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Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 2007
Lors d'une soirée remplie d'émotions, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées dévoilait, le 12 septembre à Rimouski, les lauréates et lauréats du Mérite
forestier du Bas-Saint-Laurent. Par ce concours, l’Agence veut reconnaître et promouvoir l’implication des propriétaires dans l’aménagement forestier durable de leurs
boisés. Trois prix ont été remis dans la catégorie « propriété de moins de 120 hectares »,
ainsi que trois prix dans la catégorie « propriété de 120 hectares et plus ». Cette
édition spéciale du Perspectives Forêts vous propose un regard sur chacun des
lauréates et lauréats.

Catégorie « propriété de moins de 120 hectares »
1er prix

Adélard Bérubé, Saint-Octave-de-Mitis
Lauréat du 1er prix, le prix Jean-Guy-Gagnon
tière a fait l’objet de travaux, dont plusieurs
éclaircies intermédiaires et précommerciales.

Une fierté : celle d’être forestier
Adélard Bérubé, de Saint-Octave-de-Mitis,
a reçu tout un cadeau le jour de la fête des
pères en apprenant qu’il se distinguait au
concours du Mérite forestier du
Bas-Saint-Laurent. Quelle fierté pour son
fils, Carl, qui était convaincu que son
forestier préféré se classerait haut la main.
Quelle joie pour le père qui a travaillé des
milliers d’heures afin d’améliorer la
qualité de sa forêt et sa rentabilité.
Le lauréat a acquis le lot boisé de ses
parents, à Saint-Octave-de-Métis, en 1990.
Sa conjointe, Line Bérubé, s’occupe de la
comptabilité et connaît très bien l’ensemble
des travaux réalisés depuis les 15 dernières
années. Suite à l’abandon de l’agriculture
par ses parents, les friches se sont régénérées en majorité en épinettes blanches. De
plus, environ 80 % de la superficie fores-

Dès l’acquisition de son boisé, le lauréat
s’est inscrit au Programme du plan de l’Est
et par la suite, lorsque ce dernier a pris fin,
il a poursuivi dans le cadre du Programme
de mise en valeur des forêts privées. Sans
ce soutien technique, M. Bérubé est
conscient qu’il n’aurait pu développer ainsi
son boisé. Évaluer la valeur d’un peuplement ou encore identifier les éclaircies à
faire consistaient au tout début des étapes
difficiles pour lui.
M. Bérubé réalise tous ses travaux
lui-même. Pour le débardage de ses bois, il
utilise un VTT couplé à une chargeuse
hydraulique qui est souvent opérée par son
fils. La construction d’un bon réseau de
chemin ainsi que son entretien constituent
des aspects majeurs dans la planification
des travaux du producteur. Il y accorde en
effet beaucoup de temps, non seulement
pour bien circuler, mais aussi pour l’aspect
visuel.

Adélard Bérubé a travaillé très fort pour
développer sa forêt. Il est récompensé à
plusieurs niveaux. D’abord par la croissance
des peuplements lui permettant de réaliser
déjà une 2e intervention en plusieurs
endroits, et, ensuite, par ce qu’il a pu partager avec sa famille tout au cours de ces
années; car développer un patrimoine
forestier, c’est une histoire de passion et de
cœur.

Superficies forestières : 42 hectares
Aménagiste depuis 17 ans
Agent livreur : Société d’exploitation des
ressources de la Mitis
Conseiller forestier : Michel Lévesque
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3e prix

Catégorie « propriété de 120 hectares et plus »

Louis-Cyrice Albert, Saint-Cyprien
Lauréat du 3e prix

Aujourd’hui, je regarde mes plantations
avec fierté.
Issu d’une famille de 19 enfants, LouisCyrice Albert, de Saint-Cyprien, a reçu de
la vie une énergie débordante, ce qui fait
qu’il n’a jamais hésité à saisir les défis qui
se présentaient à lui. Producteur forestier
depuis près de 40 ans, l’homme a aussi été
agriculteur et propriétaire d’une entreprise
de vente et d’installation d’équipements
d’érablière. Aujourd’hui à la retraite, le
lauréat a conservé une tâche à laquelle il
tient jalousement, et ce, tant et aussi longtemps qu’il en aura la santé, c’est-à-dire
l’aménagement de ses boisés.

