont basés sur le 
poids. Il peut ainsi s’avérer très avan-
tageux pour vous de produire pour ces 
marchés avant la fin de l’année.  

Rappelons que ceux et celles qui 
n’utilisent pas Internet doivent tout 
simplement téléphoner aux coordon-
nateurs-terrain lorsque leur contin-
gent est produit. 

Gaston Fiola (marchés de Tembec, 
Uniboard et Smurfit-Stone) : 
418 725-9830 
François Ouellet (marché de Noram-
pac et de F.F. Soucy): 418 725-9840. 

    Lorsque vous 
appelez le coordonnateur-terrain, il 
se peut qu’une boîte de messagerie 
vocale s’active. Dans ce cas, nous 
vous invitons à laisser un message 
indiquant les essences que vous 
avez produites, la quantité ainsi que 
l’endroit où votre bois est empilé 
(municipalité, lot et rang). Ces 
précieuses informations faciliteront 
le travail des coordonna-
teurs-terrain tout en amé-
liorant le suivi au moment 
de vous rappeler.

MON BOIS EST PRÊT
Un outil Internet efficace

QUESTIONS sur la mise en marché????
Coordonnateur à la mise en marché : 
Robin Lavoie 
Contingents et mise à jour des dossiers : 
Denis Vignola
Paiement : Louise Therriault

Coordonnateurs-terrain : (livraison de vos bois) 
Gaston Fiola,  418 725-9830
François Ouellet,  418  725-9840  

QUALITÉ DE VOS CHEMINS

Info-marchés
PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
Des marchés à combler dès maintenant

Votre contingent doit être réalisé 
avant la fin de l'année 2010.
Lorsque votre contingent est produit, 
utilisez le service en ligne MON BOIS 
EST PRÊT du site Internet du Syndi-
cat (www.spfbsl.com) pour nous 
aviser que votre bois est prêt à livrer 
ou contactez les coordonnateurs-
terrain.

NOTE IMPORTANTE : Si vous 
croyez réaliser votre contingent 
uniquement en décembre, nous 
vous demandons de contacter le 
coordonnateur-terrain avant le 30 
novembre afin de nous permettre de 
planifier les livraisons de décembre. 

Pour plusieurs producteurs, les opéra-
tions de coupe sont en cours ou sur le 
point de se terminer. Avec l’arrivée 
prochaine des premières neiges, nous 
vous rappelons l’importance de placer 
votre bois dans un endroit accessible 
en tout temps. De cette manière, vous 
vous assurez de la livraison de votre 
production et contribuez à faciliter le 
travail des transporteurs.  

MARCHÉS DISPONIBLES
Au moment où vous recevrez ce 
journal, il se peut que des quantités 
soient disponibles pour les marchés 
suivants. Si ces opportunités vous 
intéressent, contactez M. Denis 
Vignola, au Syndicat des producteurs 
forestiers (418 723-2424). Nous vérifie-
rons alors la possibilité de vous 
attribuer un contingent. 

Tremble pur  
(Marché de Tembec Matane)

Feuillus durs (érables)
(Marchés de Norampac-Cabano inc. et 
Uniboard Canada inc.)

CERTIFICATION DES
PRATIQUES FORESTIÈRES
EN GASPÉSIE

Les producteurs forestiers de la région 
de la Gaspésie pourront bientôt certifier 
leurs pratiques forestières par le biais 
d’une initiative régionale menée par le 
Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie. Ce dernier agira en effet 
comme mandataire pour la forêt privée 
gaspésienne, ce qui inclut les proprié-
taires du secteur Les Plateaux et de 
Capucins desservis par le plan conjoint 
des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent. 

Cette démarche concertée de certifica-
tion, qui inclut tous les intervenants de 
la forêt privée, se réalisera au cours des 
trois prochaines années. Notre Syndi-
cat collaborera au nom des propriétai-
res présents sur le plan conjoint du 
Bas-Saint-Laurent. Les producteurs 
visés seront informés au moment 
opportun du contenu de la démarche et 
de ses implications. 

BIOMASSE FORESTIÈRE
Deux chaudières à biomasse opérées 
par Énergie Matane ont été officielle-
ment mises en fonction de manière 
permanente le 13 octobre dernier  à 
l’usine Smurfit-Stone de Matane. 
Rappelons qu’en décembre 2009, la 
ministre des Ressources naturelles et 
de la Faune, Mme Nathalie Norman-
deau, annonçait l’attribution d’une aide 
financière de 5 M$ de l’Agence de 
l’efficacité énergétique à Énergie 
Matane. Ce soutien financier a permis à 
l’entreprise d’installer deux nouvelles 
chaudières utilisant la biomasse fores-
tière résiduelle comme combustible. 
Ces dernières répondent à plus de 
80 % des besoins en vapeur de l’usine 
de cartons. 

Signalons que des échanges sont en 
cours entre Smurfit-Stone et le Syndi-
cat des producteurs forestiers afin de 
livrer de la matière première visant à 
alimenter ces bouilloires. Un projet 
d’étude est aussi en préparation avec la 
SER des Monts. Ce dernier portera sur 
la productivité et les coûts de récolte de 
biomasse forestière dans un contexte 
de coupe partielle.    

PRODUCTION DE
VOTRE CONTINGENT
N'oubliez pas...

Les producteurs de Les Plateaux 
et Capucins concernés

IMPORTANT

418 723-2424
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À la suite du succès connu lors de la 
Journée forestière, le Groupe Félix 
Huard a convenu d’offrir plusieurs 
cliniques sur le façonnage des feuillus 
durs d’ici la fin de l’année. D’une durée 
d’une demi-journée, elles permettront 
aux participants de mieux connaître les 
besoins en fibre de ce marché et d’en 
savoir davantage sur les procédés de 
transformation.   
 
