
Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent

orêtsorêtsorêts
www.spfbsl.com

Sommaire
Informations sur les marchés  2,3 et 4 Nouveau régime forestier | Parrainage   5 Activités de formation  6

En manchette
Vous trouverez dans ce journal votre formulaire de demande de contingent 2010 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 sans délai au 
418 723-2424.
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PRODUIRE DU BOIS, C'EST IMPORTANT AGA DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS DE BOIS 
DU QUÉBEC

PROJET DE LOI
SUR LE NOUVEAU
RÉGIME FORESTIER

Malgré les difficultés, 
le marché des pâtes, 
papiers et panneaux 
demeure stable, 
d’où l’importance de 
produire nos contin-
gents de mise en 

marché.  Vous trouverez dans ce numéro de votre 
journal plusieurs informations vous permettant 
de planifier votre production forestière de cet 
automne et de l’an prochain. Même s’il demeure 
certaines incertitudes, nous sommes en mesure 
de voir se dessiner nos marchés de l’année 2010, 
et ce, grâce aux efforts que nous ne ménageons 
pas au Syndicat.  Ce marché, combiné au sciage 
des feuillus durs et au programme de mise en 
valeur, peut grandement vous aider à maintenir 
vos revenus forestiers en attendant la reprise. Je 
vous invite a contacter votre conseiller forestier 
pour réaliser les travaux dans les jeunes peuple-
ments générant les bois de pâtes.

Je profite de l’occasion pour remercier de leur 
collaboration les producteurs qui ont produit leur 
contingent et ceux qui comptent le faire prochai-
nement. Si nous détenons des ententes avec les 
usines de pâtes, papiers et panneaux, c’est grâce 

entre autres aux volumes que nous garantis-
sons. En ces temps difficiles pour l’industrie, 
notre capacité à fournir du bois revêt une 
importance capitale et influence directement 
nos ententes futures. 

Dernièrement, nous mettions en place une 
table de concertation sur la mise en marché 
des bois à pâtes, papiers et panneaux. Cette 
table que je préside est composée de 10 
délégués, selon les secteurs et sous-secteurs 
du Syndicat, ainsi que du vice-président du 
Syndicat, M. Richard d’Auteuil et de 
l’administratrice Mme Élise Turcotte. Cette 
table de concertation fait partie d’un proces-
sus d’amélioration continue. Elle discutera du 
fonctionnement de la mise en marché et 
déposera un rapport final en décembre 
prochain.  Je suis convaincu  que ce canal 
d’échanges et de communication alimentera 
positivement les décisions du conseil 
d’administration dans l’intérêt de l’ensemble 
des producteurs forestiers du territoire. 

Toujours dans le but d’améliorer nos commu-
nications, le conseil d’administration conve-
nait de créer un nouveau lien avec les 

conseillers forestiers du territoire qui le 
désirent. Au besoin, le Syndicat diffusera par 
voie de courrier électronique un bref bulletin 
d’information sur l’état des marchés. Par cette 
initiative, nous souhaitons contribuer à 
améliorer l’information sur le terrain et le 
service aux producteurs ainsi qu’harmoniser 
davantage la production de bois aux besoins 
du marché des pâtes, papiers et panneaux. 

En terminant, je ne peux manquer de 
souligner l’attention que nous porterons aux 
travaux de la Commission parlementaire de 
l'économie et du travail qui procède à des 
audiences publiques sur la proposition de 
refonte du régime forestier déposée en juin 
dernier. La détermination du gouvernement à 
modifier la gestion des forêts est louable. Avec 
la Fédération des producteurs de bois du 
Québec, notre préoccupation est de s’assurer 
que les propriétaires de lots boisés jouent le 
rôle qui leur revient dans le développement 
durable des forêts du Québec et qu’un accès 
aux marchés leur soit assuré. 

Daniel Boucher
Président du Syndicat des producteurs forestiers

Les 28 et 29 mai se tenait à Val d’Or le 
congrès annuel de la Fédération des 
producteurs de bois du Québec.  Sur le 
thème, « Un monde à connaître », quelque 
70 délégués ont pris part aux délibéra-
tions. 

Plusieurs sujets ont été discutés lors de cette 
assemblée générale sur fond de crise 
forestière, la préoccupation de la FPBQ étant 
d’améliorer les conditions de vie des produc-
teurs durement affectés. Mentionnons entre 
autres le dépôt du projet de loi permettant la 
création du nouveau régime forestier, la 
dévastation des forêts provoquée par la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette ainsi le 
déboisement causé par le développement 
énergétique ou industriel au Québec.  

