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Sollicitant l’appui du SPFBSL 
à l ’automne 2019,
le Conseil régional de 
l’environnement du Bas-Saint-
Laurent (CREBSL) a mené des 
rencontres d’information sur 
la situation des chauves-
souris et sur les bonnes 
pratiques favorisant la 
conservation de ces petits 
m a m m i f è r e s . 
Les séances d’information 
ont été organisées pour 
les acteurs des milieux 
agr icole et forest ier 
dans le cadre du projet 
« Information et sensibilisation 
pour le rétablissement des chauves-souris au Bas-Saint-
Laurent », financé par l’Équipe de rétablissement des 
chauves-souris du Québec. 

L’idée de monter un projet de conservation des chauves-
souris ne date pas d’hier au CREBSL, vu l’urgence d’agir 
pour les protéger. En effet, depuis 2010, les espèces de 
chauves-souris résidentes (non migratrices) sont infectées 
par un champignon responsable du syndrome du museau 
blanc (SMB). Cette infection a entraîné la disparition de 
plus de 6 millions d’individus en l’espace d’une décennie. 
Sorties de leur hibernation par les effets du syndrome, 
plusieurs chauves-souris infectées épuisent leurs réserves 
de graisse pendant l’hiver et finissent par mourir de faim 
avant le retour des insectes, leur diète principale.

Depuis 2014, la petite chauve-souris brune, la chauve-
souris nordique et la pipistrelle de l’Est sont désignées 
« en voie de disparition » par la Loi canadienne sur les 
espèces en péril en raison du taux de mortalité sans 
précédent imputé au SMB.

Pourquoi conserver 
les chauves-souris ?
Les chauves-souris sont un élément irremplaçable de la 
biodiversité. Elles agissent littéralement comme des 
« insecticides naturels », car elles sont le principal prédateur 
des insectes nocturnes. Ainsi, le déclin des populations de 
chauves-souris causé par le SMB en Amérique du Nord 
pourrait avoir entraîné des pertes agricoles estimées à 
plus de 3,7 milliards de dollars par année (Boyles et al., 
2011). Conserver les chauves-souris permet aussi de 
diminuer l’utilisation des pesticides en agriculture.

Outre le SMB, ces petits mammifères à la réputation peu 
enviable subissent parfois l’intolérance humaine. Les 
séances d’information sont l’occasion de défaire bien des 
mythes sur les chauves-souris et d’acquérir des 
connaissances sur la cohabitation avec elles. Pour les 
intervenants forestiers et agricoles, les séances permettent 
aussi d’améliorer leurs notions sur les bonnes pratiques 
en matière de conservation des chauves-souris.

Les présentations se poursuivent tout l’automne et le 
projet se termine à l’hiver 2020. Une fiche d’information et 
une présentation ont été préparées dans le cadre de ce 
projet et sont accessibles à tous. Les informations sur ce 
projet et les autres initiatives du CREBSL sont disponibles 
au www.crebsl.com. 

En savoir plus : 
http ://crebsl.com/biodiversite/?id=faune&a=2019 

Le SPFBSL collabore à ce projet en diffusant l’information 
sur ses diverses plates-formes d’information. 
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Québec a confirmé la modification du programme de 
lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(TBE). Les aires d’une superficie de plus de quatre 
hectares seront dorénavant admissibles contrairement 
à dix hectares auparavant. Québec annonce aussi un 
investissement supplémentaire de 3 M$ destinés aux 
propriétaires forestiers afin de permettre la réalisation 
de projet de remise en production de peuplements en 
contexte épidémique de TBE pour les années 2019-
2020 et 2020-2021 en forêt privée. De cette somme, 
1,4 M$ sont réservés au Bas-Saint-Laurent.

L’annonce survient suite aux revendications des syndicats 
affectés par la TBE, ainsi que par Groupements forestiers 
Québec et la FPFQ, également par la Cellule d’urgence 
mise en place par ces deux organismes. Le SPFBSL 
applaudit cette décision. « Ces mesures vont nous 
permettre de reprendre un peu le retard au niveau de 
l’aménagement de la forêt privée. C’est avantageux pour les 
propriétaires détenant le statut de producteur. L’ensemble 
des propriétés pourra être admissible », a indiqué 
M. Charles Edmond Landry, directeur général SPFBSL.