Les dates :
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 
novembre 2010 de 9 h 30 à 12 h 
Le vendredi 3 décembre 2010 
de 9 h 30 à 12 h 

La clinique de façonnage sera précédée 
d’une visite de l’usine et se terminera 
par le service d’un lunch et d’un café. Il 
est nécessaire de vous inscrire au préa-
lable auprès de ces personnes :  
 
- M. José Gauthier 
 1 800-463-0909 poste 109 
- M. Serge Huard 
 1 800-463-0909 poste 117 ; 
 cellulaire :  418-725-9446

CLINIQUES SUR 
LE FAÇONNAGE 
DES FEUILLUS DURS

Si tel est le cas, merci de nous en 
aviser. Vous nous ferez ainsi écono-
miser timbre et papier. Commu-
niquez avec nous par 
courriel au 
spfbsl.upa.qc.ca ou 
téléphonez à M. Denis 
Vignola, au 418 723-2424.
 

JOURNAL
Avez-vous un numéro en trop?

Voici, à titre de rappel, les acheteurs 
inscrits sur le site Internet du Syndicat 
des producteurs forestiers. Au Bas-
Saint-Laurent, nous remarquons que 
les marchés se maintiennent du côté du 
sciage feuillu, ce qui s'avère intéressant 
pour les producteurs. Alors que les prix 
payés étaient en légère hausse ce 
printemps pour le sciage résineux, 

nous observons maintenant une 
certaine diminution. Cette situation est 
due notamment à la hausse du dollar 
canadien, à l’imposition de quotas et de 
taxes sur le bois d’œuvre résineux et à 
la crise immobilière qui sévit toujours 
aux États-Unis. Dans l'édition de janvier 
du Perspectives Forêts, nous vous 
présenterons une analyse plus détaillée 
des marchés. 

Pour l’ensemble des marchés, il est 
fondamental de s'informer attentive-
ment et d’analyser, par exemple, les 
prix payés en fonction des longueurs 
demandées et des unités de mesure 
utilisées. Ce travail, préalable à votre 
chantier forestier, vous permet sans 
conteste d’optimiser vos revenus tout 
en répondant aux besoins des usines 
près de chez vous. 

M. Jean Tremblay, directeur général 
du Syndicat des producteurs fores-
tiers du Bas-Saint-Laurent  depuis 
1994, prenait sa retraite le 1er octo-
bre dernier. Tout au cours de sa 
carrière aux commandes de 
l’organisation, M. Tremblay a pris à 
cœur la défense des intérêts des 
propriétaires ainsi que la préserva-
tion et le développement de leurs 
outils de mise en marché collective. 

M. Tremblay s’est notamment démar-
qué par sa connaissance approfondie 
du plan conjoint et des outils à la dispo-
sition des producteurs agricoles et 
forestiers pour effectuer une mise en 
marché efficace de leurs produits.  Au 
chapitre des grands défis relevés avec 
l’équipe qu’il dirigeait, soulignons 
d’abord le redressement de la situation 
financière de l’organisation au cours de 
la période  1994 à 1998, et ce, parallèle-
ment à une réorganisation administra-
tive efficace permettant de mieux servir 
les producteurs. Toujours à la même 
époque, M. Tremblay et les membres 
du conseil d’administration ont travaillé 
à développer de façon durable le 
marché des pâtes, papiers et panneaux 
dont l’approvisionnement en fibre à 
partir de la forêt privée était en bonne 
partie à rétablir. Ajoutons qu’au cours 
de ces dernières années plutôt difficiles 
pour les producteurs et leur organisa-
tion, M. Tremblay n’a pas manqué de 
travailler ardemment à maintenir les 
marchés dans un contexte de crise 
forestière. 

POUR PRENDRE 
LA RELÈVE : 
M. YVES BELL 

Nous profitons de 
l’occasion pour 
informer les 
propriétaires de 
lots boisés que 

M. Yves Bell, ingénieur forestier et 
auparavant directeur adjoint au Syndi-
cat, prend la relève à titre de directeur 
général. Les préoccupations de M. Bell 
sont de poursuivre le travail visant la 
défense des intérêts des propriétaires 
de lots boisés en assurant particulière-
ment un développement efficace de la 
mise en marché collective, et ce, tout 
en préservant les valeurs d’équité et de 
solidarité qui caractérisent le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent. 

Soulignons par ailleurs que les Jour-
nées forestières, qui rassemblent à 
chaque édition plusieurs centaines de 
passionnés de la forêt, sont issues 
d’une volonté de M. Tremblay d’offrir 
aux producteurs des activités syndica-
les leur permettant de s’informer sur 
plusieurs aspects de la mise en valeur 
de leurs boisés et de la mise en marché 
de leurs produits.

Les membres du conseil d’adminis-
tration profitent de cette édition du 
« Perspectives Forêts » pour remercier 
M. Jean Tremblay pour tout le travail 
accompli et lui souhaiter une heureuse 
et agréable retraite. 

BONNE RETRAITE
à M. Jean Tremblay

La répartition des marchés 
entre les producteurs 

La Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires et 
de la pêche autorise les producteurs 
à voter des règlements pour attein-
dre les objectifs qu'ils se donnent et 
organiser leur mise en marché 
collective. Le règlement sur les 
contingents permet par exemple 
aux propriétaires forestiers du Bas-
Saint-Laurent de répartir les 
marchés équitablement entre eux.  
Le contingentement détermine la 
quantité de bois que chaque 
producteur peut mettre en marché 
au cours d’une année, et ce, en 
fonction d'un volume global négocié 
par le Syndicat avec les usines de 
pâtes, papiers et panneaux. 

