
En raison de la grève qui perdu-
rait chez les Entreprises 
Tembec, certains producteurs 
n’avaient été autorisés à  
produire qu’une partie de leur 
contingent en tremble et 
peupliers. Nous invitons mainte-
nant les personnes concernées 
à produire les quantités prévues 
à leur contingent et à communi-
quer avec Gaston Fiola 
(418 725-9830). 

orêtsorêtsorêts
www.spfbsl.com
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Vous trouverez votre formulaire de demande de contingent 2012 collé en page 2 
du journal 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, 
veuillez nous contacter au numéro :
418 723-2424. 
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ne faut surtout pas l’oublier, comme 
producteur. Vous trouverez d’ailleurs 
dans ce journal toutes les informations 
relatives à la production de votre contin-
gent. Et puisque l’automne s’avère 
propice à la réalisation de travaux sylvico-
les, vous pourrez également y consulter 
les besoins de certains acheteurs de bois 
de sciage. Malgré les difficultés majeures 
du secteur, les producteurs peuvent 
encore trouver un marché pour leurs bois 
et, avec les travaux admissibles au 
Programme de mise en valeur, il est possi-
ble de maintenir un revenu forestier.  Il 
faut donc garder espoir. Ajoutons que le 
Syndicat enregistre à ce jour un niveau de 
livraison des bois de sciage similaire à 
2010, année qui s’est avérée la meilleure 
depuis 2007. Nous espérons que ce 
dernier pourra être maintenu et que 
l’industrie forestière verra enfin des 
espoirs de redressement des marchés.

La vie syndicale étant un aspect impor-

tant de notre organisation, nous profitons 
de cette édition du Perspectives forêts
pour vous présenter les nouveaux admi-
nistrateurs en fonction depuis les 
élections du printemps. Notre rôle à la 
table du conseil est de défendre les 
intérêts de l’ensemble des propriétaires 
et en ce sens, beaucoup de travail se 
présente à nous cet automne. Au chapitre 
des priorités, mentionnons la mise à jour 
de la planification stratégique du Syndi-
cat, étape à laquelle sera mise à contribu-
tion la table de concertation sur la mise 
en marché. Il s’agit d’un important proces-
sus dont les objectifs consistent à mainte-
nir et développer de nouveaux marchés 
pour les producteurs, tout en s’assurant 
de l’efficacité de l’organisation. 

Au nom du Syndicat des producteurs 
forestiers, j’adresse toutes mes félicita-
tions aux lauréats du Mérite forestier du 
Bas-Saint-Laurent. Cette reconnaissance 
rejaillit sur l’ensemble des propriétaires 
que nous représentons et contribue, ce 
faisant, à mieux faire connaître notre 
profession.

Nous vous invitons à planifier cet 
automne votre production de l’année 
2012 pour le marché des pâtes, papiers 
et panneaux. Vous trouverez à cet effet 
votre formulaire de demande de contin-
gent. Vous avez jusqu’au 15 novembre 
2011 pour le faire parvenir au Syndicat 
dûment complété. Nous vous prions 
d’être attentif aux unités de mesure et 
aux exigences des marchés. Le cachet de 
la poste fera foi de la date d’envoi.

Rappelons qu’un projet de modification 
au Règlement sur les contingents a été 
adopté par les producteurs forestiers à la 
dernière assemblée générale annuelle et 
que ce dernier a été soumis pour étude à 
la Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ). Le projet est 
présentement sous analyse par cette 
dernière. Advenant le cas qu'il soit 
accepté, l'application quant aux modali-
tés de demande de contingent sera faite 
au cours de l'année prochaine.

Mise en marché     2,3 |  Vie syndicale     5 |  Formation     6

  Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent

Date limite : 15 novembre 2011

PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX DEMANDE DE
CONTINGENT 2012

Le règlement du conflit de travail est 
une excellente nouvelle pour la forêt 
privée puisque le Syndicat des 
producteurs forestiers a 
d’importantes quantités de tremble et 
de peupliers à livrer à l’usine. Les 
livraisons reprennent le 11 septem-
bre.

Le marché des pâtes, papiers et 
panneaux s’annonce très bon cet 
automne. Par conséquent, le Syndicat 
compte sur les propriétaires de lots 
boisés qui ont demandé et obtenu un 
contingent pour le réaliser. La suite en 
page 2. 

LES ENTREPRISES TEMBEC
REPRISE DES LIVRAISONS

Avec un retour à 
la normale du 
côté des entre-
prises Tembec à 
Matane, toutes 
les usines 
comptent sur un 

approvisionnement important en prove-
nance des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent. À tous ceux et celles 
qui ont obtenu un contingent, nous rappe-
lons l’importance capitale de le produire. 
Je profite de l’occasion pour inviter les 
producteurs qui souhaitent disposer de 
volumes supplémentaires à contacter le 
Syndicat. Nous analyserons rapidement 
la possibilité de vous émettre un contin-
gent.

Nous avons la chance au Bas-Saint-Lau-
rent de compter sur un marché des pâtes, 
papiers et panneaux stable. Ce dernier 
permet de maintenir un dynamisme 
essentiel au secteur forestier régional et il 

Propriété de 80 hectares et moins

M. Romain April, Saint-Cyprien
 1er prix, Prix Jean-Guy-Gagnon
 Visite-terrain : le samedi 17 septembre

M. Lucien Talbot, Biencourt
 2e prix

M. Marcel D’Amboise, Saint-Alexandre 
 3e prix 

Propriété de plus de 80 hectares

Famille Vianney Ouellet,
 Trinité-des-Monts 
 1er prix, Prix Jean-Guy-Gagnon 
 Visite-terrain : le samedi 24 septembre

M. Réjean Dancause, L’Isle-Verte
 2e prix

M. Alain Daigle, Albertville
 3e prix

Félicitations aux propriétaires fores-
tiers qui recevaient cette semaine une 
distinction lors du gala annuel du 
Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent, 
initiative de l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées. Le Syndi-
cat des producteurs forestiers invite les 
lecteurs du Perspectives Forêts à 
participer en grand nombre aux visites-
terrain qui se dérouleront chez les 
lauréats des Prix Jean-Guy-Gagnon les 
17 et 24 septembre prochain.

Visites-terrain : nouveauté 
En plus de la visite des propriétés des 
lauréats, un atelier d’information sera 
proposé aux producteurs participants. 
Le premier, le 17 septembre, portera 
sur la culture des produits forestiers 
non-ligneux, en particulier le cameri-
sier, alors que le deuxième, le 24 
septembre, traitera de l’aménagement 
forestier faunique. Des activités fores-
tières à ne pas manquer ! Toutes les 
informations en page 6 du journal.

MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 2011

IMPORTANT

D’importants marchés pour la forêt privée

Daniel Boucher
Président
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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.

Page 2

Nous rappelons que deux moyens sont 
à votre disposition pour aviser le Syndi-
cat lorsque votre bois est prêt à être 
livré.

1. Utilisez le service en ligne MON 
BOIS EST PRÊT à l’adresse suivante : 
www.spfbsl.com. Une fois sur le site, 
vous entrez 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 accéde-
rez ensuite à votre dossier de produc-
teur et à vos lots boisés. Une procédure 
très simple vous permet de cliquer sur 
le lot où votre bois est prêt et d’indiquer 
à quel endroit il est disponible.  Si vous 
avez  perdu vot re  mot  de  passe ,  
contactez M. Jean-Louis Gonthier 
au 418 723-2424.  

2. Si vous n’utilisez pas l’Internet,
téléphonez aux coordonnateurs-
terrain : 
François Ouellet : 418 725-9840 
Gaston Fiola : 418 725-9830 

Notez que les bois sont pris en charge 
par le Syndicat selon les facteurs 
suivants : l’ordre chronologique des 
déclarations, les programmes de livrai-
son aux usines et les conditions climati-
ques. Tous les efforts sont déployés 
pour disposer des bois des producteurs 
le plus rapidement possible. 

Enfin, n’oubliez pas de rendre vos 
empilements accessibles en tout temps 
et de conserver votre chemin d’accès 
en bon état. Il en va d’une meilleure 
efficacité autant pour vous, pour le 
transporteur que pour le Syndicat. 
Merci de votre collaboration !

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)
François Ouellet, (418) 725-9840
Gaston Fiola, (418)725-9830

Info-marchés

L’automne s’annonce plus encourageant 
pour les producteurs forestiers, avec la 
reprise des livraisons chez les Entreprises 
Tembec Matane et le règlement d’une 
entente avec l’usine Uniboard Canada. 
Globalement, le marché des pâtes 
papiers et panneaux demeure donc 
stable. Du côté des bois de sciage, le 
Syndicat enregistre un niveau d'activités 
similaire à 2010 à la même période.  Si ce 
marché se redresse dans sa deuxième 
partie d'année, 2011 pourrait ainsi 
montrer un bilan des livraisons plus 
élevé.

