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Malgré la pandémie du COVID-19 qui provoque un 
ralentissement économique, le SPFBSL prendra 
bientôt un nouveau virage électronique, dirigé vers 
les producteurs. Dans cette optique, la direction 
du SPFBSL sollicite la collaboration des produc-
teurs et propriétaires forestiers de boisés privés du 
Bas-Saint-Laurent. 

Ainsi, les administrateurs et la direction du 
SPFBSL, à l’affût de tous les avantages 
possibles en vertu des attentes des 
producteurs du Bas-Saint-Laurent, se sont penchés 
sur l’amélioration de son service de la paie. 
L’élaboration de ce projet a impliqué une réflexion 
d’abord, puis une réorganisation de la logistique. 
Le temps est venu de passer à l’étape 
préparatoire qui nécessite l’implication des 
producteurs forestiers. 

« Nous sommes dans la dernière phase de ce 
projet. Tout a été mis en place pour que dans un 
futur rapproché, les producteurs reçoivent les 
paiements ou les ristournes, même chose pour 
le fonds de roulement, de façon électronique. 
Les sommes qui leur reviennent leur seront 
versées directement dans leur compte bancaire. 

Au final, nous pensons rentabiliser l’investisse-
ment assez rapidement. Il faut être de son 
temps. Je remercie donc à l’avance les produc-
teurs qui prendront quelques instants pour que 
tout ceci fonctionne », indique le directeur 
général, M. Charles Edmond Landry. 

La participation des producteurs et propriétaires 
forestiers est donc requise à ce stade-ci.  Les 
coordonnées bancaires seront intégrées au 
système informatique. Plusieurs facteurs 
imprévus pourraient influencer le démarrage de 
ce nouveau mode de paiement. Toutefois le 
SPFBSL demeure optimiste et prévoit effectuer 
les premiers dépôts électroniques des paies 
aux producteurs à l’automne.

• SI VOUS AVEZ REÇU votre «FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT » par la poste avec 
votre certificat de contingent, et que vous êtes intéressé à ce mode de paiement, svp corriger les informations 
s’il y a lieu, et compléter les cases dans lesquelles les informations sont manquantes (ex. : courriel), puis 
retourner le formulaire d’inscription au dépôt électronique dans l’enveloppe préaffranchie jointe à l’envoi.

• SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU votre « FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT » 
par la poste et que vous êtes intéressé à vous inscrire au dépôt électronique, joindre un spécimen 
de chèque avec la mention « annulé » au formulaire de dépôt électronique. Le formulaire est disponible à 
www.spfbsl.com/producteur-forestier/boite-outils Veuillez le remplir et nous l’envoyer par courriel, 
par télécopieur ou par la poste.

Le SPFBSL prend un virage administratif

Inscription au dépôt direct
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Chères productrices, 
Chers producteurs,

Le Québec est en pause depuis le 13 mars. Décrétée 
comme un service essentiel, notre industrie a su tirer son  
épingle du jeu  en conjuguant avec les aléas de la pandémie. 
Nous avons assuré vos intérêts en mettant tous les efforts 
possibles de l’avant. Si la pandémie causée par la COVID-19 
a affecté le quotidien de tous, elle n’a sans doute pas 
ébranlé notre équipe, demeurée en poste, bien sûr tout en 
respectant les mesures sanitaires émises par le ministère 
de la Santé publique.

Nos divers dossiers suivent donc leur cours, mais avant de 
vous parler économie, je tiens à souhaiter la 
bienvenue à deux nouveaux producteurs forestiers dans 
notre organisation. En effet, M. Roger Vaillancourt 
reprend du service comme administrateur, et M. Daniel 
Bélanger, nouvellement administrateur, a accepté le siège 
1.2 laissé vacant par M. Florent Morin, qui nous quitte après 
de nombreuses années de service. Nous le remercions 
cordialement ainsi que M. Alain Pelletier de Matane 
pour leur excellent travail au sein de notre conseil 
d’administration. Nous officialiserons le tout lors de notre 
AGA, reportée à une date encore indéterminée pour l’instant. 