Louis-Cyrice Albert possède 6 lots boisés à
Saint-Cyprien et à Sainte-Rita. Le tout
premier a été acquis en 1968, année où il a
pris la relève de la ferme familiale à SaintCyprien. Même s’il a aimé la profession
d’agriculteur, c’est celle de forestier qui a
toujours eu sa préférence. Monsieur Albert
est inscrit depuis les tout débuts au
programme d’aménagement. À l’époque,
quand il a commencé à faire de
l’aménagement forestier, les gens autour de
lui trouvaient cette initiative originale. Maintenant, il est fier de montrer qu’il avait
raison d’y croire.
Louis-Cyrice Albert fait en sorte que ses
travaux sylvicoles soient réalisés selon les
normes du Programme de mise en valeur
des forêts privées. La qualité des travaux
démontre en fait toute sa compréhension
de la notion de développement durable.

Dans sa planification, le lauréat se préoccupe de l’amélioration des peuplements de
manière à assurer un revenu durable et
transmettre des boisés de qualité à ses
enfants.
Le producteur juge essentiel de s’impliquer
dans les organisations qui travaillent au
développement de la forêt et à la défense
des producteurs. Il a participé à la fondation
du Groupement forestier et agricole Taché
et y a été administrateur durant près de 20
ans. Maintenant, il est membre du conseil
d’administration du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.

Superficies forestières : 252 hectares
Aménagiste depuis 39 ans
Agent livreur : Groupement forestier
et agricole Taché inc.
Conseiller forestier : David Michaud

Des visites toujours appréciées
Quelque 150 personnes participaient aux visites-terrain organisées chez les deux lauréats du Prix
Jean-Guy-Gagnon (1er prix), M. Michel Labrie, de Saint-Cyprien, propriété de plus de 120 hectares,
et M. Adélard Bérubé, de Saint-Octave-de-Mitis, propriété de 120 hectares et moins. Ces journées
d'information sont devenues, au fil des années, le rendez-vous annuel des passionnés de la forêt et
de l'aménagement forestier.
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2e prix

Jean-Paul Morneau, Rivière-Bleue
lauréat du 2e prix

« Un rêve devenu réalité »
Le jour où il a fait l’acquisition de ses lots
boisés à Rivière-Bleue, en 1984, Jean-Paul
Morneau avait un rêve, une ambition bien
précise : jardiner une forêt afin de laisser
sa marque sur terre et un souvenir à ses
descendants. Quelque 20 années plus
tard, le vaillant homme ressent une
grande fierté.
Jean-Paul Morneau est propriétaire d’un
peu plus de 75 hectares de forêt. L’homme
est aussi travailleur sylvicole de métier,
alors toute sa vie se passe en forêt.

3e prix

Ce forestier énergique est considéré
comme une force de la nature par plusieurs
de ses pairs. Le lauréat est en effet doté
d’une capacité physique hors du commun;
ce qui fait qu’à l’âge de 57 ans, M. Morneau
oeuvre toujours comme travailleur sylvicole
pour la Corporation agroforestière Transcontinentale. Et puis, le soir et les fins de
semaine, il travaille dans ses boisés, bien
souvent avec l’aide de sa conjointe, Denise
Lévesque.
Environ 20% de sa forêt est issue d’une
régénération naturelle qui est à différents
stades de développement. Pour réaliser ses
travaux sylvicoles, M. Morneau utilise
parfois sa jument Pygalie. La complicité
qu’il a développée avec celle-ci lui permet
de protéger les sols et la régénération.
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Tout en planifiant et en réalisant ses
interventions, le producteur accorde beaucoup de considération à la faune. Il a
notamment aménagé un champ nourricier
pour le Cerf de Virginie.
Jean-Paul Morneau se dit grandement
récompensé par le temps et les efforts qu’il
a déployés à l’aménagement de sa forêt;
un travail qu’il appelle, avec un brin
moqueur, de « l’amusement forestier ».