Mentionnons que le Syndicat des produc-
teurs de bois de la Côte-du-Sud a rejoint les 
rangs de la Fédération.  Réunis en assemblée 
générale ce printemps, les producteurs de 
cette région  endossaient en effet la recom-
mandation du conseil d’administration de 
réaffilier le Syndicat à la FPBQ à compter du 
1er janvier 2010. Les producteurs ont voté en 
faveur d’une augmentation de 0,09 $ le 
mètre cube apparent pour l’administration 
du plan conjoint, et ce, afin de financer 
l’adhésion. 

Suite à la page 5

C’est sur le thème La fierté d’en vivre 
que se tient cette semaine le gala de 
remise des prix du Mérite forestier du 
Bas-Saint-Laurent 2009. Par ce concours, 
l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées honore chaque année six 
propriétaires forestiers engagés dans 
l’aménagement forestier durable.

Notez qu’une édition spéciale du Perspec-
tives forêts présentera en novembre 
prochain chacun des lauréats. Mais 
d’abord, nous vous invitons aux visites-
terrain qui se dérouleront  chez les 
lauréats des 1er prix, M. Gaston Beau-
lieu, de Saint-Eugène-de-Ladrière, le 
samedi 26 septembre (propriété de 120 

hectares et moins), et M. Georges-Henri 
Jean, de Saint-Luc-de-Matane, le samedi 
3 octobre (propriété de plus de 120 
hectares). Pour vous inscrire, nous vous 
invitons à contacter Denis Vignola, au 
(418) 723-2424 ou à remplir le coupon 
d’inscription en page 6 du Journal. 

Le 12 juin 2009, M. Claude Béchard, alors 
ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune, déposait à l’Assemblée nationale 
le projet de Loi no. 57 sur l’occupation du 
territoire forestier. Ce dernier révise en 
profondeur le régime forestier actuel (Loi 
sur les forêts).  Depuis le 1er septembre, la  
ministre Nathalie Normandeau reçoit en 
Commission parlementaire les commen-
taires relatifs à ce projet de loi dont 
plusieurs aspects auront un  impact sur la 
forêt privée et les quelque 130 000 
propriétaires forestiers du Québec. 

L’adoption du projet de loi est prévue à 
l’hiver 2009. Le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune procédera à une 
application graduelle des nouvelles mesu-
res au cours de la période 2010-2013. 

Suite à la page 5

Les prix JEAN-GUY GAGNON (1er prix)

M. Gaston Beaulieu, Saint-Eugène-de-Ladrière
Propriété de 120 hectares et moins

MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT 2009
LA FIERTÉ D'EN VIVRE!

M. Georges-Henri Jean, Saint-Luc-de-Matane
Propriété de plus de 120 hectares

Propriété de 120 hectares et moins

Propriété de plus de 120 hectares

M. Denis Levasseur, Saint-Léandre, 2e prix M. Raymond Guay, Saint-Antonin, 3e prix

M. Patrice Bouillon, Saint-Marcellin, 2e prix M. Jeannot Drapeau, Saint-Jean-de-Dieu, 3e prix
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Consultez notre site Internet
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PRIX DU BOIS

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE

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

Scierie Avigon 
Saint-Alexis-de-Matapédia
Richard Leblanc, 418 299-1350 

Cèdre 8pi 6po 6po 300 $ 4x8x8

Groupe NBG inc.,  Riière-Bleue
Jean-Marie Ouellet, 
418 860-5988
 Prix en vigueur jusqu’au 2 octobre 2009

Tremble
Tremble

8pi 6po
8pi 6po

10po
6po

210 $
170 $

4x8x8
4x8x8

6po +
6po +
4po
4po

MAIBEC inc., Saint-Pamphile
Raymond Laverdière, 418 356-4260

Sapin-épinette
Sapin-épinette
Sapin
Épinette

12pi
16pi

Bois en longueur
Bois en longueur

345 $
365 $
55 $
60 $

MPMP
MPMP

Tonne impériale verte
Tonne impériale verte

Normes de façonnage : consultez la fiche complète sur le tableau des achats du site Internet : www.spfbsl.com 

ARRÊT DES ACHATS LE 2 OCTOBRE 2009.

Ce tableau présente des usines de transformation intéressées à annoncer les normes de façonnages exigées et les prix offerts. AVANT DE PRODUIRE, IL 
EST IMPORTANT DE LES CONTACTER car compte tenu de l’incertitude des marchés, ces dernières peuvent modifier à tout moment les spécifications et 
les prix. La plupart de ces usines sont par ailleurs inscrites au tableau des achats de bois du site Internet du Syndicat : www.spfbsl.com. Pour ces dernières, 
plus de détail sont disponibles sur les normes de façonnage et les prix relatifs à chaque spécifications. Ce tableau des achats est mis à jour régulièrement.  

