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Vous trouverez dans ce journal votre formulaire de demande de contingent 2011 
si vous êtes inscrit à l’aide individuelle ou si vous n’êtes pas inscrit au Programme 
de mise en valeur. Dans l’éventualité où vous ne le trouvez pas dans ce journal, 
veuillez nous contacter au 
418 723-2424. 
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C’est dans quelques jours que se 
tiendra la Journée forestière 2010 
à Saint-Gabriel-de-Rimouski, sur 
les propriétés de M. Gino Lechas-
seur, situées au 525, Route 234.  

Un rendez-vous est ainsi donné aux 
productrices et producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent désirant s’informer sur 
différents aspects de la mise en valeur et 
de la mise en marché de leurs produits. 
Tout au cours de la journée, vous pourrez 
visiter les organismes et entreprises 
présentes pour l’occasion et participer 
aux divers ateliers ou cliniques : façon-
nage, produits du bois, produits forestiers 
non ligneux, etc.

L'entrée est gratuite. Un service de 
restauration sera offert sur place.  
Les activités se déroulent entre 10 h 
et 16 h.  

Bienvenue à tous et à toutes ! 

Info-Marchés   2 à 5 Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent   2 Activités de formation   6

  Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent

Mise en valeur des ressources, aménagement forestier 
et acériculture

À qui la chance ?
PRIX DE PRÉSENCES

Tronçonneuse HUSQVARNA 
357XP (valeur de 950 $), gracieuseté du 
Groupe Félix Huard
Débroussailleuse FS 480 
STIHL (valeur de 1150 $), gracieuseté 
du Syndicat des producteurs forestiers et de 
P. Labonté et fils de Mont-Joli.

JOURNÉE FORESTIÈRE À SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI 
ACTIVITÉS SPÉCIALES

 Agence régionale de mise en valeur
 des forêts privées BSL

 BIOproduits de Sainte-Rita

Centre d'expérimentation et de
 transfert technologique en acéricul-

ture du Bas-Saint-Laurent (CETTA 
BSL)

 Coopérative forestière 
Haut Plan Vert 

 CSST Bas-Saint-Laurent

 Département de technologie
 forestière du Cégep de Rimouski 

 Distributions Payeur

 Équipements d'érablière CDL

 Financière agricole du Québec

FP Innovations - Produits du bois

 Garage Paul-Émile Anctil

 Groupe Félix Huard inc.

 Mécano Mobile RL 

 Mini Mécanik

 Performance Rimouski inc. 

 Service de recherche et d'expertise
 en transformation des produits
 forestiers (SEREX) 

 Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent

 Syndicat des producteurs acéricoles
  du Bas-Saint-Laurent

 Valcourt Forestier et Scierie Mobile
 Gilbert (Démonstration de scierie
 mobile) 

 Wood-Mizer 

EXPOSANTS

Félix Huard inc.
Société d’exploitation des ressources

de la Neigette inc. 
Société d’exploitation des ressources 

de la Métis inc.
Smurfit-Stone Matane inc.
Groupe SYGIF
Caisse populaire des Versants du 

Mont-Comi et le Centre financier aux 
entreprises Desjardins

Journal Vision Terres et Forêts

Claude Guimond, député de Rimouski
 Neigette-Témiscouata -Les Basques
Norampac, une division de Cascades
 Canada inc.
Danielle Doyer, députée de Matapédia 
Jean d’Amours, député de 
 Rivière-du-Loup
Équipements d’érablière CDL 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-
 Rimouski
Automobile Bouchard et Fils

MERCI AUX PARTENAIRES

Après avoir exercé le métier de peintre 
débosseleur et de travailleur sylvicole, 
M. Gino Lechasseur s’associait en 1990 
à ses parents, M. Fernand Lechasseur 
et Mme Thérèse Michaud, afin de 
prendre la relève de la ferme laitière et 
forestière.  Le jeune producteur cibla alors 
les plus belles terres qu’il conserverait 
pour l’agriculture et entreprit un 
programme de reboisement pour celles 
qui étaient davantage à potentiel forestier. 
La forêt de la Ferme du Button comporte 
aujourd’hui une superficie d’un peu plus 
de 150 hectares dont 20 sont destinés à la 
production de sirop d’érable. L’érablière, 
qui compte 12 000 entailles, représente 
un aspect important de l’entreprise. Tout 

en se dotant d’équipements à la fine 
pointe, les propriétaires ont priorisé les 
travaux d’amélioration en vue 
d’augmenter le potentiel d’entailles et la 
croissance des peuplements.  Mention-
nons qu’en 2005, l’entreprise se 
méritait le prix Jean-Guy-Gagnon 
(1er prix) au concours du 
Mérite forestier du Bas-
Saint-Laurent, dans la 
catégorie « propriété de plus 
de 120 hectares ». 

Les propriétaires de la Ferme 
du Button ouvrent leurs portes 
le 19 septembre pour partager 
leur passion de la forêt.  

Ils souhaitent la bienvenue à tous les 
producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent !

LA FERME DU BUTTON INC.

La municipalité de Saint-Gabriel se situe à 
environ 40 kilomètres au sud de la ville de 
Rimouski. Le site de la Journée forestière est 
situé au  525, Route 234. À partir de l’église 
de Saint-Gabriel, comptez environ 2 kilomè-
tres en direction ouest. À partir du village de 
Saint-Marcellin, comptez environ 12 kilomè-
tres en direction est. 