Superficies forestières : 75 hectares
Aménagiste depuis 23 ans
Agent livreur : Corporation agroforestière
Transcontinentale
Conseiller forestier : Daniel Blier

Yves Detroz, Trinité-des-Monts
Lauréat du 3e prix

« Je ne peux être ailleurs qu’en forêt »
À 17 ans, Yves Detroz faisait l’acquisition
de son premier lot à bois, non pas parce
que ses parents étaient forestiers, mais
parce qu’il s’était découvert une passion
réelle pour la forêt. À l’été 1976, de
passage à Trinité-des-Monts, il eut un
coup de cœur pour la municipalité et la
terre qu’il avait vue à vendre. Le jeune
homme de Montréal annonçait alors à ses
parents qu’il s’y installait et qu’il y ferait
sa vie.
Trente-et-un ans plus tard, le producteur ne
regrette absolument pas le choix qu’il a fait
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Catégorie « propriété de moins de 120 hectares »

dans sa jeunesse. Il constate avec bonheur
tout le travail accompli et tout ce que cela
lui a apporté. Il réalise aussi que cette
décision qu’il a prise à 17 ans lui procure de
grands privilèges : celui de pouvoir intervenir lorsque la forêt en a besoin, celui de la
jardiner et de la voir évoluer dans le temps.
Yves Detroz possède un lot boisé à EspritSaint et deux à Trinité-des-Monts. Le
lauréat, travailleur forestier à la Coopérative
forestière Haut Plan Vert, exécute tous ses
travaux sylvicoles lui-même. Producteur
des plus actifs en aménagement forestier, il
a adopté une approche multiressource. Ses
travaux sont donc basés sur l'augmentation
du potentiel faunique et forestier. Toutes
ses interventions tiennent compte des
écosystèmes et de la faune qui l’habite.

Sur son lot boisé situé à Esprit-Saint, beaucoup d’efforts ont été consacrés afin de
redonner une juste valeur à la forêt, car
l’endroit avait été laissé à lui-même durant
plusieurs années. Sur une période de 4 ans,
le lauréat a appliqué plusieurs traitements
de manière à optimiser le potentiel ligneux
et multiressource. Avec les bois qu’il a
récoltés, le producteur a construit un chalet
qu’il loue aux amateurs de plein air. Pour
ses clients, de plus en plus nombreux, Yves
Detroz a aménagé des sites pour la pêche,
l’observation de la faune et la randonnée
pédestre.

Superficies forestières : 125 hectares
Aménagiste depuis 31 ans
Agent livreur : La Coopérative forestière
Haut Plan Vert
Conseiller forestier : Sébastien Rioux
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Catégorie « propriété de 120 hectares et plus »
Mise en valeur
des forêts privées

1er prix

Michel Labrie, Saint-Cyprien
Lauréat du 1er prix, le prix Jean-Guy-Gagnon
pas forestier qui veut. Il faut être vaillant et
polyvalent, faire preuve de ténacité et de
vision. Ce lauréat du prix Jean-Guy-Gagnon a
tous ces talents mais il a aussi une grande
chance : celle d’être bien épaulé par sa
conjointe, France Thériault.

Quand toute notre vie est liée
à la forêt...
À sa naissance, le destin de Michel Labrie
était marqué par la forêt. Combien de fois
s’est-il retrouvé emmailloté, bien au chaud
près d’une corde de bois ? L’histoire ne le dit
pas en détail, mais le jeune lauréat est fier de
dire qu’il est né dans le bois et qu’il en a fait
sa vie. Il est fier aussi de dire qu’il doit cet
amour de la forêt à son père, Bernard Labrie.
Propriétaire de 10 lots boisés et d’une entreprise d’aménagement forestier, Michel Labrie
aime la diversité qu’apporte son travail. Et
puis vivre de la forêt suscite chez lui un grand
bonheur et un sentiment de réussite, car n’est