VOUS DEVEZ PRODUIRE 
VOTRE CONTINGENT 

Cet aspect est crucial pour le Syndicat et 
les producteurs qu’il représente. 
D’importants volumes sont à livrer 
partout sur le territoire et si vous avez 
reçu un contingent, nous comptons sur 
votre sens des responsabilités pour le 
produire. Si toutefois vous êtes dans 
l’impossibilité de remplir vos engage-
ments, veuillez nous en aviser rapide-
ment car des producteurs aimeraient 
disposer de volumes supplémentaires 
que le Syndicat pourrait utiliser pour 
respecter les ententes contractuelles. 

Marché des résineux 
Compte tenu que Papiers White Birch a 
obtenu un nouveau délai de la Cour 
supérieure pour rester à l'abri de ses 
créanciers, les livraisons à l’usine F.F.
Soucy, à Rivière-du-Loup, se déroulent 
normalement. Le futur acquéreur de 
l’usine, Black Diamond, à maintenant 
jusqu’au 18 novembre pour s'entendre 
avec le syndicat des travailleurs. Nous 
invitons les producteurs qui ont obtenu 
un contingent résineux à le produire 
avant cette date. Du côté de Twin Rivers,
à Edmundston au Nouveau-Brunswick, 

des volumes sont disponibles selon
certains critères. Il s’agit de contacter les 
coordonnateurs-terrain pour plus 
d’information.

Marché des feuillus 
Les livraisons se déroulent normalement 
aux usines Norampac-Cabano et 
Uniboard Canada. Quant au marché de 
Tembec Matane, les réceptions de bois 
reprennent le 11 septembre prochain. 
Nous ne saurions trop vous rappeler 
l’importance de produire le plus tôt possi-
ble votre contingent, surtout en cette 
période automnale propice à la récolte et 
au transport des bois. 

Arbres feuillus en longueur
Un marché intéressant est toujours dispo-
nible du côté des arbres en longueur avec  
l’usine Rock Tenn (Smurfit-Stone 
Matane). Les personnes intéressées 
doivent contacter Gaston Fiola au 
numéro : 418 725-9830 pour connaître 
les spécifications. Toutefois, certains 
délais dans le déroulement des opéra-
tions de déchiquetage par l'entreprise 
acheteuse sont observés.

Plusieurs facteurs peuvent influencer vos 
revenus avant que votre bois soit prit en 
charge par le Syndicat. L’un des plus 
importants est la fraîcheur de votre bois. 
Un bois frais sera plus lourd que celui plus 
âgé qui a séché partiellement et ce, pour 
un volume égal. Comme la plupart des 
usines achètent désormais selon la 
masse humide (tonne métrique humide 
ou TMH), cet aspect peut influencer vos 
revenus. Ainsi, il est important de 
toujours attendre l’obtention de vos 
contingents avant d’amorcer votre 
production et de toujours vous informer 
des périodes de réception des usines. Ce 
simple conseil vous permettra d’obtenir 
un revenu maximum.

EXEMPLE :
Tremble frais :
1 m³ app = 0,55 TMH
Tremble sec :
1 m³ app = 0,40 TMH

1 chargement (66 m³ apparent) 
de tremble-peupliers frais = 36 TMH
1 chargement (66 m³ apparent) de 
tremble-peupliers sec = 26 TMH 

Si le prix payé au producteur est de 28 $/TMH, 
un chargement de tremble et peupliers 
frais équivaut à 1 008 $ alors qu’un 
chargement sec équivaut à 728 $. 

La différence de revenus est de 280 $, 
soit l’équivalent d’environ 30 à 35$ la 
corde de 4'x8'x8'.

Êtes-vous certain de produire la totalité de 
votre contingent ?

Lorsque vous obtenez un contingent, il 
peut être utile de vous informer auprès 
des coordonnateurs-terrain du type de 
camion qui effectuera le transport de vos 
bois. Ainsi, vous pourrez produire votre 
contingent en maximisant la quantité à 
mettre en marché. Nous vous rappelons 
que depuis l’an dernier, le Syndicat 
n’émet plus les contingents sur la base 
d’un nombre de transport («bons de trans-
port») mais sur la base d’une masse 
humide de bois attribuée.

TRANSPORT DE VOS BOIS

MARCHÉ DES PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX
RETOUR À LA STABILITÉ PRODUCTION DE VOTRE CONTINGENTS 2011

La fraicheur des bois et la capacité de chargement 
lors du transport : deux éléments qui influencent 
vos revenus ! 

par Jean-François Dubé, ing.f.

0,15 TMH 
de différence / 
m³ app.

Type de 
véhicule

10 roues + 
remorque
auto-chargeur
(truck « pup ») 25 à 27 6,5 à 7 13 à 14 

Semi-remorque
auto-chargeur 30 à 32 7 à 8 14 à 16 

Semi-remorque 32 à 34 8,5 à 9,5 17 à 19 

B-train 40 à 42 Max. 12 Max 24 

Poids
(TMH)

Volume
(corde de 8')
256 pieds3

Volume
(corde de 4')
128 pieds3

Capacité de chargement

À l’adresse www.spfbsl.com,
consultez : 

les prix du bois
mis à jour régulièrement;

les dernières nouvelles
sur la mise en marché;

les normes de façonnage 
demandées par les usines

de pâtes, papiers et panneaux. Budgets de
mise en valeur

Après plusieurs semaines d’attente 
difficiles, les producteurs forestiers 
connaissent la totalité des sommes 
affectées cette année à la mise en 
valeur de leurs forêts.  Dans un commu-
niqué émis le 5 juillet, le président du 
Syndicat, Daniel Boucher, déplorait le 
délai jamais vu qui persistait quant aux 
annonces.

Outre le budget régulier de 7 M$ du 
Programme de mise en valeur des forêts 
pr ivées,  la région peut compter 
sur 5,19 M$ en provenance du 
Programme de création d’emplois et 
près de 500 000 $ du Programme 
d’investissements sylvicoles (PIS). Une 
baisse de 4 % demeure toutefois à signa-
ler au Bas-Saint-Laurent, car 
l’implication du gouvernement fédéral, 
qui était de l’ordre de 1 M$ par le biais 
du Fonds d’aide aux collectivités 
forestières, a fa i t  p lace à une 
mesure procurant  200 000 $ et 
appelée, « Initiative ponctuelle de renfor-
cement des économies forestières du 
Québec ». 

RAPPEL



L’Association forestière 
bas-laurentienne
s’associe à la 
publication du Journal

Les propriétaires forestiers seront heureux 
de constater un partenariat établi avec 
l’Association forestière bas-laurentienne 
(AFBL) pour la publication de leur journal. 
Au cours des prochains mois en effet, 
l’organisme sera bien visible en page 1. 
Très active en région pour promouvoir la 
culture forestière auprès du grand public, 
l’AFBL a tenu plusieurs activités dans le 
cadre du mois de l’arbre et des forêts, 
notamment en milieu scolaire. Ce 
printemps, les élus municipaux, les acteurs 
du développement régional, les ensei-
gnants et représentants des médias 
étaient conviés à des visites forestières 
organisées avec la collaboration du 
Groupement forestier de Kamouraska et la 
SER de la Métis. Toutes ces initiatives 
visent à renforcer le sentiment 
d’appartenance de la population envers la 
forêt, une cause importante pour les 
producteurs forestiers du Bas-Saint-Lau-
rent.

EXCELLENTE RÉCOLTE
DE CAMERISES

LES BIOPRODUITS DE
SAINTE-RITA

Au terme de la 3e année d’une étude sur 
l’optimisation de la culture de la camerise, 
financée par le Conseil pour le développe-
ment de l’agriculture du Québec (CDAQ) et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada  
(AAC), la coopérative les BIOproduits de 
Sainte-Rita juge les résultats préliminaires 
obtenus concluants. Jusqu’à maintenant, 
douze producteurs expérimentent la 
culture de la camerise sur leurs propriétés.  
Parmi les résultats positifs, soulignons la 
remise en culture de terres en friche ou 
non exploitées. Les résultats finaux de 
l’étude seront connus en 2012. 

Les producteurs forestiers désirant en 
savoir davantage peuvent participer à la 
visite-terrain chez M. Romain April, lauréat 
du 1er prix du Mérite forestier du 
Bas-Saint-Laurent (catégorie « propriété de 
80 ha et moins) qui figure parmi les partici-
pants à l’étude. Un atelier sur le sujet sera 
en effet présenté.  Voir « Visites-terrain du 
Mérite forestier » en page 6.