Pour ceux et celles qui utilisent un GPS, voici 
les coordonnées : 
 latitude : 48.388
 longitude : -68.219.

POUR VOUS RENDRE 
SUR LE SITE


Fernand Lechasseur, Thérèse Michaud, Gino Lechasseur, Lyne 
Lévesque et leurs enfants, Audray et Tomy.

La famille Lechasseur souhaite la bienvenue à tous les propriétaires 
forestiers du Bas-Saint-Laurent !

Visite de travaux de mise en valeur 
 réalisés par M. Gino Lechasseur. 
 Visite de l’érablière du propriétaire.
 Plusieurs démonstrations en forêt…   

Voyez la machinerie à l’œuvre !  
  travaux d’éclaircie précommerciale   

  feuillue en cours; 
  travaux avec petite abatteuse   

  multifonctionnelle sur place; 
  travaux de débardage avec petites   

  machineries forestières.

 Travaux d’aménagement forestier 
avec cheval.

Aussi : 
 Clinique sur le façonnage des bois   

pour le marché des feuillus durs.   
Rendez-vous au kiosque du Groupe   
Félix Huard. 

 Atelier d’information sur les 
produits forestiers non ligneux. 
Rendez-vous au kiosque des 
BIOproduits de Sainte-Rita et inscri-
vez-vous. 

 Animation avec l'Association 
forestière bas-laurentienne. Afin 
d’éveiller votre curiosité, un rallye 
forestier vous sera proposé. Un 
tirage sera effectué parmi les partici-
pants ayant répondu correctement à 
l’ensemble des questions. Venez 
en famille ! 
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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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Depuis le début du mois de juillet, les 
producteurs de même que les groupe-
ments forestiers peuvent utiliser Inter-
net pour accéder à leur dossier et infor-
mer le Syndicat lorsque leurs bois sont 
prêts à transporter.  Rappelons qu’avec 
ce nouveau service, il n’y a plus de 
bons de transport rattachés au certifi-
cat de contingent.  Les utilisateurs y 
voient actuellement plusieurs avanta-
ges. Outre la rapidité du service, ils 
peuvent effectuer un meilleur suivi de 
leurs livraisons tout en étant mieux 
informés sur leur dossier de producteur 
(superficies inscrites, contingent, etc.) 
et demander s’il y a lieu, des mises à 
jour au Syndicat. 

Nous vous invitons à utiliser ce nouveau 
service en allant sur le site du Syndicat 
au www.spfbsl.com. À la page 
d’accueil, vous cliquez sur le bouton de 
droite « 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 la liste de vos lots 
boisés. Une procédure très simple vous 
permettra de cliquer sur le lot où votre 
bois est prêt et de nous indiquer à quel 
endroit il est disponible.  Si vous avez 
perdu votre mot de passe, contactez 
Lyne Heppell ou Jean-Louis Gonthier 
au 418 723-2424.  

Ceux et celles qui n’utilisent pas 
Internet doivent tout simplement 
téléphoner aux coordonnateurs-
terrain lorsque leur contingent est 
produit. 

COORDONNATEURS-TERRAIN 
Gaston Fiola (marchés de Tembec, 
Uniboard et Smurfit-Stone) : 
418 725-9830 
François Ouellet 
(marché de Norampac) : 418 725-9840. 

MON BOIS EST PRÊT
Un outil Internet apprécié des utilisateurs 

Le 15 novembre est la date 
limite pour soumettre votre 
demande de contingent 2011

Le 30 novembre est la date 
limite pour produire votre 
contingent. 

RAPPELEZ-VOUS...

La mise en marché des bois destinés 
à la production de pâte, papier, 
panneau ou d’énergie est un proces-
sus complexe comportant plusieurs 
étapes dont chacune a son impor-
tance.  L’efficacité obtenue à 
chacune d’elle peut comporter un 
impact significatif sur votre situation, 
comme producteurs forestiers, mais 
aussi sur celle du Syndicat ou des 
transporteurs. Nous désirons dans la 
présente édition traiter particulière-
ment de l’une d’elle, soit la prépara-
tion des bois pour leur achemine-
ment vers les usines clientes.

La présente année est marquée par 
d’importants efforts du Syndicat afin 
d’améliorer la gestion et l’efficacité du 
transport des bois.  En effet, 
l’implantation à succès en juillet dernier 
d’un système de gestion du transport 
mettant à contribution les avantages du 
réseau internet démontre déjà des 
effets positifs.  Toutefois, d’autres 
aspects reliés au transport forestier 
restent à améliorer dont la disposition 
des bois produits et leur accessibilité 
par votre réseau de chemins fores-
tiers. Le Syndicat, signataire d’une 
convention sur le transport des bois des 
producteurs avec l’Association des 
transporteurs forestiers du Québec 
(ATFQ), a d’ailleurs des engagements 
contractuels à respecter concernant 
cette question.  Voyons donc ensemble 
quelques éléments de base pouvant 
assurer des opérations sécuritaires et 
efficaces de chargement et de transport 
des bois.

- Respecter les normes de façon-
nage des usines et le démêlage 
des groupes d’essences. Vous 
avez reçu ces informations avec 
votre certificat de contingent mais 
si vous ne les avez plus, consultez 
notre site web (www.spfbsl.com, 
dans la section « mise en marché 
collective/pâtes, papiers et 
panneaux») ou contactez les coor-
donnateurs-terrain. 

