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VENTE ET LOCATION DE MACHINERIE AGRICOLE ET DE CONSTRUCTION
Contactez nos représentants dès maintenant!
Robin Dubé, Marcel Deschênes, Francis Proulx, Patrick Imbault et Pascal Caouette 

La récente éclosion de cas de COVID-19 au Qué-
bec, particulièrement au Bas-Saint-Laurent a fait 
passer la région au palier « JAUNE » dit « Préalerte» 
à la mi-septembre obligeant votre Syndicat à faire 
un virage à 360 degrés et à annuler une deuxième 
fois votre assemblée générale annuelle prévue le 
17 septembre 2020, à Rimouski.

« Nous avons tout simplement suivi les recomman-
dations émises par la Santé publique qui d’ailleurs 
nous encadrait dans les préparatifs de cet AGA 
nouveau genre. Malgré toutes les mesures 
sanitaires qui avaient été mises en place, nous 
avons dû en venir à l’évidence et rebrousser 
chemin. Il en allait de la santé de tous. Mais, il 
faudra bien un jour ou l’autre tirer les conclusions 
sur l’année 2019 et discuter ensemble des 
dossiers qui demandent l’appui des producteurs, 
des délégués par des votes et approbations. Plus 
encore, l’année 2020, elle aussi, tire à sa fin! », 
précise M. Landry. 

Comment entrevoir l’avenir 
dans ce contexte ?

Depuis mars dernier, les mesures de base ont été 
assimilées, maintenant il faut être conséquent et 
développer de nouvelles façons de faire. Les bureaux 
du SPFBSL, au 284 Potvin, ne sont toujours pas 
ouverts au public, un horaire a été organisé afin que 
les employés puissent y travailler et faire en sorte 
que les services, notamment celui de la paye, 
se poursuivent adéquatement. Les administrateurs 
ont expérimenté les réunions à deux mètres, 
et celles via Internet. 

« Après l’épisode que nous venons de vivre avec le 
resserrement des mesures, nous envisageons la 
suite plus que jamais de façon virtuelle. Nous devons 
continuer à faire votre mise en marché tout en étant 
capables de vous joindre en respectant les règle-
ments du SPFBSL. Évidemment, il y aura des efforts, 
probablement d’autres investissements financiers et 
en temps puis beaucoup d’adaptation à faire. » 

Le défi à venir est donc de réussir à rassembler 
les délégués des sept secteurs, virtuellement ou 
physiquement selon les nouvelles réalités. La 
direction du SPFBSL analyse toutes les options 
et estime que cet AGA sera réalisable au début 
de l’année 2021.

Chemin faisant, le conseil d’administration du 
SPFBSL et les producteurs forestiers de 
boisés privés unis plus que jamais demeurent 
des partenaires du développement durable, 
économique et social de leur communauté. 

• 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 joindre un spécimen de 
chèque, avec la mention “annulé”, au formulaire d’inscription au dépôt électronique et les retourner 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 d’inscription au 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. 

En attendant la mise en opération des dépôts direct, nous vous 
remercions de collaborer en grand nombre à cette phase d’inscription.

COVID-19 oblige, de nouvelles méthodes s’imposent

Rappel - Inscription au 
dépôt direct

« Nous allons nous adapter comme nous 
l’avons toujours fait. La solution la 
plus probable à ce stade-ci est de 
discuter via des moyens électroniques. »

reception_spfbsl@upa.qc.ca

SPFBSL
284, rue Potvin 
Rimouski QC  G5L 7P5

418 722-3552
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Chères productrices, Chers producteurs, 

Le temps file, très vite même…en temps de COVID-19, 
de pandémie et de relance économique dans un 
contexte plutôt inhabituel et rempli d’inattendus. À ce 
sujet, lequel je n’aborderai que brièvement dans cette 
édition, je tiens à souligner la rigueur de notre équipe 
du SPFBSL, qui sait démontrer un professionnalisme à 
l’égard de vos intérêts, à toutes et tous. 

Tout a été chamboulé et risque de l’être chaque fois 
qu’un nouvel épisode d’éclosion se présentera, notre 
quotidien et notre vie professionnelle, une normalité 
imposée subitement en mars qui dure sans qu’on ne 
veuille ni ne doive s’y habituer. Malgré tout, le moral 
des troupes est au rendez-vous et surtout demeure, 
car nous avons du pain sur la planche, sans vouloir 
faire de jeu de mots. 