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 Prix/m³s Prix chemin /MPMP

Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 4 160 $ 896 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 2 et 3 100 $ 560 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 14 et + 0 et 1 45 $ 252 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  4 95 $ 532 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  2 et 3 70 $ 392 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  0 et 1 40 $ 224 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 4 55 $ 308 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 2 et 3 50 $ 280 $
Érable à sucre 7'6'' et 8'6'' 8 0 et 1 35 $ 196 $
Érable à sucre 8'6'' 7 3 et + 35 $ 196 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 4 160 $ 896 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 2 et 3 100 $ 560 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 0 et 1 45 $ 252 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  4 95 $ 532 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  2 et 3 70 $ 392 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  0 et 1 40 $ 224 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 4 55 $ 308 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 2 et 3 50 $ 280 $
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 0 et 1 35 $ 196 $
Bouleau-merisier 8'6'' 7 3 et + 35 $ 196 $

SCIAGE DES FEUILLUS DURS

USINES

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

Félix Huard inc.
Sainte-Luce | Serge Huard : 1 800 463-0909 ou 418 725-9446

Veuillez prendre note que le Groupe Félix Huard n’achète pas de bois pour le moment. L’entreprise estime toutefois qu’elle pourra reprendre bientôt ses 
opérations et s’approvisionner en provenance de la forêt privée. Les producteurs trouveront alors les informations relatives aux prix et normes de façonnage 
sur le site Internet du Syndicat des producteurs forestiers.

*PRIX : Mille pieds mesure de planche 
Règle internationale

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 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 12 et 13 2 2 -50 % 400 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 et 11 3 2 -50 % 350 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 10 et 11 4 2 50 % + 300 $ 
Érable à sucre 8-9-10-12-14-16 8 et 9 5 2   200 $ 
Frêne  8-9-10-12-14-16 10 et + 1 2   300 $ 
Frêne  8-9-10-12-14-16 8 et 9  2 2   200 $ 
Hêtre  8-9-10-12-14-16 10 et + 3 0 et 1   200 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 14 et + 1 3   600 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 10 et + 2 2   400 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 8 et 9 3 2   225 $ 
Plaine  8-9-10-12-14-16 10 et + 4 0 et 1   225 $ 

NOTE IMPORTANTE : Les billots qui sont coupés pendant la période de la sève doivent être livrés rapidement à la scierie.
Spécifications : 

Pour le hêtre en provenance des secteurs touchés par la maladie corticale, Les billes doivent être droites et saines. 
 la fibre doit être verte et sans pourriture Une surlongueur de 4 pouces est demandée.

Les billots peuvent être de longueur de 8',9',10',12',14',16' La règle internationale au p.m.p. est employée.
Les prix sont pour les billots F.O.B. à notre cour à Lots-Renversés Le paiement est fait dans les 10 jours suivant la livraison.
Les billots qui ne rencontrent pas les normes décrites seront payés à 100.00 $/mille pieds. Façonnés à angle droit. 
Nous pouvons nous occuper du transport de vos billots ; prix selon la distance. Branches bien rasées sur le tronc.

Contactez les acheteurs 

AVANT de produire

Les billots doivent être 
droits et sains. 

Frêne, hêtre et plaine : 
9po et +, 8pi 6po
de 35 $ à 45 $/m3 solide.

Plus d'information 
sur les normes de
façonnage au 
www.spfbsl.com

   USINES ESSENCES LONGUEUR DIAM. MIN. PRIX À L'USINE UNITÉS DE MESURE
Scierie Saint-Fabien Tremble  7pi 4 po 5po 160 $ 4'x8'x7' (6,4 MCA) 
Gilles Maisonneuve  Tremble 7pi 4po  10po 190 $ 4'x8'x7'(6,4 MCA)
418 869-2761 Tremble 8pi 4po 5po 170 $ 4'x8'x8'(7,25 MCA)
  Bouleau 7pi 4po 5po 175 $ 4'x8'x7' (6,4 MCA)

Scierie SERDAM, La Rédemption Tremble 8pi 4po  5po 180 $ 4'x8'x8' 
Joël Guimond Mélèze  8pi 4 po 5po 195 $ 4'x8'x8'
418 776-5325 Peuplier  8pi 4 po 5po 125 $ 4'x8'x8'
Bonus sur volume 

Scierie Chaleur Bois de colombage :  10pi 2po à 10pi 6po 4po½ 140 $ 4'x4'x8'
Belledune, N.-B. Épinettes, sapin, pin gris  9pi à 9pi 4po 4po½ 135 $ 4'x4'x8'
Éric Arseneau  8pi 2po à 8pi 6po 4po½ 125 $ 4'x4'x8'
506 544-0528 
Raymond Maltais
506 522-8098 Bois en longueur  8po (gros bout)  et 130 $ 4'x4'x8'
    4po fin bout
Normes de façonnage   7po gros bout et  120 $ 4'x4'x8'
au www.spfbsl.com   4po fin bout

Groupe NBG inc., Rivière-Bleue Tremble  8pi 6po 10po 200 $ 4'x8'x8'
Jean-Marie Ouellet Tremble  8pi 6po 6po 180 $ 4'x8'x8'
418 860-5988 ou 418 893-5575
Normes de façonnage 
au www.spfbsl.com

Bois CFM Tremble  8pi 4po 5po 95 $ 4'x4'x8'
Simon Roy, 418 756-3131 (#206) Bouleau (jaune/blanc) 8pi 4po 6po 118 $ 4'x4'x8'

Boiseries Rousseau Pin rouge  8pi 8po 5po 250 $ 4'x8'x8'
Métis-sur-Mer Pin blanc 8pi 4po 5po 250 $ 4'x8'x8'
Roger Rousseau (#110)
Daniel Santerre (#123)
418 936-3918 

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE
IMPORTANT : toujours appeler les acheteurs avant de produire

car les prix peuvent changer à tout moment.
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Vente et location 
de machinerie agricole et construction
de la réputée marque NEW HOLLAND.

Une filiale de La Coop 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

Madame Arlette 
Lauzier, de Rimouski,
a été nommée prési-
dente lors de la 
dernière assemblée 
générale annuelle de 
l’Agence régionale 
de mise en valeur, 
tenue en juin 
dernier. Elle succède 

à M. Jean-Marie Thibeault, de Mont-
Joli, qui a occupé cette fonction durant 
les trois dernières années. 

Mme Lauzier est bien connue dans le 
secteur forestier privé car elle a travaillé 
sur plusieurs dossiers contribuant à son 
développement. Dans le cadre de 
l’Entente spécifique sur la protection et 
la mise en valeur de la forêt bas-lauren-
tienne, créée en 2001, Mme Lauzier a 
coordonné un projet visant la valorisa-
tion des emplois forestiers, en concerta-
tion avec les organismes et employeurs 
impliqués. Par la suite, au cours des 
années 2005 à 2008, elle a assuré la 
réalisation de plusieurs actions prévues 
au Projet de développement durable de 
la forêt privée mené par le Syndicat des 
producteurs forestiers et la Fédération 
des organismes de gestion en commun, 
en partenariat avec l’Agence. Elle est 
notamment à l’origine de 
l’expérience-pilote de parrainage entre 
propriétaires et jeunes de la relève et à 
l’établissement de meilleures condi-
tions pour les travailleurs forestiers.

Mme Lauzier dit avoir expérimenté à 
fond l'outil qu'est la concertation, ce qui 
la guidera dans ses nouvelles fonctions 
auprès des partenaires de l’Agence.
« La concertation des partenaires est ce 
qui permet la réalisation de la mission 
de l’Agence et mon travail sera de 
m’assurer que ce partenariat est bien 
solide. Tous ont un rôle essentiel à jouer 
pour donner pleine mesure à la mise en 
valeur des forêts privées », selon Mme 
Lauzier. Elle se dit consciente d’arriver 
dans un moment où plusieurs enjeux 
guident les actions de l’organisation, à 
commencer par la mise à jour du Plan 
de protection et de mise en valeur 
(PPMV) et son harmonisation avec le 
Plan régional de développement intégré 
des ressources et du territoire du 
Bas-Saint-Laurent (PRDIRT). « Il y a 
aussi l’arrimage de nos actions avec les 
décisions du Rendez-vous sur la forêt 
privée. Tout ça en gardant comme 
objectif ultime le développement du 
potentiel de la forêt privée qui demeure 
un levier économique essentiel au 
Bas-Saint-Laurent et ça, il faut ne faut 
jamais l’oublier », d’ajouter la nouvelle 
présidente.

Le Syndicat des producteurs forestiers 
souhaite bonne chance à Mme Lauzier 
et souligne le travail réalisé par son 
prédécesseur, M. Jean-Marie Thibault.

NOUVELLE PRÉSIDENTE

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN 
VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT EN FORÊT PRIVÉE

La volonté de la ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune, Mme Nathalie 
Normandeau, de défendre un budget 
annuel de 28,5 millions de dollars pour 
les trois prochaines années et de réviser 
le programme de remboursement de 
taxes foncières, a rassuré la Fédération 
des producteurs de bois du Québec au 
sortir du Rendez-vous de la forêt privée, 
le 30 mai dernier.

Cette grande rencontre de la forêt privée 
se déroulait en présence des partenaires 
du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune(1). Elle avait pour but de renou-
veler le partenariat intervenu lors du 
Sommet sur la forêt privée en 1995. Les 
travaux préparatoires à ce rendez-vous et 
le contenu des décisions à adopter avaient 
comme toile de fond une grande préoccu-
pation du MRNFQ : celle de cibler les 
propriétaires véritablement engagés dans 
l’aménagement forestier et de favoriser 
l’aboutissement des investissements 
sylvicoles déjà amorcés sur le territoire. 
Ainsi, trente décisions touchant la gestion 
des programmes gouvernementaux de 
mise en valeur de la forêt privée ont été 
adoptées. Perspectives Forêts présente ici 
quelques-unes d’entre elles.

