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INFO-MARCHÉS 
Marchés des bois à pâte, 

papiers, panneaux et biomasse

CONVOCATIONS AUX AGA
Avis de convocation et 

ordre du jour

REFONTE DU SITE WEB
Le site du Syndicat fait peau 

neuve! Découvrez toutes les 

nouveautés!

SUR LE RADAR 2017
Dossiers qui interpelleront 

les acteurs de la forêt privée 

cette année.

CONVOCATION  ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2017 ORDRE DU JOUR

Utilisez la bonne carte!

N’oubliez pas que c’est la carte 

de membre du Syndicat qui vous donne 

le droit de vote aux assemblées ainsi 

que le privilège d’obtenir des rabais 

chez certaines entreprises de la région 

(voir en page 6).

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux assemblées de secteur qui se tiendront 
les jeudi 2, mardi 7, jeudi 9, mardi 14, jeudi 16, mardi 21 et jeudi 23 mars 2017, à compter de 19 h. Nous vous invitons 
à prendre connaissance du projet d’ordre du jour et du calendrier des assemblées apparaissant ci-dessous. 

Rappelons que les assemblées de secteur précèdent les assemblées générales annuelles, qui auront lieu le 
mercredi, 26 avril 2017, à l’Hôtel Rimouski.

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

Charles Edmond Landry

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2017

1. Mot de bienvenue du président;

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3. Rapport des activités 2016 et perspectives de mise en 

marché 2017;

4. Dossier « Tordeuse des bourgeons de l’épinette »;

5. Table de concertation forêt privée;

6. Élection de l’administrateur des secteurs : 1.1 - 3 - 4.1 - 5 

et 7.1;

7. Élection des délégués et suppléants pour l’assemblée 

générale annuelle 2017 du Plan conjoint des producteurs 

forestiers du Bas-Saint-Laurent;

8. Projet de modification aux règlements généraux du 

SPForestiers du Bas-Saint-Laurent;

9. Divers;

10. Clôture de la séance.

Si Postes Canada indique que votre adresse civique est modifiée ou erronée, bien vouloir en informer 
le Syndicat sans plus tarder en téléphonant Mme Louise Therriault au 418 723-2424.AVIS IMPORTANT!

DATE SECTEUR HEURE ENDROIT (À DÉTERMINER) MUNICIPALITÉS

Jeudi 2 mars Secteur 7 19 h Salle de l’Âge d’or
38, rue Vieux-Chemin
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

Auclair, Biencourt, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Michel-de-Squatec, Packington, Pohénégamook (quartiers 
Sully et Estcourt), Rivière-Bleue, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Jean-de-la-Lande, 
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Pierre-de-Lamy, Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano et Notre-Dame-du-Lac).

Mardi 7 mars Secteur 5 19 h Salle municipale
25, rue Principale
Sainte-Françoise  

Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Sainte-Rita, Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, 
Saint-Médard, Saint-Simon, Trois-Pistoles.

Jeudi 9 mars Secteur 6 19 h Salle municipale
127, rue Principale
Saint-François-Xavier-de-Viger

Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix.

Mardi 14 mars Secteur 4 19 h Centre communautaire Saint-Robert
358, avenue Sirois
Rimouski

Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard, Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Sainte-Blandine, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien, 
Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Valérien.

Jeudi 16 mars Secteur 3 19 h Salle paroissiale
510, avenue de la Vallée
Sainte-Angèle-de-Mérici

Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, 
Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie, Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Luce, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, 
Saint-Octave-de-Métis.

Mardi 21 mars Secteur 2 19 h Salle des Chevaliers de Colomb
221, rue de la Fabrique
Matane                   

Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Sainte-Paule, 
Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre, Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric.

Jeudi 23 mars Secteur 1 19 h Auditorium du CFP en foresterie
165, rue St-Luc
Causapscal            

L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, Saint-François-d’Assise, Causapscal, 
Albertville, Lac-au-Saumon, Sainte-Florence, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Marguerite, Saint-Tharcisius, Amqui, Saint-Cléophas, 
Saint-Damase, Sainte-Irène, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Vianney, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Sayabec, Val-Brillant.
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BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

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

• Saint-Martin (Beauce)

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)

Les livraisons de feuillus mous se poursuivent à destination de NBG 
(Rivière-Bleue), mais elles seront basées selon un volume prédéfi ni jusqu’à 
nouvel ordre. 

En ce qui concerne les livraisons de feuillus durs, elles se poursuivent à 
destination de Bégin & Bégin (Lot-Renversé) et nous invitons les producteurs 
détenteurs de ces essences à communiquer avec le Syndicat afi n de 
conserver les volumes entendus au contrat.