- Entretenir vos chemins forestiers 
de façon adéquate.

- Placer votre bois dans un endroit 
accessible et sur des longerons.

Merci de votre collaboration !

Par Yves Bell, ing. f.

Suite à la page 3

Le transport de vos bois, 
une étape cruciale de la 
mise en marché

Production de votre contingent 
Rappel de vos obligations 

QUESTIONS sur 
la mise en marché????(418) 723-2424

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  

Nous vous invitons à planifier dès à présent 
votre production 2011 pour le marché des 
pâtes, papiers et panneaux. Vous trouverez à 
cet effet votre formulaire de demande de 
contingent. Vous avez jusqu’au 15 novembre 
pour nous faire parvenir votre formulaire 
dûment complété. Le cachet de la poste fera 
foi de la date d'envoi.  Nous vous prions d’être 
attentif aux unités de mesure et aux types de 
marché. Nous profitions de l’occasion pour 
vous remercier de votre collaboration !

DEMANDE DE 
CONTINGENT 2011
Il est important de bien remplir 
votre demande

Vous constaterez à la lecture du 
journal ou en consultant la section 
« prix du bois » du site Internet que 
plusieurs usines sont à la recherche 
de fibres en provenance de la forêt 
privée.  Cette situation, combinée au 
marché des pâtes, papiers et 
panneaux, vous permet de mieux 
planifier vos activités de mise en 
valeur et de mise en marché. Nous 
constatons par ailleurs une augmen-
tation significative dans les livraisons 
aux usines de sciage de la région de 
plus de 71 % par rapport à juin 2009.  
La saison automnale s’annonce donc 
propice pour répondre aux besoins 
des marchés, élément important 
pour soutenir et conserver notre 
industrie forestière en région. 

MARCHÉ DES PÂTES, PAPIERS ET 
PANNEAUX
Nous vous rappelons que vous avez 
jusqu’au 30 novembre pour réaliser 
votre production. Nous comptons sur 
votre collaboration afin que nous 
respections les ententes avec les 

usines de pâtes, papiers et panneaux 
qui comptent sur la forêt privée. 

 Soulignons que les livraisons se 
déroulent jusqu’à maintenant normale-
ment, à l’exception de l’usine Tembec 
à Matane où nous accusons un retard 
important dans les livraisons. Nous 
demandons aux producteurs qui ont 
reçu un contingent pour ce marché de 
le réaliser le plus tôt possible, et ce, en 
tremble pur car le peuplier baumier 
n’est pas accepté.  

 Pour le marché du résineux, notez 
que le Syndicat des producteurs fores-
tiers est toujours à la recherche de 
marchés. Rappelons que la compagnie 
Papiers White Birch propriétaire de 
l’usine F.F. Soucy de Rivière-du-
Loup, n’a toujours pas conclu 
d’ententes avec ses créanciers et a mis 
ses installations en vente. 

 L’entreprise Papiers Twin Rivers 
(autrefois Papiers Fraser) n’a quant à 
elle aucun besoin de fibres en prove-

nance de la forêt privée pour le nance de la forêt privée pour le 
moment.  S'il y a reprise des livraisons, moment.  S'il y a reprise des livraisons, 
notez que seulement les boi fraîchenotez que seulement les boi fraîche-
ment coupés seront considérés. Attenment coupés seront considérés. Atten-
dez ainsi notre autorisation avant de dez ainsi notre autorisation avant de 
produire.produire.

 Nous rappelons également que Nous rappelons également que 
15 15 000 tonnes métriques anhydres 000 tonnes métriques anhydres 
d’arbres en longueurd’arbres en longueur doivent être  doivent être 
livrées à l’usine livrées à l’usine Smurfit-Stone Smurfit-Stone 
Matane. Matane. Nous invitons les producteurs Nous invitons les producteurs 
de la région à profiter de cet intéressant de la région à profiter de cet intéressant 
marché. La production par arbres en marché. La production par arbres en 
longueur permet de récupérer la quasi longueur permet de récupérer la quasi 

nance de la forêt privée pour le 
moment.  S'il y a reprise des livraisons, 
notez que seulement les bois fraîche-
ment coupés seront considérés. 
Attendez ainsi notre autorisation avant 
de produire.

 Nous rappelons également que 
15 000 tonnes métriques anhydres 
d’arbres en longueur doivent être 
livrées à l’usine Smurfit-Stone 
Matane. Nous invitons les producteurs 
de la région à profiter de cet intéressant 
marché. La production par arbres en 
longueur permet de récupérer la quasi 

totalité de l’arbre, ce qui vous assure de totalité de l’arbre, ce qui vous assure de 
recevoir un revenu pour toute la tige. recevoir un revenu pour toute la tige. 
Certains types de travaux sylvicoles se Certains types de travaux sylvicoles se 
prêtent à ce genre de production prêtent à ce genre de production 
(coupe de récupération ou encore avec (coupe de récupération ou encore avec 
réserve de semenciers) qui permet réserve de semenciers) qui permet 
aussi de mettre en marché plusieurs aussi de mettre en marché plusieurs 
essences. L’entreprise achète en effet essences. L’entreprise achète en effet 
toutes essences de feuillus : peuplier, toutes essences de feuillus : peuplier, 
érable, cormier, cerisier, frêne, bouleau érable, cormier, cerisier, frêne, bouleau 
ou hêtre. ou hêtre. Une prescription sylvicole Une prescription sylvicole 
est nécessaire à l’obtention d’un est nécessaire à l’obtention d’un 
contingent pour ce marché.  contingent pour ce marché.  

totalité de l’arbre, ce qui vous assure de 
recevoir un revenu pour toute la tige. 
Certains types de travaux sylvicoles se 
prêtent à ce genre de production 
(coupe de récupération ou encore avec 
réserve de semenciers) qui permet 
aussi de mettre en marché plusieurs 
essences. L’entreprise achète en effet 
toutes essences de feuillus : peuplier, 
érable, cormier, cerisier, frêne, bouleau 
ou hêtre. Une prescription sylvicole 
est nécessaire à l’obtention d’un 
contingent pour ce marché.  