Heureusement avant la COVID-19, nous avons eu le temps 
de procéder à nos assemblées de secteur 
annuelles. Je tiens à remercier les membres présents aux 
assemblées et aux visites d’usines que nous avons 
jumelées à celles-ci en 2020. Merci aussi aux directions 
d’usines. Ce fut très intéressant et très constructif pour les 
participants!

Parmi les dossiers qui ont retenu notre attention ces 
derniers mois, il y a celui du ralentissement économique 
causé entre autres par la fermeture des frontières entre 
provinces et pays, celui de la fiscalité municipale et la 3e 
année consécutive du programme d’arrosage pour 

contrer la TBE versus la forêt privée. Celui des négociations 
que nous entreprenons actuellement avec l’Association 
des transporteurs du Québec a nécessité beaucoup 
de travail aussi. 

C’est connu de tous, nos bois transigent d’une province à 
l’autre, voire même d’un pays à l’autre grâce aux 
démarches concluantes entreprises par notre direction ces 
dernières années. Dans le contexte actuel de pandémie et 
pendant plusieurs mois, nous devrons conjuguer avec les 
conséquences de la fluctuation des prix sur les marchés 
internationaux comme le prédisent les économistes. Plus 
directement, les récoltes de bois de notre région ont trouvé 
preneur malgré tout, et ce même si nous sommes loin d’être 
sortis du bois. 

Quant à la fiscalité municipale, nous ne jetterons pas 
l’éponge. Selon nous il y a une injustice, et nous 
allons poursuivre nos représentations auprès des 
dirigeants municipaux. Les taxes municipales et les 
diverses réglementations imposées aux propriétaires 
forestiers de boisés privés poursuivent leur progression 
depuis 20 ans, ce qui affecte la rentabilité des activités 
d’aménagement et de production. De toute évidence, les 
élus municipaux n’ont pas compris que 66 % du taux de 
taxation est un maximum et qu’une diminution du taux, si 
minime soit-elle, est une reconnaissance à l’aménagement 
et au respect de ces travaux. 

La majeure partie de notre attention est tournée vers les 
impacts causés par la pandémie et, en parallèle, nous 
veillons à vous représenter afin de pallier à toutes 
éventualités. Par ailleurs, l’interruption des achats de tous 
les scieurs, en avril, a causé un arrêt des récoltes de coupes 
printanières. Nos efforts pour rechercher des marchés 
commencent à donner des résultats. Soyez 
rassurés que toutes opportunités seront saisies, et ce, pour 
avantager l’ensemble de toutes les productrices et tous les 
producteurs du Bas-Saint-Laurent.

N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe est en poste 
et rejoignable en tout temps. 
 

Bon été à 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

Bonjour à toutes et tous, 

La situation de pandémie qui affecte l’ensemble de la planète 
nous oblige, individuellement et collectivement, à modifier nos 
habitudes de vie et de comportement. 

Pour nos organisations, il en est de même. Ainsi, au Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, nous avons 
respecté les directives de la Santé publique et du gouvernement 
du Québec et, en ce sens, nous avons orienté le travail en 
limitant les présences au bureau et en favorisant le télétravail 
à partir de la maison. Des rencontres de travail entre employés 
se font en visioconférences (Zoom, WebEx, GoTo Meeting), ce 
qui permet d’échanger les informations et de s’assurer d’un 
suivi sur l’avancement des dossiers de chacun.

Au niveau des négociations avec l’industrie des pâtes, papiers 
et panneaux, nous avons renouvelé nos ententes pour la 
prochaine année. Nous devrions être en mesure d’améliorer le 
prix aux producteurs. 

Les livraisons se poursuivent également dans la biomasse 
forestière avec une répartition aux usines d’Amqui, d’Edmunston, 
de Saint-Jean-de-Dieu, de Sainte-Anne de Madawaska et à 
Belledune. De nouvelles ententes devraient être signées sous peu. 