Produits forestiers Basques inc.

L’usine de charbon est toujours à la recherche de bois d’érable à sucre et de 
bouleau jaune (merisier) coupé hors de la période de sève. Les bois de 8’ de 
longueur doivent avoir un diamètre au fi n bout de 10 cm et + (4 po). 

Uniboard Canada inc.

Les livraisons de feuillus durs ont repris à la mi-janvier et nous invitons les 
producteurs détenteurs de ces essences à communiquer avec le Syndicat afi n 
de conserver les volumes entendus au contrat, d’autant plus qu’ils ont été 
augmentés lors de la dernière année. En ce qui concerne le petit résineux, les 
livraisons sont suspendues pour une période indéfi nie, en raison du surplus 
de bois en stock. 

Les entreprises Tembec inc. 

Étant donné que les quantités de feuillus mous étaient élevées aux points 
de livraison de Matane (Valoribois) et d’Amqui (Copeaux de la Vallée), les 
livraisons avaient été suspendues temporairement, mais elles devraient avoir 
repris au moment où vous lirez ces lignes. 

Biomasse forestière

– Twin Rivers Paper 

 Un contrat de 2 000 tonnes a été signé pour des livraisons prévues aux 
mois de juin et juillet et sera reconduit pour les mois d’août et septembre 
prochains.

– Coop forestière de la Matapédia 

 L’entente de 3 000 tonnes métriques humides est en cours de réalisation 
et la Coop est disposée à acheter un plus grand volume si l’offre se 
présente. 

– Groupement forestier Témiscouata 

 Renouvellement possible avec cet acheteur pour l’année 2017. 

– Raymond d’Auteuil 

 L’entente se poursuit avec cet acheteur. 

* Depuis le 31 octobre 2016, le prix net au producteur, pour la biomasse 
forestière, s’élève à 22 $/tmh.

INFO-MARCHÉS
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Vos personnes-ressources pour la mise en marché?

Ouest du territoire

Régis Lizotte (en remplacement 
temporaire de François Ouellet), 
coordonnateur-terrain 

Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Gaston Fiola, 
coordonnateur-terrain

Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Denis Vignola, coordonnateur de la mise en marché

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

Courriel : dvignola@upa.qc.ca 

Site Web : spfbsl.com 

Cher(ère)s productrices et producteurs.

J’aimerais, d’entrée de jeu, en ce début de 2017, vous 

souhaiter la meilleure année ainsi qu’à toute votre 

famille. Pour cette première intervention annuelle, 

faisons ensemble le tour des défi s qui nous attendent. 

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

D’abord, un sujet très inquiétant pour nous tous : la 

tordeuse des bourgeons de l’épinette. Nous savons 

maintenant que notre gouvernement provincial refuse 

de procéder à des arrosages préventifs. Il axe plutôt 

ses actions précisément sur la récolte. L’augmentation 

accordée par le forestier en chef au plan de la forêt 

publique confi rme que ce gouvernement ne veut que 

récolter le bois à résine dans nos forêts. Cela aura 

des impacts sur la forêt privée. 

Mais bien sûr, après la récolte, il faut réaménager, si on 

veut assurer l’avenir. Dans ce dossier, le Syndicat se 

propose de continuer de faire pression et cela avec tous 

nos partenaires du domaine afi n de forcer le ministère à 

réagir et acquiescer à nos demandes. 

Entente sur le bois d’œuvre avec les États-Unis

Ensuite, en ce qui concerne l’entente sur le bois d’œuvre, 

une nouvelle ministre du commerce international vient 

Bonjour à vous tous.

Je veux profi ter de ce présent journal pour vous souhaiter 

une bonne, heureuse et prospère année accompagnée 

de beaucoup de santé. 

À cette période-ci, nous sommes en période d’évaluation 

de la dernière année et en planifi cation de celle en cours. 

En ce qui a trait à 2016, tout semble indiquer que nous 

aurons mobilisé environ 1,2 million de mètres cubes 

solides (mcs) de bois destinés aux diverses usines de 

sciage, pâtes, papiers et panneaux. Ce serait donc un 

record de production de bois jamais vu depuis 1997. 

Plusieurs facteurs peuvent justifi er ce niveau de produc-

tion de bois. Je pense à la mécanisation des opérations, 

à l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, 

à l’amélioration du prix d’achat du bois et au dévelop-

pement acéricole. 