TBE - Les producteurs 
forestiers de boisés 
privés ont obtenu 
gain de cause 

Photo : Frédérick Lelièvre
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Bonjour à toutes et à tous, 

Après quelques mois à la barre de notre organisation en 
tant que président, force est pour moi de constater que les 
9050 membres, répartis sur notre vaste territoire bas-
laurentien, ont la chance d’accéder à des services de qualité. 

Le Syndicat possède des ressources humaines dévouées 
à la cause des producteurs et productrices forestières 
de boisés privés, tant du côté des administrateurs que des 
employés, afin d’améliorer le sort de chacun et chacune 
d’entre vous, chers membres.  

Il importe toutefois que chaque productrice et chaque 
producteur contacte et saisisse cette opportunité mise à 
sa disposition. Je fais référence ici aux ressources 
engagées au SPFBSL pour travailler au niveau de la mise 
en marché, de la formation, de l’information, du statut de 
producteur forestier et de la paye aux producteurs. Tous 
possèdent les informations adéquates et précieuses qui 
vous permettront de faire des choix judicieux quand vient 
le temps d’orienter des travaux de récolte de votre boisé. 
Nos coordonnateurs sont disponibles autant sur le 
terrain qu’au bureau. Ils vous conseilleront. 

Depuis quelques années, le SPFBSL s’efforce de dénicher 
des marchés pour l’ensemble des essences que nous 
retrouvons sur notre territoire. Certains marchés peuvent 
être qualifiés de micros-marchés. Prenons comme 
exemple l’épinette rouge. Malgré qu’il n’y ait pas un gros 

volume de cette essence sur notre territoire, nous avons 
su dénicher des marchés intéressants et nous les 
développons constamment. 

Nous souhaitons, pour la prochaine année, que les 
producteurs se tournent de plus en plus vers leur 
syndicat pour être au fait de tout ce qui pourra leur être 
profitable. Rester en contact étroit avec votre 
organisation est payant pour vous ! 

Œuvrant en forêt privée au sein de diverses 
organisations depuis au-delà de 40 ans, je suis à même 
de constater que nous sommes évidemment très 
conscientisés. Nous nous devons de continuer à aménager 
notre forêt de façon durable en revendiquant dans 
le but d’obtenir des partenariats, afin de s’assurer 
d’un environnement riche en matière ligneuse et non 
ligneuse aussi. 

Par ailleurs, les démarches se poursuivent quant à 
l’obtention d’un programme de crédits de taxes. Un 
projet de loi qui permettra aux municipalités de taxer 
différemment les lots boisés qui sont aménagés par 
rapport à ceux qui ne le sont pas a été déposé début 
novembre. Le gouvernement répond ainsi à une 
demande des producteurs datant de plus de 40 ans. 

Le SPFBSL est définitivement une organisation syndicale 
dévouée et accessible pour ses membres. Je vous invite à 
développer ce réflexe de vous y référer. Vous ne 
pourrez que mieux en bénéficier. 

Que le temps des Fêtes soit sous le 
signe de la joie et du bonheur pour vous 
toutes et tous !  

MESURES ÉQUIVALENTES

Unité de mesure Dimensions Feuillus mous Feuillus durs Résineux

1 corde 4pi gros bois frais 4x4x8 1,9 tmh 2,3 tmh  2 tmh

1 corde 4pi petits bois secs 4x4x8 1,6 tmh 1,7 tmh

ÉQUIVALENCES DE VOLUME (RÉSINEUX)

1 corde 4x4x8 =

2,3 mcs

3,625 mca

85 pieds cubes solides

128 pieds cubes apparents

    2 tmh

2004 kg

4 408 livres

434 pmp

ÉQUIVALENCES DE SUPERFICIE

1 acre = 0,405 hectare

1 hectare =

2,47 acres

2,92 arpents carrés

100 mètres x 100 mètres

1 arpent carré = 0,845 acre

1 arpent = 192 pieds

ABRÉVIATIONS
mca : mètre cube apparent
pmp : pied mesure de planche

mcs : mètre cube solide
tma : tonne métrique anhydre

tmh : tonne métrique humide

Déjà une autre année qui se termine. Deux mille dix-neuf nous 
aura permis au Syndicat, de continuer de faire avancer 
plusieurs dossiers, tant au niveau régional que provincial. 

