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Message du directeur général

9 050 PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
Les propriétaires forestiers de la région ont fondé le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent pour créer un 
outil collectif de représentation. À travers lui, ils parlent d’une 
seule voix auprès des acheteurs et des instances politiques et 
gouvernementales. 

LES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 
Le territoire du Plan conjoint est divisé en sept secteurs où le 
Syndicat tient, chaque année, des assemblées en prévision de 
l’assemblée générale annuelle. C’est lors de ces assemblées 
que sont élus les administrateurs et les délégués.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 
DU PLAN CON JOINT ET DU SYNDICAT
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-
SAINT-LAURENT
Le Syndicat a l’obligation de tenir deux assemblées générales 
annuelles : celle des membres et celle des producteurs 
forestiers visés par le Plan conjoint. Lors de ces assemblées 
sont adoptés les rapports d’activité et les états fi nanciers. Ces 
assemblées se tiennent la même journée.

DÉLÉGUÉS
Le Syndicat est tenu d’élire les délégués dans chacun des 
secteurs, du territoire du plan conjoint, à raison d’un délégué 
par groupe de 100 producteurs ou fraction majoritaire de 
100 producteurs. Lors de l’assemblée générale du Plan 
conjoint, ceux-ci ont pour mandat de prendre position sur les 
dossiers qui concernent la mise en marché des bois. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration est formé de 10 producteurs 
forestiers élus lors des assemblées de secteur. Il a pour mandat 
de voir au suivi des décisions prises en assemblée générale, de 
même qu’à l’administration du Plan conjoint de mise en marché 
collective et du Syndicat. Un poste d’observateur est réservé à 
un représentant de la Relève forestière.

Un groupe, une force
Le Syndicat rassemble les 9 050 propriétaires forestiers autour 
des grands principes qui font la force du syndicalisme agricole et 
forestier : l’action collective, la démocratie et l’équité. Réunis au 
sein de leur organisation syndicale, ils parlent d’une seule voix 
pour défendre leurs intérêts sociaux et économiques auprès 
des pouvoirs politiques et des instances publiques. Regroupés 
grâce au Plan conjoint, ils deviennent un seul et même vendeur 
pour développer collectivement la mise en marché de leurs 
produits. 
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18 juin 2019 – Le Syndicat convoquait la presse régionale afi n de lui permettre de constater l’évolution de la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui sévit 
depuis 5 ans au Bas-Saint-Laurent. 
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Message du président

Il me fait plaisir de vous livrer 
mon message après une première 
année à titre de président, 
une tâche apparentée à celle 
d’administrateur, mais différente. 
Comme président, j’ai été appelé 
à représenter le SPFBSL aux 
tables régulières de la Fédération 
des producteurs forestiers du 
Québec où je siège sur l’exécutif, 
également au sein de la Fédération 

de l’UPA du Bas-Saint-Laurent. Mais plus encore, le président 
du SPFBSL doit se déplacer de façon régulière pour rencontrer 
les élus municipaux, provinciaux et fédéraux. Dieu sait que 
pour faire avancer les dossiers, quand on pense que certaines 
résolutions sont ramenées sur la table pendant 40 ans dans nos 
assemblées annuelles, il faut penser que nos gouvernements 
changent et que chaque fois, on recommence à zéro. Il faut
donc refaire notre chemin de croix, si nous voulons que nos 
dossiers évoluent.  

Cette année, nous avons été présents dans le milieu à plusieurs 
niveaux. Nous avons notamment rencontré les représentants 
des milieux politiques, soit les nouveaux élus représentant le 
gouvernement. Ceux-ci ont été informés des dossiers comme la 
taxation foncière, les milieux humides, le dossier de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette, un dossier prioritaire au Bas-Saint-
Laurent compte tenu que nous sommes la région la plus affectée 
en superfi cie privée. Les budgets d’aménagement qui sont 
toujours insuffi sants pour notre région ont également été au 
cœur des discussions. Rappelons que nous n’avons pas récupéré 
les montants obtenus antérieurement, suite aux coupures
dans les budgets il y a quelques années de cela. 

Le SPFBSL a entretenu de bonnes relations d’affaires avec 
les différents partenaires de l’industrie, que ce soit au 
niveau des pâtes, papiers, panneaux et biomasse et avec les 
entreprises dans le bois de sciage. Comme vous pourrez le 
constater à l’intérieur du rapport annuel, le Syndicat a livré 
un volume record de bois durant l’année 2019. Certes, ce 
n’est pas le Syndicat qui coupe le bois. Cependant, notre 
travail est de négocier des ententes, celles qui sont les
plus rémunératrices pour vous productrices et producteurs du 
Bas-Saint-Laurent. Nous défendons aussi des programmes. 

C’est pourquoi nous siégeons à une table de concertation de la 
forêt privée qui est un peu comme l’organisation collective qui 
représente à la fois l’industrie, les propriétaires avec le SPFBSL, la 
Fédération des organismes de gestion en commun, la Table des 
préfets, l’Agence de mise en valeur de la forêt privée, ainsi que 
le ministère. Au Bas-Saint-Laurent, on s’est outillé de façon à être 
mieux écouté, à être en mesure de mieux intervenir ensemble 
pour le développement de l’industrie forestière, mais également 
pour le développement de nos collectivités bas-laurentiennes. 

Par ailleurs, le SPFBSL est conscient des enjeux environne-
mentaux de la société. Au sein du conseil d’administration 
siègent des arrière-grands-parents, des grands-parents et des 
parents. Puisque les nouvelles générations se sentent de plus 
en plus concernées par l’environnement et nous transmettent 
des messages, le SPFBSL a décidé de passer de la parole aux 
actes et de favoriser l’utilisation de produits compostables. 
Nous encourageons ainsi le remplacement des contenants 
d’emballages des produits bioalimentaires et commerciaux, en 
styromousse et plastiques à usage unique. Notre participation 
s’est concrétisée en mettant de la vaisselle compostable à la 
disposition de tous, à un prix raisonnable, favorisant l’accès à 
ce produit. On ne peut plus se gargariser avec de bons mots. Il 
faut passer à l’action. Cette orientation que nous avons prise se 
poursuivra. 

Au printemps dernier, nous avons laissé derrière nous plusieurs 
personnes, parties pour le grand voyage. Parmi elles, deux 
grands défenseurs de la forêt privée, je parle ici des regrettés 
MM. Léonard Otis et Peter deMarsh. Ces deux hommes 
rassembleurs nous laissent un héritage incommensurable. Je 
suggère que nous les honorions en transmettant leurs valeurs 
à l’ensemble de nos productrices et producteurs forestiers bas-
laurentiens et partout ailleurs au Québec, présents et futurs. 