Pour l’année 2017, l’objectif fi xé est de mobiliser 

1,5 million de mcs de bois, pourvu que toutes les condi-

tions soient au rendez-vous. Toutefois, notons que le 

confl it du bois d’œuvre avec les États-Unis pourrait avoir 

une infl uence négative sur la mise en marché du bois 

d’être nommée au gouvernement fédéral. On dit d’elle 

qu’elle a beaucoup d’expérience face aux négociations 

avec les Américains. N’oublions pas toutefois qu’elle 

était sur le comité de négociations avant la fi n de l’en-

tente et que les discussions n’ont mené à aucun 

débouché. 

Notre fédération fait des représentations auprès du  gou-

vernement fédéral pour tenter d’obtenir une exemption 

de taxes et quotas sur une portion du bois d’œuvre 

récolté en forêt privée. Nous suivrons le dossier de près. 

Pour terminer, d’autres dossiers fi gurent également 

parmi nos priorités. Je pense notamment aux négocia-

tions avec nos partenaires de l’industrie et à la recherche 

de nouveaux marchés. Le travail ne manquera pas 

pour 2017. 

Une multitude de changements possibles s’offrent à 

nous au cours de l’année à venir et je crois que nous 

pourrons y arriver, ensemble. L’avenir est devant nous! 

Solidairement vôtre,

Roger Vaillancourt

résineux et les surplus de copeaux dans les cours d’usine 

nous inquiètent également. En ce qui concerne le confl it 

du bois d’œuvre, nous sommes quand même confi ants 

que les gouvernements fédéral et provincial accom pa-

gneront les intervenants de l’industrie forestière afi n qu’il 

y ait un règlement satisfaisant pour l’ensemble des 

parties tandis que pour le surplus de copeaux, des 

contrats d’exportation pourraient certainement résoudre 

cette problématique.

Par ailleurs, le Syndicat continuera à travailler de façon 

intensive sur les dossiers dont les producteurs nous ont 

fait part lors de rencontres antérieures. Vous trouverez 

plus d’information sur l’évolution de certains d’entre 

eux, dans ce journal, qui permettra, nous l’espérons, 

d’améliorer vos conditions de mise en marché. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos assemblées de 

secteur. 

Charles-Edmond Landry

SURCHARGE DE TRANSPORT 
Depuis de nombreuses années, les contrôleurs routiers procèdent à des vérifications auprès des transpor-

teurs forestiers afi n de valider qu’il n’y ait pas de surcharge de bois. Ce n’est pas nouveau en soi. Ce qui l’est, vient 

du fait que le ministère des Transports envoie maintenant une amende à l’expéditeur du produit : à l’agence de 

ventes (Syndicat) ou directement au producteur, s’il n’existe pas d’agence de vente sur son territoire, en plus de 

faire payer le transporteur.

Actuellement, nous travaillons avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Une rencontre a d’ailleurs 

eu lieu à Québec, en décembre. 

De façon à prévenir les coups, nous préparerons un document destiné aux producteurs, qu’ils pourront faire signer 

à leur transporteur afi n de les dégager de la responsabilité de la pesanteur de la charge. Ce document sera 

disponible en ligne prochainement sur le site Web du Syndicat à spfbsl.com. 

Il est important de noter que le camionneur dispose d’outils lui permettant d’avoir une bonne évaluation de sa 

charge; il doit donc assumer seul cette responsabilité.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec M. Charles-Edmond Landry au 418 723-2424. 

VÉRIFICATION DE MESURAGE 
DU BOIS DE SCIAGE
À la demande de producteurs, les coordonnateurs-terrain du Syndicat 

procèdent depuis quelques mois à des vérifi cations de mesurage des 

transports de bois de sciage. Ces vérifi cations sont effectuées auprès 

des transporteurs avant leur entrée à l’usine. La mesure déclarée par 

l’usine est ensuite comparée avec les données recueillies par les 

coordonnateurs-terrain. 

À ce jour, nous constatons que le mesurage effectué par les diverses 

usines est conforme aux normes de mesurage du Québec. Par contre, 

nous poursuivrons les vérifi cations de façon régulière. Advenant que 

nous trouvions une entreprise fautive, le Syndicat communiquera avec 

les dirigeants afi n que des mesures correctives soient effectuées. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS

DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS 

DU BAS-SAINT-LAURENT

1. Ouverture de la séance et message 
du président;

2. Nomination d’un président 
d’assemblée et de scrutateurs;

3. Adoption de l’avis de convocation;

4. Adoption de l’ordre du jour;

5. Adoption des règles de procédure;

6. Adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 
27 avril 2016;

7. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2016;

8. Allocution des représentants de 
l’Union des producteurs agricoles;

9. Allocution du représentant de 
la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec;

10. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2016;