Généralement en début d’année, le 
conseil d'administration du Syndicat 
convient des quantités et des grou-
pes d’essences qui seront mis en 
marché en tenant compte des 
besoins des acheteurs déterminés 
par contrat. En septembre, le Syndi-
cat expédie un formulaire de 
demande de contingent aux 
producteurs. S’ils sont intéressés à 
mettre du bois en marché, ils ont par 
la suite jusqu’au 15 novembre pour 
faire parvenir une demande. Au 
cours de l’année suivante, le Syndi-
cat émet des certificats de contin-
gents valides jusqu’au 31 décem-
bre. Ces derniers sont émis en 
fonction de la superficie forestière 
productive de la propriété du 
demandeur, jusqu'à un maximum 
de 4,5 m3 apparent par hectare et 
par année.

Outil essentiel et efficace, le règle-
ment sur les contingents permet des 
ajustements en cours d'année. S'il y 
a des débouchés nouveaux ou si le 
volume requis pour satisfaire le 
marché n'est pas produit, il peut y 
avoir émission de nouveaux contin-
gents. À l'inverse, si les besoins du 
marché diminuent subitement, le 
Syndicat peut réduire le contingent 
de chaque producteur au prorata.  

Pour aller plus loin, nous vous 
invitons à consulter le site Internet 
du Syndicat où sont disponibles les 
règlements du plan conjoint sous la 
rubrique « Mise en marché collective ». 
Toutes les capsules d’information 
« Coup d’œil sur la mise en marché 
collective » y sont aussi présentées.  

Source : FPBQ  

sur la mise en marché collectiv

e

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 
418-722-7414 | sans frais 1-888-722-7414 | Courriel : performance@purdel.qc.ca

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)

Acheteurs inscrits www.spfbsl.com

PRIX DU BOIS
www.spfbsl.com

orêtsorêtsorêts
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Une activité de formation se tiendra 
le samedi 20 novembre à Auclair 
dans le cadre du Programme de 
transfert de connaissances de 
l’Agence régionale de  mise en 
valeur. Au moment de mettre sous 
presse, des places étaient encore 
disponibles. Si elle vous intéresse, 
contactez M. Denis Vignola, au 418 
723-2424 ; courriel :  spfbsl@upa.qc.ca. 

RAPPEL | FORMATION

Nous profitons de l’occasion pour vous 
informer que les soirées-conférence, 
très populaires à l’hiver dernier, seront 
de retour en 2011. Les sujets abordés 
vous seront présentés dans la 
prochaine édition du Perspectives 
Forêts, en janvier prochain. Des activi-
tés de formation sont aussi prévues sur 
l’ensemble du territoire de l’Agence et 
porteront sur l’entretien et l’affûtage de 
la débroussailleuse et de la tronçon-
neuse ainsi que les saines pratiques 
d’intervention en forêt privée. À suivre ! 

CET HIVER : 
PENSEZ FORMATION !

NOUVELLES EN BREF

Date : le samedi 20 novembre 
Lieu : Auclair 
Formateur : Valentin Deslauriers

Cette formation a pour objectif de 
permettre aux producteurs forestiers 
d’identifier un arbre d’avenir selon sa 
vigueur plutôt que son apparence et de 
mieux comprendre les principes qui 
appuient la prise de décision lors de 
l’activité de martelage des arbres. 
D’une durée d’une journée, cette 
formation permettra entre autres 
d’acquérir des notions théoriques sur la 
sensibilité des espèces d’arbres à la 
carie et de connaître les priorités de 
récolte selon les cas retrouvés. Une 
sortie-terrain en après-midi permettra 
de visualiser et d’identifier des exem-
ples concrets de signes et défauts 
présents sur les arbres et de s’exercer 
quant au diagnostic de sélection des 
tiges à récolter ou à conserver.
Nombre maximum de participants : 12 

La Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire 
(CRRNT) du Bas-Saint-Laurent est en 
processus de consultation finale du 
Plan régional de développement 
intégré des ressources et du terri-
toire (PRDIRT). La finalisation de ce 
plan stratégique, qui inclut les 
ressources des forêts publiques et 
privées, est prévue pour décembre 
2010.  

Le PRDIRT vise à établir une vision 
intégrée du développement et de la 
conservation des ressources naturelles 
et du territoire. Cette vision est définie à 
partir d’enjeux et se concrétisera  par 
des orientations, des objectifs, des 
cibles et des pistes d’action. Rappelons 
que le gouvernement du Québec a 
mandaté les Conférences régionales 
des élus pour voir à la planification et au 
développement des régions. Plus 
spécifiquement au développement relié 
aux ressources naturelles et au 
territoire, les CRÉ sont appuyées dans 
leurs responsabilités par les Commis-
sions régionales sur les ressources 
naturelles et le territoire (CRRNT). Le 
Syndicat des producteurs forestiers 
siège à titre de commissaire pour le 
secteur forestier privé.  

Au Bas-Saint-Laurent, il fut convenu 
d’intégrer la forêt privée compte tenu de 
son importance régionale et des avanta-
ges qu’elle procure aux communautés 
rurales. Une table de travail réunissant 
des représentants de la CRRNT, de 
l’Agence régionale de mise en valeur, du 
Syndicat et des groupements forestiers 
a permis de préciser la portée du 
PRDIRT au regard de la forêt privée. 
Soulignons par ailleurs que la prochaine 
mise à jour du Plan de protection et de 
mise en valeur de la forêt privée tiendra 
compte de ce plan stratégique régional. 