La production par arbres en longueur demeure un marché intéressant pour les producteurs et permet 
d’obtenir un revenu pour la quasi totalité des arbres.  Contactez Gaston Fiola au 418 725-9830.

MARCHÉS 2010
Il faut produire votre contingent

Info-marchésLors de la Journée forestière, 
il sera possible d'en savoir davantage 

sur ce nouveau service en visitant 
le kiosque du Syndicat.



www.spfbsl.comPerspectives Forêts - Septembre-Octobre 2010

Page 3

C’est en soulignant le 10e anniversaire 
du Mérite forestier du Bas-Saint-Lau-
rent que l'Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées remet cette 
semaine ses distinctions annuelles. Le 
Syndicat des producteurs forestiers 
offre ses plus sincères félicitations à 

tous les lauréates et lauréats et profite 
de l’occasion pour vous inviter aux 
visites-terrain qui se dérouleront  chez 
les lauréats des 1er prix, le samedi 25 
septembre (propriété de 120 hectares 
et moins), et le samedi 2 octobre 
(propriété de plus de 120 hectares). 

Pour vous inscrire, contactez Denis 
Vignola au (418) 723-2424 ou remplis-
sez le coupon d’inscription en page 6 
de ce Journal.

MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 2010
10 ans de fierté!

Les prix JEAN-GUY GAGNON

Domaine Vert-Forêt (Valentin Deslauriers et 
Luce-Maude Gendreau), Auclair

Propriété de 120 hectares et moins

M. Elphège Lévesque, Mont-Carmel
Propriété de plus de 120 hectares

Propriété de 120 hectares et moins

Propriété de plus de 120 hectares

M. Jasmin Michaud, Saint-Valérien M. Lauréat Robichaud, 
Saint-Louis-du-Ha ! Ha !

M. Maurice Saint-Gelais, 
Matane

Les Forêts du Maître Scieur inc., 
Pohénégamook

1er prix

2e prix 3e prix

2e prix 3e prix

1er prix

Félicitations à M. Léonard Otis, de 
Saint-Damase, dont l’engagement 
syndical a été reconnu par la Fédéra-
tion des producteurs de bois du 
Québec lors de son congrès annuel 
tenu en juin dernier à Carleton-sur-
Mer.  La Fédération profitait en effet 
de sa 40e assemblée générale pour 
instituer ce prix qui sera attribué 
annuellement pour souligner la 
contribution exceptionnelle d’une 
personne à la vie syndicale dans le 
secteur de la forêt privée. Mention-
nons que ce prix est créé à la 
mémoire de monsieur Henri-Paul 
Gagnon, originaire du Saguenay-
Lac-St-Jean, président fondateur de 
la Fédération en 1970.  

Âgé de 86 ans, M. Léonard Otis cumule 
près de 40 ans d’engagement au sein 
des structures de l’UPA et du Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent. En plus de représenter 
sa passion et toute sa vie, la forêt devint 
à la fin des années 1940 l’objet de son 
engagement, d’abord pour de meilleu-
res conditions des travailleurs dans les 
chantiers, ensuite pour que ceux et 
celles qui possèdent la forêt puissent 
en vivre dignement. À la fin des années 
1950, alors qu’était adoptée la Loi sur la 
mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche, M. Otis 
travailla activement en faveur de 
l’implication des producteurs sur une 
base collective, tant dans la mise en 
marché que dans la transformation de 
leurs produits. 

Le syndicaliste a notamment dirigé les 
travaux qui ont permis la création des 
quatre plans conjoints de mise en 
marché du bois, entre 1958 et 1963, et 
ceux qui ont permis leur fusion et la 
création de l’Office des producteurs de 
bois de Rimouski, devenu aujourd’hui le 
Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent.  Le président de la 
FPBQ, M. Pierre-Maurice Gagnon, n’a 
pas manqué de souligner la ténacité et 
le dévouement de M. Otis envers la 
cause des producteurs forestiers.

En recevant ce prix, ce dernier a tenu à 
le partager avec ceux qui ont travaillé 
avec lui et qui ne sont plus de ce 
monde. Il n’a pas manqué d’inviter les 
délégués « à préserver et développer 
les plans conjoints pour améliorer le 
sort des producteurs ». 