11. Nomination de l’auditeur comptable;

12. Étude du cahier des résolutions;

13. Divers;

14. Levée de la séance.

1. Ouverture de la séance et message 
du président;

2. Nomination d’un président 
d’assemblée et de scrutateurs;

3. Lecture de l’avis de convocation et 
adoption de l’ordre du jour;

4. Adoption des règles de procédure;

5. Adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 
27 avril 2016;

6. Présentation et adoption du rapport 
des activités 2016;

7. Présentation et adoption du rapport 
fi nancier au 31 décembre 2016;

8. Nomination de l’auditeur comptable;

9. Projet d’avenir de la Forêt privée;

10. Projet de modifi cation aux 
Règlements généraux du Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent;

11. Étude et adoption des résolutions, 
s’il y a lieu;

12. Divers;

13. Levée de la séance.

AVIS DE CONVOCATION 
Toutes les productrices et producteurs de bois sont convoqués à l’assemblée générale 

annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui se 

tiendra le mercredi, 26 avril 2017, à 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard 

René-Lepage Est, à Rimouski.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

AVIS DE CONVOCATION 
Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 

sont convoqués à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi, 

26 avril 2017, à l’Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, à Rimouski, soit 

immédiatement après l’assemblée générale annuelle 2017 du Plan conjoint.

L’ordre du jour proposé est le suivant :

Toutes les productrices et producteurs ont le droit de parole à cette assemblée, 

cependant, seuls les délégués élus, lors des assemblées de secteur, ont le droit 

de vote.

Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion et vous prions 

d’accepter nos salutations distinguées.

Le secrétaire du Plan conjoint,

 
Charles-Edmond Landry

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter nos salutations 

distinguées.

Le directeur général,

Charles-Edmond Landry
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DROIT DE VOTE 
Conformément à l’article 10 des Règlements 
généraux du Syndicat, nous vous rappelons 
qu’un membre : 

• a droit de vote dans le secteur où il réside ou dans 

le secteur où est située la majorité de ses propriétés 

forestières, à son choix, mais seulement dans un secteur;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le 

Syndicat, appartient au secteur englobant ses lots 

boisés;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le 

Syndicat et dont les lots sont situés dans plus d’un 

secteur, appartient au secteur de son choix. Ce membre 

ne peut s’inscrire que dans un groupe correspondant 

au secteur où il est propriétaire de lots boisés.

ESPACES PUBLICITAIRES DISPONIBLES 
FORMAT « CARTE PROFESSIONNELLE » (3,5 po x 2 po)

Contactez Émilie Tremblay, coordonnatrice à l’information 
418 723-1939, poste 4506 – emilietremblay@upa.qc.ca

LE CENTRE RÉGIONAL D’ÉTABLISSEMENT 
EN AGRICULTURE BAS-SAINT-LAURENT S’INTÈGRE 
AU CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC 
Le Centre régional d’établissement en agriculture Bas-Saint-Laurent (CRÉA BSL) et le Centre de transfert d’entreprise du Québec 

(CTEQ) ont annoncé, en novembre dernier, l’arrivée offi cielle du CTEQ au Bas-Saint-Laurent, par l’intégration des conseillères en 

transfert du CRÉA BSL au CTEQ, Mme Julie Pelletier et Mme Antonine Rodrigue.

Un service complet en transfert d’entreprise offert aux propriétaires forestiers de la région

Portés par la même mission de faciliter le transfert d’entreprise et de contribuer à la réussite de la transmission des PME au 

Québec, le CRÉA BSL et le CTEQ unissent leurs forces pour offrir des services intégrés d’accompagnement personnalisés en 

transfert d’entreprise, d’information, de formation et de maillage aux entrepreneurs, cédants et repreneurs, de tous secteurs de la 

région du Bas-Saint-Laurent. 

Les entreprises agricoles continueront de recevoir les mêmes services de la part des deux conseillères. 

Mais désormais, toutes les entreprises, peu importe leur secteur d’activités, pourront profi ter de l’expérience 

et des compétences des conseillères, ainsi que de l’offre de service du CTEQ. 

Deux conseillères seniors à votre service!

Julie Pelletier et Antonine Rodrigue vouent une passion sans limite pour la relève et le transfert d’entre-

prise. Depuis respectivement quinze ans et vingt ans, elles se surpassent pour favoriser la pérennité des 

entreprises de la région.

Contactez-les dès maintenant au 1 844 200-2837, au poste 714 ou 715. 

Julie Pelletier et 
Antonine Rodrigue vouent une 

passion sans limite pour la relève 
et le transfert d’entreprise.