Près de quatre-vingt enjeux vont guider 
la mise en oeuvre du PRDIRT prévue 
pour la période 2011 à 2016. Plusieurs 
rejoignent les préoccupations des 
propriétaires de lots boisés et les orga-
nisations qui les représentent. Souli-
gnons notamment :

- l’application du principe de la 
résidualité des bois de la forêt publi-
que;

- la compétitivité de l’industrie fores-
tière régionale ;

- le développement de l’industrie de la 
seconde et troisième transformation 
du bois ;

- la vitalité des communautés forestiè-
res;

- la compétitivité de l’industrie acéri-
cole;

- le maintien des bénéfices du 
Programme d’aménagement des 
forêts privées;

- l’accès à la propriété forestière 
privée par les gens du milieu; 

- ou encore le maintien des entrepre-
neurs forestiers. 

 
Des chantiers prioritaires permettront 
de planifier et d’encadrer la réalisation 
du Plan de développement intégré des 
ressources et du territoire de la région 
et le Syndicat des producteurs fores-
tiers ne manquera pas d’informer les 
producteurs sur l’avancée des travaux 
qui concernent la forêt privée. Les 
propriétaires forestiers intéressés à en 
savoir davantage peuvent se rendre sur 
le site Internet de la Conférence régio-
nale des éluEs à l’adresse suivante et 
consulter les documents relatifs au 
PRDIRT (www.crebsl.org/consultation-
prdirt/). 

Sélection d'arbres d'avenir
Identification des signes et défauts
indicateurs de la carie

DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS 
SE DISTINGUENT

RAPPEL

Félicitations à l’entreprise Aménage-
ment Forestier Beaufor inc., apparte-
nant à M. Jeannot Beaulieu et Mme 
Marjoleine Jeffrey de Biencourt, qui 
s’est méritée le 23 octobre une distinc-
tion au Gala de l’entreprise du Témis-
couata dans la catégorie 
Agriculture/Acéri-culture/Foresterie. 
Ces producteurs forestiers, en affaire 
depuis plusieurs années, se sont 
démarqués par leur sens de 
l’innovation, leur vision d'avenir et leur 
souci de diversifier leurs activités fores-
tières.  En plus de produire du bois, 
Aménagement forestier Beaufor 
exploite une érablière certifiée biologi-
que de 30 000 entailles.  Il s’agit 
d’ailleurs de l'une des rares au Québec 
à exploiter un système informatique 
permettant de contrôler le vacuum en 
forêt. La relève forestière poursuit la planifica-

tion de ses activités. Parmi les priorités, 
rappelons  la sensibilisation des pouvoirs 
politiques à l’importance d’aider les 
jeunes forestiers dans leur établissement 
et la création d’un forum Internet favori-
sant la communication entre des produc-
teurs désireux de vendre leurs lots boisés 
et des jeunes à la recherche de propriétés 
forestières dans le but de les aménager. 
Les jeunes intéressés à s’impliquer 
peuvent contacter le président,  
Jasmin Michaud par courriel 
(jasmin.michaud@globetrotter.net) ou par 
téléphone au 418 736-4149.

LE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DES RESSOURCES 
ET DU TERRITOIRE (PRDIRT)  Bientôt complété
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Foresterie régionale

Le ministère des Transports du 
Québec prépare actuellement l’étude 
d’impact sur l’environnement et les 
plans d’avant-projet préliminaire pour 
le prolongement de l’autoroute 20 
entre Trois-Pistoles et Rimouski (Le 
Bic). Pour compléter le processus de 
consultation du promoteur, des 
rencontres publiques se tiendront dans 
les municipalités concernées au cours 
de l’hiver prochain. Les propriétaires 
des terres concernées par les tracés 
seront par la suite rencontrés afin de 
préciser les dessertes, les passages 
agricoles et les mesures d’atténuation 
pour les éléments sensibles. Au terme 
de cette démarche, l’étude d’impact 
sera déposée au ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP). Lorsqu’elle aura 
été jugée acceptable par le MDDEP, le 
projet fera l’objet de consultations 
publiques sur les tracés et les impacts 
par le Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement. 

Prolongement de l’autoroute 20 
entre Trois-Pistoles et Rimouski

Le ministre du Développement écono-
mique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, M. Clément Gignac, a 
annoncé le 26 octobre un soutien 
financier de 434 377 $ à la Corporation 
du service de recherche et d’expertise 
en transformation des produits fores-
tiers de l’Est du Québec (SEREX). Cette 
somme est destinée, entre autres, à 
l’embauche d’une personne qui aura la 
responsabilité de coordonner la mise 
en oeuvre de la stratégie et du plan 
d’action visant le développement du 
créneau d’excellence ACCORD 
Écoconstruction dans la région du 
Bas-Saint-Laurent pour la période 
2010-2015. Ce créneau prévoit mettre 
à profit les experts régionaux dont les 
activités se rapportent principalement 
à la transformation du bois, la 
construction verte et la production de 
produits et matériaux à valeur ajoutée. 
L’écoconstruction vise à construire ou 
à rénover un habitat en tenant compte 
de la protection de l’environnement à 
toutes les étapes de la réalisation d’un 
projet.   

L’Écoconstruction comme créneau 
d’excellence au Bas-Saint-Laurent 

RELÈVE

M. Jeannot Beaulieu

Source : MTQ Source : MDEIE
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Le forestier 
qui décide 
de planter 
des milliers 
d ’ a r b r e s 
f e u i l l u s 
s’engage à 
donner à 
chacun des 
plants qu’il 

met en terre des soins particuliers, et ce, 
durant les premières années de leur vie. 
Conscient de cet engagement, M. 
Elphège Lévesque de Mont-Carmel, entre-
prenait en 2000 la plantation de feuillus 
nobles sur ses terres autrefois à vocation 
agricole. À 61 ans, son ambition était alors 
de bâtir une forêt avec les essences qu’il 
chérit : l’érable à sucre, le chêne rouge ou 
encore le bouleau jaune. Depuis 10 ans, 
quelque 50 000 plants bénéficient des 
soins du producteur.  Ce lauréat du Prix 
Jean-Guy-Gagnon ne réalise pas tout ce 
travail pour lui-même. Il le fait plutôt par 
conviction et pour bonifier ce patrimoine 
forestier qu’il lèguera à ses enfants et 
petits-enfants. 