En terminant, j’aimerais féliciter les membres de notre conseil 
d’administration, ainsi que notre directeur général et son équipe 
professionnelle pour l’excellence du travail accompli au cours 
de l’année 2019. Bien que nous soyons à l’heure des bilans, 
déjà nous sommes tous à l’œuvre car 2020 est bien entamée, et 
ce, sur des bases positives. C’est donc dans cet esprit que nous 
poursuivons notre travail pour vous! 

Maurice Veilleux, président
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DE BOISÉS PRIVÉS, PARTENAIRES 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’année 2019 sera à considérer 
comme une année exceptionnelle 
pour le Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent 
et ses propriétaires quant aux 
résultats obtenus et à bien des 
égards. 

Les efforts soutenus de nos 
administrateurs, des employés et de 
notre Fédération des producteurs 
forestiers du Québec auront 

permis de voir se concrétiser certaines de nos revendications
présentées aux élus et aux divers gouvernements en place, 
année après année, depuis au-delà de 40 ans notamment en ce 
qui a trait, entre autres, à la taxation foncière. 

Nos organisations sont de plus en plus écoutées et lors de 
rencontres politiques, nous pouvons nous rendre compte 
que les politiciens et leur entourage, les conseils municipaux 
et les MRC comprennent maintenant que la forêt privée bas-
laurentienne joue un rôle économique très important pour la 
région, et que l’on doit la respecter. 

MOBILISATION DES BOIS

Le Syndicat aura connu, en 2019, la meilleure année de mise 
en marché de son histoire avec un volume de 1 283 765 mcs, 
toutes essences confondues. 

Malgré une baisse au niveau des prix, due en partie à 
l’incertitude vis-à-vis les taxes américaines imposées sur le bois 
d’œuvre, les producteurs ont quand même produit le bois et il 
a été orienté vers les marchés les plus rémunérateurs pour eux.

Nous avons connu des augmentations intéressantes dans 
les bois à pâtes, papiers, panneaux et biomasse, et le bois de 
sciage a connu une belle et nette progression également. Le 
Syndicat a continué son expérimentation dans le sciage sur une 
base volontaire. Les volumes mis en marché ont doublé pour 
atteindre 40 000 mcs. 

ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE 
L’ÉPINETTE (TBE)

Les efforts déployés en partenariat avec les groupements 
forestiers auprès des autorités gouvernementales nous 
auront permis d’obtenir que les superfi cies inférieures à 
dix (10) hectares, donc à quatre (4) hectares et plus, soient 
prises en charge pour les pulvérisations. 

Un budget supplémentaire de 1,4 M$ fut également annoncé 
pour la région afi n de permettre de réaménager les superfi cies 
affectées par la tordeuse. Ce faisant, les budgets réguliers 
pourront servir à poursuivre les travaux réguliers dans les 
secteurs non affectés par la TBE. 

Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Les résultats fi nissent 
par arriver un jour! 

LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DE BOISÉS PRIVÉS, 
PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent a 
déposé un mémoire demandant au gouvernement du Québec 
d’imposer un décret gouvernemental visant l’élimination 
graduelle des styromousses et plastiques dans les emballages 
bioalimentaires et commerciaux à usage unique. Pour passer de 
la parole aux actes, le Syndicat a lancé une campagne d’utilisation 
de vaisselle compostable et a commandité des évènements reliés 
à la forêt et à l’agriculture. Le Syndicat met aussi cette vaisselle à la 
disposition des personnes ou groupes, au prix coûtant.

Enfi n, je salue évidemment l’excellence du travail effectué au fi l 
de toute l’année passée par le président, les administrateurs et 
les employés. Nous unirons nos forces pour relever les défi s qui se 
pointent à l’horizon, forts de toutes nos expériences antérieures. 

Vous trouverez, dans ce rapport annuel, les différentes 
statistiques relatives à la mise en marché 2019 ainsi que les 
perspectives 2020. Nous ferons aussi le point sur les dossiers 
pilotés par le Syndicat. 

Charles Edmond Landry, directeur général
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

7 mai 2019 - Le SPFBSL tenait son assemblée générale annuelle à Rimouski.

3



RAPPORT ANNUEL 2019  -  Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Votre conseil d’administration

Le personnel

4

Conscients de l’importance du rôle qui leur est 
dévolu, les administrateurs du Syndicat voient 
à la saine administration de l’organisation et du 
Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent. Ils traitent tous les dossiers en 
s’assurant de faire respecter l’équité et défendent les 
intérêts de l’ensemble des propriétaires de boisés.

* membre du comité exécutif

Les propriétaires de boisés peuvent faire appel aux 
services du Syndicat par le biais de l’ensemble de son 
personnel présent aux premières lignes et soucieux 
de participer à la pleine réalisation des missions de 
l’organisation. 

VICE-PRÉSIDENT
*Valentin Deslauriers

Auclair - Secteur 7.1

Alain Pelletier
Matane - Secteur 2

*Florent Morin
Sainte-Luce - Secteur 1.2

*Fernand
Saint-Laurent

Mont-Joli - Secteur 3

PRÉSIDENT
*Maurice Veilleux

Causapscal - Secteur 1.1

Gaétan Proulx
Rimouski - Secteur 4.2

Marc-André Rioux
Trois-Pistoles - Secteur 5

*Yves-Marie 
Castonguay

Saint-Paul-de-la-Croix
Secteur 6

Patrick Rioux
Saint-Honoré-

de-Témiscouata
Secteur 7.2

Vicky Belzile
Saint-Eusèbe

Représentante de la 
relève forestière

Michel Lepage
Rimouski - Secteur 4.1

Charles Edmond Landry
Directeur général

Guylaine Santerre
Adjointe administrative

Chantale Arseneault
Coordonnatrice des activités 
d’information, formation, vie 
syndicale et développement

Gaston Fiola
Coordonnateur terrain, à la mise 
en marché et foresterie

François Ouellet
Coordonnateur terrain 

Régis Lizotte
Coordonnateur terrain

Mario Ross
Coordonnateur terrain

Joseph Melançon
Commis à la commercialisation 
des bois 

Louise Therriault
Responsable de l’analyse des 
dossiers au certifi cat de produc-
teur forestier et de la vérifi cation 
des relévés de paiement aux 
producteurs et transporteurs

Jean-Louis Gonthier
Responsable du développement 
informatique

Caroline Émond
Coordonnateur aux fi nances et à 
l’administration

Nathalie Girouard
Commis à l’informatique

Chantale Arseneault, Charles Edmond Landry, Guylaine Santerre

Joseph Melançon, Régis Lizotte, François Ouellet, Mario Ross, Gaston Fiola

Jean-Louis Gonthier, Nathalie Girouard, Louise Therriault, Caroline Émond
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Cette année, le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent a connu la meilleure année dans ses volumes mis en 
marché dans les bois à pâtes, papiers, panneaux, ainsi que dans 
le bois de sciage. L’augmentation s’élève à 7 % par rapport à 2018. 

Ces résultats sont très satisfaisants, considérant le contexte 
incertain avec les droits compensateurs américains, et la baisse 
des prix que nous avons connue à l’automne dans le bois de 
sciage, période durant laquelle la mise en marché est des plus 
actives. 

BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX

En 2019, l’émission de contingents nous aura permis de livrer 
l’ensemble des volumes entendus aux contrats en tenant 
compte des calendriers de livraison par l’industrie, qui auront 
limité les réceptions des bois aux usines. Nous avons livré en 
2019 un volume de 199 041 mcs ou 205 983 tmh, soit une 

augmentation par rapport à l’an dernier, c’est-à-dire 161 636 mcs 
ou 171 391 tmh en incluant, comme cette année, les volumes
des marchés spéciaux.

Le Syndicat a quand même continué d’émettre les contingents 
réguliers. Les prix aux producteurs ont connu une légère 
augmentation en 2019. Le Syndicat continue d’apporter une 
attention spéciale à la logistique de transport.

BOIS DE SCIAGE 

En 2019, la mise en marché du bois de sciage a connu 
une augmentation de 3,6 % en raison des prix qui se sont
maintenus une grande partie de l’année, également en raison 
de l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette. 

Nous demeurons convaincus que les conditions étaient en 
place pour que nous puissions atteindre une mise en marché 
de 1 300 000 mcs en 2019. 

COUP D’ŒIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019

TABLEAU 1 BOIS À PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX ET BIOMASSE
PRIX FINAL 2019 (TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)

GROUPES D’ESSENCES FAÇONNAGE
PRIX MOYEN
(avant transport 

et autres 
contributions)

PRIX FINAL 
2019 

(au chemin du 
producteur)

PINS ET MÉLÈZES (1er janvier au 31 mai) Rondins (2,44 mètres) 41,50 $ 27,00 $

PINS ET MÉLÈZES (1er juin au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 42,00 $ 27,50 $

FEUILLUS MOUS (1er janvier au 31 mai) Rondins (2,44 mètres) 47,52 $ 31,00 $

FEUILLUS MOUS (1er juin au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 48,02 $ 31,50 $

FEUILLUS MOUS FSC (1er janvier au 31 mai) Rondins (2,44 mètres) 48,22 $ 31,70 $

FEUILLUS MOUS FSC (1er juin au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 48,72 $ 32,20 $

FEUILLUS DURS INCLUANT LES BOULEAUX (1er janvier au 31 mai) Rondins (2,44 mètres) 55,09 $ 38,00 $

FEUILLUS DURS INCLUANT LES BOULEAUX (1er juin au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 55,59 $ 38,50 $

BOIS MOUS (1er janvier au 15 février) Biomasse rondins 40,00 $ 26,00 $

BOIS MOUS (16 février au 31 décembre) Biomasse rondins 41,50 $ 28,00 $

FEUILLUS DURS (Duferco) (1er janvier au 31 décembre) Biomasse rondins 49,00 $ 32,00 $

FEUILLUS MOUS (Duferco) (1er janvier au 31 décembre) Biomasse rondins 42,00 $ 28,00 $

RÉSINEUX (1er janvier au 1er mars) Biomasse rondins 40,00 $ 26,00 $

RÉSINEUX (2 mars au 31 décembre) Biomasse rondins 45,00 $ 28,00 $

MIXTE (1er janvier au 5 septembre) Biomasse rondins 35,00 $ 22,00 $

MIXTE (6 septembre au 31 décembre) Biomasse rondins 38,50 $ 26,00 $

SOUS-DIAMÈTRE (1er janvier au 31 décembre) Biomasse rondins 35,00 $ 22,00 $

Notes : Prix bord de route (transport et déchiquetage assumés par l’acheteur). Le fonds de roulement n’est pas inclus dans les prix. Toutes essences (excluant la biomasse) : $0,91/tmh



6 RAPPORT ANNUEL 2019  -  Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Mise en marché

BOIS D’EXPORTATION

Le Syndicat a renouvelé ses lettres d’entente avec des acheteurs 
de bois destinés pour le marché du Maine. Ces accords ont 
permis de livrer un volume de 14 631 tmh aux usines de
Huber Engeneered Woods et Louisiana Pacifi c. 
Compte tenu de la situation frontalière avec le Nouveau-
Brunswick et le Maine, il devient avantageux pour nous et 
l’Offi ce du Madawaska de fonctionner de la sorte.

BOIS CERTIFIÉS 
L’usine Sappi (autrefois Rayonier) de Matane a poursuivi le 
paiement d’une prime de 0,70 $ pour les bois certifi és FSC. 
Le Syndicat s’est entendu avec la Fédération des organismes 
de gestion en commun, détentrice du certifi cat FSC, sur un 
fonctionnement effi cace permettant de satisfaire l’ensemble 
des parties.

LIVRAISON AUX USINES
En 2019, l’ensemble des bois livrés aux usines de
transformation par les producteurs du Bas-Saint-Laurent,
toutes essences confondues incluant la biomasse, se 
chiffrent à 1 283 765 mcs, ce qui représente une 
augmentation de 7 % comparativement à 2018. En valeur 
monétaire, la production s’élève à 76 583 000 $ par rapport 
à 70 270 000 $ en 2018. 

COUP D’ŒIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019

TABLEAU 2 BOIS À PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX ET BIOMASSE
QUANTITÉS LIVRÉES AUX USINES EN 2019 (TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)

TYPES DE PRODUITS CLIENTS QUANTITÉS LIVRÉES 
EN 2019

QUANTITÉS LIVRÉES 
EN 2018

BIOMASSE
Copeaux de la Vallée

Duferco (Copeaux de la Vallée) - MLM Chipping INC. 
Mun. de Saint-Jean-de-Dieu - Shaw Resources

Twin Rivers Paper Co.

28 823 9 106

FEUILLUS DURS Cascades (Lots-Renversés)  - Uniboard Canada
Sappi (Amqui et Matane) 79 132 80 193

FEUILLUS MOUS
Cascades (Rivière-Bleue)

Sappi (Matane, Amqui, Saint-Fabien)
J.M. Huber Corporation - North Ridge Services

Madawaska Timber Resources

97 891 79 325

SAPINS-ÉPINETTES Uniboard Canada - 2 500

AUTRES RÉSINEUX Uniboard Canada 73 267

TOTAL 205 919 171 391

MISE EN MARCHÉ DU BOIS DESTINÉS AUX USINES 
DE PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX DE PARTICULES 
ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE

Lors de la dernière année, le Syndicat, par l’entremise de 
son agence de ventes a mis en marché 205 919 tmh de bois 
provenant du territoire couvert par son plan conjoint. Il s’agit 
d’une augmentation de 34 528 tmh par rapport à 2018, soit 

plus de 20 %. Nous observons une augmentation dans les 
feuillus mous de 18 566 tmh ou 23,4 %, une augmentation 
pour la biomasse avec 28 823 tmh et une légère diminution de 
1 061 tmh ou 1,3 % dans les feuillus durs. 