Évidemment, le Syndicat a continué de travailler au 
développement de marchés pour les différentes essences 
tout en maximisant l’ensemble de l’arbre. Le marché de la 
biomasse connait une belle progression malgré que ce ne soit 
pas un réflexe pour tous de récupérer le dernier huit pieds. 

Nous avons également trouvé des marchés pour le mélèze de 
même que pour l’épinette de Norvège et nous tentons d’en 
maintenir pour le cèdre aussi, sur l’ensemble du territoire. 
Ces essences sont moins nombreuses, mais nous devons 
les commercialiser. 

Sans connaître les résultats de la fin d’année, la mise en 
marché 2019 devrait démontrer une belle augmentation, 
et ce, même si nous avons connu des baisses de prix 
aux usines. 

Dans le dossier tordeuse de bourgeons de l’épinette, les 
pulvérisations aériennes se sont poursuivies cette année 
dans notre région et les résultats se font sentir. Cependant, 
l’épidémie continue quand même de progresser vers l’Ouest. 
Votre SPFBSL, avec les autres syndicats affectés par 
la tordeuse ainsi que Groupements forestiers Québec 
et la FPFQ, ont obtenu gain de cause à l’effet que 
les superficies inférieures à 10 hectares puissent 
être pulvérisées.  

Le Syndicat a lancé, cet automne, sa campagne de 
sensibilisation sur l’élimination des styromousses et 
plastiques dans les emballages bioalimentaires et 
commerciaux. Cette campagne de sensibilisation s’est 
traduite par la distribution de vaisselle et couverts 
compostables qui sont offerts en commandite ou vendus aux 
organisations et aux individus qui veulent donner un coup de 
pouce à l’environnement. Nous avons aussi déposé un 
mémoire au gouvernement visant l’émission d’un décret 
gouvernemental afin d’éliminer graduellement les contenants 
de styromousse ou de plastique. 

Par ailleurs, le Syndicat appuie et est partenaire d’un projet 
avec le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-
Laurent visant la conservation et la réhabilitation des 
chauves-souris qui sont sur le point d’être considérées 
comme espèce menacée. 

Notre Syndicat participe également, avec la Fédération et les 
autres Syndicats et Offices, à l’analyse des coûts de transport 
qui constituent une partie importante, retenue sur les 
paiements aux producteurs et productrices. 

Sur la scène provinciale, nous avons obtenu des gains 
importants sur plusieurs dossiers comme celui des milieux 
humides. On sent qu’on nous tend l’oreille au gouvernement. 

Nous aborderons évidemment plus longuement la taxation 
foncière dont le président fait mention dans son message, 
lors d’une autre édition ou sur notre site Web, dans la section 
Nouvelles où nous publierons davantage les mises à jour des 
divers dossiers au cours des prochains mois. 

En terminant, je désire vous souhaiter à 
toutes et à tous d’heureuses Fêtes en 
famille et entres ami(e)s.

Vos personnes-ressources pour la mise en marché ?

Ouest du territoire

Régis Lizotte, 
coordonnateur-terrain 
Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Mario Ross,  
coordonnateur-terrain
Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Gaston Fiola, coordonnateur de la mise en marché et foresterie
Téléphone : 418 750-0992 • Courriel : gfiola@upa.qc.ca  
Télécopieur : 418 722-3552 • Site Web : spfbsl.com

IMPORTANT ! 
Considérant l’évolution positive des différents marchés, TOUS LES 
PRODUCTEURS souhaitant mettre du bois en marché, TOUTES ESSENCES 
CONFONDUES, sont invités à communiquer avec le Syndicat. Des contingents 
pourront alors être émis en fonction du potentiel forestier de votre propriété ou 
jusqu’à concurrence des besoins justifiés par une prescription sylvicole. 

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Nous poursuivons les livraisons selon les calendriers établis. L’entente triennale 
se termine en 2021 avec Cascades Emballage carton-caisse (Norampac). 
Le SPFBSL prévoit livrer l’ensemble des volumes comme prévu et donc respecter 
le contrat.

Uniboard Canada inc.
Nos livraisons ont repris chez Uniboard Canada Inc. Pour l’ensemble de l’année, 
la compagnie n’imposera pas de limite même si elle est prête à prendre 
les volumes supplémentaires s’il y en a. Toutefois, nous sommes déjà en retard 
sur les livraisons. Nous aurons donc à retrousser les manches, d’ici la fin 
mars 2020, afin de remplir le contrat dans le cadre de cette entente, se terminant 
le 31 mars 2021.  