En effet, autant les employés que les administrateurs 
ont mis les efforts afin d’assurer le bon fonctionnement 
de notre organisation. Dans ce contexte d’incertitude, 
nos séances de travail se sont poursuivies et certains 
points importants ont été soulevés notamment 
celui du mesurage pour lequel une résolution 
sera présentée éventuellement aux délégués lors 
de notre prochain AGA, donc à une date ultérieure, 
inconnue pour l’instant. 

Les différentes mesures pour payer les producteurs 
varient, à la corde simple ou double, au mètre cube 

apparent, au mètre cube solide et à la tonne. Cela 
porte à confusion et crée des insatisfactions et surtout 
de l’incompréhension. Un changement s’impose. 

Évidemment, les marchés ont été secoués et ne sont 
plus ce qu’ils ont été, il y a à peine quelques mois. Nous 
ne pouvons pas non plus prédire l’avenir que ce soit à 
court, moyen ou à long terme. Pendant que le bois 
d’œuvre a connu une flambée au cours des dernières 
semaines, que la reprise économique se fait attendre et 
que des bois se sont livrés, notre direction est à l’affût 
et poursuit ses démarches de développement.  

Par ailleurs, certains éléments se confirment. Exemple 
celui des négociations que nous avons entreprises en 
juin dernier avec l’Association des transporteurs 
du Québec. Depuis 2017, la hausse des termes 
d’assurance des camionneurs a augmenté 
considérablement, jusqu’à 50 pour cent dans certains 
cas. L’avenir des transporteurs de bois de forêt privée 
est lourdement affecté par l’ensemble des coûts qui 
leur sont imposés depuis quelques années. 
Évidemment, ils se tournent vers nous pour couvrir ces 
frais supplémentaires. Leur requête a été entendue. 
C’est une réalité sur laquelle nous devons nous 
pencher. Les travaux se poursuivent afin de trouver un 
terrain d’entente raisonnable.  

Votre ouverture d’esprit et notre collaboration de 
longue date sont à mon avis garantes de l’avenir. Je 
vous invite à vous tourner vers votre organisation en 
tout temps, au besoin, en joignant notre personnel 
dévoué. 

Je vous souhaite à toutes et tous un 
excellent automne ! 

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

Productrices, Producteurs, 

Déjà le mois de septembre est arrivé! Après avoir 
connu un ralentissement depuis le mois de mars en 
raison de la pandémie, entre autres, qui a entrainé 
des fermetures de frontières et de l’insécurité 
dans l’industrie depuis quelques semaines, 
nous apercevons une belle reprise. 

Dans le marché de sciage, le prix du bois d’œuvre a 
atteint des sommets records avec des prix dépassant 
le 1 000$ le MPMP. C’est deux fois plus que les prix 
de 2019 à pareille date alors qu’il se situait dans les 
460$ le MPMP.

Si vous croyez que les prix aux producteurs ont 
doublé, détrompez-vous! Des petites hausses de 20$, 
30$ ou 40$ la corde, c’est pratiquement indécent!

La diminution des taxes sur le bois d’œuvre canadien 
est reportée jusqu’en novembre par le 
gouvernement américain. Toutefois, l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) a statué, fin août, 
que ces taxes américaines allaient à l’encontre des 
lois sur le commerce international. C’est donc une 
bonne nouvelle pour notre industrie en espérant 
que nos productrices et producteurs pourront tirer 
profit de ces décisions. 

Cette année, un nouveau phénomène a fait son 
apparition.  L’ensemble des usines n’acceptait pas 
les bois produits durant la période de sève. 
La saison de production de résineux et feuillus a donc 
connu un retard d’environ six semaines 
comparativement à l’an passé. Malgré tout, nous 
appréhendons un automne des plus productifs. 

Par ailleurs, la situation de l’usine White Birch de 
Rivière-du-Loup a causé un ralentissement de nos 
opérations. L’usine a connu des arrêts de production 
de près de 3 mois. Au moment où vous lisez ces 
pages, la production devrait être reprise depuis 
environ 4 semaines. Si tel est le cas, c’est une 
bonne nouvelle, car cette usine s’approvisionne 
de sous-produits des usines de sciage, et des centres 
de mise en copeaux des usines de la région. Cela 
devrait nous permettre de reprendre les livraisons de 
biomasse sur une base plus régulière. 