Financement de la forêt privée
Parallèlement à l’engagement de la minis-
tre des Ressources naturelles de défendre 
un budget annuel de 28,5M$ pour le 
Programme de mise en valeur des forêts 
privées (PMVFP), la contribution de 
l’industrie passera de 1,35 $ à 1$/MCA, et 
ce, dès que le MRNF aura modifié le Règle-
ment prévu à cet effet, soit en 2011. Un 
comité de vigie aura par ailleurs comme 
mandat de chercher des sources de 
financement sur une base pluriannuelle.

RÉPERTOIRE DES ACHETEURS DE BOIS : www.spfbsl.com

Nous vous invitons à consulter le réper-
toire des acheteurs de bois du site 
Internet du Syndicat afin de demeurer à 
l’affût des marchés. Certaines entreprises, 
qui n’achètent pas de bois pour le 
moment, pourront reprendre éventuelle-
ment leurs opérations cet automne. Vous 
trouverez les normes demandées pour 
chacun des acheteurs inscrits. Même si ce 
répertoire est mis à jour régulièrement, 
nous vous invitons à contacter les respon-
sables des achats avant de produire. 

Bégin & Bégin,
Lots Renversés - 819 899-6786
Bois BSL inc.,
usine d’Amqui - 418 629-2647
Bois CFM inc.,
Causapscal - 418 756-3131
Bois DAAQUAM INC.,
Saint-Juste-de-Bretenières
418 244-3601

Bois de sciage Lafontaine inc.,
Sainte-Perpétue - 418 359-2500
Bois franc Cambium inc.,
Saint-Georges-de-Beauce
418 227-6223
Damabois inc.,
Saint-Damase - 418 776-5455
Bois SERCO, Saint-Vianney 
418-631-0076
Boiseries Rousseau,
Mitis-sur-Mer - 418 936-3918
Éloi Moisan inc.,
St-Gilbert et St-Léonard de Porneuf 
1 888-968-3232
Fabrication Lam inc.,
Baie-Comeau - 418 296-9565
Félix Huard inc., Sainte-Luce 
418 739-4894 | 1 800 463-0909
Groupe NBG inc.,
Rivière-Bleue
418 860-5988 | 893-5575
Groupe Savoie,
Saint-Quentin, N.-B - 506 235-1066

Industrie Massé & d’Amours,
Saint-Hubert - 418 497-1230
J.D. Irving,
Saint-Léonard - 506 423-3333 
Lulumco inc.,
Sainte-Luce
418 739-5428 | 1 800 563-4881
MAIBEC (cèdre à bardeaux),
Saint-Pamphile - 418 356-3334
Mobilier Rustique inc.,
Beauce - 418 382-598)
Multicèdre,
Esprit-Saint - 418 779-2444
Planchers Mercier inc.,
Drummondville - 819 472-1670
Scierie Sainte-Irène Ltée 
418 629-2868
Scierie SERDAM INC.,
La Rédemption - 418 776-5325
Scierie Saint-Fabien inc.
418 869-2761
Scieries Chaleur,
Belledune, N.-B. - 506 522-0223

L’engagement et l’enregistrement des 
propriétaires
À compter du 1er avril 2012, le coût de 
confection du plan d’aménagement sera 
entièrement à la charge du producteur 
forestier. En contrepartie, à partir de la 
même date, certains travaux forestiers 
sylvicoles seront financés à 100 % par le 
Programme de mise en valeur : l’entretien 
de plantation (le premier et au besoin le 
deuxième), la première éclaircie commer-
ciale de plantation et la première éclaircie 
commerciale d’un peuplement naturel, si 
celui-ci a déjà bénéficié d’une éclaircie 
précommerciale. Le taux rattaché aux 
autres travaux ne dépassera pas 80 % de 
la valeur réelle établie. Soulignons que les 
dépenses afférentes au plan 
d’aménagement demeurent admissibles 
dans le cadre du Programme de rembour-
sement des taxes foncières.

Les partenaires ont aussi convenu de 
modifier le processus de reconnaissance 
des producteurs forestiers en utilisant des 
services en ligne et en faisant intervenir les 
ingénieurs forestiers qui confectionnent 
les plans d’aménagement. La date visée 
quant à la mise en application de ces 
modifications est le 1er avril 2013. Un 
groupe de travail impliquant le MRNF et la 
FPBQ sera créé cette année.

Le Programme de remboursement de 
taxes foncières
Dossier défendu depuis longtemps par la 
Fédération des producteurs de bois, le 
Règlement sur le remboursement des 
taxes foncières des producteurs forestiers 
reconnus sera modifié afin d’actualiser la 
liste et la valeur des travaux admissibles. 
Ces modifications donneront lieu à un 
nouveau règlement, en 2013, plus adapté 

à la réalité des propriétaires.

Parmi les autres orientations prises par les 
partenaires, mentionnons l’éligibilité de 
certains travaux à caractère multiressour-
ces au Programme de mise en valeur, ainsi 
qu’une meilleure connaissance et planifi-
cation des interventions en forêt privée, 
notamment par la révision des plans de 
protection et de mise en valeur.

La reconnaissance du modèle d’affaires 
des groupements forestiers
Soulignons enfin que le nouveau partena-
riat de la forêt privée a donné lieu à une 
reconnaissance du modèle d’affaires des 
groupements forestiers par le biais du 
Programme de mise en valeur. Dès cette 
année, les groupements forestiers verront 
maintenue la proportion effective en 
2009-2010 des sommes qui leur étaient 
consenties. Le MRNF s’engage aussi à 
réserver 75 % ou plus des nouveaux 
budgets consacrés à l’aménagement de la 
forêt privée (sauf le Programme de 
création d’emplois), et ce, dans le cadre 
d’un droit de premier refus. Cette recon-
naissance comporte certaines conditions à 
remplir d’ici le 1er avril 2012, telles que la 
signature d’une convention quant à 
l’engagement de chaque propriétaire 
membre d’un groupement, l’abandon de 
l’aide individuelle, l’atteinte d’objectifs de 
performance et un suivi rigoureux des 
conventions avec les membres.
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1Fédération des producteurs de bois du Québec (FPBQ), 
Regroupement des sociétés d'aménagement forestier 
du Québec (RESAM), Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), Conseil de l'industrie forestière du 
Québec (CIFQ), les agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées et les représentants des 
Conférences régionales des élus (CRÉ).

Foresterie régionale
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NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOIS DU QUÉBEC

 Serge Imbeault,  
 Saint-Léon-le-Grand

Secteur 1

M. Serge Imbeault est propriétaire de lots 
boisés depuis plus de 30 ans. Issu d’une 
famille où la forêt occupe une place impor-
tante, il a appris dès son jeune âge à en 
apprécier tous les aspects.  Retraité depuis 
5 ans du milieu de l’enseignement, il se 
consacre à temps plein à la mise en valeur 
de ses lots boisés situés à Sainte-Irène et à 
Saint-Léon-le-Grand.

S’il s’implique au sein du Syndicat des 
producteurs forestiers, c’est parce que la 
forêt lui tient à cœur  ainsi que le bien-être 
de ceux et celles qui en vivent. Le dévelop-
pement de la mise en marché et de la mise 
en valeur étant au cœur des enjeux, 
l’action collective a plus que jamais sa 
place selon M. Imbeault : « La forêt fait 
vivre plusieurs familles et le Syndicat est là 
pour représenter les producteurs. Pour 
survivre et passer  au travers de la crise 
forestière, il faudra être solidaire avec 
notre organisation ». Le nouvel administra-
teur profite de l’occasion pour inviter les 
producteurs à s’informer sur tous les 
dossiers qui touchent la forêt privée, et ce, 
par le bais du journal ou du site Internet du 
Syndicat.

 Stéphane Deschênes,
 Saint-Gabriel-de-
 Rimouski

Secteur 3

M. Stéphane Deschênes est un jeune 
producteur et technicien forestier 
originaire de Les Hauteurs. C'est parce qu'il 
aime la forêt, le plein air et sa région, qu'il 
a choisi de travailler en forêt. Tout en 
œuvrant comme conseiller forestier à la 

SER de la Métis depuis 2001, il aménage 
ses boisés situés dans la région de La Mitis 
et de Rimouski-Neigette. Conseiller munici-
pal à Saint-Gabriel, M. Deschênes 
s’implique également au conseil 
d’administration du Syndicat des produc-
teurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent. 