Par ailleurs, une nouvelle entente pour le tremble (panneau) 
devrait se renouveler avec la compagnie JM Huber, à Easton au 
Maine, pour un volume de 6 000 tmh. 

Dans le secteur du sciage, les activités reprennent 
graduellement. La pandémie a créé une incertitude avec le 
confinement et les barrières interprovinciales et internationales. 
Il y a lieu de se tenir informé régulièrement sur l’état des 
marchés. Nous considérons que malgré une certaine baisse 
en début de saison, les prix devraient connaître certains 
réajustements favorables tout au long de l’année. En effet, avec 
la taxe américaine sur le bois d’œuvre qui devrait être réduite de 
20 % à 8 % en septembre, la situation de nos usines de sciage 
en région, au Québec, voire même au Canada, devrait s’améliorer.

Un dossier qui nous préoccupe dans l’Est est sans contredit 
celui de la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui sévit 
depuis quelques années déjà dans la région. Les pulvérisations 
aériennes devaient au départ être annulées cette année en 
raison de la pandémie. Toutefois, la SOPFIM a corrigé le tir et 
nous pourrons bénéficier du programme de pulvérisations 
sur près de 16 000 hectares au Bas-Saint-Laurent, soit une 
augmentation de 6 000 hectares par rapport à l’an dernier. 
C’est donc une bonne nouvelle pour la protection de notre 
patrimoine forestier. 

Toute l’équipe continue de travailler à l’avancement des 
dossiers afin d’améliorer vos conditions. 

Bonne saison de production!  

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 à 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 dans les pâtes, papiers et panneaux, 
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. Pour ce qui est du bois de sciage, nous n’émettons pas 
de contingent. Cependant, nous recommandons aux propriétaires forestiers de communiquer 
avec le Syndicat afin de connaître l’évolution des marchés dans ce contexte pandémique forçant 
parfois la fermeture des frontières au niveau local, interrégional, interprovincial et international.

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Nous sommes dans la dernière année de notre entente triennale et les livraisons ont redémarré 
depuis le 1er juin 2020 avec les mêmes volumes que l’an passé. Comme avec les autres usines 
de pâtes, papiers et panneaux, Cascades Emballage carton-caisse a consenti de légères 
augmentations et cela aura des répercussions positives sur le prix aux producteurs dès le mois 
de juin. 

Uniboard Canada Inc.
Nos livraisons ont repris chez Uniboard Canada Inc. depuis la fin mai. Pour l’ensemble de l’année, 
la compagnie ne devrait pas imposer de limite de livraison de bois. À la fin mars 2020, le SPFBSL 
avait rempli ses obligations contractuelles avec Uniboard Canada Inc., l’ensemble du volume 
ayant été livré.

Sappi Limited (Autrefois Rayonier Advanced Materials) 
Sappi Limited poursuit l’entente déjà convenue au préalable et les livraisons se poursuivent sur 
une base régulière. Une nouvelle entente, couvrant 2020-2021, nous permettra de livrer des 
volumes de 50 000 tmh de feuillus mous annuellement et 20 000 tmh de feuillus durs, ce qui 
représente un ajout au contrat.

Huber Engineered Woods
Notre contrat avec Huber Engineered Woods a été 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 2019. Des négociations ont débuté pour l’obtention de volumes similaires, jusqu’en 
décembre 2020. 

Biomasse forestière
Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise (Municipalité) - Twin Rivers paper – Copeaux 
de la Vallée (Duferco) – MLM Shipping – Shaw Resources

Nous accusons un retard de livraison chez Duferco quant à l’entente conclue au printemps 2019 
avec Copeaux de la Vallée pour de la biomasse ( feuillus durs, feuillus mous) à l’exportation. À 
ce sujet, le SPFBSL a conclu une entente avec Copeaux de la Vallée pour des volumes de 
biomasse résineuse durant la dernière année et ces ententes se poursuivront en 2020. Quant à 
la biomasse de feuillus durs et mous vouée à l’exportation, les volumes ne sont pas au 
rendez-vous, mais nous saisissons toutes les possibilités d’en écouler dans le secteur est avec 
Copeaux de la Vallée. 