Le conseil d’administration du Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent a résolu, lors de sa séance du 9 
juin dernier, de relancer les discussions 
en région sur la certification des boisés 
privés afin de trouver les meilleures 
façons de certifier, à moindre coût, la 
forêt privée bas-laurentienne. 

Les motifs qui ont conduit à cette 
décision sont les suivants : 

 D’abord, les coûts encourus dans le 
cadre d’une démarche globale seraient 
significativement moindres pour 
l’ensemble des propriétaires forestiers.
 L’aide financière annoncée par le 

ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune  dans le cadre du Programme de 
certification pour les propriétaires de 
petites forêts privées (1M$ sur deux ans) 
serait conditionnelle à une entente régio-
nale entre le Syndicat, les groupements 
forestiers ou d’autres intervenants de la 
forêt privée.
 La région ne sera probablement pas 

en mesure de compter, après le mois de 
mars 2010, sur le Programme régional 
CertificAction BSL, qui offre information 
et support sur le processus de certifica-
tion.

Une invitation a ainsi été lancée à tous les 
agents livreurs du territoire du plan 
conjoint et une rencontre a eu lieu le 9 
juillet avec la collaboration de M. Pierre 
Belleau, du Programme CertificAction 
BSL. Cette première réunion a permis de 
faire le bilan des démarches en cours au 
Bas-Saint-Laurent, tant en forêt privée 
qu’en forêt publique, et d’échanger sur la 
possibilité de réaliser une démarche de 
certification de groupe. 

Nous sommes actuellement à finaliser 
l’évaluation des économies réelles dans 
le cadre d’une démarche de certification 
concertée et à compléter les informations 

relatives au rôle et mandat d’un gestion-
naire de certificat d’enregistrement. Les 
discussions reprendront lorsque ces 
éléments seront complétés. 

Rappelons que la préoccupation du 
Syndicat des producteurs forestiers est 
d’assurer à l’ensemble des propriétaires 
forestiers désirant produire du bois, un 
accès aux marchés qui exigeront de plus 
en plus des bois certifiés.  Il s’agit donc 
d’un dossier à suivre. 

Au cours des derniers mois, la Fédération 
des producteurs de bois a multiplié les 
démarches auprès du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune afin 
que soit mis en oeuvre un plan d’aide aux 
producteurs de bois durement touchés par 
la crise. Bien qu’aucune mesure ne 
permette de compenser la perte réelle de 
revenu des producteurs, des annonces ont 
été faites peu avant la période estivale, 
touchant notamment la mise en valeur et la 
certification. En voici un rappel. 

Une entente fédérale-provinciale, interve-
nue le 15 mai dernier, a permis de dégager 
10 M$ supplémentaires pour la réalisation 
de travaux d’aménagement en forêt privée. 
Au Bas-Saint-Laurent, cette aide s’est 
traduite par une augmentation du budget 
régional destiné à la mise en valeur de la 
forêt privée de l’ordre de 2M$ annuelle-
ment, pour 2009 et 2010.  

Rappelons que lors du dernier budget 
provincial, le gouvernement annonçait la 
création d’un programme de certification 
pour les propriétaires de petites forêts 
privées, dégageant un budget de 1M$ pour 
les deux prochaines années. 

Aussi, le 11 mai, M. Claude Béchard, à 
l’époque ministre des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF), annonçait un 
programme de congé d’intérêts sur les 
emprunts pour les propriétaires de machi-
neries touchés par la crise.  D’une durée de 
quinze mois, l’aide financière accordée 
représente 90 % des frais d’intérêts sur les 
prêts en cours.  Ce programme est géré par 
les bureaux régionaux du MRNF. 
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5po
5po 
5po
4po

4po1/2 

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

Sapin-épinette 
Sapin-épinette 
Sapin-épinette
Sapin-épinette 
Épinette 
Sapin 

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

Bois en longueur 
Bois en longueur 

365 $
345 $
345 $
290 $
60 $
55 $

PMP
PMP
PMP

Corde 4x8x10
Tonne impériale 
Tonne impériale 

5po
5po

Tremble 
Tremble

7pi 4 po
8pi 4po

155 $ 
160 $

4x8x7 (6,4m3 app.)
 4x8x8 (7,25m3 app.