4 Perspectives Forêts - Février 2017

Le LEADER dans la région pour vos produits forestiers

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS :
OREGON | STHIL | JMS | WOODY | HAKMET | NORSE | SURE-TRAC | MOIPU | KESLA | CHEVRON | DELO | FLEXTRAL

WWW.SPFBSL.COM

Naviguez en toute simplicité!

Notre site web a fait peau neuve. Chacune des sections a été repensée afi n 

de mieux vous présenter l’information qui vous intéresse et de vous 

accompagner dans votre navigation. 

Suivez le guide, découvrez les nouveautés et faites-en la promotion auprès 

de votre réseau! 

1
2

3

5

6

7

4

PAGE D’ACCUEIL 

1 NAVIGATION PRINCIPALE

 Accédez rapidement aux diverses activités du propriétaire forestier : 

mise en marché du bois, aménagement forestier, événements et 

formations, ainsi qu’aux renseignements relatifs au statut de membre 

du Syndicat. De plus, repérez facilement tout ce qu’il faut savoir au 

sujet du Syndicat.

2 NAVIGATION SECONDAIRE

 Parcourez les listes de publications, références et partenaires du Syndicat.

3 CONTENUS POPULAIRES 

 Obtenez en un clin d’œil, des renseignements à jour, sur les prix du 

bois, les événements, les formations et les demandes de contingents.

4 DOSSIERS SPÉCIAUX

 En un seul clic, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les dossiers 

spéciaux qui touchent directement la forêt privée du Bas-Saint-Laurent.

5 NOUVELLES

 Consultez les plus récentes nouvelles diffusées par le Syndicat. 

6 INFOLETTRE 

 Envoyée mensuellement par courriel, l’infolettre permet de rester à 

l’affût des nouvelles et des activités du Syndicat ainsi que de celles de 

ses partenaires.

PAGE DU SITE 

7 BOÎTE À OUTILS

 La boîte à outils, située en marge de droite des différentes sections 

du site, vous donne un accès rapide aux formulaires et références du 

Syndicat.

Vous aurez 

maintenant accès 

aux informations 

du site 

conventionnel, 

mais de façon 

beaucoup plus 

agréable sur 

votre appareil 

intelligent!
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grande latitude professionnelle au jugement de l’ingénieur forestier sur le terrain, ce 

qui réduira, semble-t-il, les formalités administratives. Il devrait s’en suivre une réduc-

tion des frais administratifs des agences et des conseillers forestiers, favorisant ainsi 

une hausse de la proportion des budgets dédiés aux travaux en forêt. Un mirage?

7 Où ira le bois de la forêt privée en 2017? Si les industriels sont friands de certains 

produits, plusieurs essences et catégories de qualité demeurent sans grands pre-

neurs. L’évaluation des volumes mobilisables en forêt privée, actuellement menée de 

concert par le MFFP et les syndicats de producteurs forestiers, nous permettra de 

mieux caractériser les produits orphelins. Souhaitons que ces volumes attirent des 

investissements industriels pour favoriser leur transformation. Cela pourrait être un 

bon suivi du Forum Innovation Bois. 

8 En début d’année, le gouvernement du Québec étudiera le projet de loi pour accroître 

l’autonomie et les pouvoirs des municipalités. Pourquoi ne pas en profi ter pour trans-

férer le pouvoir de réglementer la protection du couvert forestier des municipalités 

locales vers les MRC? Dans une majorité de cas, les MRC détiennent davantage de 

ressources pour défi nir des réglementations respectant de plus en plus les sciences 

forestières et en assurer le contrôle. Cela faciliterait les lieux de discussions sur cette 

question entre les élus municipaux et les acteurs forestiers régionaux. La FPFQ tentera 

certainement de convaincre les unions municipales des avantages de cette approche.

9 En rédaction depuis plusieurs mois, le Plan d’action national sur la production de bois 

verra le jour en 2017. Ce document aidera les acteurs de la forêt privée à focaliser 

leurs actions respectives sur un objectif commun.

10 Quelles seront les conditions de vente de bois rond sur les marchés des produits 

forestiers en 2017? La commercialisation du bois de sciage résineux sera affectée par 

les conditions imposées par les Américains dans le cadre du confl it du bois d’œuvre. 

Le bois de trituration résineux manquera de preneurs, d’autant plus que le marché est 

déjà saturé en copeaux résineux provenant des scieries. Heureusement, la demande 

devrait se maintenir pour les bois d’essence feuillue. L’excès d’offre de bois rond sur 

les marchés aura cependant un impact déterminant sur les prix qui seront offerts aux 

producteurs de bois des forêts privées québécoises.