Au niveau des négociations, le Syndicat est toujours à 
l’affût de nouveaux débouchés pour vos bois. 

Depuis la mi-août, le SPFBSL est en négociation avec 
l’Association des transporteurs forestiers du Québec 
(ATFQ). Nous souhaitons qu’à la fin septembre, nous 
puissions parapher une entente satisfaisante pour les 
parties impliquées. 

Bel et bon automne à chacun!

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 a eu des répercussions 
positives. Les prix aux producteurs sont ajustés depuis 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.  Depuis le mois de juin, il y a eu 
un ajustement de prix chez Uniboard Canada inc.

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. Les prix ont aussi 
été ajustés à la hausse depuis juin chez Sappi Limited.  

Huber Engineered Woods
Un nouveau contrat a été signé avec Huber Engineered Woods jusqu’à la fin décembre 
2020. Les livraisons ont repris au début août 2020 et le volume de 6 000 tonnes 
métriques humides prévues au contrat devrait être livré en totalité. 

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

Cette année, les marchés de biomasse forestière sont toujours existants cependant,  
nous connaissons actuellement un ralentissement pour la biomasse résineuse en 
raison des problèmes liés aux fermetures d’usines comme White Birch. Nous avons 
toujours des ententes avec Copeaux de la Vallée, Bois CFM, MLM Shipping, Shaw 
Resources, Coop Johannoise et Twins Rivers paper. 

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
Nous devrions avoir des rencontres de négociations avec les représentants de 
J.D. Irving Ltd dans un avenir rapproché étant donné que nous avons été ralentis dans 
la livraison de volume avec eux, durant la dernière année en raison de la pandémie. 
Nous gardons aussi la possibilité, avec J.D. Irving Ltd, de livrer des volumes de 
biomasse pour leur usine de granules à Saint-Léonard. Pour les feuillus durs, contacter 
Alain Fournier au 506-343-6706.

Sciage
Certains scieurs ont demandé au SPFBSL de fournir des volumes de bois. Des ententes 
ont été signées notamment avec Damabois, Gaston Cellard, GDS, 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 Saint-Quentin, deux entreprises situées au Nouveau-Brunswick. 

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

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

 
 

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

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

• Saint-Martin (Beauce)



Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

BardobecBardobec - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 1 mai 2020 - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 1 mai 2020
Martin-Paul Blais-Gauvin ou Donald Cloutier - 418 244-3612 - 418 234-3891 - 418 625-0551 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Sciage 9 po et + 250 $/Corde
 en longueur Sciage 9 po et + 68 $/TIV

Bégin et BéginBégin et Bégin - Lots-Renversés Modif. : 26 août 2020 - Lots-Renversés Modif. : 26 août 2020
Luc Fortin - 418 899-6786 poste 105  - 418 894-8866 Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP
   11 po et + 450 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 po et + 400 $/MPMP
   9 po et + 300 $/MPMP
Érable à sucre 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP
   11 po et + 450 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 po et + 400 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 300 $/MPMP
Frênes 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 200 $/MPMP
Hêtre 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 325 $/MPMP
Peupliers (tremble) 8 pi 5 po Sciage 8 po et + 230 $/Corde
   6 po et + 210 $/Corde

Bois CFMBois CFM - Causapscal Modif. : 9 septembre 2020 - Causapscal Modif. : 9 septembre 2020
Steeve Bélanger - 418 631-9756 Prix à l'usine
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Palette 5 po et + 200 $/Corde

Bois Daaquam (division St-Just)Bois Daaquam (division St-Just) - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 11 septembre 2020 - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 11 septembre 2020
Léandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236  - 418 625-0594 Prix à l'usine
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 79 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 69 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 465 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 440 $/MPMP
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 275 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 250 $/Corde

Bois Daaquam, division St-PamphileBois Daaquam, division St-Pamphile - Saint-Pamphile Modif. : 11 septembre 2020 - Saint-Pamphile Modif. : 11 septembre 2020
Raymond Laverdière - 418 356-4260 Prix à l'usine
Épinette de Norvège 10 pi 6 po Sciage 8 po et + 420 $/Corde
Épinettes en longueur Sciage 7 po et + 83 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 7 po et + 73 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 485 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 460 $/MPMP
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 270 $/Corde