Le producteur a plus d’une raison d’être 
méritant. Souffrant depuis son tout jeune 
âge d’arthrose chronique, il se déplace 
difficilement. Ne pouvant se mettre à 

«Planter des arbres et bâtir une forêt »

genoux, il fait tout le travail de plantation et 
d’entretien en position légèrement pliée. 
Pour chacun des feuillus qu’il met en terre, 
M. Lévesque installe des grillages afin de les 
protéger des rongeurs, ainsi que des toiles 
biodégradables retenues par quelques 
pierres pour empêcher la compétition 
herbacée. Chaque parcelle reboisée étant 
soigneusement identifiée, il connait ainsi 
l’inventaire de tout ce qu’il a planté depuis 
2000.   

La préoccupation de M. Lévesque se 
résume ainsi : améliorer la qualité de ses 
boisés et en diversifier les essences selon 
une approche de développement durable. 
Globalement, la forêt plus âgée du lauréat 
se compose en majorité d’essences 
résineuses. C’est l’une des raisons pour 
laquelle il a entrepris la plantation 
d’essences feuillues afin de diversifier les 
peuplements et donner une plus-value à sa 
forêt.

Soulignons que M. Lévesque possède une 
solide expérience en aménagement fores-
tier. Le producteur a débuté la mise en 
valeur de ses boisés en 1984 dans le cadre 
du Programme de développement forestier 
du Plan de l’Est du Québec. Âgé aujourd’hui 
de 71 ans, il affirme découvrir de nouveaux 
aspects de la foresterie, ce qui rend son 
travail toujours aussi fascinant à ses yeux. 
Celui qui connaît ses arbres par cœur tient à 
rappeler qu’il ne fait pas tout ce labeur en 
vain. C’est sa façon à lui de tendre la main à 
la relève, de lui préparer la voie.   
  

Comme projets futurs, M. Lévesque désire 
reboiser une dernière parcelle au printemps 
2011, entretenir l’ensemble de ses planta-
tions tout en planifiant avec les Conseillers 
forestiers de la Côte-du-Sud les travaux 
sylvicoles à venir.  Ce 10e anniversaire du 
Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 
marque par ailleurs les 10 ans de la mission 
qu’il s’est donnée : celle de bâtir des peuple-
ments comportant une valeur importante 
en essences feuillues. Cette réalisation 
illustre à elle seule une détermination hors 
du commun. 

Catégorie « propriété de plus de 120 hectares »  Prix Jean-Guy-Gagnon

Le Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurententent

Lauréat du 1er prix

M. Elphège Lévesque 
Mont-Carmel

Lauréat du 3e prix

M. Lauréat Robichaud
Saint-Louis-du Ha! Ha!
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10 ans de fierté !

Superficie forestière : 30 hectares 
Conseiller forestier : M. Clermont Lavoie, Groupement forestier et 
agricole Taché inc.

Catégorie « propriété de 120 hectares et moins »  

Plus de 100 personnes participaient aux 
visites-terrains chez les lauréats des prix 
Jean-Guy-Gagnon, les 25 septembre et 2 
octobre derniers. Organisées par le Syndicat 
des producteurs forestiers dans le cadre du 
Programme de transfert de connaissances 
de l’Agence, ces visites furent l’occasion 
d’apprécier le travail des lauréates et 
lauréats et de voir des cas concrets de 
saines pratiques forestières. 

L'Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées profitait de ce 10e anniver-
saire pour remettre un Prix Distinction au 
Groupement forestier de Témiscouata 
ainsi qu’à un de ses employés, M. Claude 
Bergeron, technicien forestier. Par la remise 
de ces prix, l’Agence désirait souligner 
l’appui du Groupement au concours tout en 
mettant en valeur les efforts déployés par 
M. Bergeron dans la présentation de candi-
dats depuis sa création en 2001. 

M. Jean-Marie Thibeault, 
président de l’Agence 
régionale de mise en valeur 
des forêts privées,  MM. 
Francis Albert et Réginald 
Tremblay, directeur général 
et président du  Groupement 
forestier de Témiscouata et 
M. Denis Plasse, ing.f., 
directeur général de l’Agence

En 2011, les propriétaires de lots boisés 
seront à nouveau invités à présenter leur 
candidature au concours du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent qui vise à reconnaître 
leur implication et la qualité de leurs réalisa-
tions dans leurs boisés. 

Les prochains mois représentent donc une 
belle occasion pour réfléchir à votre candi-
dature, en discuter avec votre entourage et 
votre conseiller forestier. Aux dires des 
lauréats, même de la part des plus hésitants 
à s’inscrire au concours, l’expérience se 
révèle des plus enrichissantes.  Pour 
connaître les exigences et critères de sélec-
tion, visitez le site Internet de l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts 
privées (www.agence-bsl.qc.ca). 

M. Elphèque Lévesque et sa conjointe, 
Mme Anna-Marie Michaud

Un aperçu des plantations feuillues du lauréat.

C’est en soulignant le 10e anniversaire du 
Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent que 
l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées a remis le 8 septembre 
dernierses distinctions annuelles. Le 
thème retenu pour l’occasion, 10 ans de 
fierté, voulait traduire la qualité exception-
nelle des réalisations des propriétaires 
forestiers qui se distinguent au concours 

et la satisfaction qu’ils en retirent. Lors de 
la remise des pr ix,  le  prés ident de 
l ’Agence,   M. Jean-Marie Thibeault, a 
rappelé que le concours du Mérite fores-
tier démontrait avec force l’importance du 
Programme de mise en valeur : « Chaque 
année, nous honorons des passionnés de la 
forêt. Des gens qui aménagent activement 
leurs boisés avec l’aide de conseillers fores-

tiers compétents. Pour moi, c’est l’union 
des forces en présence afin que le secteur 
forestier privé donne le meilleur de 
lui-même aujourd’hui et dans les années à 
venir ». 