Soulignons que quatre-vingts délégués 
des syndicats de producteurs de bois 
étaient réunis dans le cadre de 
l’Assemblée générale annuelle de la 
Fédération sur le thème « Quarante ans 
d’action collective : de la vente de bois 
en commun au maintien de la biodiver-
sité ». Créée en 1970, la Fédération 
regroupe les 14 syndicats de produc-
teurs de bois du Québec. Elle repré-
sente, à l’échelle provinciale, les 
quelque 130 000 propriétaires de 
boisés privés. La Fédération et les 
syndicats de producteurs de bois du 
Québec, affiliés à l’Union des produc-
teurs agricoles, travaillent à la défense 
des intérêts des propriétaires forestiers, 
au développement de la forêt privée, 
ainsi qu’à l’organisation d’une mise en 
marché ordonnée des bois en prove-
nance de ce territoire. Pour en savoir 
davantage, visitez le site 
www.fpbq.qc.ca 

M. Léonard Otis accompagné de sa conjointe, 
Jacqueline Fraser. À l’arrière, le président de 
la Fédération des producteurs de bois du 
Québec, M. Pierre-Maurice Gagnon.  

40e congrès de la Fédération des producteurs de bois du Québec 
Un hommage rendu au syndicaliste Léonard Otis 

Comme propriétaire de lot boisé, il est 
essentiel que vous conserviez vos 
chemins d’accès en bon état afin de  
permettre le transport des bois sans 
difficultés et de façon sécuritaire. 

Vous devez voir entre autres à main-
tenir en bonne condition la structure 
routière, la surface de roulement de 
même que les ponts et ponceaux s’il 
y a lieu. La construction de virées 
adéquates et en nombre suffisant 
est aussi très importante.  

 La voie de circulation doit être déga-
gée de branches, pierres, gros 
résidus forestiers et autres obstacles 
pouvant limiter l’accès aux véhicu-
les.  Sur ce point précis, le dégage-
ment en hauteur est aussi à considé-
rer.  

 La capacité portante du chemin doit 
être suffisante pour permettre la 
circulation d’un chargement complet 
de bois.  Dans certains cas, l’attente 
de la période de gel s’avérera néces-
saire. En période hivernale, la qualité 
du déneigement est également 
primordiale et certaines situations 
nécessiteront parfois l’usage 
d’abrasif dans les pentes ou un 
scarifiage de la surface de roulement 
lorsque les conditions sont très 
glacées.

 Il est à noter qu’il est interdit 
d’empiler du bois dans l’emprise des 
routes sous la responsabilité du 
Ministère des Transports du Québec 
sans l’autorisation de ce dernier et 
que certaines municipalités peuvent 
également régir cet aspect.

DISPOSITION DES BOIS : 
PLUS QU’UN DÉTAIL

 Il est obligatoire de disposer les bois 
sur des longerons afin d’éviter la 
présence de contaminants comme 
de la terre ou des pierres. Servant de 
base à vos empilements, ils peuvent 
donc vous éviter bien des complica-
tions car le transporteur peut refuser 
le chargement s’il n’y a pas de 
longerons sous les piles. Aussi, 
l’usine se réserve le droit de refuser 
votre bois s’il y a présence de corps 
étrangers. 

 

 Les empilements doivent être placés 
perpendiculairement en bordure du 
chemin forestier, et non sur celui-ci.

 Il va s’en dire que les empilements ne 
doivent pas empêcher l’écoulement 
naturel des eaux ou bloquer les 
fossés de drainage. Par ailleurs, ils 
doivent être faits à une bonne 
distance des cours d’eau (un 
éloignement d’au moins 20 mètres 
est conseillé).

  
 Considérant la portée limitée du mat 

des chargeuses hydrauliques, la 
distance séparant le chemin des  
empilements ne doit pas être trop 
grande. Ces derniers devraient en fait 
être regroupés le plus possible et 
idéalement sur une même propriété 
car la limitation des déplacements 
représente un gain significatif de 
productivité pour les transporteurs. 
Sécurité oblige, les opérations de 
chargement doivent se faire loin des 
fils électriques ou téléphoniques.

 

Le respect de ces règles de base dans 
la préparation de vos bois pour le trans-
port est très important. Une dérogation 
à l’une de ces règles minimales pourrait 
potentiellement entraîner un retard 
dans la prise en charge de vos bois 
puisque des correctifs pourraient vous 
être exigés.  Dans certains cas, comme 
des manquements aux normes de 
façonnage ou en contenu d’essences, 
un refus de transport sera alors immé-
diatement appliqué jusqu’à l’obtention 
des conditions de conformité.  Il faut 
conserver à l’esprit qu’une disposition 
adéquate de la production, jumelée à 
des conditions de voirie forestière satis-
faisantes, facilitent le travail de tous, 
engendrant ainsi une meilleure effica-
cité dans le système de mise en marché 
dont il est difficile de se passer en ces 
temps difficiles.

Votre conseiller forestier peut vous offrir certains 
conseils concernant les spécifications de construc-
tion ou d’amélioration de voirie forestière.

Par Yves Bell, ing. f.

Suite de la page 2

Le transport de vos bois, 
une étape cruciale de la mise en marché

CHEMINS D’ACCÈS
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Info-marchés

IMPORTANT : compte tenu de l’incertitude des marchés, appelez les acheteurs avant de produire 
car les prix ou spécifications peuvent changer à tout moment. 