Bois de sciage LafontaineBois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue Modif. : 26 août 2020 - Sainte-Perpétue Modif. : 26 août 2020
Robin Pelletier - 418 356-6573 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 465 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 440 $/MPMP

Cascades (Cabano)Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 14 septembre 2020 - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 14 septembre 2020
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 32 $/TMV

Cascades (Lots-Renversés)Cascades (Lots-Renversés) - Lots-Renversés Modif. : 14 septembre 2020 - Lots-Renversés Modif. : 14 septembre 2020
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleaux, Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 39,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 40,50 $/TMV

Chaleur SawmillsChaleur Sawmills - Belledune Modif. : 28 mai 2018 - Belledune Modif. : 28 mai 2018
Bernard Robichaud ou Éric Arsenau - 506 545-5484 - 506 544-0528 Prix à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 10 pi 2 po Sciage 4 po et + 135 $/Corde
 9 pi Sciage 4 po et + 135 $/Corde
 8 pi 2 po Sciage 4 ½ po et + 120 $/Corde

Damabois (St-Damase)Damabois (St-Damase) - Saint-Damase Modif. : 14 septembre 2020 - Saint-Damase Modif. : 14 septembre 2020
Éric Ouellet - 418 776-5455 poste 204  Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde 
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 200 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde

Damabois division Cap-Chat - Bois Chic-ChocsDamabois division Cap-Chat - Bois Chic-Chocs - Cap-Chat Modif. : 14 septembre 2020 - Cap-Chat Modif. : 14 septembre 2020
Sylvie Pelletier - 418 776-5455 poste 300  Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12 pi 4 po Sciage 4 à 16 po 37,21 $/m³ 
apparent

Damabois division Cap-Chat inc.Damabois division Cap-Chat inc. - Cap-Chat Modif. : 14 septembre 2020 - Cap-Chat Modif. : 14 septembre 2020
Claude Pelletier - 418 776-5455 poste 222  Prix à l'usine
Bouleaux 7 pi 6 po Sciage 5 à 20 po 28,97 $/m³ 
apparent
Peupliers (tremble) 7 pi 6 po Sciage 5 à 20 po 27,59 $/m³ 
apparent

Éloi MoisanÉloi Moisan - Saint-Gilbert  —   - Saint-Gilbert  —  Reprise du service : indéterminéReprise du service : indéterminé Modif. : 25 mars 2020 Modif. : 25 mars 2020
François Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 968-3232 Prix à l'usine
Mélèze 16 pi 6 po Sciage 8 po et + 390 $/MPMP
 12-14 pi 6 po Sciage 8 po et + 330 $/MPMP
Pruche 16 pi Sciage 10 po et + 365 $/MPMP
 10-12-14 pi Sciage 10 po et + 275 $/MPMP
Sapin-Épinette-Pin gris 12-14-16 pi Sciage 8 po et + 360 $/MPMP

Expansion Inc.Expansion Inc. - Saint-André-de-Restigouche Modif. : 25 août 2020 - Saint-André-de-Restigouche Modif. : 25 août 2020
Simon Deschênes-Jones - 418 431-0873 Prix à l'usine
Bouleau blanc 7-8-9 pi 6 po Sciage 14 po et + 800 $/MPMP
    488 $/MPMP
    280 $/MPMP
   9 à 13 po 515 $/MPMP
    358 $/MPMP
    280 $/MPMP
Érable à sucre 7-8-9 pi 6 po Sciage 14 po et + 840 $/MPMP
    556 $/MPMP
    300 $/MPMP
   9 à 13 po 556 $/MPMP
    430 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 7-8-9 pi 6 po Sciage 14 po et + 306 $/MPMP
   9 à 13 po 280 $/MPMP
    280 $/MPMP

Fabrication LAMFabrication LAM - Baie-Comeau Modif. : 5 septembre 2018 - Baie-Comeau Modif. : 5 septembre 2018
Lyne Lefebvre - 418 296-9565 Prix au chemin
Cèdre 12 pi 6 po Sciage 6 ½ po et + 500 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 300 $/Corde