Le développement des communautés 
rurales est ce qui le préoccupe au plus 
haut point. C’est dans cet esprit qu’il arrive 
à la table du conseil d’administration du 
Syndicat des producteurs forestiers : « Le
sort des jeunes me tient à cœur. Si on veut 
qu’il y ait encore du monde en milieu rural, 
il faut que la forêt privée se développe et 
que les gens puissent en vivre, qu’il y ait 
une relève. Pour ça, il faut aussi qu’on 
travaille sur une base collective et efficace »,
mentionne celui qui figure parmi les jeunes 
à l’origine de la création de la Section 
jeunesse du Syndicat, en 2004, devenue 
aujourd’hui la Relève forestière du 
Bas-Saint-Laurent.

 Pierre Rivard, 
 Saint-Anaclet-de-
 Lessard  

Secteur 4

Originaire de Saint-Eustache dans la région 
des Laurentides, M. Pierre Rivard a choisi 
le Bas-Saint-Laurent en 1980 pour vivre 
pleinement sa passion de la nature. Il fit 
alors l’acquisition d’une vingtaine 
d’hectares boisés dans la vallée de la 
Neigette, à Saint-Anaclet, sur lesquels il a 
établi sa résidence. Le producteur possède 
aussi deux lots boisés à La Rédemption.  
Détenant une formation de garde et de 
technologue forestier et un baccalauréat 
en biologie de l’Université du Québec à 
Rimouski, la forêt, la flore et la faune qui  y 
vivent ont peu de secrets pour le produc-
teur.

À ce jour, l’expérience la plus marquante 
de M. Rivard est celle qu’il a vécue durant 

15 ans à titre de métayer sur la Seigneurie 
du Lac Métis, dans le cadre d’une 
expérience menée par la Forêt modèle du 
Bas-Saint-Laurent et qui a pris fin en 2007 : 
« Ça devait à terme permettre à des gens 
d’aménager et de vivre avec des territoires 
de la forêt publique. Malheureusement, il 
n’y a pas eu de suites à tout le travail 
réalisé ». Il souligne que son expérience de 
métayer, qui lui a permis de vivre exclusive-
ment des ressources de la forêt, va l’aider 
dans son rôle d’administrateur au Syndi-
cat. « Je suis touché directement par la 
crise forestière et ma préoccupation est 
d’aller chercher une plus-value pour notre 
bois, de trouver des moyens pour aider les 
producteurs à vivre avec la forêt. Valoriser 
notre travail en somme », ajoute M. Rivard 
qui dit apprécier jusqu’à maintenant son 
expérience à la table du conseil 
d’administration.

 Marc-André Rioux,  
 Trois-Pistoles

Secteur 5

M. Marc-André Rioux possède depuis 
plusieurs années une ferme spécialisée 
dans la production céréalière et forestière 
à Trois-Pistoles. Il consacre beaucoup 
d’énergie à la mise en valeur des quelque 
250 hectares forestiers qu’il possède, tout 
en s’impliquant au conseil 
d’administration de la Société 
d’exploitation des ressources des Basques 
et, depuis peu, à celui du Syndicat des 
producteurs forestiers.

Les objectifs et la mission du Syndicat 
n’ont plus de secrets pour le producteur 
qui a déjà siégé au conseil 
d’administration au cours de la période 
1995 à 2005. Il y revient avec enthou-
siasme, malgré les difficultés du secteur 
forestier, car l’avenir de la forêt privée et 
l’organisation syndicale, qui a pour but de 
défendre les intérêts des producteurs, lui 
tiennent à cœur. Ses préoccupations 

La Fédération des producteurs de bois du 
Québec tenait son assemblée générale 
annuelle les 2 et 3 juin dernier à Lévis. 
Une centaine de délégués représentant 
les 35 000 producteurs forestiers du 
Québec ont alors signifié leur volonté de 
participer activement à la relance de 
l’industrie forestière. 

Pour améliorer l’apport des producteurs 
forestiers à l’industrie forestière, les 
délégués ont notamment demandé aux 
instances politiques de maintenir un 
financement adéquat pour soutenir les 
propriétaires qui aménagent leurs boisés 
et de réviser le système de taxation 
foncière pour encourager la mise en valeur 
de la forêt privée. L’assemblée a aussi 
demandé au gouvernement du Québec de 
respecter les droit de propriété des produc-
teurs dans son projet d’établissement de 
sentiers permanents interrégionaux pour 
les véhicules hors route (VHR). 

Les délégués ont par ailleurs approuvé le 
changement de nom de l’organisation pour 
celui de la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec. Mentionnons enfin 
que M. Pierre-Maurice Gagnon a été réélu 
à la présidence de la Fédération pour un 
nouveau mandat de 2 ans.

Quelques chiffres 
Entre janvier et décembre 2010, les 14 
plans conjoints de producteurs de bois du 
Québec ont mis en marché 3,5 millions de 
mètres cubes solides de bois, toutes 

esscences confondues, à destination des 
usines de pâtes, papiers, panneaux, sciage 
et déroulage. Ce résultat représente une 
hausse de 23 % par  rapport à 2009 qui fut 
une année de creux historique. Le Plan 

conjoint des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent se situait en 2e position 
en 2010, avec 15,6 % de la production 
totale.
Source : FPBQ 

demeurent les mêmes : « Obtenir le 
meilleur prix possible pour notre bois, 
développer de nouveaux marchés et gérer 
efficacement les finances de 
l’organisation », souligne le producteur qui 
dit croire en la force du nombre : « Il faut 
rester fort collectivement comme produc-
teurs et aller de l’avant dans la même 
direction ». 

 Robin Breton, 
 Pohénégamook 

Secteur 7 

Originaire de Pohénégamook, M. Robin 
Breton met en valeur un patrimoine 
forestier avec sa conjointe dans le secteur 
du transcontinental. Le nouvel administra-
teur est plus que familier avec la forêt 
puisqu’il y travaille depuis son tout jeune 
âge. Avant d’obtenir un baccalauréat en 
génie forestier à l’Université de Moncton 
en 1997, il a occupé plusieurs fonctions 
tant du côté de la transformation du bois 
que de l’aménagement forestier, notam-
ment comme contremaître de chantiers.

Aujourd’hui, il met son expérience au profit 
des propriétaires de son milieu, et ce, pour 
le compte de l’entreprise Consultant Fores-
tiers Évolu-Bois, agent livreur accrédité par 
l’Agence régionale de mise en valeur. La 
forêt privée est un domaine passionnant 
pour le forestier, « parce qu’on a un 
contact humain privilégié avec les proprié-
taires tout en faisant de la foresterie ».  
Pour lui, son implication au Syndicat 
s'inscrit dans la continuité des choses, 
puisqu’il connaît bien le milieu. L’une des 
valeurs qui caractérisent le syndicalisme 
forestier, c’est-à-dire l’équité, lui apparait 
fondamentale pour l’avenir : « Malgré la 
crise forestière et les incertitudes, il faut 
continuer d’aménager nos forêts. Pour 
cela, il faut protéger et défendre les 
producteurs et s’assurer de l’équité entre 
tous ceux que le Syndicat représente ».

Vie syndicale

À la suite des élections tenues ce printemps, cinq nouveaux membres ont joint les rangs du conseil d’administration.  Nous profitons de cette édition du journal Perspectives
Forêts pour présenter leurs parcours et préoccupations auprès des propriétaires forestiers du Bas-Saint-Laurent. Nous vous rappelons que la composition du conseil 
d’administration, avec les coordonnées des membres, demeure disponible sur le site Internet (www.spfbsl.com) sous la rubrique « le Syndicat/notre organisation ».

Abitibi-Témiscamingue 700 42 100 201 700 244 500 7,0 %
Bas-Saint-Laurent 99 400 415 500 27 300 542 200 15,6 %
Beauce 187 500 200 600 0 388 100 11,2 %
Centre du Québec 49 000 38 100 18 600 105 700 3,0 %
Côte-du-Sud 53 900 101 200 0 155 100 4,5 %
Estrie  211 300 296 400 0 507 700 14,6 %
Gaspésie 23 300 62 000 22 100 107 400 3,1 %
Gatineau 19 200 79 500 108 200 206 900 6,0 %
Labelle 10 200 22 300 32 700 65 200  1,9 %
Mauricie 20 500 32 500 64 700 117 700 3,4 %
Pontiac  42 900 31 500 28 000 102 400 2,9 %
Québec 223 900 350 700 60 700 635 300 18,3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 500 175 500 2 900 179 900 5,2 %
Sud-Ouest 53 100 41 500 24 200 118 800 3,4 %
TOTAL 996 400 1 889 400 591 100 3 476 900 100 %
% p/r volume total livré 28,7 % 54,3 % 17,0 % 100 % 

Rapport d’ensemble des bois mis en marché en 2010 par secteur d’activité, toutes essences (mètres cubes solides)

SYNDICATS ET OFFICES PÂTES ET
PAPIERS

SCIAGE ET
DÉROULAGE

TOTAL % DE LA MISE
EN MARCHÉ

PANNEAUX ET AUTRES
UTILISATIONS
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MRC Rimouski-Neigette / Mitis / Les Basques
1  2 

Choix d'activité

Visites-terrain Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent

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

Courriel : 