Sappi Limited (autrefois Rayonier Advanced Materials) 
Sappi Limited poursuit l’entente déjà convenue au préalable et les livraisons se 
poursuivent sur une base régulière. Rappelons que cette entente couvre 2019-
2020. Elle est conclue avec des volumes de 40 000 tmh annuellement avec 
5 000 tmh de feuillus durs additionnels. 

Huber Engineered Woods
Notre contrat avec Huber Engineered Woods est prolongé jusqu’à la fin juin 2020. 
Les livraisons suivent leur cours normal et sont effectuées selon un calendrier de 
livraisons. Le SPFBSL devrait livrer l’ensemble des 6 000 tmh prévues au contrat 
suite à la nouvelle entente survenue à la fin septembre. 

Biomasse forestière
Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise (Municipalité) -  Twins Rivers 
paper – Copeaux de la Vallée (Duferco) 

Nous accusons un retard de livraison chez Duferco quant à l’entente conclue au 
printemps dernier, avec Copeaux de la Vallée pour de la biomasse ( feuillus durs, 
feuillus mous) à l’exportation. Par ailleurs, les livraisons se poursuivent chez Twins 
Rivers paper. 

Une entente a été conclue avec Shaw Resources de Belledune de même qu’avec 
MLM Chipping de Sainte-Anne de Madawaska, pour la biomasse. 

La biomasse forestière est un marché en développement fort prometteur. Malgré 
que le prix ne soit pas aussi élevé qu’on le souhaiterait, sa récolte permet aux 
propriétaires forestiers de nettoyer ses parterres de coupe et d’avoir un terrain 
mieux préparé pour la régénération de ses peuplements. 

Commonwealth Plywood ltée  
L’entente avec Commonwealth Plywood ltée est suspendue compte tenu que la 
compagnie était moins favorable à acheter du bois et avait des exigences très 
élevées. Nous nous sommes donc entendus pour mettre fin à l’entente.  

J.D. Irving Limited
Le SPFBSL entreprend un partenariat durable avec le groupe J.D. Irving et des 
tests seront effectués au cours des prochains mois autant dans le sciage, le 
feuillu dur – sciage – déroulage, l’épinette de Norvège et le résineux régulier. Notre 
entente comprend des volumes minimals, que nous serons en mesure d’atteindre. 
Pour les feuillus durs, contacter Alain Fournier au 506-343-6706.

Sciage
Certains scieurs ont demandé au SPFBSL de fournir des volumes de bois. Des 
ententes ont été signées notamment avec Damabois, Gaston Cellard, GDS, 
JD Sirois, Maxibois, Scierie Lafontaine et Temrex. Actuellement, des démarches 
sont en cours avec Aroostook Woodsmith, au Maine. 

Autres dossiers : 
Le SPFBSL est actuellement en pourparlers avec d’autres intervenants pour fournir 
des produits : biomasse, résineux, feuillus durs, feuillus mous.

Téléphone : 418 382-5987, poste 118 (Serge-Paul Quirion)   •   www.mobilierrustique.com 

 
 

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

2 LIEUX DE LIVRAISON :
• Saint-Antonin
 (directement chez 
 Produits Forestiers Lavoie)

• Saint-Martin (Beauce)
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La Direction de la protection des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) effectue annuellement un relevé aérien des dommages causés par la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Le relevé permet notamment d’évaluer 
l’étendue et l’intensité des dommages depuis le début de l’épidémie dans la région, 
en 2012. Le relevé permet aussi d’ajuster les stratégies d’aménagement et d’orien-
ter les priorités de récolte des peuplements affectés.

Progression des défoliations
Les superficies défoliées en 2019 en petite forêt privée ont légèrement diminué et elles demeurent 
sensiblement les mêmes par rapport à l’an dernier. Les superficies affectées s’élèvent à environ 337 
800 hectares par rapport à 353 500 hectares en 2018.

Pour la petite forêt privée, le portrait est en amélioration puisque la majeure partie des défoliations sont 
légères. Les secteurs ayant connu une défoliation sévère ne représentent que 1% des surfaces 
affectées. Plus à l’est, en forêt publique et sur les grandes forêts privées de Dunière et du Faribault, 
les défoliations sont beaucoup plus sévères.