Par ailleurs, les livraisons de biomasse, celle dédiée principalement au chauffage brut, se pour-
suivent chez Twin Rivers paper. 

L’entente conclue au préalable avec Shaw Resources de Belledune de même qu’avec MLM 
Chipping de Sainte-Anne de Madawaska, nous permet de livrer de la biomasse de façon 
régulière. 

La récolte de biomasse permet aux propriétaires forestiers de nettoyer ses parterres de coupe et 
d’avoir un terrain mieux préparé pour la régénération de ses peuplements. 

J.D. Irving Limited
Le partenariat durable entrepris avec le groupe J.D. Irving se poursuit et des tests sont effectués 
dans le sciage, le feuillu dur – sciage – déroulage, l’épinette de Norvège et le résineux régulier. 
Pour les feuillus durs, contacter M. 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, Maxibois, Scierie Lafontaine et Temrex. 
Actuellement, nous avons des ententes temporaires de livraison de bois avec Waska Clair 
Industrial Development Corp. à Clair et North American Forest Products à St-Quentin, toutes deux 
situées au Nouveau-Brunswick. Des négociations sont en cours avec Waska, de même qu’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 et 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)



La nouvelle est tombée officiellement vers la mi-mai. M. Vincent Miville a succédé à M. Marc-André Côté, au poste 
de directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ). Ingénieur forestier de 
profession, il prend la barre d’une organisation qu’il connaît bien dans une période trouble pour l’industrie 
forestière mondiale. 

Déterminé, avec une équipe dispersée en télétravail, Vincent Miville embrasse ces nouvelles fonctions avec 
enthousiasme et avec autant de convictions que ses prédécesseurs. Après un détour de deux ans comme analyste 
de marché chez Numera Analytics, une firme spécialisée dans les études macroéconomiques et les analyses de 
marché des produits forestiers, il rentre à la maison mieux outillé et prêt à relever de nouveaux défis. 

« J’ai de grands souliers à chausser, c’est évident. 
Je connais bien Marc-André, il a aussi été mon mentor 

lorsque je réalisais ma maîtrise. »

Originaire de Québec, l’ingénieur forestier est aussi détenteur d’une maîtrise en économie forestière de l’Université 
Laval. Sa passion pour l’économie, il en a fait un métier. Il a d’ailleurs débuté sa carrière à la FPFQ comme 
économiste forestier. On lui doit, entre autres, le site Prixbois.ca.

« Mon expérience chez Numera me permet d’affirmer que nous sommes une organisation très structurée et 
profitable pour les producteurs. Ailleurs, c’est davantage l’industrie qui affiche ses prix et les producteurs forestiers 
doivent se démêler avec tout cela. Les syndicats de producteurs de bois appuient les producteurs dans leur mise 
en marché alors que Prixbois.ca permet aux utilisateurs de faire une analyse du marché, d’estimer des coûts de 
transport et est accessible à tous. Et il va encore évoluer avec les besoins des producteurs. »

Qu’est-ce que votre 
arrivée dans l’organisation 
va apporter de plus aux 
producteurs forestiers 
du Québec? 

« Lorsque je suis parti chez Numera, je sentais que j’avais 
besoin de nouveaux outils pour avancer dans mon métier. Je 
confirme que ce détour a été très constructif! En temps de 
COVID-19, le niveau de difficulté a monté d’un cran. 
Cependant, la situation est facilitante puisque je connais 
tous les membres du conseil d’administration, les employés, 
la mise en marché et les dossiers économiques. 
Structurellement parlant, ma gestion ne sera pas vraiment 
différente. On a fait des pas de géants depuis des années. 
La FPFQ est devenue un incontournable en termes de forêt 
privée. J’entends donc continuer à défendre les intérêts des 
producteurs forestiers du Québec et relever le défi de les tenir 
informés de toutes nos avancées politiques, technologiques 
et autres. »
 
À l’instar de tous les défis qui l’attendent, Vincent Miville rêve de faire l’acquisition d’un lot à bois un jour. Sa 
priorité pour l’instant, reprendre contact avec les gens de l’organisation. 