   USINES ESSENCES LONGUEUR DIAM. MIN. PRIX À L'USINE  UNITÉS DE MESURE

J.D. Irving limitée, Baker Brook - N.B.
Paul M. Ouellet, 506 423-8081

Sapin/épinette 
Sapin/épinette

8pi 4po à 9pi 4po
12pi 6po à 16pi 6po

4po fin bout
6po fin bout

54,50 $
64,50 $

Tonne métrique 
Tonne métrique 

J.D. Irving limitée, Usine de Kédgwick – N.B.
Paul M. Ouellet, 506 423-8081

Sapin/épinette 8pi 4po 4po max 10po 65 $ Tonne métrique 

J.D. Irving limitée, Usine de St-Léonard – N.B.
Paul M. Ouellet, 506 423-8081

Sapin/épinette 
Sapin/épinette

8pi 4po à 9pi 4po
12pi 6po à 16pi 6po

4po fin bout
6po fin bout

60 $
70 $

Tonne métrique
Tonne métrique  

Cèdre 
Cèdre 

6pi 4po
8pi 4po

4po au fin bout
4po au fin bout

100 $
110 $

4x4x8
4x4x8

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

Peuplier 
Tremble 
Mélèze 

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

5po 
5po
5po 

125 $
180 $
195 $

4x8x8
4x8x8
4x8x8

Bois DAAQAM inc., Saint-Juste-de-Bretennière
Léandre Rouleau : 
cel. : 418 625-0594 ou 
418 244-3608 #236
Note : pas d’achat d’épinettes de Norvège

Sapin/épinette
Sapin/épinette
Sapin/épinette
Sapin/épinette
Sapin/épinette
Sapin/épinette
Sapin/épinette

8pi 4po
9pi 6po
10pi 6po
12pi 6po
14pi 6po
16pi 6po

En longueur

4po
4po
4po
4po
4po
4po
4po

215 $
240 $
290 $
355 $
355 $
380 $
60 $

4x8x8
4x8x8
4x8x8
4x8x8
4x8x8
4x8x8

Tonne métrique impériale 

Bois de sciage Lafontaine, Sainte-Perpétue
Gilles Bérubé 
418 356-7755 ou 418 359-2500

Sapin/épinette 
Sapin/épinette 
Sapin/épinette 

16pi 6po
12pi 4po
8pi 4po

6po+
6po+
4po+

375 $
355 $
215 $

MPMP/Roy
MPMP/Roy

4x8x8

Damabois inc., Saint-Damase
Martin Lavoie 418 776-5455 # 203

Peuplier 
Tremble 
Bois franc

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

5po 
5po
5po 

145 $
180 $
200 $

4x8x8
4x8x8
4x8x8

Scierie Saint-Fabien
Gilles Maisonneuve 
418 869-2761

Tremble 
Tremble
Tremble 
Bouleau 

7pi 4po
8pi 4po
7pi 6po
7pi 4po

5po
5po

10po
6po

160 $
170 $
190 $
175 $

4x7x8 (25 /MCA.)
4x8x8 (23,45 $/ MCA)
4x7x8 (29,69 $/MCA)
4x7x8 (27,35 $/MCA)

Scierie Avignon, Saint-Alexis
Richard Leblanc 418 299-1350

Cèdre 
Cèdre 

8pi 4po
12pi 4po

6po
6po

300 $ 
350 $

4x8x8
4x8x8

Bois SERCO, Saint-Vianney
Sylvain Couture 418 631-0076

Tremble
Tremble 

8pi 4po
7pi 2po

5po
5po

90 $ 
90 $

4x4x8
4x4x8

Produits forestiers Lavoie, Saint-Antonin
Frédéric Lavoie 418 862-2549

Cèdre 8pi 5po 250 $ à 300 $ 4x8x8

Maxi Bois inc., Amqui 
Guy Roy 418 629-7793

Cèdre 
Cèdre 
Cèdre 

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

4po
6po
6po

320 $
400 $
400 $

4x8x8
4x8x8
4x8x8

Plus d'informations disponibles : Plus d'informations disponibles : www.spfbsl.comwww.spfbsl.comPour mieux planifier votre production de bois, 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 inscrites dans la section PRIX 
DU BOIS du site Internet du Syndicat des producteurs forestiers (www.spfbsl.com). Sur celui-ci, vous y trouverez plus 
d’information sur les normes de façonnage. 

Dans la suite des assemblées de 
secteur où les producteurs répon-
daient à un sondage sur leurs 
besoins en information, voici quel-
ques renseignements sur les 
facteurs de conversion pouvant vous 
être utiles.  Plusieurs nous faisaient 
part en effet de leur désir d’avoir en 
main un aide-mémoire sur le sujet.  

ÉQUIVALENCES DE VOLUME – 
BOIS RÉSINEUX 

1 corde (4x4x8) 
 2,3 m3 solides 
 3,625 m3 apparents
 85 pieds3 solides 
 128 pi3 apparents (4x4x8)
 2 tonnes métriques vertes (TMV ou TMH)
 2 003 kilogrammes 
 4 418 livres 
 434 pieds mesures de planche (PMP)
 
1 MPMP  

5,3 m3 solides 
 8,5 m3 apparents
 2,02 tonnes métriques anhydres (TMA)
 4,6 tonnes métriques vertes (TMV)
 2,3 cordes 
 10 150 livres 
 600 kilogrammes

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE

FACTEURS DE CONVERSION

Important : le producteur doit fournir 75 % de sa production en 16pi6po  et 25 % en 12pi 6po

Important : le producteur doit fournir 75 % de sa production en 16pi6po  et 25 % en 12pi 6po

Billes saines, droites et sans fourches

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 dans la section PRIX DU BOIS  www.spfbsl.com