Le marché de la biomasse a connu une augmentation 
intéressante durant  l’année, ce qui augure bien pour l’année 
2020 avec des ententes sur du long terme.
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COUP D’ŒIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019

MISE EN MARCHÉ DES BOIS DESTINÉS AUX USINES 
DE SCIAGE ET DE DÉROULAGE
La mise en marché du bois de sciage a connu une augmentation 
par rapport à 2018. Les prix se sont maintenus une bonne
partie de l’année et le prix du bois d’œuvre s’est maintenu à 
près de 500 $ le mpmp toute l’année. L’incertitude en raison de 
la crise du bois d’œuvre avec les Américains inquiète toujours 
l’industrie. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette aura permis de mobiliser plus de bois mature. 

C’est donc un volume de 1 084 723 mcs mis en marché en 2019 
comparativement à 1 047 343  en 2018, soit une augmentation 
de 3,6 %. Ce montant inclut le volume de 38 756 mcs mis en 
marché par le Syndicat. 

Quant au prix moyen payé à l’usine, il a diminué passant de  
63,24 $ mcs à 61,42 $ mcs.  

SAPIN ET ÉPINETTES
L’année 2019 a connu une légère augmentation intéressante 
par rapport à 2018. Nous remarquons une augmentation des 
volumes, soit 783 159 mcs en 2018 et 805 930 mcs en 2019, 
donc une augmentation de 3 %. Quant au prix payé, nous 
pouvons observer une diminution de l’ordre de 4,4 %. 

FEUILLUS MOUS 
Le marché des feuillus mous a augmenté légèrement. 
Nous remarquons une hausse de 7,4 % des volumes, soit 
203 934 mcs comparativement à 189 864 mcs en 2018. Le 
prix moyen, quant à lui, s’est amélioré avec une hausse de 
3,2 %, soit 1,70 $ mcs.

FEUILLUS DURS 
La mise en marché des feuillus durs a connu une diminution 
de 2,3 % en 2019. Elle est passée de 46 010 mcs en 2018 à un 
volume de 44 972 mcs en 2019. Le prix moyen s’est amélioré 
avec une hausse de 5,4 %, soit 3,15 $.  

AUTRES RÉSINEUX 
La mise en marché du groupe d’essences « autres résineux »
a connu une augmentation des volumes transigés malgré
une diminution des prix moyens. La production est passée de 
28 311 mcs en 2018 à 29 887 mcs en 2019, une augmentation 
de 1576 msc, soit 5,6 %. Le prix moyen est passé de 63,05 $ mcs 
à 62,09 $ mcs, soit une diminution de 1,5 %. 

48 %
FEUILLUS MOUS FEUILLUS DURS

38 %

BIOMASSE

14 % 0 %
AUTRES RÉSINEUX

TABLEAU 2 
FIGURE 1

RÉPARTITION DES
ESSENCES LIVRÉES
EN 2019

Août 2019 - Saint-Elzéar-de-Témiscouata
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POSSIBILITÉ FORESTIÈRE
Dans le tableau 5, nous observons le niveau de récolte par groupe 
d’essences en fonction de la possibilité forestière établie par les 
deux agences régionales de mise en valeur de la forêt privée. 
Nous pouvons observer une augmentation de la mobilisation 
des bois à 73,5 %, en 2019, comparativement à 69,2 %, en 
2018. Nous constatons que le niveau de récolte a augmenté de  
5,1 % pour le groupe « SEPM » entre 2019 et 2018 pour atteindre 

90,3 % de la possibilité forestière. Pour le groupe « Autres 
résineux », nous remarquons une augmentation de 0,7 % 
pour atteindre 16 % de la possibilité forestière. Pour le groupe 
« Feuillus mous », nous constatons une augmentation de 8,9 % 
pour atteindre 77,3 % de la possibilité forestière. Finalement, 
pour le groupe « Feuillus durs », nous remarquons une augmentation  
de 0,1 % pour atteindre 57,3 % de la possibilité forestière. 

GROUPE 
D’ESSENCE

2019 2018 2017 2016 2015 2014

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

RÉSINEUX 805 930 63,04 $ 783 159 65,96 $ 719 746 60,03 $ 779 622 57,61 $ 650 800 59,03 $ 496 830 60,00 $
FEUILLUS 

MOUS 203 934 54,97 $ 189 864 53,27 $ 172 729 48,90 $ 173 155 49,46 $ 182 984 50,38 $ 152 281 48,50 $

FEUILLUS 
DURS 44 972 61,26 $ 46 010 58,11 $ 48 873 57,69 $ 47 085 61,55 $ 40 532 60,24 $ 36 403 59,11 $

AUTRES
RÉSINEUX 29 887 62,09 $ 28 311 63,05 $ 28 022 65,22 $ 25 734 63,95 $ 14 165 56,48 $ 14 233 51,46 $

TOTAL 1 084 723  61,42 $ 1 047 343  63,24 $ 969 370 58,08 $ 1 025 597 56,57 $ 888 480 57,26 $ 699 746 57,28 $

TABLEAU 4 BOIS DE SCIAGE
VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À L’USINE  (mètre cube solide)

TABLEAU 5 POSSIBILITÉ FORESTIÈRE - MÈTRE CUBE SOLIDE
COMPILATION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

GROUPES
D’ESSENCES

Volumes 
transigés 
Pâtes et 
papiers, 

biomasse

Volumes 
transigés 
Panneaux

Volumes 
transigés 
Sciage et 

déroulage

Bois de 
chauffage1

TOTAL
Toutes 

utilisations 
2019

TOTAL
Toutes 

utilisations 
2018

Possibilité
forestière 
annuelle
Horizon 

2018-20222

% de la 
possibilité 
forestière 
récoltée 

2019

% comparatif 
2018

RÉSINEUX SAPIN, ÉPINETTE, 
PIN GRIS, MÉLÈZE 27 126 84 805 930 10 100 843 240 796 134 934 000 90,3 % 85,2 %

AUTRES 
RÉSINEUX

CÈDRE, PIN BLANC, 
PIN ROUGE 0 0 29 887 0 29 887 28 617 187 000 16,0 % 15,3 %

FEUILLUS 
MOUS

TREMBLE,
PEUPLIERS 86 403 14 029 203 934 20 100 324 466 289 289 420 000 77,3 % 68,9 %

FEUILLUS 
DURS

ÉRABLE,
BOULEAUX, HÊTRE 32 335 39 065 44 972 115 300 231 672 231 078 404 000 57,3 % 57,2%

TOTAL 145 864 53 177 1 084 723 145 500 1 429 265 1 345 118 1 945 000 73,5 % 69,2 %
1 Données issues du PPMV de deuxième génération de l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 2 Nouveaux calculs de possibilité issus des PPMV de deuxième génération des Agences de 
mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ajustés en fonction du territoire du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Inclus les grands propriétaires non-industriels.