Superficie forestière : 225 hectares 
Conseiller forestier : M. Mario 
Gagnon, Les conseillers forestiers de la 
Côte-du-Sud

M. Lauréat Robichaud et sa conjointe 
Mme Réjeanne Deschênes entourés de 
leurs enfants, Michel et Lise

En 1969, 
l o r s q u ’ i l 
c o n v e n a i t 
d ’ u n e  e n -
tente avec 
son père 
pour conser-
ver le lot 
familial de 
Saint-Honoré, 
M. Lauréat 

Robichaud le faisait davantage pour des 
valeurs morales et par respect pour ce 
dernier car la forêt le laissait plutôt indiffé-
rent à cette époque où il gagnait sa vie à 
Montréal.   

Alors que les premières initiatives 
d’aménagement forestier faisaient leur 
apparition aux débuts des années 1970, M. 
Robichaud acceptait la proposition du Grou-
pement forestier et agricole Taché de 
commencer des travaux de reboisement. 

«Une forêt devenue source de passion »

C’est en construisant un chemin et des 
sentiers pour accéder à sa propriété et en 
mettant en terre de jeunes plants qu’il fut 
saisi d’une grande ambition : celle 
d’aménager cette forêt non seulement par 
respect pour son père mais aussi parce qu’il 
découvrait que la foresterie était une 
science merveilleuse. Cette forêt devint 
ainsi pour le lauréat un véritable laboratoire 
et une source de passion qui dure depuis 
bientôt 40 ans.     

La superficie forestière de près de 30 
hectares a fait l’objet de plusieurs traite-
ments sylvicoles au fil des années tels que 
des travaux de reboisement et d’éducation 
de peuplements. Puisque la piste cyclable, 
le Petit Témis, borne le côté sud de son lot, 
M. Robichaud accorde une importance à 
l’aspect visuel de son boisé. Le producteur 
est très fier de dire qu’il réalise depuis 
toujours la presque totalité des travaux. 
Ayant pratiqué plusieurs métiers dans sa vie 
dont celui de commerçant, il met davantage 
d’énergie dans la mise en valeur de son 
boisé depuis qu’il est retraité, soit depuis 
près de 20 ans.  

M. Robichaud ressent beaucoup de fierté à 
l’égard des efforts déployés pour mettre en 
valeur la dernière terre appartenant aux 
Robichaud de Saint-Honoré. L’amour de la 
forêt et le respect de ses ancêtres ont guidé 
le producteur dans ses travaux de mise en 
valeur. Celui qui apprécie marcher dans ce 
boisé qui porte les marques de l’histoire 
familiale, se réjouit d’avoir communiqué ce 
goût pour la forêt à sa propre descendance.  
Ses enfants, Michel et Lise, prendront un 
jour la relève et poursuivront la mise en 
valeur de ce boisé. 

Pour le forestier qui n’est pas habitué aux 
honneurs, cette distinction du Mérite fores-
tier amène une visibilité sur son travail qui 
l’intimide un peu. Mais puisque ce concours 
permet de promouvoir la mise en valeur 
des forêts privées, alors ces instants de 
gloire valent la peine d’être vécus selon le 
producteur qui vit une double fierté : celle 
de contribuer au développement de sa 
région et celle de léguer un patrimoine 
forestier en santé aux générations à venir.  

Le Mérite forestier

Déjà le temps de penser
à votre candidature

du Bas-Saint-Laurent 2011
10e anniversaire
L'occasion de remettre 
un Prix Distinction

Visites chez les lauréats

M. Jean-Marie Thibeault, 
président de l’Agence 
régionale de mise en 
valeur des forêts privées,  
M. Claude Bergeron, du 
Groupement forestier de 
Témiscouata et M. Denis 
Plasse, ing. f., directeur 
général de l’Agence
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Superficie forestière : 300 hectares 
Conseiller forestier : M. Stéphane 
Bérubé, Société d'exploitation des 
ressources des Monts inc.

Superficie forestière : 413 hectares 
Conseiller forestier : M. David 
Chouinard, Groupement forestier de 
Kamouraska inc.

Lauréat du 2e prix

M. Maurice Saint-Gelais
Matane

M. Maurice Saint-Gelais entouré de ses 
fils, Dany et Martin

M. Dany Cyr, travailleur sylvicole et 
M. Marc-André Ouellet, gérant 

Saint-Gelais 
est un nom 
bien connu 
dans la 
région de 
Matane. En 
forêt particu-
lièrement, il 
é v o q u e 
p l u s i e u r s 
familles de 

forestiers à la solide réputation qui considè-
rent importante la transmission des 
connaissances d’une génération à l’autre. 
Voilà notamment ce qui fait la fierté de 
M. Maurice Saint-Gelais, de Matane, 
lorsqu’il voit ses fils, Martin et Dany, appré-
cier tout autant que lui le travail en forêt et la 
satisfaction qu’il procure.
 
Originaire de Saint-Paulin-Dalibaire, village 
qui n’existe plus aujourd’hui, M. Saint-

«Aménager la forêt d'une génération 
à l'autre »

Gelais est le douzième d’une famille de 
treize enfants dont la plupart vivent des 
ressources forestières.  La propriété du 
producteur, acquise au début des années 
1980 à Les Méchins, comporte plus de 300 
hectares. Dans ce secteur à vocation 
résineuse, les priorités établies au chapitre 
des travaux sylvicoles consistaient à 
remettre en production ces lots affectés 
dans le passé par le feu ou la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette. 