PRIX DU BOIS
Pour plus d'information : www.spfbsl.com

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

1 corde de gros bois frais  (4x4x8)
 Feuillus Feuillus Pin Mélèze 
 mous  durs  rouge
1 900 TMV 2 300 TMV 2 202 TMV 1 708 TMV

1 corde de petit bois sec  (4x4x8)
 Feuillus mous Feuillus durs
 1 600 TMV 1 700 TMV

Budgets de mise en valeur 
Déception pour la forêt privée
 
Rappelons que les coupures de 
budgets annoncées par le Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec pour l’année 2010-2011 totali-
sent 11,5 M$ sur des investissements 
qui atteignaient 50 M$ l’an dernier. La 
réduction des sommes provenant du 
gouvernement fédéral est quant à elle 
de 5 M$ par rapport à des investisse-
ments de 10 M$ en 2009-2010. Au 
Bas-Saint-Laurent, ces coupures se 
traduisent par une baisse totalisant 
près de  2 M$ pour la forêt privée par 
rapport à l’année 2009. Bien que la 
situation ait été déplorée par la Fédéra-
tion des producteurs de bois et ses 
syndicats, la situation  demeure inchan-
gée cette année.  

La Fédération et le Regroupement des 
Sociétés d’aménagement du Québec 
sont actuellement en discussion avec 
des représentants du MRNF afin que 
soient rétablis les budgets de mise en 
valeur en 2011 et garantis pour les trois 
prochaines années. Ces propositions 
pourraient aussi orienter les travaux en 
cours dans le cadre du renouvellement 
du régime de la forêt privée. Un dossier 
à suivre. 
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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 $ 650 $ 525 $
 2 650 $ 550 $ 500 $
 3 540 $ 440 $ 400 $
 4 410 $ 310 $ 260 $
 5 335 $ 285 $ 260 $
 6 310 $ 260 $ 260 $
 7 160 $ 160 $ 160 $ 

Merisier, bouleau
MPMP (CD 8pi)*

Érable
MPMP

Plaine
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 +

230 $
215 $
185 $

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 

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.

SCIAGE DES FEUILLUS DURS

Un regroupement de citoyens au 
Québec travaille à amener le 
gouvernement à adopter des chan-
gements concernant la Loi sur la 
fiscalité municipale régissant 
l’évaluation foncière. Le regroupe-
ment «Évaluation équitable» cher-
che à mettre un terme à la hausse 
de la valeur taxable des propriétés 
en fonction des ventes des proprié-
tés avoisinantes car les répercus-
sions financières qui en découlent 
pour ceux qui conservent leurs 
propriétés s'avèrent parfois catas-
trophiques. Comme on peut le 
constater, il s’agit de préoccupa-
tions partagées par les propriétaires 
forestiers qui conservent des boisés 
pour les aménager et par les jeunes 
qui désirent accéder à la propriété 
forestière. 

Tout en voulant mettre un terme à 
l’augmentation des évaluations 
foncières en fonction des ventes, le 
regroupement propose de considé-
rer les valeurs de l’an 2000 et de les 
faire évoluer en fonction de l’indice 
des prix à la consommation tout en 
tenant compte des travaux 
d’amélioration qui auraient pu être 
effectués sur la propriété. Une 
invitation est lancée sur le site du 
regroupement pour signer une 
pétition et devenir membre de 
l’organisation afin de supporter 
leurs actions. L’adresse du site est :  
www.evaluation-equitable.ca 

Source : FPBQ

Évaluation foncière 
ÉQUITABLE

INFORMATION SUR LE
SCIAGE DES FEUILLUS DURS
JOURNÉE FORESTIÈRE
Le 19 septembre prochain, lors de la 
Journée forestière à Saint-Gabriel (voir 
page 1), le Groupe Félix Huard tiendra 
un kiosque et des séances d’information 
sur le façonnage des bois adapté à leurs 
procédés de transformation des feuillus 
durs. Une belle occasion pour vous d’en 
savoir davantage sur ce marché et de 
voir comment vous pouvez optimiser 
votre production et vos revenus.  De 
plus, en visitant le kiosque, vous serez 
éligible au tirage d’une tronçonneuse 
d’une valeur de 925 $. Une visite qui vaut 
donc le détour… !

Info-marchés
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L’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent vous invite à profiter des 
activités de formation de l’automne 
pour parfaire vos connaissances et 
partager votre passion de la forêt 
avec d’autres propriétaires de lots 
boisés. Il s’agit de contacter M. Denis 
Vignola, au Syndicat des producteurs 
forestiers, au 418 723-2424, ou de 
remplir le coupon-réponse ci-bas. 

SÉLECTION D’ARBRES D’AVENIR - 
Identification des signes et défauts 
indicateurs de la carie
  
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.  Des 
notions de base seront dispensées sur 
les critères permettant d’effectuer une 
sélection adéquate dans le cadre de 
travaux de coupe partielle et de mieux 
comprendre les choix effectués par les 
marteleurs expérimentés.  D’une durée 
d’une journée, cette formation permet-
tra dans un premier temps d’acquérir 
des notions théoriques sur la sensibilité 
des espèces d’arbres à la carie, de 
connaître les priorités de récolte selon 
les cas retrouvés, de diffuser de l'infor-
mation sur les périodes d’intervention 
privilégiées et enfin, de traiter des effets 

et de l’importance des différents types 
de défauts et blessures 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 par 
formation : 12

Dates Endroit
Samedi 9 octobre Sayabec
Samedi 30 octobre Rimouski
Samedi 6 novembre Auclair

Le samedi 25 septembre
Propriété de 120 hectares et moins

VISITE DU DOMAINE VERT FORÊT 
À AUCLAIR 

Des jeunes forestiers qui ont le vent 
dans les voiles !