2e prix
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C’est en 1990 que Michel Labrie a acquis son
premier lot boisé : l’érablière familiale qui
appartient d’ailleurs depuis 4 générations aux
Labrie. Quelques années plus tard, parallèlement à l’acquisition de lots, le producteur a
démarré une entreprise de services en
aménagement forestier, voyant qu’il y avait
un besoin en ce domaine en forêt privée.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, il emploie de 5 à 6
travailleurs sylvicoles.
Ses objectifs comme aménagiste visent la
rentabilité et la production de bois tout en
gardant comme préoccupation la protection
de la faune. Sur l’ensemble des travaux
réalisés par Michel Labrie, la qualité et le soin

apportés lors de la récolte sont notables.
Michel Labrie et France Thériault nourrissent
de nombreux projets pour le futur, dont celui
d’acquérir de nouvelles superficies forestières
pour vivre uniquement de la mise en valeur
de leur forêt. Aussi, le producteur aménagera
d’ici quelques années un secteur de sa forêt
pour les écoles de la région afin de sensibiliser
les générations montantes à l’importance des
ressources forestières.
Cette récompense du Mérite forestier amène
un grand sentiment de fierté chez les Labrie et
donne sans aucun doute un nouvel élan pour
la concrétisation de tous leurs projets d’avenir.
Superficies forestières : 420 hectares
Aménagiste depuis 17 ans
Agent livreur : Groupement forestier et
agricole Taché
Conseiller forestier : Gabriel Gosselin

Mario Lagacé, Saint-Hubert
Lauréat du 2e prix

plus de travailler dans ses boisés, il a été
durant 30 ans travailleur forestier au
Nouveau-Brunswick. Avec sa conjointe,
Ghislaine Beaulieu, il a travaillé activement
à développer ses boisés, réalisant plusieurs
« Comme si je recevais mon diplôme » hectares de travaux annuellement. Les
enfants du couple, Guillaume, Michaël,
La forêt est immensément importante chez la Jean-Michel et Mélanie, ont tous pris part
famille Lagacé, à Saint-Hubert-de-Rivière- aux travaux sylvicoles et prendront un jour
du-Loup. Mario Lagacé connaît sa grande la relève de l’entreprise familiale.
valeur, car il en a fait son métier et sa vie.
Cet héritier d’une longue tradition de fores- Sur la propriété de M. Lagacé, on retrouve
tier comprend le dur labeur de ses ancêtres une forêt composée à la fois d’essences
feuillues et résineuses. Fait exceptionnel,
qui ont défriché et labouré pour que des
un milieu humide occupe une superficie de
familles puissent s’installer au Bas-Saintprès de 40 hectares. Puisque ce milieu est
Laurent. Il reçoit cette récompense du
essentiel à la vie faunique et aquatique,
Mérite forestier au nom des siens et de ses
Mario Lagacé voit à en assurer sa protecparents qui ont travaillé durement.
tion. Le producteur réalise depuis toujours
ses travaux lui-même, avec minutie, et
Mario Lagacé a acquis son premier lot boisé
selon les règles du programme de mise en
en 1973. Aujourd’hui, il en détient dix. En
valeur.

Mario Lagacé se dit privilégié de faire ainsi le
métier qu’il aime et il est surtout reconnaissant envers ses parents, Georges Lagacé et
Marianne Malenfant, de lui avoir transmis la
passion de la forêt. Grâce à son travail
soutenu et une bonne gestion de ses
boisés, le lauréat offre, après plus de 30 ans
d’aménagement forestier, des résultats
digne de mention. Ajoutons qu’avec cette
récompense qu’il reçoit de l’Agence régionale de mise en valeur, il a l’impression de
recevoir enfin un « diplôme » pour tous les
efforts qu’il a déployés.
Superficies forestières : 420 hectares
Aménagiste depuis 34 ans
Agent livreur : Groupement forestier et
agricole Taché inc.
Conseillère forestière : Chantale Roy
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