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

Coupon-réponse À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE  -  Sept - Oct 2011

MRC Matane / Matapédia
1  2 

MRC Témiscouata / Rivière-du-Loup
1  2 

 Le samedi 17 septembre (80 hectares et moins)

 Le samedi 24 septembre (plus de 80 hectares)

MRC RIMOUSKI-NEIGETTE / MITIS / LES BASQUES
ACTIVITÉS DE FORMATION DATES

1) Planification et exécution d'un chantier de débardage 10 octobre
 avec VTT
2) Entretien et utilisation de la débroussailleuse   19 novembre

MRC MATANE / MATAPÉDIA
ACTIVITÉS DE FORMATION DATES

1) Planification et exécution d'un chantier de débardage 8 octobre
 avec VTT
2) Entretien et utilisation de la débroussailleuse  5 novembre

MRC TÉMISCOUATA /  RIVIÈRE-DU-LOUP
ACTIVITÉS DE FORMATION DATES

1) Planification et exécution d'un chantier de débardage 19 novembre
 avec VTT  
2) Entretien et utilisation de la débroussailleuse  8 octobre

Planification et exécution d'un 
chantier de débardage avec VTT 

Formateur : René Bérubé

Cette formation vise à présenter aux 
propriétaires de boisés les différents 
éléments à prendre en considération lors 
de la planification et la réalisation d’un 
chantier de débardage avec un VTT. La 
formation inclut aussi un atelier en forêt 
permettant aux participants de se familia-
riser avec les différents équipements 
existants. Le port du casque et des bottes 
de sécurité sera obligatoire. 

Nombre maximum de participants : 12 

Entretien et utilisation 
de la débroussailleuse

Formateur : Roger Blanchette

L’objectif de cette formation consiste à 
permettre aux producteurs de s’initier ou 
de se perfectionner quant à l’entretien et 
à l’utilisation de la débroussailleuse. Elle 
comporte deux volets : le premier porte 
sur les principaux éléments à connaître 
pour assurer un bon fonctionnement de 
la débroussailleuse, dont l’affûtage. Le 
deuxième consiste en une période 
pratique sur le terrain afin de se familiari-
ser avec les techniques élémentaires de 
travail. Les participants devront apporter 
leur débrousailleuse et équipements de 
sécurité.

Nombre maximum de participants : 12 

Visites-terrain du Mérite 
forestier du Bas-Saint-Laurent 

L’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées invite les propriétaires de 
boisés à participer en grand nombre aux 
visites organisées chez les lauréats des 
Prix Jean-Guy-Gagnon du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent, les 17 et 24 
septembre prochain. 

Occasion de formation intéressante, il est 
possible d’apprécier des exemples 
concrets de travaux rehaussant la valeur 
d'un boisé et permettant une rentabilité 
des opérations forestières. Un départ en 
autobus est prévu à partir du siège social 
du Syndicat des producteurs forestiers, à 
Rimouski. Comme à  chaque année, un 
repas sera servi sur place.

Le samedi 17 septembre
Saint-Cyprien

PROPRIÉTÉ DE 80 HECTARES ET MOINS 
Visite chez M. Romain April

Coup d’œil sur les travaux sylvicoles visités : 
jardinage de cédrière, coupes d’éclaircie 
et progressive d’ensemencement ; culture 
de sapins de Noël ; aménagement d’un 
secteur destiné à la culture des produits 
forestiers non ligneux : camerise et 
amélanchier.

Atelier sur la culture de la camerise
Au cours de la visite chez M. April, un 
atelier sera donné par la coopérative Les 
BIOproduits de Sainte-Rita. Il portera sur la 
culture et les perspectives de rentabilité 
du camerisier, arbuste fruitier indigène de 
la Russie, caractérisé par sa forte rusticité 
et sa production élevée de fruits. Il sera 
aussi question des notions de base 
relativement à la culture des produits 
forestiers non ligneux.

Le samedi 24 septembre
Trinité-des-Monts

PROPRIÉTÉ DE PLUS DE 80 HECTARES
Visite chez la famille

Vianney Ouellet 

Coup d’œil sur les travaux visités : travaux 
d’éclaircies précommerciales et commer-
ciales feuillues et résineuses, coupes de 
jardinage de cédrière, coupes avec 
réserve de semencier ; travaux favorisant 
la présence de la faune. 

Conseils sur l'aménagement forestier 
faunique.
Tout au cours de la visite dans les boisés 
de M. Ouellet, un membre de l’équipe 
multiressources de l’Agence régionale de 
mise en valeur sera sur place pour parta-
ger des conseils pratiques sur la planifica-
tion de travaux de mise en valeur à carac-
tère faunique. 

Comme il le 
fait depuis 
q u e l q u e s 
années, le 
S y n d i c a t 
des produc-
t e u r s 
f o r e s t i e r s 
du Bas-Saint-Laurent a remis une bourse 
de 300 $ à un finissant en technologie 
forestière du Cégep de Rimouski. Cette 
année, Jean-Philippe Blais s’est mérité 
cette dernière en raison de la qualité de 
son travail et de l’intérêt qu’il porte envers 
la forêt privée. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans sa nouvelle 
profession.

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, qu’il s’agisse de techniques de travail en forêt ou encore de 
réalisation de travaux sylvicoles. Nous vous rappelons que la participation à ces 
activités est gratuite. Pour vous inscrire, contactez M. Denis Vignola, au Syndicat 
des producteurs forestiers, au numéro : 418 723-2424 ou à l’adresse de courriel 
suivante : spfbsl@upa.qc.ca. Vous pouvez également remplir le coupon-réponse 
ci-bas.

Appui à un jeune diplômé
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Le Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurententent

Lauréat du 2e prix

M. Lucien Talbot
Biencourt
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L’aménagement forestier, des retombées concrètes au Bas-Saint-Laurent

Superficie forestière : 40 hectares 
Conseiller forestier : M. Sébastien 
Rioux, Coopérative forestière Haut 
Plan Vert

Catégorie « propriété de 80 hectares et moins » 

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées présente, à l’intérieur de ce cahier spécial, les lauréats du Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurent 2011. Pour les propriétaires forestiers honorés, ce prix met en lumière les efforts déployés dans la mise en
valeur de leurs boisés tout en leur permettant de partager leur passion de la forêt.  Tous sont par ailleurs unanimes sur le fait que 
ce concours démontre l’importance du Programme de mise en valeur de la forêt privée, sans lequel ils n’auraient pu développer 
un patrimoine forestier qui fait leur fierté. 

Superficie forestière : 450 hectares 
Conseiller forestier : M. Guy Geneau,
SER de la Neigette inc.

À Biencourt, 
municipalité 
située dans 
la MRC des 
Basques, la 
forêt fait 
p a r t i e 
i n t é g r a n t e 
du quotidien 

des gens qui l’habitent. La plupart des 
familles en tirent un revenu, qu’il s’agisse 
des activités d’aménagement forestier, de 
transformation du bois, ou encore celles, 
toutes aussi importantes, liées à 
l’acériculture.  La forêt est ni plus ni moins 
source de vie et de fierté pour cette commu-
nauté.

M. Lucien Talbot peut en témoigner, lui qui 
travaille depuis 30 ans à la scierie Richard 
Pelletier et Fils.  Il se passionne pour son 
métier d’opérateur de machinerie lourde, 
de même que pour sa forêt qu’il aménage 

sans compter les heures.  Avec cette récom-
pense du Mérite forestier qu’il reçoit, on 
peut parler d’un réel bonheur pour cet 
homme qui déclare avoir réalisé un rêve : 
celui de jardiner une forêt bien à lui. Le 
lauréat ne pouvait demander mieux en effet 
lorsqu’il parvint à acquérir un lot boisé en 
2005 à Biencourt.

L’ambition principale du producteur dans la 
mise en valeur de sa forêt consiste, en plus 
de développer un patrimoine familial, à 
produire des bois de qualité pour les usines 
de transformation; cet aspect économique 
du développement durable revêt une 
grande importance pour le producteur qui 
vit au cœur d’une communauté forestière. 
Bénéficiant des conseils de M. Sébastien 
Rioux, technologue forestier à la Coopéra-
tive forestière Haut Plan Vert, il se dit par 
ailleurs privilégié d’obtenir un tel soutien.

Construction d’un chemin principal, travaux 
d’éclaircie et de plantation, aménagement 
d’une érablière et construction d’une 
magnifique cabane à sucre paraissent au 
bilan du lauréat depuis 6 ans. La qualité des 
traitements sylvicoles s’avère digne de 

mention dans son boisé relativement jeune, 
qui origine de coupes totales à la suite du 
passage de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette; une grande attention est portée à 
la protection des cours d’eau alors que les 
arbres en bordure sont conservés avec 
grand soin.  L’assiduité dans la réalisation 
des travaux est notable chez cet homme qui 
fait tout lui-même, incluant la voirie fores-
tière.