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

CERTIFICATION FORESTIÈRE
LE POINT SUR L’AIDE 
À LA FORÊT PRIVÉE 

Scierie Saint-Fabien 
Gilles Maisonneuve, 418 869-2761
Prix en vigueur jusqu’au 20 décembre 2009

Des productrices et producteurs 
forestiers s’interrogent parfois sur 
les fonctions et services qui décou-
lent du plan conjoint de mise en 
marché. C’est ainsi que vous trouve-
rez ce mois-ci et dans les prochai-
nes éditions de votre journal, des 
éléments de réponse à certaines 
questions relatives à la mise en 
marché collective.  

 
Qu’est-ce que c’est un plan 
conjoint de mise en marché ?

C’est une disposition de la Loi sur la 
mise en marché des produits agrico-
les, alimentaires et de la pêche qui 
permet à un groupe de producteurs 
de vendre collectivement leurs 
produits agricoles auprès des entre-
prises intéressées. En se regroupant 
selon des critères reconnus par la Loi, 
les producteurs se donnent ce qu’on 
appelle un plan conjoint, lequel 
permet d’établir les conditions de 
production et de mise en marché de 
leur produit spécifique. Ils en 
assument eux-mêmes la gestion et 
prennent en charge le financement au 
moyen de contributions versées par 
tous les producteurs concernés.
 
Au Bas-Saint-Laurent, les propriétaires 
forestiers ont choisi d’effectuer la mise 
en marché collective de leurs bois 
destinés aux usines de pâte, papiers et 
de panneaux, ainsi que l’If du Canada 
à des fins de transformation et la 
biomasse forestière à des fins de 
production d’énergie.  Le Syndicat des 
producteurs forestiers est l’agent de 
vente et de mise en marché exclusif 
des producteurs.  
 
Un héritage précieux
 
C’est la Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires et de 
la pêche, adoptée par le gouverne-
ment du Québec en 1956, qui a 
permis aux producteurs agricoles et 
forestiers de négocier collectivement 
la vente de leurs produits. L’adoption 
de cette Loi demeure le gain le plus 
important car elle permet d’encadrer 
les relations commerciales entre les 
acheteurs et les producteurs. Avant 
son adoption, les producteurs devai-
ent négocier individuellement avec les 
acheteurs et se voyaient bien souvent 
imposer des prix en deçà de la valeur 
de leurs produits. La mise en marché 
collective aura permis d’instaurer un 
rapport d’affaires vendeur-acheteur.  
 

sur la mise en marché collectiv
e



QUALITÉ PALETTE (Note : bille saine et droite.)

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

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

*PRIX : Mille pieds mesure de planche 

Qualité

 1 750 $ 650 $ 525 $
 2 650 $ 550 $ 500 $
 3 540 $ 440 $ 400 $
 4 400 $ 300 $ 250 $
 5 325 $ 275 $ 250 $
 6 300 $ 250 $ 250 $
 7 150 $ 150 $ 150 $ 

Merisier, bouleau
MPMP

Érable
MPMP

Plaine, hêtre
MPMP

1
2
3
3
4
5
6
7

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

8po et 9po
8po +

6po et 7po
6po +

3 à 4
3 à 4
2 à 4

4
2 à 4
0 à 4
2 à 4

-

1/3
1/3
1/3

Aucune
1/3

Aucune
Aucune

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

Illimité
Illimité

Billes déclassées

8pi 6po (min. 75%) à 12pi 6po
" "

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

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

Merisier, bouleau
Érable

Plaine, hêtre, frêne

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

6po +
6po +
6po +

220 $
205 $
175 $

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

 NOTES IMPORTANTES :
 Les mois de juin à octobre sont critiques pour l'approvisionnement de billes de bois franc, car   

 celles-ci peuvent chauffer (décolorer). 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'')

FEUILLUS DURS

www.spfbsl.com

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   550.00 $ 
Merisier-bouleau 8-9-10-12-14-16 10 et + 2 2   350.00 $ 
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. 

BOIS CARGAULT INC.
Saint-Pamphile, Claude Caron, 418 356-5099

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 $

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

GROUPE SAVOIE, 251, Route 180, Saint-Quentin, N.-B 
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% $95.00 $532.00
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% $45.00 $292.00
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 --- $95.00 $532.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 14 et + 0 et 1 --- $40.00 $224.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  4 --- $90.00 $504.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 9 à 13  2 et 3 --- $65.00 $364.00
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 --- $50.00 $280.00
Bouleau-merisier 7'6'' et 8'6'' 8 2 et 3 --- $45.00 $252.00
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. 