Groupe Lebel (Biencourt)Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt  —   - Biencourt  —  Reprise du service : indéterminéReprise du service : indéterminé Modif. : 11 septembre 2020 Modif. : 11 septembre 2020
René Drapeau - 418 855-2951 Prix à l'usine
Épinette de Norvège 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 58 $/m³ solide
Pin rouge 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 55 $/m³ solide
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 65 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 60 $/m³ solide

Groupe Lebel (Dégelis)Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis Modif. : 11 septembre 2020 - Dégelis Modif. : 11 septembre 2020
Paul Côté - 418 853-3520 poste 124  Prix à l'usine
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 315 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 285 $/Corde
 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 68 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 65 $/m³ solide

Groupe Lebel (Price)Groupe Lebel (Price) - Price Modif. : 11 septembre 2020 - Price Modif. : 11 septembre 2020
J-F G-Neilson - 418 775-3404 poste 289  Prix à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 230 $/Corde
 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 76 $/m³ solide
   5 po et + 72 $/m³ solide

Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska)Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 11 septembre 2020 - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 11 septembre 2020
Jonathan Blais - 418 493-2097 poste 201  Prix à l'usine
Épinette de Norvège 10 pi 6 po Sciage 8 po et + 340 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 5 à 10 po 200 $/Corde
Pin gris 8 pi 4 po Sciage 5 à 10 po 220 $/Corde
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 270 $/Corde

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec)Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec) - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 11 septembre 2020 - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 11 septembre 2020
René Drapeau - 418 855-2197 Prix à l'usine
Épinette de Norvège 10 pi 6 po Sciage 8 po et + 340 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 5 à 10 po 220 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 à 14 po 170 $/Corde
Pin gris 9 pi 4 po Sciage 5 ½ po et + 220 $/Corde
Pin rouge 8 pi 4 po Sciage 5 ½ à 14 po 170 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 6 ½ po et + 320 $/Corde
   5 po et + 285 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 260 $/Corde

Groupe NBGGroupe NBG - Rivière-Bleue Modif. : 12 mai 2020 - Rivière-Bleue Modif. : 12 mai 2020
Luc Fortin - 418 899-6786 poste 105  - 418 894-8866 Prix à l'usine
Peupliers (tremble) 8 pi 5 po Sciage 6 po et + ,01 $/Corde

Groupe SavoieGroupe Savoie - Saint-Quentin Modif. : 10 février 2020 - Saint-Quentin Modif. : 10 février 2020
Yves O'Brien - 506 235-0506 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 780 $/MPMP
  Déroulage 3FC 9 à 13 po 494 $/MPMP 
  Déroulage 2FC
  Sciage 2FC 14 po et + 468 $/MPMP
  Sciage 3FC 9 à 13 po 338 $/MPMP 
  Sciage 2FC
  Sciage 1FC 9 à 13 po 260 $/MPMP
  Sciage 14 po et + 260 $/MPMP
Érable à sucre 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 780 $/MPMP
   9 à 13 po 494 $/MPMP
  Sciage 2FC 14 po et + 494 $/MPMP
   9 à 13 po 390 $/MPMP
  Sciage 1FC 14 po et + 260 $/MPMP 
  Sciage
  Sciage 9 à 13 po 260 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 286 $/MPMP
   9 à 13 po 260 $/MPMP
  Sciage 2FC 14 po et + 286 $/MPMP
   9 à 13 po 260 $/MPMP

J.D. Irving (Baker Brook)J.D. Irving (Baker Brook) - Baker Brook Modif. : 10 octobre 2019 - Baker Brook Modif. : 10 octobre 2019
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 4 à 16 po 135 $/Corde
 6 pi 6 po Sciage 4 à 8 po 135 $/Corde
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 72 $/TMV
 10 pi 5 po Sciage 5 à 13 po 57 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 57 $/TMV

J.D. Irving (Kedgwick)J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick Modif. : 9 septembre 2019 - Kedgwick Modif. : 9 septembre 2019
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 71 $/TMV
 9 pi 5 po Sciage 5 à 12 po 67 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 67 $/TMV

J.D. Irving (St-Leonard)J.D. Irving (St-Leonard) - Saint-Léonard Modif. : 14 juin 2019 - Saint-Léonard Modif. : 14 juin 2019
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 90 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 67 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 90 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 67 $/TMV