Progression des superficies (ha) affectées en petite forêt privée
Classe de 
défoliation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Légère 3 552 23 194 55 155
83 770 
(25%)

200 291 
(59%)

175 836 
(45%)

117 948 
(33%)

276 079 
(82%)

Modérée 288 7 298 75 978
173 951 

(52%)
98 477 
(29%)

144 154 
(37%)

144 154 
(43%)

58 549 
(17%)

Grave 6 403 33 369
73 782 
(22%)

39 722 
(12%)

70 470 
(18%)

84 246 
(24%)

3 163 
(1%)

TOTAL 3 846 30 895 164 502 331 502 338 490 390 460 353 468 337 792

Superficie 
forestière 
productive

712 001 712 001 712 001 712 001 712 001 712 001 712 001 712 001

Pour ceux qui désirent visionner la carte des défoliations observées, la SOPFIM diffuse l’information sur son site Web à l’adresse suivante: 
https://sopfimweb.sopfim.qc.ca/portail/apps/webappviewer/index.html?id=9bb7cff5c1c74441821f0f65d7af7681

D’autre part, on constate que le portrait de l’épidémie est complètement différent dans la moitié Ouest 
de la région par rapport à la moitié Est de la région. Le graphique suivant montre cette situation. Pour 
la partie Ouest (barres vertes dans le graphique), laquelle concerne les MRC de Kamouraska, 
Témiscouata, Rivière-du-Loup et des Basques, l’épidémie avait progressé rapidement en 2015 et avait 
augmenté plutôt légèrement en 2016 et en 2017. Depuis, les superficies défoliées ont diminué de 
moitié en 2018 et encore de moitié en 2019. Aussi, les défoliations constatées sont essentiellement 
légères. C’est donc dire que l’impact de l’épidémie dans ces secteurs est pour le moment généralement 
faible. Cette diminution de superficie affectée peut laisser penser que l’épidémie se résorbe dans cette 
portion de territoire. Cela n’est pas impossible, mais il est encore tôt pour conclure cela.

Pour la partie Est (barres grises dans le graphique), laquelle concerne les MRC de Rimouski-Neigette, 
Mitis, Matanie et Matapédia, l’épidémie a connu une progression très rapide entre 2012 et 2016 de 
sorte qu’une majeure partie de ce territoire a déjà fait l’objet de défoliations parfois sporadiques, mais 
souvent de façon répétée. Depuis 2015, c’est essentiellement les mêmes superficies qui sont 
affectées. Le niveau de défoliation annuelle a été variable dans le temps et dans l’espace. Cela fait en 
sorte que l’accumulation de dommages et l’état de santé des arbres le sont tout autant. Ainsi, une 
mortalité est observable depuis un certain temps dans les secteurs affectés sévèrement de façon 
récurrente, tandis que d’un ordre général, une majorité de peuplements n’est pas à risque à court terme 
(1-2 an) compte tenu de la variabilité dans la défoliation annuelle et particulièrement par le fait que les 
défoliations relevées en 2019 sont essentiellement légères ce qui laisse la chance aux arbres 
modérément affectés de reconstituer une partie de leur feuillage.

Comparaison des superficies défoliées entre l’Ouest et l’Est du Bas-Saint-Laurent (Petite forêt privée)

Suivi des dommages causés par la TBE
Les superficies affectées par la TBE ont fait l’objet d’une analyse cartographique afin de dresser un 
portrait cumulatif des défoliations observées. On constate qu’environ 61% des superficies forestières 
(433 395 ha) ont déjà fait l’objet d’au moins une défoliation ce qui est à peine plus élevé par rapport 
à 2017 (429 114 ha). C’est donc dire qu’il n’y a pas vraiment de nouvelles surfaces affectées 
depuis les 2 dernières années.

L’accumulation de dommages est beaucoup moins grande cette année par rapport à l’an dernier 
puisque les défoliations ont été principalement légères. En conséquence, la superficie montrant des 
défoliations sévères sur plusieurs années n’a pratiquement pas progressé. Il n’en demeure pas moins 
qu’une importante surface (22 754 ha) est susceptible de présenter soit un début de mortalité ou 
une majorité d’arbres en situation de mortalité imminente (défoliation sévère sur 4 ans ou plus).