ÉQUIVALENCE ET 
FAÇONNAGE DES BOIS

Dans le but de vous aider à planifier 
votre mise en marché, voici quelques 
indications utiles.  Pour aller plus loin 
sur le sujet, vous trouverez également 
sur le site Internet du Syndicat 
(www.spfbsl.com), sous la rubrique « 
Mise en marché », une section intitulée « 
Facteurs d’équivalence ». 

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

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

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

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

Robin Lavoie, coordonnateur à la mise en marché

aubier
cœur

rejeté50 %+-

bille 1

3

21
43

face de
quartier 21

43

Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2009

Essence
Bouleau blanc
Bouleau jaune
Autres bois francs

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

Diam. min.
6po
6po
6po

Prix à l'usine
260 $
260 $
220 $

Unités de mesure
4x8x8
4x8x8
4x8x8

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, la fibre doit être verte et sans pourriture 
  Les billots doivent être droits et sains. 
  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.
  Branches bien rasées sur le tronc. 
  Nous pouvons nous occuper du transport de vos billots ;   

 prix selon la distance.

Un bon façonnage 
augmente la valeur de vos bois !

Nous remarquons globalement que les besoins 
varient d’une usine à l’autre en matière de 
façonnage des bois. Nous demeurons disponi-
bles pour des groupes de producteurs désireux 
de bénéficier  d’une session de formation sur le 
façonnage et la classification des bois (5 à 10 
personnes). Vous pouvez en effet constituer un 
groupe et nous contacter au (418) 723-2424.



www.spfbsl.comPerspectives Forêts - Septembre-Octobre 2009

Page 5

PROGRAMME DE 
PARRAINAGE
DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS

Pascal est un jeune papa qui 
rêve d’aménager une forêt 
pour les générations à venir.

Yves Detroz,
producteur forestier

AGA DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS DE BOIS 
DU QUÉBEC (suite de la page 1)

Sur le projet de loi permettant la création du 
nouveau régime forestier, les délégués ont 
manifesté de vives inquiétudes à l’égard de la 
possibilité que soit vendu du bois de la forêt 
privée par l’éventuel bureau de mise en 
marché du bois de la forêt publique. Y voyant 
une réduction du pouvoir de négociation des 
plans conjoints, les délégués ont entre autres 
demandé au gouvernement du Québec, par 
voie de résolution, de supporter publique-
ment les plans conjoints des producteurs de 
bois du Québec et de ne pas permettre, dans 
ses lois ou autrement, la vente de bois de la 
forêt privée par le futur « Bureau mise en 
marché des bois ».  

Lutte à la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette
Compte tenu que le tordeuse des 
bourgeons de l’épinette a fait son apparition 
dans plusieurs régions du Québec et que les 
propriétaires de boisés privés ne disposent 
pas de moyens suffisants pour en prévenir 
ou en contrer les effets, les délégués ont 
demandé au ministère des Ressources 
naturelle et de la Faune, « d’assumer la 
totalité des coûts d’un éventuel programme 
de lutte à la TBE en forêt privée; de prévoir  
dans la future loi sur les forêts des obliga-
tions de préparer un plan de récupération 
des bois de la forêt privée lors de catastro-
phes naturelles et d’en définir les mécanis-
mes d’application en collaboration avec la 
FPBQ et d’instaurer, en collaboration avec le 
ministère du Revenu du Québec, des mesu-
res fiscales prévoyant l’étalement des 
revenus de la vente de bois sur de nombreu-
ses années suite à une récolte intensive en 
cas d’épidémie. »

Mesure de soutien aux propriétaires 
contre la dévastation des forêts 
Les délégués ont par ailleurs réagi au déboi-
sement causé soit par le développement de 
lignes de transport d’Hydro-Québec, 
l’installation de parc éolien, ou encore par la 
construction de routes, alléguant que les 
pertes des propriétaires forestiers visés 
devaient être compensées. Une résolution 
demande ainsi au gouvernement du Québec 
« d’obliger tout promoteur (Hydro-Québec, 
constructeurs de pipelines et de routes, 
promoteurs immobiliers, autres 
développeurs énergétiques) causant de la 
déforestation, à compenser le milieu 
forestier en investissant dans un fonds 
d’aménagement forestier durable. » 

Soulignons enfin que lors de l'assemblée 
générale, les délégués ont reconduit à la 
présidence M. Pierre-Maurice Gagnon pour 
un mandat de deux ans. 