Forestiers de formation, Valentin 
Deslauriers et Luce-Maude 
Gendreau ont fondé le Domaine Vert- 
Forêt en 2001, année où ils faisaient 
l’acquisition de leur lot boisé à Auclair. 
Animés d’une grande passion pour la 
forêt, ils ont mis l’épaule à la roue en 
entreprenant plusieurs travaux de mise 
en valeur et en construisant l’érablière 
de leur rêve. Âgés d’à peine 30 ans, leur 
feuille de route est déjà bien remplie et 
ils ont plein de projet en tête, dont celui 
de vivre un jour uniquement des 
ressources de leur forêt.
 
À visiter : travaux d’aménagement fauni-
que, travaux d’éclaircie, coupes 
d’amélioration d’érablière, centre de 
bouillage construit par les propriétaires; 
excellent réseau de chemin; présentation 
des travaux par les propriétaires.  
 

Le samedi 2 octobre
Propriété de plus de 120 hectares

VISITE CHEZ M. ELPHÈGE 
LÉVESQUE À MONT-CARMEL

L’occasion de voir l’évolution de planta-
tions mixtes sur une période de 10 ans !   

Depuis une décennie, chaque 
printemps, M. Elphège Lévesque de 
Mont-Carmel effectue des travaux de 
plantation en incluant plusieurs centai-
nes de feuillus. Âgé de 71 ans, son 
ambition est de bâtir une forêt avec les 
essences qu’il chérit : l’érable à sucre, 
le chêne rouge, le bouleau jaune, ou le 
frêne d'Amérique. 

Le producteur effectue un suivi rigou-
reux de toutes ses plantations en identi-
fiant chaque parcelle. Il connaît par 
cœur l’inventaire de tout ce qu’il a 
planté... Un travail de moine qui donne 
des résultats très intéressants et à voir !

À visiter : plantations mixtes de 2000 à 
2010 et travaux d’entretien, travaux 
d’éclaircie précommerciale et commer-
ciale résineuse ; excellent réseau de 
chemin.
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PARRAINAGE
 
Le montage financier en vue de pour-
suivre l’expérience de parrainage suit 
actuellement son cours.  Parallèlement 
à ces démarches, le Syndicat souhaite 
compléter le groupe de jeunes et de 
producteurs intéressés à partager 
expérience et savoir-faire dans le cadre 
d’une relation de parrainage.  Nous 
rappelons que ce projet s’adresse à des 
jeunes de moins de 35 ans intéressés 
par la forêt, l’acquisition et la gestion de 
lots boisés et à des producteurs fores-
tiers désireux de partager leur expé-
rience relative au développement de 
leur entreprise.  

Si vous croyez que ce projet peut vous 
intéresser comme parrain ou parrainé, 
n’hésitez pas à communiquez avec le 
Syndicat au 418 723-2424 ou par cour-
riel : spfbsl@upa.qc.ca. Nous pourrons 
alors vous informer sur les implications 
du parrainage. Pour plus d’information, 
visitez aussi la section relève du site 
Internet du Syndicat au 
www.spfbsl.com.

Activités à venir 
- Lors de la Journée forestière du 19 
septembre prochain, la relève forestière 
tiendra un kiosque d’information et 
offrira un service de bar afin de financer 
ses activités.  

- Un comité formé à l’initiative de 
Jasmin Michaud et Valentin Deslauriers 
élabore actuellement un plan d’action à 
mettre en œuvre dès l’automne. Parmi 
les priorités, mentionnons  la sensibili-
sation des pouvoirs politiques à 
l’importance d’aider les jeunes fores-
tiers dans leur établissement et la 
création d’un forum Internet favorisant 
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. 

Nous ne pouvons laisser passer 
cette édition du Perspectives Forêts 
sans féliciter deux membres de la 
relève forestière qui se distinguent 
au concours du Mérite forestier du 
Bas-Saint-Laurent dans la 
catégorie « propriété de 120 
hectares et moins ». Bravo à Jasmin 
Michaud de Saint-Valérien, lauréat 
du 2e prix et à Valentin Deslauriers 
et Luce-Maude Gendreau de 
Auclair, lauréats du 1er prix ! 

NOUVELLES de la relève forestière

FÉLICITATIONS !

Nom : 

Sélection d’arbres d’avenir :
 9 octobre à Sayabec
 30 octobre à Rimouski
 6 novembre à Auclair

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

À retourner au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, 
284, rue Potvin, Rimouski, G5L 5P7 ou téléphoner au 418 723-2424. 

Coupon-réponse  À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE ( inscription gratuite) 

Visites-terrain du Mérite forestier du BSL :
 samedi 25 septembre (120 ha et moins)
 samedi 2 octobre (plus de 120 ha) 
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Valentin et Luce-Maude invitent les propriétaires 
forestiers et les jeunes qui débutent dans le domaine à 
la visite-terrain qui aura lieu sur leur propriété, le samedi 
25 septembre.

M. Elphège Lévesque pourra partager, le 2 octobre 
prochain, sa vaste expérience et sa passion de la forêt.

Foresterie régionale

MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 
Visite-terrain chez les lauréats des 1er prix (Prix Jean-Guy-Gagnon)