Le jour où il acquit ce lot boisé qu’il convoi-
tait depuis tant d’années, Lucien Talbot avait 
peine à croire que son rêve se réalisait. Il 
éprouve une grande satisfaction car la 
vision qu’il avait de sa forêt devient graduel-
lement chose bien réelle... Un patrimoine 
forestier digne de mention, voilà ce qu’il 
offre à sa famille aujourd’hui et demain. 

Si Monsieur
V i a n n e y 
Ouellet est 
coproprié-
taire avec 
sa famille 
de 450 
h e c t a r e s 
de forêts 

dans les municipalités de la Trinité-des-
Monts, Esprit-Saint et Saint-Valérien, c’est 
d’abord et avant tout en raison de sa 
passion pour les activités de chasse et de 
pêche. Quant à son engouement pour 
l’aménagement forestier, il est plutôt venu 
le chercher au cours des années 1980, 
alors qu’il comprit les avantages écono-
miques et environnementaux de mettre 
en valeur des boisés.

La forêt représente une importante entre-
prise familiale pour cet homme d’affaires 
bien connu dans la région, père de trois 
enfants et marié à Denyse Ouellet depuis 
46 ans. Le couple a développé une impor-
tante entreprise immobilière à Rimouski. 
Cette dernière comporte également un 
volet consacré à la gestion des lots boisés 
familiaux, dont l’achat du premier 
remonte à près de 30 ans.

Avec l’association de leurs trois fils au sein 
de l’entreprise, il y a quelques années,  on 
peut parler d’une véritable réussite, tant 
au niveau de la gestion du parc immobi-
lier que de la forêt familiale. 

MM. Rusty et Vianney Ouellet

Depuis une dizaine d’années, le produc-
teur se consacre exclusivement à la 
gestion des boisés familiaux.  Au moment 
fort de la saison sylvicole, il y vient 
pratiquement tous les jours afin de super-
viser la réalisation des travaux ou encore 
pour consulter le technologue forestier de 
la SER de la Neigette, M. Guy Geneau.
Pour l’un de ses fils, Rusty Ouellet, cette 
récompense du Mérite forestier revêt une 
grande importance au sein de la famille : «
C’est une fierté de voir son père se donner. C’est 
quelque chose se lever à 6 h le matin, gérer le 
transport vers les usines, s’occuper des 
travailleurs. Je le fais en ville et lui le fait dans 
nos entreprises forestière et on l’apprécie 
beaucoup ».

Une vaste gamme de travaux sylvicoles 
ont été réalisés par les propriétaires qui se 
montrent intéressés à toutes les possibili-
tés permettant l'amélioration de leurs 
boisés. Alors qu’au début les travaux se 
faisaient en famille, ils sont réalisés depuis 

Cette érablière a bénéficié d’une coupe de 
jardinage en 2008. L’objectif du traitement est 
de conserver une structure d’âges variés dans le 
peuplement.

Superficie forestière : 63 hectares 
Conseiller forestier : M. Christian 
Gagnon, Groupement forestier de 
Témiscouata inc.

M. Marcel 
D 'Amboise 
s o u h a i t a i t 
d e p u i s 
q u e l q u e s 
a n n é e s 
présenter sa 
candidature 
au Mérite 

forestier du Bas-Saint-Laurent. C’est qu’il 
trouvait fort intéressante la possibilité de 
bénéficier d’une évaluation sur ses activités 
forestières. Il était aussi curieux de se mesu-
rer, comme forestier, face aux autres 
propriétaires qui se démarquent. Militant 
actif au cours des années 1980 pour contrer 
les pluies acides, épousant plusieurs causes 
visant la protection des lacs et des rivières, il 
comprit au détour des années 2000 que le 
Programme de mise en valeur lui permettrait 

d’aller plus loin dans ses convic-
tions.

Le producteur possède 63 hectares fores-
tiers à Rivière-Bleue depuis 1979. Conseiller 
pédagogique à la Commission scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup durant plus 
de 30 ans, sa forêt représentait au début ce 
qu’il appelle « un espace de réflexion et un 
lieu de ressourcement ». Très occupé par 
son travail, il consacra des énergies à 
construire un réseau de chemins pour 
accéder à sa forêt, récupérer les arbres en 
perdition pour ses besoins personnels et 
construire un chalet pour profiter pleine-
ment de cet espace de nature.

Le propriétaire savait qu’un jour il plongerait 
dans l’aventure de l’aménagement forestier, 
ce qu’il fit en 2004 une fois à la retraite.  En 
moins de 7 ans, près de 65 % de la superfi-
cie forestière a bénéficié d’une grande 
variété de traitements sylvicoles. Très 
satisfait du virage qu’il a entrepris, Marcel 
D'Amboise dit reconnaître le savoir-faire de 
son conseiller, M. Christian Gagnon, du 
Groupement forestier de Témiscouata, qui 
sait prendre en compte ses besoins person-
nels et ceux de sa forêt.

Coupe de succession, travaux d’éclaircie et 
de jardinage figurent parmi les premières 
réalisations.  Sur l’ensemble de la propriété, 
on constate par ailleurs que les limites de la 
propriété sont bien dégagées, de même que 
le réseau routier dont il confie l’entretien à 
des entrepreneurs locaux. Le lauréat consi-
dère important de mettre à profit les 
ressources offertes par les gens du milieu; 
c’est une façon pour lui de contribuer au 
développement de la municipalité de 
Rivière-Bleue.

D’un espace de réflexion, cette forêt a fait 
une large place à la foresterie, une science 
qui fascine Marcel D'Amboise.  Il savait déjà 
que son travail d’aménagiste valait son 
pesant d’or, mais cette distinction du Mérite 
forestier y ajoute une valeur importante. Elle 
lui rappelle qu’il a fait les bons choix en 
aménageant de manière intensive sa forêt. 
Elle grandit mieux et cela lui permet 
d’imaginer ce qu’elle sera demain.

Catégorie « propriété de 80 hectares et moins » 
Lauréat du 3e prix

Marcel D'Amboise
Rivière-Bleue

quelques années par deux travailleurs à 
l ’embauche de l ’entreprise fami-
l iale. M. Ouellet est conscient de 
l’importance du Programme de mise en 
valeur des forêts privées, lui qui en bénéfi-
cie depuis plusieurs années. L’obtention 
de ce prix au concours du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent lui permet de souli-
gner la contribution exceptionnelle du 
personnel technique aux premières lignes, 
sur le terrain avec lui.

Sa plus grande fierté?  « C’est de voir les 
peuplements qui grandissent et de constater que 
la relève est là pour continuer... Pour moi, c’est 
ce qu’il y a de plus important. »

Une éclaircie commerciale en cours d’exécution 
par les travailleurs sylvicoles dans ce peuple-
ment de feuillus intolérants à l’ombre.

Prix Jean-Guy-Gagnon

Lauréat du 1er prix

La famille Vianney Ouellet
Rimouski

Développer
un patrimoine familial

L'amour
du métier

Une forêt pour faire
le plein d'énergie

Prix Jean-Guy-Gagnon Catégorie « propriété de plus de 80 hectares »
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Superficie forestière : 130 hectares 
Conseillers forestiers : M. Yves Dubé et 
M. Gilles Rioux, SER des Basques inc.

Superficie forestière : 406 hectares 
Conseiller forestier : M. Simon 
Pronovost, SER de la Vallée inc.

Lauréat du 2e prix

M. Réjean Dancause
Isle-Verte

M. Réjean 
Dancause se 
c o n s i d è r e 
privilégié de 
faire le 
métier qu’il 
aime : celui 
de sylvicul-
teur. Depuis 

une dizaine d’années, sa satisfaction est 
d’autant plus grande qu’il a ajouté une 
corde à son arc en devenant ébéniste. Il 
peut transformer les bois qu’il récolte et 
aller au bout, en quelque sorte, de sa vision 
de la foresterie.

Il y a longtemps qu’il rêvait de façonner le 
bois et créer des objets utiles avec le fruit de 
son travail en forêt. Près de la nature, bien 
dans cet élément naturel qu’il a apprivoisé 
au fil des années, il cultive la forêt avec le 
geste sûr, tant l’expérience est bien enraci-
née en lui. Ayant débuté avec les premières 
initiatives en aménagement forestier, il 

connaît pour ainsi dire tous les rouages du 
Programme d'aide à la mise en valeur et a 
réussi son pari : celui de vivre de la forêt et 
de ses produits.

Réjean Dancause possède un peu plus de 
130 hectares forestiers à Saint-Paul-de-la-
Croix, Saint-Éloi, Saint-Guy et L’Isle-Verte, 
près de sa résidence. Tout en mettant en 
valeur ses boisés, il travaille pour le compte 
de plusieurs propriétaires de sa région. 
D’une excellente réputation, le producteur 
ne manque jamais de travail. 