« Pour les enjeux, les problématiques… Eh bien, comme je carbure aux défis, ce nouveau poste en est un pour 
moi. Ma formation et mes intérêts pour l’économie seront toujours près de mes préoccupations et accompagneront 
mes réflexions, c’est évident.»
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DEVENIR DIRECTEUR GÉNÉRAL 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Par Chantale Arseneault, coordinatrice à l’information du SPFBSL

La pandémie a forcé de nombreux gouvernements à confiner la population, ce qui a provoqué une profonde 
contraction de la consommation de biens et services de par le monde. Le PIB chutera de près de 6 % aux 
États-Unis et au Canada, soit un recul deux fois plus prononcé que lors de la dernière crise de 2008-2009. 
Contrairement à la dernière crise financière, les économies émergentes comme la Chine ne pourront amoindrir 
le choc, car elles entreront également en récession cette année.

L’industrie forestière est majoritairement cyclique, ce qui signifie qu’une crise économique implique une baisse 
de la demande et des prix. Ceci accentue la pression sur la rentabilité de ces entreprises manufacturières parce 
qu’il y a simplement trop de fournisseurs et moins de clients. La réponse des industriels du secteur forestier a 
toujours été de diminuer la capacité de production pour tenter d’assainir le fragile équilibre entre l’offre et la 
demande. Les économistes anticipent qu’il faudra attendre la fin de 2021 avant de retrouver un niveau d’activité 
économique similaire à celui qui prévalait avant l’arrivée de la COVID-19. Puisque la crise sanitaire n’affecte 
pas tous les secteurs de l’économie de la même manière, ce retour à la normale diffèrera d’un produit forestier 
à l’autre.

Le recours au télétravail, la fermeture du milieu scolaire et la baisse des revenus publicitaires des médias papier 
ont ébranlé la demande pour les papiers d’impression. Au Québec, au moins 8 papetières ont arrêté 
temporairement leur production. L’inquiétude gagne ces entreprises qui risquent de perdre définitivement leurs 
clients au fur et à mesure que le confinement se prolonge et que les habitudes de consommation changent. 
Quant à eux, les producteurs de pâte de bois ont bénéficié de l’appréhension quant à la disponibilité des 
papiers hygiéniques qui a encouragé les consommateurs à accroître leur réserve au début de la crise. Toutefois, 
il apparaît fort probable que ce pic de consommation impliquera un contrecoup plus tard cette année.

Tout comme la grande majorité des matières premières, la demande ainsi que le prix du bois d’œuvre et des 
panneaux structuraux en bois ont rapidement diminué avec l’imposition des mesures de confinement et le 
ralentissement de la construction. À partir de la fin avril, le regain de confiance des marchés, la mise en arrêt 
de près du tiers des usines nord-américaines ainsi que la résilience de la demande en provenance de la 
rénovation résidentielle ont permis au prix des produits de construction en bois de presque regagner leur niveau 
d’avant la crise. Toutefois, il est peu probable que le ralliement se poursuive alors que l’attractivité actuelle des 
prix devrait engendrer une augmentation de l’offre et provoquer une baisse des prix. Ceci, à moins bien sûr que 
le rythme des mises en chantier aux États-Unis ne connaisse une reprise rapide après avoir chuté de 45 % entre 
les mois de janvier et avril 2020. Ce serait tout de même surprenant considérant une hausse de 40 millions de 
nouveaux chômeurs depuis le 21 mars 2020.

Cette situation engendrera une baisse de la demande pour le bois à pâte et de sciage des producteurs 
forestiers. Ces derniers auraient intérêt à se maintenir informés des marchés disponibles en consultant 
régulièrement leur syndicat de producteurs de bois ainsi que le site Web Prixbois.ca.