GROUPE 
D’ESSENCE

2019 2018 2017 2016 2015 2014

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES

PRIX 
MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

RÉSINEUX 1 329 674 38,21 $ 1 293 823 39,93 $ 1 188 027 36,37 $ 1 285 215 34,94 $ 1 073 119 35,80 $ 819 898 36,36 $
FEUILLUS 

MOUS 364 746 30,73 $ 338 971 29,84 $ 309 940 27,25 $ 310 195 27,61 $ 327 474 28,15 $ 273 195 27,03 $

FEUILLUS 
DURS 84 188 32,72 $ 86 038 31,08 $ 91 234 30,90 $ 88 272 32,83 $ 75 860 32,18 $ 67 975 31,66 $

AUTRES
RÉSINEUX 52 613 35,27 $ 50 089 35,63 $ 49 307 37,07 $ 45 300 36,33 $ 24 863 32,17 $ 24 639 29,73 $

TOTAL 1 831 220 36,38 $ 1 768 920 37,44 $ 1 638 508 34,36 $ 1 728 981 33,56 $ 1 501 317 33,89 $ 1 185 707 33,80 $

TABLEAU 3 BOIS DE SCIAGE
VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À L’USINE  (mètre cube apparent)
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DISTRIBUTION DES VOLUMES
Dans le tableau 6, nous présentons la distribution des volumes 
par territoire de MRC. Nous remarquons une augmentation des 

volumes dans les MRC affectées par la tordeuse de bourgeons 
de l’épinette soit Avignon, La Matapédia, La Matanie, La Mitis et 
Rimouski-Neigette.

TABLEAU 6 DISTRIBUTION DES VOLUMES EN 2019 PAR MRC 
(MÈTRE CUBE SOLIDE)

MRC DE
PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX, BIOMASSE, DÉROULAGE ET SCIAGE

TOTAL 2019 ÉCART TOTAL 2018 ÉCART TOTAL 2017

40 LA HAUTE-GASPÉSIE 61 -9 % 68 -99 % 4 553

60 AVIGNON 65 495 11 % 59 070 -6 % 62 830

70 LA MATAPÉDIA 319 026 14 % 280 654 23 % 227 760

80 LA MATANIE 114 819 20 % 95 619 9 % 87 479

90 LA MITIS 167 214 11 % 151 066 16 % 130 475

100 RIMOUSKI-NEIGETTE 148 164 5 % 140 450 -2 % 143 446

110 DES BASQUES 122 482 5 % 117 071 18 % 99 197

120 RIVIÈRE-DU-LOUP 66 780 -23 % 86 189 32 % 65 262

130 TÉMISCOUATA 279 724 4 % 269 432 -9 % 297 097

TOTAL 1 283 765 7 % 1 199 618 7 % 1 118 098

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2020
Mise en marché
En 2019, le Syndicat continuera de livrer les volumes entendus 
dans les contrats négociés durant la dernière année pour une 
période de trois ans. Pour la durée de contrat, le Syndicat a 
réussi à maintenir ses volumes avec une légère augmentation 
de prix.

Le Syndicat continuera de trouver de nouveaux marchés, que ce 
soit dans les pâtes, papiers et panneaux, biomasse, en région et 
à l’exportation. Contrairement à 2018, le Syndicat a des ententes 
intéressantes pour de la biomasse avec des volumes et des prix 
convenables pour cette qualité de produits.

TABLEAU 7 PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2020
(TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)

TOTAL Clients Quantités à livrer 
en 2020

Quantités livrées 
en 2019

BIOMASSE TOUTES 
ESSENCES

Copeaux de la Vallée (Duferco), Copeaux de la Vallée, 
Énergie nouvelles Johannoise coopérative de 

solidarité, Coopérative forestière de la Matapédia, 
Twin Rivers Papers, MLM Chipping

50 000
28 823

*73

FEUILLUS DURS Norampac-Cabano, Lots-Renversés, Uniboard Canada, 
Charbon Basques inc. 85 500 79 132

FEUILLUS MOUS
Norampac-Cabano, Rivière-Bleue,

Rayonier, Uniboard Canada, JM Huber-Maine,
Amqui et Saint-Fabien

81 500 97 891

TOTAL 217 000 205 919
*Autres résineux
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L’approche de concertation développée au Bas-Saint-Laurent 
entre les différents partenaires de l’industrie auront permis de 
démontrer au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, tout 
le sérieux du travail réalisé dans la région et que les sommes 
dédiées à la mise en valeur étaient fortement justifi ées. Le 
Syndicat, en partenariat avec la Fédération des organismes 
de gestion en commun, auront continué les représentations 
auprès des gouvernements afi n que nous puissions assurer la 
pérennité de notre forêt privée. 

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT 
En 2019-2020, la région du Bas-Saint-Laurent a bénéfi cié d’une 
enveloppe de 11 607 772 $ comparativement à une enveloppe 
de 9 993 665 $ en 2018-2019. 

RÉGION DE LA GASPÉSIE 
Pour la région Gaspésie-Les-Îles, un budget global de 
318 402,90 $ fut alloué pour la région Gaspésie pour le 
territoire forestier de la Ristigouche et la Coop Services
forestiers Maxifor. 

ENVELOPPES BUDGÉTAIRES CONSENTIES
AUX CONSEILLERS FORESTIERS 
Dans cette section, le tableau 8 dresse un bilan de l’enveloppe 
budgétaire distribuée entre le 1er avril 2019 et la mi-janvier 
2020 aux conseillers forestiers accrédités sur le territoire de 
l’Agence de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-
Les-Îles, secteur des Plateaux, pour l’année 2019-2020. 

Le tableau 9 présente la répartition entre les conseillers 
forestiers du budget 2019-2020 de l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 

En 2019, les activités d’apprentissage ont interpellé 
100 propriétaires forestiers, ce qui représente une nette 
augmentation par rapport à 2018 pour la même période, 
alors qu’une vingtaine de personnes avaient pu bénéfi cier 
du fi nancement offert par Emploi-Québec qui supporte les 
producteurs forestiers participants aux formations et activités. 

Rappelons que le Programme de transfert de connaissances 
permet ces activités d’apprentissage. Ce dernier est né d’une 
concertation entre les Agences et le Syndicat afi n de répondre 
aux besoins des producteurs forestiers de la région. 

FORMATIONS 
À l’écoute des besoins des producteurs forestiers de la forêt 
privée, le SPFBSL a offert une liste d’activités d’apprentissage 
diversifi ées en 2019-2020. Neuf formations comportant
24 sessions au total ont été planifi ées au début de l’année 2019 et 
communiquées aux producteurs par l’entremise du Perspectives 
Forêts, le site Web et la page Facebook : Entretien et affûtage de 
la scie à chaîne, Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en 
forêt, Comptabilité et fi scalité forestière, Normes de façonnage, 
déroulage, Initiation à la comptabilité, Réglementation 
et aménagement, Petit traité de l’arpentage à l’usage des 
propriétaires de lots boisés, Initiation au débroussaillage et 
Initiation au Web. Deux activités d’apprentissage ont dû être 
annulées par manque d’inscriptions. Cependant, la formation 
Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots 
boisés a suscité beaucoup d’intérêt et a pu être reconduite, une 
deuxième fois, début 2020. 