Les propriétés forestières du lauréat comp-
tent plusieurs peuplements résineux, à 
l’exception de celle située à Saint-Guy, 
constituée surtout d’essences feuillues. On 
y trouve l’une des rares plantations de 
chênes rouges de la région du Bas-Saint-
Laurent, effectuée en 1992 par le produc-
teur sur environ 1 ½ hectares. La hauteur 
moyenne des arbres est maintenant de 12 
mètres. Même si les résultats sont 
éloquents, le lauréat avoue qu’une telle 
plantation demande un entretien rigoureux, 
notamment pour dégager les plants de la 
compétition herbacée.

Le lauréat aime évaluer son travail, revenir 
là où il est intervenu et en apprécier les 
résultats en compagnie des technologues 
forestiers de la SER des Basques. Si ce n’est 
avec M. Yves Dubé, pour son lot boisé de 
Saint-Guy, c’est avec M. Gilles Rioux pour 
ses autres propriétés. Signe de sa vaste 
expérience et de son travail assidu, Réjean 
Dancause planifie de plus en plus une 3e 
intervention dans ses forêts. 

Cet homme modeste considère que le prix 
qu’il reçoit permet de donner une visibilité 
au secteur forestier, de faire parler de ceux 
et celles qui y travaillent. S’il gagne sa vie 
avec la forêt, c’est grâce au Programme de 
mise en valeur des forêts privées tient à 
préciser le lauréat. Et uniquement pour 
cette raison, le fruit de son travail devra 
bénéficier à d’autres générations; c’est une 
question pour lui de responsabilité envers la 
société en tant que fiduciaire d’un 
patrimoine forestier. 

M. Alain 
D a i g l e 
n’avait pas 
encore 18 
ans qu’il 
commençait 
à travailler 
en forêt 
c o m m e 

mesureur de bois. Aucune autre voie ne 
pouvait être empruntée pour ce jeune 
homme d’Albertville, une petite commu-
nauté forestière située au cœur de la Vallée 
de la Matapédia. Propriétaire de 10 lots 
boisés dans son village natal, il met en 
valeur sa forêt tout en aménageant celles de 
propriétaires de sa région.

De l’aveu du producteur, il n’aurait pas 
présenté de sa propre initiative sa candida-

ture au Mérite forestier.  Alors que 
son conseiller forestier, Simon 
Pronovost de la SER de la Vallée, ait 

pensé à lui comme aspirant lauréat lui va 
droit au cœur. Il constate du même coup 
que cette distinction lui permet de partager 
ses réalisations avec le milieu et de marquer 
une étape dans son parcours en obtenant 
une analyse extérieure. Et sa feuille de route 
montre un beau bilan : quelque 300 000 
arbres plantés et  des travaux de mise en 
valeur faits dans le respect du développe-
ment durable. Ajoutons que ce réputé 
vaillant aime le travail bien fait, tout simple-
ment.

C’est en 1987 que le lauréat a acquis un 
premier lot boisé à Albertville. Les autres 
propriétés ont été acquises au fil des années 
qui ont suivi. Le tout offre une forêt diversi-
fiée, ce qui permet plusieurs possibilités 
d'interventions sylvicoles.  Dans la jeune 
quarantaine, ayant touché à tous les aspects 
du travail en forêt, son expérience de 
sylviculteur est bien visible. Respecter le 
plan d’aménagement et les prescriptions 
sylvicoles, utiliser les équipements adéquats 
pour protéger les sols et les tiges d’avenir ou 
encore récupérer les bois en perdition, 
permet à Alain Daigle de jardiner un 
patrimoine d’une grande valeur pour ses 

deux enfants. Engagé durant plusieurs 
années dans son milieu, le producteur a 
aussi à cœur de permettre l’utilisation de ses 
propriétés à ses concitoyens. Il n’hésite pas 
en ce sens à faire les aménagements requis. 
Grand fervent de chasse, il offre aussi en 
location certains secteurs de sa forêt.

Constant et efficace dans son métier, il 
apprécie disposer de la machinerie et des 
équipements utiles au travail en forêt. Avec 
ses habilités d’opérateur, il est en mesure de 
s’assurer de la protection des sols et de la 
régénération, et de réaliser l’ensemble des 
travaux sur ses propriétés, incluant 
l’entretien du réseau routier.  

La vision d’avenir du lauréat est bien claire : 
vivre des ressources de sa forêt. Malgré le 
secteur forestier en difficulté, il s’approche 
de plus en plus de son rêve, et ce, grâce 
entre autres au Programme de mise en 
valeur, il en est bien conscient. 

Catégorie « propriété de plus de 80 hectares » 

Lauréat du 3e prix

M. Alain Daigle
Albertville

Superficie forestière : 27 hectares 
Conseillère forestière : Mme Chantal 
Roy, Groupement forestier et agricole 
Taché inc.

Lauréat du 1er prix

M. Romain April
Saint-Cyprien

Dans ce peuplement mélangé à prédominance 
résineuse, le producteur a réalisé en novembre 2010 
une coupe progressive d’ensemencement afin de 
sélectionner et dégager les arbres semenciers. De 
bonnes trouées vont permettre une entrée de lumière 
suffisante pour permettre l’établissement de la 
régénération.

Cette cédrière présentait une forte densité. M. 
April  y a réalisé en 2008 et en 2009 une coupe de 
jardinage. Les arbres y sont droits, vigoureux et 
bien dégagés.

En 2005, 
année où il 
f a i s a i t 
l ’acquisition 
de son lot 
boisé à Saint-
Cyprien, M.
R o m a i n 
April réalisait

un rêve et une étape importante dans sa vie de 
forestier. Pouvoir jardiner cette forêt ayant 
appartenu à ses parents et grands-parents était 
pour lui dans la continuité des choses, surtout 
qu’il habitait déjà à l’orée du boisé. 

Tout en œuvrant comme travailleur sylvicole 
au Groupement forestier et agricole Taché, le 
lauréat du Prix Jean-Guy-Gagnon cultive sa 
forêt comme un grand jardin, selon les 
principes du développement durable.  Des 
principes forts simples selon lui et qui font que 
sa forêt est généreuse aujourd’hui et qu’elle le 
sera tout autant demain :  « Sur mon lot il n’y a 
pas une journée où je vais pas voir les travaux que 
j’ai faits...Je regarde et c’est beau, il me reste du 
bois pour l’avenir ». 

Construction d’un chemin principal, aménage-
ment de ponceaux, travaux d’éclaircie et de 
jardinage figurent parmi les principales réalisa-
tions sylvicoles du producteur. Il effectue tous 
ses travaux avec les équipements adaptés à la 
petite forêt privée, en tenant compte de toutes 
les ressources, tant fauniques qu’hydriques. 
Avec son expérience de travailleur sylvicole, le 
lauréat comprend bien ce dont sa forêt a 
besoin pour se développer, mais il n’en appré-
cie pas moins les conseils de la technologue 
forestière, Mme Chantale Roy du Groupe-
ment forestier et agricole Taché.

Dans la perspective de diversifier ses activités 
forestières, Romain April a donné une 
nouvelle vocation a une ancienne friche par le 
reboisement de sapins de Noël. Jusqu’à main-
tenant, 5 000 plants ont été mis en terre. Le 
propriétaire souhaite élever sa production à 
10 000 ou 15 000 arbres que les familles de 
la région viendront récolter elles-mêmes. 
Aussi conscient de l’importance de s’ouvrir 
aux nouvelles avenues qu’offre 
l’agroforesterie, le producteur a débuté la 
culture du camerisier dans le cadre d’une 
étude expérimentale menée par la coopérative 
les BIOproduits de Sainte-Rita. Cet arbuste 

indigène de la Russie, caractérisé par sa forte 
rusticité et sa production élevée de fruits, 
s’avère économiquement intéressante pour 
les propriétaires forestiers. Romain April vise la 
culture de près de 600 plants. 

Le lauréat lèguera un jour sa forêt à ses 
filleules, Jessica April et Mérilane Picard. Ce 
forestier qui manifeste à travers sa forêt la 
fierté de ses racines familiales, reçoit cette 
distinction du Mérite forestier comme un 
encouragement à poursuivre son métier de 
producteur et de travailleur forestier, avec la 
satisfaction et les défis qu’il comporte : « C’est 
valorisant et ça m'aide à continuer dans mes 
démarches parce que c’est pas un métier facile 
celui de bûcheron... quand tu sors avec un prix ça 
aide à aimer encore plus ce que tu fais ».
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Sur le web, écoutez les 
témoignages des lauréats des 
Prix Jean-Guy-Gagnon 

Il sera possible au cours de mois de 
septembre de visionner deux vidéos 
réalisées sur Messieurs Romain April et 
Vianney Ouellet, et ce,  en visitant le site 
Internet de l’Agence régionale de mise 
en valeur à l’adresse : www.agence-
bsl.qc.ca, sous la rubrique « Mérite 
forestier ». Au cours d’un tournage 
effectué sur leurs propriétés, les lauréats 
témoignent de leurs réalisations dans la 
mise en valeur de leurs forêts... Une 
occasion pour les propriétaires de 
boisés d’entendre et de voir de belles 
histoires de réussite ! 

De la récolte
à la transformation du bois

La fierté
du travail bien fait

Du bois
pour l'avenir