Travaux de préparation de terrain, de 
plantation ou encore de construction de 
chemins ont représenté le principal travail 
du lauréat au cours des premières années. 
Tous ces traitements, réalisés avec énergie 
et dévouement, ont permis de mettre en 
valeur une nouvelle forêt.  La qualité du 
réseau de chemins forestiers illustre par 
ailleurs le souci du producteur de bien faire 
les choses. À ce sujet, soulignons que la 
renommée de M. Saint-Gelais n’est plus à 
faire auprès des transporteurs de bois de la 
région. 

Au fil des années et de l’évolution des 
peuplements, la propriété du lauréat a ainsi 

bénéficié de nombreux travaux sylvicoles 
réalisés avec une constante préoccupation 
faunique. Toutes les initiatives favorisant la 
présence de la petite et grande faune procu-
rent, selon le lauréat, une plus-value à la 
forêt.  Ajoutons que M. Saint-Gelais  figure 
parmi les fidèles travailleurs sylvicoles de la 
Sociétés d’exploitation des ressources des 
Monts, et ce, depuis plus de 20 ans. 

Grâce à l’ensemble des travaux de mise en 
valeur réalisés, M. Saint-Gelais développe 
un capital forestier digne de mention pour la 
forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Ceci pave 
la voie à la relève qui a scellé un pacte avec 
le lauréat : celui de poursuivre la mise en 
valeur de cette forêt et de transmettre à leur 
tour, un héritage en santé à la prochaine 
génération. 

En présen-
tant les 
réalisations 
de l’entreprise 
qu’il gère 
depuis près 
de 20 ans, 
Les Forêts 
du Maître 
Scieur à 
Pohénéga-

mook, M. Marc-André Ouellet ne tarit pas 
d’éloges envers l’équipe de travailleurs 
forestiers qu’il dirige. Elle est le cœur de 
cette entreprise dont les préoccupations 
sont de réaliser des travaux de mise en 
valeur de qualité, de créer des forêts 
productives et, élément fort important, de 
contribuer à l’essor économique de la 
région par la création d’emplois. À ses yeux, 

cette reconnaissance du Mérite 

«L'aménagement forestier : 
un travail d'équipe »

forestier du Bas-Saint-Laurent revient aux 
travailleurs sylvicoles qui font la qualité des 
réalisations des Forêts du Maître Scieur. 

L’entreprise appartient à l’homme d’affaires 
M. Charles Guérette qui fut propriétaire 
dans les années 1980 et 1990 d’usines de 
sciage, notamment à Rivière-Bleue et à 
Dégelis. C’est à cette époque qu’il recruta 
M. Marc-André Ouellet comme responsable 
des opérations forestières. Il lui confia par la 
suite la gérance des Forêts du Maître Scieur 
en 1995. Originaire de l’endroit et garde-fo-
restier de formation, la forêt occupe toute la 
vie de M. Marc-André Ouellet qui voue par 
ailleurs un grand sentiment d’appartenance 
à l’entreprise.  

Une vaste gamme de travaux sylvicoles a été 
réalisée au fil des années. Travaux de planta-
tion, de jardinage d’érablière ou de cédrière, 
travaux d’éclaircie précommerciale et 
commerciale figurent parmi les principales 
réalisations. Une partie des lots boisés des 
forêts du Maître Scieur est aussi aménagée 
pour les amateurs de chasse.  

Soucieux de respecter toutes les exigences 
du Programme de mise en valeur, M. Ouellet 
consulte régulièrement des plans 
d’aménagement forestier ainsi que le zonage 
du Plan de protection et de mise en valeur 
des forêts privées. Il assure un suivi rigou-
reux en visitant notamment chaque jour les 
travailleurs, ce qui lui permet de juger de la 
qualité des travaux. 

Globalement, Les Forêts du Maître Scieur 
offre des résultats dignes de mention pour 
les petits-enfants de M. Charles Guérette 
appelés à prendre un jour la relève de 
l’entreprise. Ils hériteront d’un patrimoine 
exceptionnel jardiné par des mains de 
maître, selon M. Ouellet, qui tient à ce que 
cette distinction du Mérite forestier du 
Bas-Saint-Laurent mette en lumière la 
qualité des réalisations de son équipe de 
travailleurs sylvicoles.  

Catégorie « propriété de plus de 120 hectares »  

Lauréat du 3e prix

Les Forêts du Maître Scieur inc. 
Pohénégamook

Superficie forestière : 42 hectares 
Conseiller forestier : M. Claude 
Bergeron, Groupement forestier de 
Témiscouata inc.

Superficie forestière : 34 hectares 
Conseiller forestier : M. André-Guy 
Lavoie, Société d'exploitation des 
ressources de la Neigette inc.

Lauréat du 1er prix

Valentin Deslauriers 
et Luce-Maude Gendreau 
Auclair

M. Valentin Deslauriers, Mme Luce-Maude 
Gendreau et leurs enfants, Édouard et Éléonord

Un aperçu de l'érablière des lauréats.

M. Jasmin Michaud et sa conjointe, Mme 
Lilianne Pelletier et leur fils Frédéric

Lorsqu’ils se 
sont connus il 
y a 12 ans, 
V a l e n t i n 
Deslauriers 
et Luce-
M a u d e 
Gendreau de 
Auclair, parta-
geaient la 
m ê m e 

passion pour la forêt, étant tous les deux aux 
études en ce domaine; Valentin au Centre de 
formation professionnelle de Dégelis et Luce-
Maude au Cégep de Gaspé. Ces forestiers en 
devenir n’avaient pas encore 20 ans à cette 
époque. En 2001, ils faisaient l’acquisition 
d’un lot boisé à Auclair et créaient leur entre-
prise. Domaine Vert Forêt voyait le jour.