Rappelons que les formations qui étaient offertes via le 
Programme de transfert de connaissances à l’intention des 

MISE EN VALEUR
DE LA FORÊT PRIVÉE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

TABLEAU 8
TRAVAUX RÉALISÉS / SECTEUR LES PLATEAUX
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE—LES-ÎLES
(période du 1er avril 2019 au 17 janvier 2020)

CONSEILLERS FORESTIERS

PROGRAMME 
D’AIDE 

À LA MISE EN 
VALEUR

PROGRAMME 
DE SUBVENTION

2018

TOTAL
2019-2020*

TOTAL
2018-2019

COOP SERVICES FORESTIERS 
MAXIFOR

33 053,80 $ 57 235,66 $ 90 289,46 $   64 757,48 $

G.A.F. RISTIGOUCHE 145 129,64 $ 82 983,80 $ 228 113,44 $ 232 310,09  $

TOTAL 178 183,44 $ 140 219,46 $ 318 402,90 $    297 067,57$

* Estimation des sommes dépensées pour la période couvrant l’année fi nancière (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020).
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propriétaires forestiers avaient été annulées à l’automne 
2015 en raison des compressions imposées par Québec 
aux Agences de mise en valeur des forêts privées du Bas-
Saint-Laurent et de la Gaspésie. Devant la demande des 
producteurs, le Syndicat a lancé un nouveau programme 
de formations, en collaboration avec Emploi-Québec, en 
2016 et elles se poursuivent depuis ce temps. 

PUBLICATIONS
En 2019, le SPFBSL garde la même cadence et publie 
quatre éditions du journal Perspectives Forêts, distribuées 
à l’ensemble des propriétaires forestiers. Ceux-ci reçoivent 
ainsi l’information notamment sur les divers aspects de la 
mise en valeur de leurs boisés par l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent qui 
s’est prévalue de la portée exceptionnelle de ce médium 
qu’est le journal Perspectives Forêts pour publier quatre 
articles, en juin, septembre et décembre.

L’Agence a, entre autres, fait le bilan des arrosages face 
à l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, 
présenté ses services multi-ressources et noté l’importance 
du certifi cat de producteur forestier.

CERTIFICAT DE PRODUCTEUR FORESTIER
Au cours de l’année 2019, le bureau d’enregistrement, 
géré par le Syndicat, a traité 1365 dossiers en ce qui 
concerne la gestion du certifi cat de producteur forestier. 
Cette reconnaissance, accordée par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, permet 
à un peu plus de 4640 détenteurs de ce certifi cat en 
région, d’avoir accès à l’aide fi nancière des programmes 
de mise en valeur et de remboursement des taxes 
foncières ainsi qu’au fi nancement forestier. 

TABLEAU 9
PROGRAMMES DE MISE EN VALEUR
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT

UNITÉ
D’AMÉNAGEMENT

BUDGET 
ORIGINAL
2019-2020

BUDGET 
RÉVISÉ

2018-2019

TACHÉ
Groupement forestier et agricole Taché inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

960 542 $
50 969 $

943 502 $
69 740 $

TOTAL 1 011 511 $ 1 013 242 $
TRANSCONTINENTAL
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

844 175 $
118 444 $

885 180 $
34 622 $

TOTAL 962 619 $ 919 802 $
EST DU LAC TÉMISCOUATA
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

846 313 $
14 784 $

863 510 $
27 487 $

TOTAL 861 097 $ 890 997 $
DES BASQUES
S.E.R. des Basques inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

782 030 $
162 508 $

745 432 $
130 342 $

TOTAL 944 538 $ 875 774 $
DE LA NEIGETTE
Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

922 610 $
67 663 $

804 283 $
45 084 $

TOTAL 990 273 $ 849 367 $
DE LA MÉTIS
Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

1 476 315 $
99 845 $

1 302 735 $
46 428 $

TOTAL 1 576 160 $ 1 349 163 $
DES MONTS
S.E.R. des Monts inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

980 158 $
127 667 $

831 543 $
58 046 $

TOTAL 1 107 825 $ 889 588 $
DE LA VALLÉE
S.E.R. de la Vallée inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

2 000 888 $
155 601 $

1 886 530 $
127 271 $

TOTAL 2 156 489 $ 2 013 801 $
KAMOURASKA
Groupement forestier de Kamouraska inc.
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.

686 027 $
624 233 $

630 137 $
461 783 $

TOTAL 1 310 260 $ 1 091 921 $
NICOLAS-RIOU
Solifor Nicolas-Riou, S.E.C. 35 000 $ 25 006 $

TOTAL 35 000 $ 25 006 $
DU LAC MÉTIS
Solifor Lac-Métis, S.E.C. 35 000 $ 25 004 $

TOTAL 35 000 $ 25 004 $
FARIBAULT
S.E.R. de la Vallée inc. 35 000 $ 25 000 $

TOTAL 35 000 $ 25 000 $
GESTION FORESTIÈRE LACROIX
S.E.R. de la Vallée inc. 35 000 $ 25 000 $

TOTAL 35 000 $ 25 000 $

GRAND TOTAL 11 060 772 $ 9 993 665 $

Peter deMarsh Léonard Otis

À leur manière, ils ont façonné la foresterie
régionale, provinciale et internationale

Hommage à deux jardiniers de la forêt! 
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Présents à différentes tables décisionnelles qui ont une 
infl uence sur l’avenir et le développement de la forêt privée, 
les membres du conseil d’administration et de la direction 
générale du Syndicat ont poursuivi leur participation à la 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT), aux Agences régionales de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Les-
Îles, à la Commission forestière de la MRC des Basques, à la 
Société d’investissement et de développement forestier inc. 
(SIDFOR), au Réseau forêt – bois – matériaux Témiscouata, 
ainsi qu’au sein du conseil d’administration de la Fédération 
de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.
.
ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE DES BOURGEONS 
DE L’ÉPINETTE 
L’envergure de la problématique surpasse la capacité des 
organisations œuvrant en forêt privée à faire face seules à cette 
nouvelle épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 
C’est pourquoi elles doivent travailler ensemble. 

• COMITÉ STRATÉGIQUE TBE
Le comité stratégique rassemble différents intervenants régionaux 
dont le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, 
le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, le 
Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ce 
comité a été mis sur pied en 2014 et les membres se rencontrent 
une à deux fois par année. L’objectif est d’orienter les messages 
sur la problématique, de déterminer quelle information doit être 
transmise, à quels intervenants et de quelle façon afi n de minimiser 
les impacts de l’épidémie. Étant en contact avec une grande partie 
des propriétaires de boisés, le Syndicat y joue un rôle important. 