LA CRISE SANITAIRE 
CONTRAINT L’INDUSTRIE 
FORESTIÈRE À UNE PAUSE
Par Vincent Bouvet, économiste forestier FPFQ

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 de tout l’est de l’Amérique du Nord. 

PRIBEC MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN 
DE SCIAGE RÉSINEUX

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données : CIFQ - Pribec - 12 juin 2020

M. Vincent Miville
Directeur général de la FPFQ

Impact de la crise sanitaire 
sur les marchés des produits forestiers

(variation de la demande depuis le début de la crise)

Dû à la pandémie, 
le SPFBSL publiera 
la liste de prix de 

l’industrie en septembre.  

Consultez la liste complète sur 
www.spfbsl.com/prixbois.ca

IMPORTANT!

Journée 
forestière

Reportée en 2021
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Tous les détails au 
www.mecanomobilerl.com 311, route 132 Est, Amqui

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

UNE GAMME DE MACHINES CONÇUES 
POUR PLAIRE TANT AUX ENTREPRENEURS 
QU'AUX PROPRIÉTAIRES FORESTIERS INDÉPENDANTS. 

ÉBRANCHEUSE À ROULEAU D’UNE CAPACITÉ DE 12 À 18 POUCES. 
PEU S’INSTALLER SUR LE 3 POINTS OU DIRECTEMENT SUR VOTRE REMORQUE. ›

HYPRO

COVID-19, FORÊT ET MONDE MUNICIPAL, 
APPRENDRE À JONGLER AVEC UNE NOUVELLE RÉALITÉ!
LA PAROLE EST À NOS ÉLUES… Par Chantale Arseneault, coordinatrice à l’information du SPFBSL

Interrogées sur la situation sans précédent que nous vivons tous sans exception depuis la 
mi-mars, les préfètes Chantale Lavoie, de la MRC de La Matapédia et Guylaine Sirois, de la 
MRC de Témiscouata, misent sur la bonne volonté, la compréhension, l’écoute, la collaboration 
et surtout sur l’innovation de tous les citoyens durant les jours et mois à venir. « La forêt, c’est 
notre moteur économique! », confirme d’entrée de jeu Mme Chantale Lavoie. 

S’il y a une réalité qui soit, c’est bien que ces deux femmes soient à la tête de territoires 
pour qui la forêt est primordiale, voire même vitale pour assurer leur prospérité. Mais qu’en 
est-il vraiment ? En bref, La Matapédia est assise sur un territoire à 90 % sous couvert 
forestier, la moitié en forêt privée et l’autre publique. La reprise des activités va occasionner 
beaucoup d’impacts et de frais, comme partout ailleurs. Les enjeux et les facteurs sont 
nombreux, d’un bord comme de l’autre explique Mme Lavoie. La responsabilité de chacun 
incombe plus que jamais en temps qualifié de crise par la préfète. « Notre rôle à la MRC 
est d’être un accompagnateur. C’est ce que nous faisons. Ma porte est toujours grande 
ouverte! Nous avons appuyé plusieurs projets jusqu’à présent et nous poursuivrons ainsi. 
Cependant, si vous me parlez des taxes foncières, je dois vous répondre de vous adresser 
aux municipalités, car ce n’est pas notre rôle. Dans ce dossier, nous comprenons les 
besoins des producteurs forestiers de boisés privés, mais nous avons des considérants. » 

Considérants adoptés récemment par les élus municipaux de Causapscal et de 
Lac-au-Saumon et appuyés par les élus de la MRC de La Matapédia, tous en désaccord 
avec le Projet de loi no48 – Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 
et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles – impact de l’application d’un 
taux de taxe distinct pour les immeubles forestiers sous aménagement. Loi présentée à 
l’Assemblée nationale le 5 novembre 2019, par André Lamontagne, ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Présentation suivie de consultations et 
de son adoption le 17 mars dernier, sanctionnée le même jour. 