PROJET DE LOI
SUR LE NOUVEAU RÉGIME FORESTIER

Pour le bénéfice des propriétaires de lots 
boisés du Bas-Saint-Laurent, nous présen-
tons les grandes lignes du mémoire que 
présente la Fédération des producteurs 
de bois du Québec en Commission 
parlementaire, le 16 septembre, et qui 
a pour préoccupation de mieux placer la 
forêt privée au cœur du régime forestier 
québécois.  Il sera aussi possible de le 
consulter dans sa version intégrale sur le 
site Internet de la FPBQ (www.fpbq.qc.ca). 
Ajoutons qu’un document explicatif du 
projet de loi sur l’occupation du territoire 
forestier est aussi disponible sur le site 
Internet du MRNFQ 
(http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets). Bien 
qu’elle constate que ce projet de loi 
franchit un grand pas dans la bonne direc-
tion, la FPBQ considère qu’il devrait 
comporter certaines améliorations dans 
l’intérêt des propriétaires forestiers. 

Le caractère résiduel de 
l’approvisionnement en provenance 
des forêts publiques
Afin de préserver l’accès aux marchés aux 
propriétaires de forêts privées, la FPBQ 
demande notamment l'instauration de 
mécanismes administratifs assurant une 
meilleure application du principe de 
résidualité, déjà prévu à la Loi, et qui 
prévoit que la forêt publique est une 
source résiduelle d’approvisionnement 
des usines. Elle propose aussi un proces-
sus de consultation des gestionnaires de 
plans conjoints de producteurs forestiers, 
préalable à l’octroi des garanties accor-
dées aux usines afin d'assurer une part 
appropriée de la forêt privée dans 
l'approvisionnement de celles-ci. 

Les conditions de vente du bois des 
forêts publiques
Rappelons qu’aucune production 
agricole, sauf le bois, n’a comme compéti-
teur sur les marchés le gouvernement qui 
est propriétaire de la forêt publique. Les 
producteurs forestiers ont à affronter une 
concurrence sans pareille pour survivre, 
et ce, particulièrement en temps de crise. 
Par conséquent, ils doivent se préoccuper, 
dans le cadre du futur régime forestier, 
des conditions de vente des bois de la 
forêt publique. 

Dans le futur régime, il est prévu que les 
garanties d’approvisionnement accordées 
aux usines (CAAF) seront révisées à la 
baisse pour dégager un volume de bois 
des forêts publiques à vendre aux enchè-
res par la création d’une unité administra-
tive appelée « Bureau de mise en marché 

des bois ». Ce bureau pourrait aussi 
vendre par enchères des bois de la forêt 
privée, s’ils ne sont pas visés par un plan 
conjoint ou si un syndicat ou un office en 
fait la demande.  

Même si elle croit que l’échange 
d’information entre les organismes 
responsables de la vente des bois des 
terres publiques et privées est souhaita-
ble, la FPBQ est en désaccord sur la 
proposition que des bois de la forêt privée 
transigent par le Bureau de mise en 
marché. Y voyant une concurrence 
déloyale entre le prix du bois des produc-
teurs et celui de la forêt publique, la 
Fédération se dit convaincue qu’en 
période de forte demande industrielle, le 
recours au Bureau de mise en marché 
n’apportera pas de gain significatif aux 
producteurs et qu’en période de 
demande moyenne ou réduite, ce recours 
influencera à la baisse le prix de leurs 
bois.  

La mise en valeur de la forêt privée et 
le soutien de l’État  
La contribution de la forêt privée à 
l’économie étant d’une grande impor-
tance, la FPBQ profite de la révision du 
régime forestier pour demander au 
MRNFQ de miser sur les multiples poten-
tiels de la forêt privée, en l'incluant dans le 
développement d'une stratégie d'aména-
gement durable des forêts. De plus, la 
FPBQ insiste sur un soutien adéquat de 
l'État pour accompagner les producteurs 
forestiers.

La gestion décentralisée du territoire 
forestier
Les Commissions régionales sur les 
ressources forestières et le territoire 
auront comme mandat de définir les 
orientations de développement du 
territoire forestier. Afin d’éviter tout risque 
de multiplication des structures entre 
celles qui seront créées et celles qui 
existent déjà en forêt privée, la Fédération 
rappelle dans son mémoire que les 
agences de mise en valeur doivent 
demeurer le lieu décisionnel unique en 
matière de gestion et de mise en valeur 
des forêts privées.  

Source : Fédération des producteurs de 
bois du Québec. 

Suite de la page 1
«Il y a de l’avenir en forêt privée », 
Yves Detroz, parrain 

Tel est le message que livre le produc-
teur Yves Detroz, de Trinité-des-Monts, 
au jeune qu’il a pris sous son aile, 
Pascal Bilodeau, de Notre-Dame-du-
Lac. Ce dernier avait besoin de 
quelqu’un pour l’épauler dans son 
projet de devenir producteur forestier. 
Il a rencontré non seulement un parrain 
en la personne d’Yves Detroz, mais 
aussi un ami.  