11 Plusieurs négociations sont en cours entre les syndicats de producteurs forestiers 

et les associations de transporteurs régionaux. Ces négociations mèneront à de 

nouvelles conventions de conditions de transport de bois de la forêt privée.

12 Hourra! Le Plan canadien de lutte contre les changements climatiques et de crois-

sance économique, récemment adopté par les gouvernements provinciaux, misera 

sur la sylviculture des territoires publics et privés. Il ne reste qu’à lier cette orientation 

à des programmes qui multiplieront les efforts en cours, notamment pour remettre 

en production les territoires affectés par la TBE qui deviendront des émetteurs nets 

de carbone.

Ces enjeux constituent autant de dossiers qui seront suivis par la FPFQ au cours de la 

prochaine année. 

Source : Infolettre de la FPFQ, janvier 2017, foretprivee.ca 

http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2017/01/FCN-PLUS-17-01-01.pdf

Communiquez avec le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent dès maintenant,

pour nous faire part de votre intérêt : 418 723-2424 | spfbsl@upa.qc.ca. 

• Vous êtes un(e) jeune forestier(ère) âgé(e) entre 18 et 40 ans? 
• Vous êtes passionné(e) par la forêt?
• Vous souhaitez faire partie d’un regroupement à votre image? 
• Vous aimeriez vous bâtir un réseau, obtenir des connaissances sur la mise 

en valeur de la forêt et l'aménagement d’une forêt durable? 
• Vous souhaitez joindre votre voix à celle du Syndicat afin de défendre les intérêts des jeunes forestiers?

Les jeunes forestiers du Bas-Saint-Laurent invités à se regrouper! La Relève 
forestière du 

Bas-Saint-Laurent 
est en période 

de recrutement! 

DEVENEZ MEMBRE DES AMIS DE LA FORÊT PRIVÉE 
ET RECEVEZ LA REVUE FORÊTS DE CHEZ NOUS!

La revue est offerte en version papier, quatre fois par année.

En devenant membre des Amis de la forêt privée, c’est aussi avoir accès à :

• Infolettre Forêts de chez nous PLUS, format électronique (12 publications par année);

• Guide terrain : saines pratiques d’intervention en forêt privée, format papier, en couleur et illustré;

• Rabais Avantages UPA (Hewitt/Chrysler/AgriCarte/Groupe hospitalité Westmont);

• Rabais de 30 % dans les petites annonces classées du journal La Terre de chez nous 

(par téléphone uniquement);

• Rabais de 30 % sur l’abonnement du journal La Terre de chez nous (51 publications par année).

Coût d’adhésion : 15 $/1 an – 25 $/2 ans (taxes incluses)

Plusieurs dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs forestiers devraient connaître une évolution en 2017. Voici 

12 dossiers qui interpelleront les acteurs de la forêt privée cette année :

1 La guerre commerciale concernant les exportations de bois d’œuvre résineux canadien 

sur le marché américain, est déjà sur toutes les lèvres. Avec 58 % de leurs livraisons 

destinées aux scieries de bois d’œuvre, les producteurs de bois de la forêt privée 

risquent malheureusement d’en faire les frais. Espérons que les négociateurs canadiens 

sauront obtenir une exemption pour les bois des forêts privées dans un éventuel accord. 

Après tout, la réalité des 450 000 propriétaires forestiers canadiens n’est pas différente 

de celle de leur 10 millions de confrères américains lorsque vient le temps de vendre 

du bois : tous cherchent à maximiser leur revenu.

2 Menaçant nos forêts, l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette poursuit 

sa progression dans l’est du Québec. Selon l’évolution de cette épidémie et les res-

sources fi nancières disponibles dans les régions affectées, les mesures de soutien 

deviendront rapidement insuffi santes pour les propriétaires forestiers devant récupérer 

les bois affectés, remettre les sites en production et protéger les peuplements juvé-

niles ne pouvant être récoltés. Est-ce que le gouvernement du Québec convaincra le 

gouvernement fédéral d’intervenir dans ce dossier? Cela apparaît comme une urgence. 

Entre temps, le RESAM et la FPFQ fi nalisent un plan de concordance des actions qui 

devront être réalisées à l’échelle provinciale, de celles nécessitant une mise en œuvre 

à l’échelle régionale. Ce plan permettra de mieux synchroniser l’action de l’ensemble 

des acteurs qui seront impliqués dans la gestion de cette épidémie.