Même écho à la MRC du Témiscouata. La COVID-19 fragilise 
l’économie de ses 19 municipalités, un territoire ici à 87 % sous 
couvert forestier, dont la moitié est en forêt privée. Une économie 
qui mobilise 2000 employés, tout secteur confondu, de la 
plantation à la transformation, dont 900 sont des emplois 
permanents précise fièrement, Mme Sirois. Comme c’est le cas 
dans La Matapédia, la liste des entreprises de l’industrie forestière 
touchées par la pandémie est nombreuse.  « À ce stade-ci, il faut 
faire un examen chacun pour soi puis se mettre en mode 
collaboration plus que jamais, et surtout miser sur l’innovation. Il 
faut se distinguer des autres pour réussir à passer au travers cette 
vague et se préparer aux suivantes, s’il y en a. On ne peut le savoir 
maintenant. Je suggère aux propriétaires forestiers de s’ouvrir à la 
diversification en poursuivant l’aménagement. Je pense qu’en ce 
moment tout le monde en subit les impacts.  D’un autre côté, nous 
avons besoin de budgets supplémentaires. »

Quant à la tordeuse des bourgeons de l’épinette, Mme Lavoie se 
réjouit de la décision de la SOPFIM de procéder aux arrosages, 
alors que Mme Sirois aimerait bien voir son territoire arrosé de 
façon préventive. « Pourquoi attendre que la TBE arrive? » 

De toute évidence, que l’on parle des dossiers antérieurs, comme 
les taxes foncières et la règlementation sur les milieux humides ou 
des nouveaux dossiers à venir, ceux reliés à l’industrie forestière, 
les deux préfètes appréhendent des impacts importants et coûteux… 
prêtes à réagir certes, mais avec peu de moyens financiers. 

PAIEMENT OBLIGATOIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
Veuillez confirmer votre participation auprès de Mme Chantale Arseneault : 

•Par courriel, à carseneault@upa.qc.ca
•Par téléphone, au 418 723-1939, poste 4506 ou 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. La formation 
sera annulée si le nombre minimum requis de participants est insuffisant. Le 
SPFBSL s’engage à respecter les directives de la Santé publique lors des forma-
tions. Les mesures sanitaires à prendre vous seront communiquées à l’avance.

IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE ! 

CALENDRIER DATES

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

1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt   5 septembre 2020

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 30 janvier 2021 

3. Comptabilité et fiscalité forestière   6 février 2021

4. Initiation à la comptabilité 13 février 2021

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

1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt 12 septembre 2020

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne   6 février 2021

3. Comptabilité et fiscalité forestière 13 février 2021

4. Initiation à la comptabilité 20 février 2021

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

  6 mars 2021

MRC de Rivière-du-Loup / MRC de Témiscouata

1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt 19 septembre 2020 

2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne 13 février 2021

3. Comptabilité et fiscalité forestière 20 février 2021

4. Initiation à la comptabilité 27 février 2021

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

  7 mars 2021

ACTIVITÉS DE FORMATION 2020-2021

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

ENTRETIEN ET AFFÛTAGE DE LA SCIE À CHAÎNE
Formateur : M. Langis Larochelle 
Nombre minimum de participants : 10
Durée maximale : 6 heures • Coût : 50 $ / personne 

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ FORESTIÈRE 
Formateur : M. Mathieu Bernier, M. Fisc., Adm.A.

Nombre minimum de participants : 20
Durée approximative : 6 heures • Coût : 60 $ / personne 

INITIATION À LA COMPTABILITÉ 
Formateur : M. Guillaume Cavanagh, BAA, MGP

Nombre minimum de participants : 15 
Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $ / personne

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  : 20
Durée approximative : 6 heures • Coût : 60 $ / personne
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Chantale Lavoie

Guylaine Sirois

CONSEILS PRÉVENTIFS POUR 
L’ABATTAGE D’ARBRES EN FORÊT
Formateur : M. Langis Larochelle 
Nombre minimum de participants : 8
Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $ / personne