Dès qu’il a entendu parler du programme 
de parrainage, Pascal, qui gagne sa vie 
comme travailleur sylvicole, s’y est inscrit 
sans hésiter. « J’avais besoin de quelqu’un 
pour m’appuyer et me donner des 
conseils sur différents aspects comme le 
financement nécessaire pour l’achat d’un 
premier lot. Dernièrement on a regardé 
ensemble le côté fiscal et ça m’a beau-
coup aidé».  Le jeune père de famille est 
enchanté de sa relation de parrainage : 
« Yves, c’est quelqu’un d’impliqué dans le 
domaine forestier puis de passionné aussi 
alors il partage avec moi plein de 
choses…Ça m’aide à mieux voir où je 
peux m’en aller comme forestier ».

 

Quand à Yves Detroz, il considère qu’il est 
du rôle du propriétaire forestier « de 
montrer aux jeunes que malgré la crise 
forestière,  il y de l’avenir en forêt privée. 
Jusqu’à maintenant, je retire de grandes 
choses parce que Pascal est ouvert et 
dynamique. Il comprend que même si 
c’est difficile en ce moment, demain puis 
après demain sont là. »  Le producteur 
croit aussi que ce programme de parrai-
nage peut aider à contrer l’image négative 
accordée aux métiers liés à la forêt « Le 
forestier n’est pas vu de la bonne façon 
puis c’est aussi notre rôle, comme produc-
teur forestier, de montrer toute 
l’importance de notre travail ».

Rappelons que cette initiative prévue au 
Projet de développement durable de la 
forêt privée du Bas-Saint-Laurent, est 
rendue possible grâce à la contribution du 
ministère des Ressources humaines et du 
Développement social Canada, par le biais 
de l’Initiative en matière de développe-
ment de compétences en milieu de travail. 
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UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION 
FORESTIÈRE  
L’ASSOCIATION FORESTIÈRE BAS-
LAURENTIENNE a vu le jour au 
printemps dernier. Elle  résulte de l’union 
de deux territoires qui étaient desservies 
autrefois par l’Association forestière du 
Bas-St-Laurent et l’Association forestière 
de la Rive-Sud (AFRS).  L’organisme 
poursuit la même mission : éduquer les 
jeunes et sensibiliser la population à 
l’importance sociale, environnementale, 
économique et culturelle de la forêt. Elle 
continue ainsi la livraison d’un 
programme éducatif en milieu scolaire 
qui a rejoint, seulement l’an dernier, près 
de 5 000 jeunes de 79 écoles primaires 
du Bas-St-Laurent.  

Pour devenir membre ou obtenir plus 
d’information, contactez la coordonna-
trice, Mme Catherine Beaudoin 
(téléphone, au 418 495-2054- poste 111 ; 
courriel : info@afbl.info.). Notez qu’un 
site Internet est en construction et qu’il 
sera accessible en octobre prochain. 
L’adresse est la suivante : www.afbl.info. 

PUBLICATIONS
GUIDE DE RÉFÉRENCE 
SUR LA MISE EN VALEUR DES BOISÉS 
L’Association forestière des Cantons de 
l’Est (AFCE) a réédité le guide de référence 
sur la mise en valeur des boisés privés dans 
un format pratique. On y trouve diverses 
informations sur les principes 
d’intervention, les outils et l’aide à la mise 
valeur, les lois et la production. Des 
annexes vulgarisent aussi plusieurs termes 
utilisés. Ce guide de 64 pages est disponi-
ble au montant de 4 $ (incluant les taxes et 
les frais de poste). Pour commander, 
communiquez avec l’ACEF au téléphone 
suivant : 819 562-3388 ou par courriel : 
info@afce.qc.ca. 

LES PLANTES DE LA FORET BOREALE
L’auteur, Roger Larrivière, cumule plus de 
trente ans d’expérience comme botaniste. 
Dans ce guide, il met à profit ses connais-
sances en identifiant 155 plantes sauvages 
de la forêt boréale, en privilégiant l'image 
par rapport au texte. L'observateur ne sera 
donc jamais pris au dépourvu, puisque 
chaque plante est présentée par des 
photos montrant son cycle complet de 
développement, du printemps à l'automne 
ou de la floraison à la fructification. On 
retrouve dans cet ouvrage des informa-
tions sur les parties comestibles des 
plantes, leurs propriétés médicinales et 
leur écologie, ainsi que des recettes qui 
permettent d'en apprêter quelques-unes.  
Publié aux Éditions de l’Homme.  