Par contre, les défoliations principalement légères observées cette année donnent, en quelque sorte, 
un répit aux arbres affectés. Ainsi, ceux ayant encore une bonne capacité de reprise ont même été 
en mesure de reconstituer une partie de leur feuillage. À l’opposé, les arbres en mortalité imminente 
n’ont pas cette capacité même si la présence de TBE est moindre.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION  
CONCERNANT L’ÉPIDÉMIE DE TORDEUSE  
DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE

Étant donné que le niveau de détail disponible par les relevés aériens demeure relativement grossier 
et afin de préciser la nature des surfaces détectées au relevé aérien pour mieux cibler les efforts de 
récolte ou de protection, nous avons analysé les surfaces affectées par la TBE en lien avec 
l’information des peuplements forestiers. La synthèse regroupe quatre catégories de peuplement :

•Peuplement récolté ou situé en pente forte : Peuplements récoltés depuis 2005 ou peuplements  
  très difficiles d’accès puisque situés en pente forte.
•Résineux ou mixtes matures (50 ans et +) : Peuplements prêts pour la récolte avec un volume de 
  résineux significatif.
•Résineux et mixtes à résineux jeunes ou en régénération (10-30 ans) : Peuplements non matures 
  constituant le potentiel futur de récolte en résineux.
•Peuplements peu affectés (feuillus tout âge, mixtes à feuillus, cédrière) : Peuplements dont la 
  composante résineuse de sapin ou épinette est considérée mineure.

Portrait cumulatif des défoliations observées selon le type de peuplement

Défoliations 
considérées

Superficie  
(ha)

Proportion par type de peuplement (%)

Peuplement récolté 
ou situé en pente 

forte

Résineux ou mixtes 
matures (50 ans +)

Résineux et mixtes 
à résineux jeunes 
ou en régénération 

(10-30 ans)

Peuplements peu 
affectés (feuillus 

tout âge, mixtes à 
feuillus, cédrière)

Défoliation 
sévère sur  
5 ans ou plus

6 961 27% 32% 20% 22%

Défoliation 
sévère sur  
4 ans ou plus

22 754 23% 31% 23% 23%

Défoliation 
sévère sur  
3 ans ou plus

48 651 20% 31% 25% 24%

Défoliation 
sévère sur  
2 ans ou plus

78 344 18% 31% 26% 25%

Au moins une 
défoliation  
depuis 2012

433 385 10% 31% 27% 33%

Sans défoliation 278 566 8% 20% 24% 49%
Superficie 

forestière totale 712 001 9% 26% 26% 39%

Peuplement récolté ou situé en pente forte
L’analyse indique que plus les dommages causés par la TBE sont sévères, plus la proportion de 
surfaces récoltées ou situées en pentes forte augmente.

Résineux ou mixtes matures (50 ans et +)
L’analyse indique qu’environ 31% des superficies affectées par la TBE correspondent à des 
peuplements matures ayant une proportion significative de résineux. Certains de ces peuplements 
sont déjà récoltés (très récemment) ou ciblés pour la récolte préventive. D’ailleurs, qu’ils soient 
actuellement affectés ou non par la TBE, les peuplements de cette catégorie devraient être 
davantage récoltés.

Résineux et mixtes à résineux jeunes ou en régénération (10-30 ans)
Les peuplements plus jeunes, résineux ou à dominance résineuse (d’origine de plantation ou 
naturelle), représentent 26 % de la forêt privée. Une partie de ces peuplements fait déjà, ou 
pourrait éventuellement faire, l’objet de protection par arrosage aérien. L’option de récolter un 
peuplement non mature ne doit survenir qu’en cas de mortalité imminente d’une bonne proportion 
des arbres. À cet effet, les Conseillers forestiers accrédités par l’Agence ont été informés, à 
l’automne 2017, des conditions justifiant la récolte d’un peuplement non mature. Cette orientation 
a pour but d’éviter les pertes de bois et aussi d’éviter de sacrifier le potentiel de récolte futur de 
la forêt privée. Elle s’appuie sur les risques de mortalité d’un peuplement à court et moyen terme 
en lien avec le niveau de dommages observés et la vigueur des arbres.