• TABLE DE CONCERTATION FORÊT PRIVÉE 
BAS-SAINT-LAURENT
Remise sur pied en 2014 par le Syndicat et visant principalement 
à accroître la richesse sur l’ensemble du territoire du Bas-Saint-
Laurent, la Table dont l’objectif premier est de réunir différents 
intervenants régionaux pour un développement harmonieux et 
durable de la forêt privée, cible comme l’avaient déterminés les 
divers intervenants dès le départ, 1 500 000 mcs annuellement, 
en termes de mobilisation des bois. Ce volume aurait dû être 
atteint en 2018, mais étant donné les différentes conjonctures, 
soit la crise du bois d’œuvre entre autres et également 

toute l’incertitude vécue, nous allons atteindre environ 
1 300 000 mcs cette année. Par ailleurs, des rencontres ont eu 
lieu à quelques reprises afi n de préparer les futures  
représentations nécessaires auprès du gouvernement. L’objectif 
est d’obtenir les programmes fi nanciers visant à accompagner 
les producteurs et les organisations dans la remise en 
production des sites qui ont été récoltés, en vertu de 
la crise de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 
Nous confi rmons avoir obtenu une écoute de la part du 
gouvernement. Ainsi, les pulvérisations contre la tordeuse 
peuvent se faire sur des superfi cies de 4 ha et plus, au lieu de 
10 ha. Au niveau du fi nancement, nous avons obtenu une 
enveloppe supplémentaire de 1,4 M$ pour réaménager les 
superfi cies infestées par la tordeuse depuis le début de la crise 
dans l’est.  

• CELLULE D’URGENCE
Le SPFBSL est toujours représenté à cette table par le directeur 
général, M. Charles Edmond Landry. Un autre représentant du 
Bas-Saint-Laurent, M. Bernard Ouellet, directeur général du 
Groupement forestier Métis-Neigette, siège également à cette 
table. Les objectifs de ce comité demeurent : faire l’état des
besoins régionaux pour le suivi de l’épidémie, le transfert 
d’information et le soutien technique aux propriétaires, la 
récupération et la mise en marché des bois affectés, la remise en 
production des sites récoltés et la protection des peuplements 
à préserver. Notons que la région la plus affectée actuellement 
est le Bas-Saint-Laurent. Cette alliance permet d’avoir des 
discussions franches avec les représentants du ministère à 
Québec, et aussi avec la SOPFIM mandatée par le ministère pour 
livrer le programme d’arrosage de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette. Nous pouvons apporter nos commentaires et faire les 
représentations nécessaires pour faire avancer ce dossier. Notre 
message se voit renforcé lors des représentations politiques.

Actuellement, nous avons réussi à faire changer certains éléments 
de la politique d’arrosage de façon à ce que les superfi cies 
éligibles soient moindres que 10 hectares. Rappelons que la 
Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et le 
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec 
(RESAM) convenaient, en 2016, de former cette cellule d’urgence 
afi n de coordonner les actions à réaliser pour atténuer les impacts 
pour les communautés. Coprésidé par les présidents de chacune 
des deux organisations, le comité compte huit membres au total, 
provenant des deux organisations, et sa coordination est assumée 
par la FPFQ.

REPRÉSENTATIONS
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Pour une sixième année consécutive, la direction et les coordonnateurs du SPFBSL sont allés à la rencontre des producteurs 
forestiers de la région afi n de connaître leurs attentes vis-à-vis leur Syndicat et identifi er avec eux des pistes de solutions pour 
améliorer les conditions de mise en marché. 

TOURNÉES RÉGIONALES

Le Syndicat informe les propriétaires forestiers par le journal Perspectives Forêts, le site Web et la page Facebook. Édité quatre 
fois par année, le journal a été distribué à plus de 8 500 abonnés en 2019. Dans son journal et sur le Web, le SPFBSL propose à 
la fois des sujets d’actualité et des articles sur divers enjeux liés à la forêt grâce à ses précieux collaborateurs. En 2019, nous 
avons ainsi diffusé une manne d’informations comme le Pribec et le Prixbois.ca. Nous avons souligné la remise d’une bourse 
d’études du SPFBSL à l’UQAR, les dix ans de l’AFBL, en passant par des projets auxquels le SPFBSL apporte sa contribution
notamment le projet de protection de la chauve-souris par le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent.

COMMUNICATIONS

21 février 2019 – La cohorte de fi nissants 2019 en techniques forestières et leurs enseignants du Cégep de Rimouski
entourent M. Charles Edmond Landry lors d’une visite au SPFBSL.

À Saint-Eusèbe - MM. Raymond Deschamps
et Charles Edmond Landry

À Sainte-Florence - MM. Gaston Fiola et Marc-Henry Thibault ,
lors de la visite terrain en vue de la Journée forestière

qui aura lieu en septembre 2020. 
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Vie syndicale

PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Au cours de l’année 2019, plusieurs sujets touchant la forêt ont suscité l’intérêt des médias qui ont aussi accepté nos
invitations chaque fois, occupant une place importante sur la scène publique. Une conférence s’est tenue à Causapscal, en forêt, 
organisée par le SPFBSL. Le programme d’arrosage fi t aussi l’objet de plusieurs reportages suite à l’annonce de Québec sur les 
superfi cies de moins de 10 hectares. Le projet facilitant l’accès à de la vaisselle compostable, suite à une résolution du conseil 
d’administration qui souhaite enrayer les plastiques et les styromousses, a aussi procuré une belle visibilité à notre organisation, 
à l’échelle régionale et provinciale. Le SPFBSL a été fi naliste au prix Environnement de l’Union et a déposé un mémoire au 
gouvernement grâce à cette initiative. 

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS  
Très présents sur son territoire et partout ailleurs au Québec, la direction générale, le président et les administrateurs du
Syndicat participaient activement et vous représentaient allant à la rencontre des acteurs de notre région et répondant à des 
invitations qui leurs étaient lancées. 

Les 6 et 7 juin 2019 – MM. Gaston Fiola, Fernand St-Laurent,
Marc-André Rioux, Maurice Veilleux et Charles Edmond Landry

au 49e Congrès de la Fédération des producteurs forestiers
du Québec, à Orford. 

Le 29 août 2019 – MM. Maurice Veilleux, Charles Edmond Landry,
Mme Chantale Arseneault se rendaient à Matane afi n de présenter

les enjeux de la forêt privée à MM. Samuel Ouellet représentant
Harold Lebel et Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. 

Le 3 septembre 2019 – Lors des 17e Portes ouvertes sur les fermes du 
Québec à Auclair, le SPFBSL commanditait l’événement

avec la vaisselle compostable comme en témoigne cette photo
de l’administrateur M. Patrick Rioux. 

Le 15 juin 2019 – Mme Chantale Arseneault avec M. Jérôme Plourde
de Saint-Épiphane, alors que le Syndicat était présent avec un kiosque,

à la 3e compétition forestière de Saint-François-Xavier-de-Viger. 