3 Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) sera très actif en 2017 avec la révision de la Loi 

sur la qualité de l’environnement, le dépôt d’un projet de loi sur la conservation et 

l’utilisation durable des milieux humides et hydriques et la consultation sur la Stra-

tégie québécoise de l’eau. Si ces derniers répondent aux vœux des producteurs 

forestiers, ces projets feront une différence entre les interventions causant un tort 

irréversible aux milieux humides et hydriques, de celles entraînant des perturbations 

temporaires, ne changeant pas l’utilisation du territoire.

4 En 2017, le ministre Blanchette poursuivra-t-il l’effort de son prédécesseur pour 

accroître les budgets des programmes de mise en valeur des forêts privées? 

Espérons-le, car ces budgets avaient subi des baisses constantes depuis 2009, 

diminuant ainsi les superfi cies de travaux sylvicoles réalisés grâce à ces programmes. 

N’oublions pas que convaincre les propriétaires forestiers du bien-fondé de la récolte 

du bois sera plus facile si cette étape s’inscrit dans une séquence sylvicole complète, 

c’est-à-dire, que l’on récoltera plus de bois si un soutien existe pour la remise en 

production et l’éducation des peuplements.

5 Le secteur faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) cherche à 

étendre aux terres privées les dispositions réglementaires protégeant l’habitat du 

poisson et les espèces fauniques menacées ou vulnérables. En conséquence, de 

nouvelles obligations pourraient être imposées aux propriétaires forestiers! Espérons 

que les mesures proposées tiendront compte du contexte de la forêt privée et qu’on 

misera sur des servitudes de conservation volontaires et des mesures incitatives, 

comme le suggèrent certains groupes environnementaux. 

6 Dès avril, les modalités de livraison du Programme d’aide à la mise en valeur des 

forêts privées devant être respectées par les conseillers forestiers, seront déter-

minées à Québec plutôt qu’en région. Ces changements devraient laisser une plus 

Abonnez-vous 

dès maintenant : 

1 800 528-3773 ou 

amisforetprivee@upa.qc.ca

SUR LE RADAR EN 2017
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AGP Assurances 

Amqui, Carleton-sur-Mer, 

Québec

1 866 629-3686 

Gaz-O-Bar Saint-Cyprien

124, Grand-Ligne Nord, 

Saint-Cyprien 

418 963-3253

Pelletier Moto-Sport inc. 

356, rue Témiscouata, 

Rivière-du-Loup 

418 867-4611

Place du travailleur 

1333, Rte 185 Sud, 

Dégelis 

418 853-2800

Poste d’approvisionnement 

Pipeline Ultramar 

60, Route 132, 

Trois-Pistoles 

Poste d’approvisionnement

Pipeline Ultramar

445, Route 132, 

La Pocatière

Roger A. Pelletier inc. 

6, rue des Érables,

Cabano

418 854-2680

AGP Assurances 

Amqui, Carleton-sur-Mer, 

Québec

1 866 629-3686 

Centre du Petit Moteur 

132, rang Bélanger, 

Saint-Gabriel 

418 798-8477

Excellence Pièces d’auto / 

Batteries Expert 

192, montée 

Industrielle-et-Commerciale, 

Rimouski 

418 723-6232

Les entreprises J.E. Goulet 

17, rue Saint-Alphonse, 

Luceville

418 739-4219

Poste d’approvisionnement 

Pipeline Ultramar

1021, rue Jacques-Cartier, 

Mont-Joli

Mini Mécanik Sports 

178, avenue Léonidas S,

Rimouski

Sécurité-Médic enr. 

370, 2e Rue Est,

Rimouski

418 723-5222 

AGP Assurances 

Amqui, Carleton-sur-Mer, 

Québec

1 866 629-3686 

Boutique du travailleur 

157, boulevard 

Saint-Benoît Est,

Amqui

418 629-4009

Les équipements Clarence 

Lapointe inc. 

137, boulevard Dion, 

Matane

418 562-1031 

Garage Yvan Thibeault 

80, rue du Parc,

Amqui

418 629-3139

Garage Yvon Desrosiers 

282, Saint-Jacques Nord, 

Causapscal 

418 756-3728

Poste d’approvisionnement 

Pipeline Ultramar

125, rue Proulx,

Amqui

Sécurité-Médic enr. 

162, rue Thibault,

Matane

418 562-0131

Valcourt forestier LSN 

Dépositaire Husqvarna 

et Scierie mobile Gilbert

219, rue Gendron,

Saint-Léon-le-Grand

418 743-5212

• 10 % de rabais pour tous 

les nouveaux clients.

• 10 % de rabais sur les 

bottes et vêtements 

de travailleur forestier.