Forestiers habiles et dotés d’une imagination 
permettant de faire beaucoup avec peu, ils ont 
mis l’épaule à la roue en entreprenant 
plusieurs travaux de mise en valeur, et ce, tout 

«Aménager et habiter la forêt pour 
en vivre »

en préparant un plan d’affaires afin de 
convaincre d’éventuels partenaires financiers 
de les soutenir dans leur projet de développer 
une exploitation acéricole. À force de travail et 
d’arguments convaincants, le duo énergique 
posait en 2009 un jalon important dans 
l’histoire du Domaine Vert Forêt en construi-
sant la vaste cabane à sucre dont ils rêvaient. 
Cette récompense du Mérite forestier revêt 
aujourd’hui une signification particulière, leur 
confirmant qu’ils ont raison de croire en leur 
projet et qu’ils évoluent dans la bonne direc-
tion.   

Prenant pour exemple les vétérans qui les 
entourent, les jeunes forestiers croient que leur 
entreprise est viable, car elle fonde ses actions 
sur des valeurs propres aux producteurs fores-
tiers : la passion de la forêt et la vaillance. 
Depuis l’acquisition de leur lot boisé, en 2001, 
plusieurs travaux ont été effectués par les 
propriétaires avec l’aide du Groupement fores-
tier de Témiscouata.  La presque totalité de la 
superficie de 42 hectares a ainsi été aménagée 
par les producteurs.

Plusieurs travaux d’amélioration d’érablière 
ont été effectués afin de développer le poten-
tiel acéricole du boisé comportant aujourd’hui 
près de 5 000 entailles.  

L’acquisition de nouvelles superficies fores-
tières fait partie des projets futurs de 
l’entreprise, car les propriétaires souhaitent un 
jour vivre uniquement des fruits de leur 
production forestière. Pour partager leur idéal 
et aider d’autres jeunes dans leurs ambitions, 
les lauréats s’impliquent au sein de la relève 
agricole et forestière du Bas-Saint-Laurent, 
ainsi qu’au comité du Pacte rural du Témis-
couata. Pour eux, il est fondamental que les 
jeunes s’informent et s’impliquent au sein des 
différents paliers de décision et de sensibilisa-
tion, et ce, afin qu’ils prennent leur place dans 
le monde forestier d’aujourd’hui et de demain. 

Tout jeune, 
J a s m i n 
M i c h a u d 
aimait obser-
ver les petites 
bêtes et les 
insectes au 
chalet de ses 
parents, à 
P o h é n é g a -
mook. Il 

pouvait créer un monde qui l’occupait des 
heures durant. C’est un peu plus tard qu’il vit 
tout un univers se présenter devant lui : celui 
de la forêt.

Cet engouement pour la nature et la faune a 
toujours habité le jeune homme de Québec. 
C’est la raison pour laquelle il a décidé d’en 
faire son métier en réalisant des études en 
aménagement de la faune au Cégep de La 
Pocatière. Il s’établit par la suite au Bas-Saint-
Laurent, en 2003, sachant que la région lui 

«Devenir producteur forestier,
un rêve possible »

permettrait de réaliser ses ambitions dont celui 
d’acquérir une propriété forestière.  L’année  
suivante, en 2004, il déniche 14 hectares 
boisés à Saint-Simon. À l’âge de 24 ans, c’est 
alors que son aventure forestière commence, 
et ce, sans l’aide de qui que ce soit car le jeune 
fonceur n’a aucune parenté impliquée en 
foresterie. 

Aujourd’hui âgé de 30 ans, le lauréat possède 
34 hectares boisés, dont 20 acquis en 2006 à 
Saint-Eugène-de-Ladrière. Il réalise lui-même 
la plupart de ses travaux de mise en valeur, 
avec l’aide de la Société d’exploitation des 
ressources de la Neigette, tout en exerçant la 
fonction de technicien de la faune au ministère 
des Ressources naturelles à Sainte-Anne-des-
Monts. Il consacre ainsi une à deux journées 
par semaine à la mise en valeur de ses forêts, 
perfectionnant sans cesse son travail de 
sylviculteur.  Les travaux du producteur visent 
à améliorer la qualité de ses boisés tout en 
favorisant le potentiel des autres ressources, 
dont la faune. C’est la raison pour laquelle il 
laisse plusieurs chicots ou arbres fruitiers pour 
favoriser la présence des espèces fauniques 
qu’il affectionne, dont le cerf, l’orignal, la 
gélinotte ou la bécasse.

Engagé dans son milieu, le jeune producteur 
est conseiller municipal à Saint-Valérien et 
porte-parole de la relève forestière du 
Bas-Saint-Laurent. Pour les années qui 
viennent, il souhaite acquérir de nouvelles 
superficies à proximité de son village.  L’autre 
ambition que nourrit Jasmin Michaud, avec 
ses collègues de la relève forestière, est que 
l’accès à la propriété forestière soit plus facile 
pour les jeunes. Le producteur aimerait 
convaincre les gouvernements de la 
pertinence de mettre en place des mesures 
fiscales encourageant la vente entre deux 
générations de forestiers qui ne sont pas appa-
rentées. Cette aide contribuerait à établir de 
jeunes familles dans les collectivités forestières 
et à poursuivre la mise en valeur des forêts 
privées amorcée depuis près de 40 ans.  Selon 
le lauréat, il s’agit là d’un moyen pour mettre 
en application les valeurs et principes du déve-
loppement durable.  

Catégorie « propriété de 120 hectares et moins »  

Lauréat du 2e prix

Jasmin Michaud
Saint-Valérien
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