Le SPFBSL participait et s’impliquait aussi en 2019 au Rendez-vous des partenaires du développement régional Oser faire autrement 
par le Conseil régional de développement BSL, au projet de corridors écologiques d’Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent, au Festival 
de la forêt sous toutes ses couleurs à Packington et à Viens vivre la forêt par l’Association forestière bas-laurentienne. 
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RAPPORT ANNUEL DES 
SYNDICATS AFFILIÉS
LES 50 ANS DE LA FÉDÉRATION 
DES PRODUCTEURS FORESTIERS 
DU QUÉBEC

Le 3 avril 1970, des syndicats 
régionaux de producteurs forestiers 
qui existaient déjà depuis une 
quinzaine d’années se sont réunis 

à Lévis pour former une fédération provinciale. Ses fondateurs, 
dont mon père Henri-Paul, ont misé sur ce regroupement 
pour assurer une coordination entre ses membres, fournir une 
assistance technique aux syndicats régionaux et accroître la voix 
des producteurs forestiers sur la scène provinciale. On comptait 
alors 10 syndicats et 5 offi ces, administrant 26 plans conjoints 
de producteurs de bois. Cet anniversaire est l’occasion de dresser 
le bilan du travail des 50 dernières années, mais également 
d’évaluer la pertinence de notre mission.

Cet examen montre que la principale raison justifi ant notre 
action collective est toujours d’actualité, même si les propriétaires 
forestiers et leur environnement institutionnel ont bien changé 
au cours des années. Retirer un revenu décent de la production 
forestière au point de favoriser l’émergence d’un nombre croissant 
de sylviculteurs actifs et visibles dans toutes les régions du 
Québec, comme nous le voyons à présent chez les acériculteurs, 
demeure un défi .
Le bilan est néanmoins appréciable lorsqu’on considère le régime 
graduellement mis sur pied par le gouvernement pour soutenir 

la protection et la mise en valeur des potentiels des forêts privées 
québécoises. Les gains furent nombreux et signifi catifs, même s’ils 
furent souvent obtenus suivant des décennies de représentations 
ou sous l’effet d’une crise.

À l’époque, les producteurs réalisaient à forte majorité leurs 
travaux sylvicoles, à la scie à chaîne, sans soutien fi nancier 
gouvernemental. Mis à part les syndicats de producteurs 
forestiers, les usines de pâtes et papiers, et le ministère des Terres 
et Forêts, peu d’organismes se souciaient de la gestion des forêts 
privées. Le droit de propriété l’emportait encore sur les demandes 
sociétales et les réglementations environnementales n’étaient 
pas encore à l’ordre du jour.

Au fi l des ans, les producteurs forestiers ont revendiqué et initié 
de multiples mesures pour soutenir leurs projets individuels ou 
collectifs. Parmi les exemples frappants, je pense à la création des 
organismes de gestion en commun entre 1970 et 1984, l’obtention 
du crédit forestier lors des années de forte infl ation (aujourd’hui 
désigné le programme de fi nancement forestier) en 1975, le 
programme de soutien fi nancier aux projets d’aménagement 
forestier pour les propriétaires regroupés en 1973, le programme 
d’aide fi nancière aux propriétaires individuels en 1982, le 
programme d’inventaires forestiers sur les terres privées en 1980, 
le programme de production de plants forestiers, les premiers 
calculs de possibilités de récolte forestière en 1982, les premiers 
plans de mise en valeur des forêts privées en 1983, les plans de 
gestion de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
dans les années 1980 et les années 2010, l’intégration légale du 
principe de résidualité des bois des forêts publiques en 1986, 
la campagne de fertilisation contre les pluies acides en 1989, le 
programme d’intervention lors de la crise du verglas en 1998, 

Afi n d’appuyer la Fédération des producteurs forestiers du Québec dans ses demandes au gouvernement au sujet de la fi scalité foncière,
les producteurs forestiers de boisés privés ont été invités à envoyer une carte postale à leur député respectif.
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la mesure de remboursement des taxes foncières en 1986 et sa 
révision en 2014, l’étalement du revenu forestier en 2015, et la 
création d’une catégorie d’immeubles dans la Loi sur la fi scalité 
municipale pour les boisés sous aménagement en 2020.

Il suffi t de lire les vieux rapports annuels de la FPFQ pour constater 
l’énorme travail de consultation des producteurs forestiers qui 
mena à la formulation des recommandations pour établir le 
régime que nous connaissons aujourd’hui. Notre organisation fut 
au centre des débats et doit continuer de l’être si nous voulons 
que les politiques gouvernementales soient incarnées dans la 
réalité des gens vivant dans nos communautés rurales.

Parallèlement, le mécanisme pour commercialiser le bois 
des forêts privées demeure inachevé, d’autant plus que les 
déséquilibres sur les marchés demeurent. Les réglementations 
de plans conjoints ont démontré leur performance dans d’autres 
productions agricoles, aux bénéfi ces des producteurs, de
l’industrie de la transformation, des communautés rurales et 
des gouvernements. Ce parachèvement passe logiquement par 
l’élargissement de la portée de nos réglementations régionales 
pour couvrir l’ensemble des bois récoltés en forêt privée et 
une amélioration de notre performance à les appliquer, en 
collaboration avec les groupements forestiers et les entrepreneurs 
forestiers.

Nous avons aussi assisté à la multiplication des organisations 
s’intéressant à la gestion du territoire forestier privé, mettant à mal 
le droit de propriété pour tenir compte des exigences sociétales. 
Cela s’est traduit par une multiplication des réglementations afi n 
de conserver la biodiversité, protéger les paysages agroforestiers 
et maintenir la qualité des bassins versants des cours d’eau. Encore 
ici, le travail de la FPFQ a permis, d’une part, de défendre le droit 
de propriété en proposant des mesures raisonnables, et d’autre 
part, à sensibiliser les producteurs forestiers et les entrepreneurs 
de récolte sur les saines pratiques d’intervention à adopter sur le 
territoire forestier privé.

Tous ces dossiers eurent en commun de placer la FPFQ comme 
un relai de communication entre l’État, la société civile, incluant 
l’industrie forestière, et les dizaines de milliers de propriétaires 
et producteurs forestiers de toutes les régions du Québec. Force 
est d’admettre aujourd’hui qu’aucun autre acteur n’a aussi 
bien joué ce rôle dans les 50 dernières années. Les milliers 
d’administrateurs ayant oeuvré dans la poursuite de la mission de 
notre organisation syndicale peuvent en être fi ers.
En cette année anniversaire, j’espère que le plus grand nombre 
reconnaîtra ce rôle et ces réalisations.

Pierre-Maurice Gagnon
Producteur forestier et président de la FPFQ
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284, rue Potvin
Rimouski (Québec)  G5L 7P5

Téléphone : 418 723-2424
Télécopieur : 418 722-3552

Courriel : spfbsl@upa.qc.ca

www.spfbsl.com
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