• 10 % de rabais sur 

les accessoires 

d’équipements forestiers;

• 10 % de rabais sur les 

accessoires de VTT.

• 15 % de rabais sur 

les accessoires 

d’équipements forestiers 

(excluant la machinerie);

• 15 % de rabais sur les 

bottes et vêtements de 

travailleur forestier.

• Tarif préférentiel sur le 

carburant diesel 

(formulaire disponible 

au Syndicat).

• Tarif préférentiel sur le 

carburant diesel 

(formulaire d’adhésion 

disponible au Syndicat).

• 10 % de rabais 

sur les accessoires 

d’équipements forestiers.

• 10 % de rabais pour tous 

les nouveaux clients.

• 10 % de rabais 

sur les accessoires 

d’équipements forestiers.

• 10 % de rabais sur toutes 

les batteries de VTT, 

motoneige, tondeuse et 

tracteur de jardin ainsi 

que sur les batteries de 

motocyclette. 

• Rabais sur les produits 

et équipements de travail 

en forêt.

• Tarif préférentiel sur le 

carburant diesel 

(formulaire d’adhésion 

disponible au Syndicat).

• 10 % de rabais sur les 

accessoires de VTT.

• Tarifs privilégiés à votre 

centre du travail sur les 

vêtements et bottes de 

sécurité et sur les 

équipements de martelage 

et de mesurage.

Unité mobile pour tout 

le Bas-Saint-Laurent –

1 800 463-0995.

• 10 % de rabais pour tous 

les nouveaux clients.

• 10 % de rabais sur les 

casques, dossards, 

bretelles, pantalons et 

gants de sécurité;

• 10 % de rabais sur toutes 

les bottes de travail.

• 5 % de rabais sur tous 

les produits « Oregon ».

• 10 % de rabais sur les 

pneus de VTT.

• Rabais sur tous les 

produits forestiers.

• Tarif préférentiel sur le 

carburant diesel 

(formulaire d’adhésion 

disponible au Syndicat).

• Tarifs privilégiés à votre 

centre du travail sur les 

vêtements et bottes de 

sécurité et sur les 

équipements de martelage 

et de mesurage.

Unité mobile pour tout 

le Bas-Saint-Laurent –

1 800 463-0995.

• 10 % de rabais sur les 

bottes et vêtements de 

sécurité;

• 10 % sur les accessoires 

d’équipements forestiers.

Rivière-du-Loup – Témiscouata
Les Basques

Rimouski – Neigette
La Mitis

La Matanie – Matapédia 
Avignon

Programme de privilèges exclusifs aux membres du SPFBSL

Entreprises participantes pour l’année 2017
Escomptes aux membres sur des services et marchandises à prix régulier

Sur présentation 

de votre carte de membre 

VISIONNEZ DÈS MAINTENANT LE NOUVEAU COURT-MÉTRAGE 
« LA FORÊT BAS-LAURENTIENNE »!
Le court-métrage « La forêt bas-laurentienne », produit par l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL), est maintenant disponible en ligne sur le site de 

l’Association à afbl.info. Fidèle à sa mission éducative, l’AFBL est fi ère de vous présenter cette vidéo qui vise à promouvoir avec fi erté la forêt de notre région. 

À propos du court-métrage

Ce court-métrage se veut un hommage à la forêt du Bas-Saint-Laurent de même qu’aux gens qui l’habitent et qu’elle inspire. En 

quelques minutes, vous parcourrez les saisons et rencontrerez des acteurs qui s’identifi ent fi èrement à cette forêt en 

l’observant, la préservant, l’aménageant et la transformant! En produisant cette vidéo, l’AFBL cherchait à 

souligner que la forêt de notre région est un joyau environnemental, social et économique, qui défi nit 

l’identité des Bas-Laurentiens. L’aménagement durable de la forêt assure l’épanouissement de la 

faune, de la fl ore, ainsi que de nombre de gens qui en vivent et l’utilisent au quotidien.

Équipe de production et origine du projet

L’AFBL désirait combler le besoin d’un outil de sensibilisation qui traite de la forêt dans notre 

région. De concert avec différents partenaires, dont le Syndicat des producteurs forestiers du 

Bas-Saint-Laurent, l’AFBL a élaboré les idées maîtresses du contenu du court-métrage afi n de 

parler de la forêt sous différents angles. Par la suite, la réalisation a été confi ée à Nordet 

Multimédia.

Bon visionnement!
Le court-métrage 

« La forêt bas-laurentienne » 
est maintenant disponible en ligne 

sur le site de l’Association à afbl.info.