Pour le moment, le dispositif de suivi des dommages de la TBE établi par l’Agence en 2016 
montre que les plantations sont moins affectées que les peuplements naturels. Nous constatons 
aussi que l’accumulation de dommages dans les peuplements jeunes est relativement faible, mis 
à part certains secteurs à dominance de sapin aux endroits où l’épidémie a été très sévère. 
Certains de ces secteurs affichent une proportion élevée de tiges en mortalité imminente ou étant 
déjà mortes. 

Peuplements peu affectés (feuillus tout âge, mixtes à feuillus, cédrière)
Le reste des surfaces est composé de peuplements où la proportion de sapin-épinette est 
normalement très faible, donc moins vulnérables à la TBE. Il n’en demeure pas moins qu’une 
mortalité pourrait survenir pour les sapins et épinettes retrouvés dans ces peuplements. Ces 
peuplements sont moins présents dans les secteurs très affectés de l’est du territoire (+-24%), 
tandis qu’ils sont nettement plus présents (49%) dans l’ouest du territoire où la TBE est absente 
ou peu présente pour le moment.

Conclusion
En terminant, concernant la récolte de vos peuplements affectés ou non par la TBE, nous vous 
suggérons fortement de vous référer à votre Conseiller forestier avant d’entreprendre des travaux 
de récolte sur votre propriété. D’après l’état de vos peuplements, votre Conseiller dispose d’un 
ensemble d’informations pour vous renseigner sur les choix à faire concernant les priorités de 
récolte sur votre propriété, ainsi que sur les diverses contraintes en lien avec les 
règlementations municipales.

Par ailleurs, ces dernières années, la progression de l’épidémie de TBE et la volonté d’augmenter 
l’activité économique générée en forêt privée ont amené les partenaires régionaux à se concerter 
sur les actions permettant d’augmenter la récolte en forêt privée. Cette démarche s’est réalisée 
à priori dans une conjoncture économique en amélioration, laquelle s’est stabilisée depuis, mais 
qui demeure somme toute fragile. Cette augmentation de la récolte amène une hausse des 
besoins de remise en production et, du même coup, des besoins budgétaires pour réaliser ces 
travaux. Le plan d’intervention TBE, mis à jour par l’Agence à l’hiver 2019, a permis d’étayer ces 
besoins et d’en informer l’ensemble des partenaires de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. 
Ceux-ci poursuivent leurs efforts et leurs représentations afin d’obtenir des fonds permettant de 
remettre en production davantage de superficies affectées par la TBE.

Par Martin Lepage, ing.f.  
Directeur des services forestiers à l’Agence régionale  
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.
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Confirmez votre participation aux activités de formation à Chantale Arseneault :
•Par courriel, à carseneault@upa.qc.ca
•Par téléphone, au 418 723-1939, poste 4506 ou cell. : 418 392-0386
LIEU À DÉTERMINER (Vous serez informé par courriel ou par téléphone deux semaines   
                                  à l’avance au sujet des détails entourant votre formation.)

IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE ! 

CALENDRIER DATES

MRC de La Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques

1. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 1 février 2020 

2. Comptabilité et fiscalité forestière 22 février 2020 

3. Initiation à la comptabilité 8 février 2020

4. Initiation au Web 8 février 2020

MRC de La Matanie / de La Matapédia / MRC d’Avignon (Les Plateaux) 

1. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 25 janvier 2020

2. Comptabilité et fiscalité forestière 15 février 2020 

3. Initiation à la comptabilité 1 février 2020

4. Initiation au Web (Nouvelle date) 22 février 2020

5. Petit traité de l’arpentage à l’usage 
    des propriétaires de lots boisés 

18 janvier 2020

MRC de Rivière-du-Loup / MRC de Témiscouata

1. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 8 février 2020 

2. Comptabilité et fiscalité forestière 29 février 2020

3. Initiation à la comptabilité 15 mars 2020 

4. Initiation au Web 14 mars 2020 

ACTIVITÉS DE FORMATION 2020

CLIENTÈLE : Propriétaires de boisés couverts par le Plan conjoint 
du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

FORMATIONS  : VOIR LES DÉFINITIONS ET LA DESCRIPTION DE CONTENU
AU WWW.SPFBSL.COM SECTION PUBLICATIONS / NOUVELLES ET COMMUNIQUÉS