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

RABAIS AUX MEMBRES
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NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En mai dernier, le conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées procédait à la nomination de M. Denis Plasse comme 
directeur général. Il succède dans cette fonction à M. Florent Morin qui a pris sa retraite ce printemps. 

Ingénieur forestier de formation, M. Plasse a commencé sa carrière en 1978, d’abord pour le Fonds de recherche de l'Université Laval qui offrait  le soutien techni-
que à la Société d’exploitation des Ressources de la Vallée, ensuite au Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie afin de développer le service de mise en valeur. 
Au cours des années 1980, il fut superviseur à l’aménagement forestier et aux projets spéciaux pour la compagnie DOMTAR, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour 
ensuite s’établir au Bas-Saint-Laurent, en 1997. Jusqu’à tout récemment, M. Plasse était directeur de la foresterie pour la compagnie  Abitibi-Bowater (usine de 
Price). Il s’est impliqué en région, notamment dans l’élaboration des Plans de protection et de mise en valeur de la forêt privée et dans certains dossiers forestiers 
à la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent. 

Le nouveau directeur général se dit heureux de participer aux défis que doivent relever l’Agence et les propriétaires de lots boisés afin d’assurer le développement 
forestier durable de la forêt privée. « J’en profite pour rappeler aux producteurs que même en ces temps difficiles, leurs travaux de mise en valeur ont leur utilité. 
Je suis convaincu que la forêt privée aura de plus en plus sa place et que nous mesurerons davantage la pertinence de nos travaux d’aménagement lors de la 
reprise du secteur forestier », de mentionner M. Plasse.  

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

M. Denis Plasse
Directeur général 

L’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privée vous invite à participer en 
grand nombre à ces journées où l’on peut 
visiter des travaux sylvicoles dignes de 
mention. Un départ en autobus sera orga-

nisé à partir du siège social du Syndicat 
des producteurs forestiers, à Rimouski.  
Des informations complémentaires vous 
seront transmises à la suite de votre 
inscription.  

LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

(propriété de 120 ha et moins)
Destination Saint- 
Eugène-de-Ladrière, 
chez M. Gaston Beaulieu  

Autrefois travailleur sylvi-
cole et contremaître forestier à la Société 
d’exploitation des ressources de la Neigette, 
M. Beaulieu  a décidé de vivre uniquement 
de la mise en valeur de sa forêt en 2002, tout 
en réalisant des travaux chez des propriétai-
res forestiers voisins. Depuis l’acquisition de 
son boisé de 45 hectares, aux débuts des 
années 1990, le lauréat a réalisé une grande 
diversité de travaux sur plus de 85 % de la 
superficie totale. La qualité des réalisations 
fait foi de la vaste expérience du forestier. 

À visiter : coupe de jardinage dans une cédrière, 
éclaircies précommerciales et commerciales 
résineuses, coupes intermédiaires et de succes-
sion; excellent réseau de chemin; présentation 
des travaux par le propriétaire.

MÉRITE FORESTIER du Bas-Saint-Laurent 2009
Visite-terrain chez les lauréats des 1er prix (Prix Jean-Guy-Gagnon)

Nom : 

le samedi 26 septembre : 120 ha et moins (Gaston Beaulieu, Saint-Eugène-de-Ladrière)

le samedi 3 octobre : plus de 120 ha (Georges-Henri Jean, Matane)

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

À retourner a/s de Denis Vignola, 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) 

LE SAMEDI 3 OCTOBRE

(propriété de plus de 120 ha)
Destination 
Saint-Luc-de Matane, chez 
M. Georges-Henri Jean   

M. Georges-Henri Jean 
réalise des travaux de mise en valeur depuis 
plus de 35 ans dans la région de Matane. Il 
aménage les lots boisés qu’il a acquis en 
1969, tout en réalisant des travaux de débar-
dage avec son propre F4 Dion pour la 
Société d’exploitation des ressources des 
Monts.  La forêt du lauréat a bénéficié d’une 
grande diversité de travaux. Ce faisant, les 
peuplements présentent une qualité remar-
quable. Ses boisés étant situés en terrain 
accidenté, le travail du lauréat est d’autant 
plus méritoire.  

À visiter : éclaircies commerciales feuillues et 
mixtes; coupe de jardinage, plantations résineu-
ses dont une réalisée par le propriétaire il y a 
plus de 35 ans dans le cadre du Fonds de recher-
che de l’Université Laval; présentation des 
travaux par le propriétaire.
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