POUR TOUS VOS PROJETS DE RÉCOLTE EN FORÊT PRIVÉE
NOUS AVONS LES MACHINES ADAPTÉES À LA FORÊT PRIVÉE ET D’ÉCLAIRCIE

TRANSPORTEURS DE 10 ET 12 TONNES, MULTIFONCTIONNELLES 4ROUES
ET EXCAVATRICES AVEC INSTALLATION FORESTIÈRE

Tous les détails au 
www.mecanomobilerl.com 311, route 132 Est, Amqui

418-629-8111Dépositaire direct
Des produits KESLA et SAMPO ROSENLEW

PRIBEC MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN 
DE SCIAGE RÉSINEUX

Il est important pour nous de vous présenter le Pribec publié par le Conseil de l’industrie 
forestière du Québec. Vous pourrez ainsi constater l’évolution du prix du bois d’oeuvre 
résineux pour les marchés canadien et américain. Le Pribec est un guide objectif et 
précis. C’est un outil de référence pour le marché du tout l’est de l’Amérique du Nord. 

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données : CIFQ - Pribec - 22 novembre 2019

1  ENTRETIEN ET AFFÛTAGE DE LA SCIE À CHAÎNE
     Formateur : M. Langis Larochelle 
 Nombre maximum de participants 12 et minimum 8
 Durée maximale : 6 heures• Coût : 50 $ / personne 

2  COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE 
 Formateur : M. Mathieu Bernier, fiscaliste
 Nombre maximum de participants 15 et minimum 6
 Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $ / personne 

3  INITIATION À LA COMPTABILITÉ 
 Formateur : M. Nicolas Simard 
 Nombre minimum de participants : 8 
 Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $ / personne

4  INITIATION AU WEB  
 Formateur : M. Nelson Jean 
 Nombre minimum de participants : 6
 Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $ / personne

5  PETIT TRAITÉ DE L’ARPENTAGE À L’USAGE 
    DES PROPRIÉTAIRES DE LOTS BOISÉS 
 Formateur : M. Richard Thibaudeau, a.-g., ing.f. 
 Nombre minimum de participants : 15
 Durée approximative : 8 heures • Coût : 60 $ / personne

NOUVELLE 
DATE

NOUVELLE 
DATE

Vous avez la fibre entrepreneur, vous voulez démarrer un projet 
forestier et vous cherchez un site ?

Vous voulez prendre la relève d’un producteur forestier non 
apparenté et vous recherchez un propriétaire ?

Vous êtes producteur forestier à l’étape de transférer ou vendre 
vos actifs et vous recherchez de la relève ?

Vous êtes propriétaire foncier et vous seriez intéressé à valoriser 
votre boisé en le mettant à la disposition de la relève ?

Aspirants producteurs forestiers, 
propriétaires fonciers et producteurs forestiers, 
L’ARTERRE peut vous aider !
L’ARTERRE est un service de maillage permettant de jumeler des aspirants producteurs forestiers 
et des propriétaires (disponible aussi dans le secteur agricole). Notre objectif est de faciliter 
l’établissement de la relève non familiale ou la reprise d’entreprises sans relève.

L’agent de maillage est là pour accompagner les propriétaires et les aspirants producteurs forestiers 
dans leur préparation et leurs démarches. Les jumelages peuvent prendre différentes formes (location 
avec ou sans option d’achat, transfert ou vente d’entreprise, vente d’actif, partenariat, etc.).

Les services de L’ARTERRE sont confidentiels, gratuits et complémentaires aux différents services 
et intervenants du secteur. Pour le Bas-Saint-Laurent, les services de L’ARTERRE sont offerts par les 
8 MRC de même que dans 73 MRC sur le territoire québécois.

Si vous avez de l’intérêt ou besoin de plus d’information, n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
nous et consulter le site internet au www.arterre.ca. 

Jean-Philippe Mainville  Jonathan Gagné Lavoie
Agent de maillage L’ARTERRE  Agent de maillage L’ARTERRE
Secteur Ouest du Bas-Saint-Laurent  Secteur Est du Bas-Saint-Laurent
Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup-Les Basques Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia
1 833 551-7651     418 318-2560
Courriel : jean-philippe.bsl@arterre.ca  Courriel : jonathan.bsl@arterre.ca

(Nouvelle date)