Les Bardeaux LajoieLes Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe  —   - Saint-Eusèbe  —  Reprise du service : indéterminéReprise du service : indéterminé Modif. : 10 septembre 2020 Modif. : 10 septembre 2020
Louise Morin - 418 899-2541 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 240 $/Corde
 6 pi 4 po Sciage 5 po et + 180 $/Corde

LulumcoLulumco - Sainte-Luce Modif. : 11 septembre 2020 - Sainte-Luce Modif. : 11 septembre 2020
Katy Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 24 po 285 $/Corde
   4 à 7 po 245 $/Corde

Maibec (Cèdres Balmoral)Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral Modif. : 10 septembre 2020 - Balmoral Modif. : 10 septembre 2020
Sylvain Garneau - 819 661-2766 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Bardeaux 8 po et + 250 $/Corde

Maibec (St-Pamphile)Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 10 septembre 2020 - Saint-Pamphile Modif. : 10 septembre 2020
Sylvain Garneau - 819 661-2766 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Bardeaux 9 po et + 250 $/Corde
 en longueur Bardeaux 5 po et + 68 $/TIV

Matériaux Blanchet (St-Pamphile)Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 3 septembre 2020 - Saint-Pamphile Modif. : 3 septembre 2020
Caroline Dubé - 418 356-3344 poste 231  - 418 710-0751 — Dave Chouinard - 418 356-3344 poste 229  Prix à l'usine
Épinettes 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 85 $/TIV
 12 pi 6 po Sciage 4 ½ po et + 81 $/TIV
 en longueur Sciage 4 po et + 79 $/TIV
Sapin 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 79 $/TIV
 12 pi 6 po Sciage 4 ½ po et + 75 $/TIV
 en longueur Sciage 4 po et + 69 $/TIV
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 44 $/TIV
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Reprise du service : indéterminé
Reprise du service : indéterminé

Reprise du service : indéterminé

485$/MPMP 
460$/MPMP

325$/MPMP

8 po et +
6 po et +

250$/Corde
220$/Corde

8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et +Érable rouge
(plaine)



Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

Maxi-BoisMaxi-Bois - Val-Brillant Modif. : 5 juin 2019 - Val-Brillant Modif. : 5 juin 2019
Guy Roy - 418 629-7793 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 320 $/Corde

Mobilier Rustique (Saint-Antonin)Mobilier Rustique (Saint-Antonin) - Saint-Antonin Modif. : 28 août 2020 - Saint-Antonin Modif. : 28 août 2020
Serge-Paul Quirion ou Frederic Lavoie - 418 382-5987 poste 118  - 418 862-2549 Prix à l'usine
Cèdre 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 330 $/Corde

Mobilier Rustique (Saint-Martin)Mobilier Rustique (Saint-Martin) - Saint-Martin Modif. : 25 août 2020 - Saint-Martin Modif. : 25 août 2020
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987 poste 118  - 418 382-5987 poste 101  Prix à l'usine
Cèdre 10-12 pi 4 po Sciage 4 po et + 450 $/MPMP
    350 $/MPMP
 8 pi Sciage 5 po et + 315 $/Corde
   4 à 5 po 170 $/Corde
 6 pi Sciage 5 po et + 185 $/Corde

MulticèdreMulticèdre - Esprit-Saint  —   - Esprit-Saint  —  Reprise du service : indéterminéReprise du service : indéterminé Modif. : 28 mai 2018 Modif. : 28 mai 2018
Mario Briand - 418 779-2444 - 418 868-5517 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 9 po et + 330 $/Corde

North American Forest ProductsNorth American Forest Products - St-Quentin Modif. : 26 mai 2020 - St-Quentin Modif. : 26 mai 2020
Roger Guimond - 506 235-5783 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 4 ½ à 11 po 155 $/Corde

Produits forestiers TemrexProduits forestiers Temrex - Nouvelle Modif. : 9 septembre 2020 - Nouvelle Modif. : 9 septembre 2020
Gaétan Litalien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385 Prix à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 5 ½ po et + 61 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 58 $/m³ solide

SAPPI (Copeaux de la Vallée - Amqui)SAPPI (Copeaux de la Vallée - Amqui) - Amqui Modif. : 14 septembre 2020 - Amqui Modif. : 14 septembre 2020
SPFBSL - 418 723-2424 Prix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 32 $/TMV

SAPPI (Matane)SAPPI (Matane) - Matane Modif. : 15 septembre 2020 - Matane Modif. : 15 septembre 2020
SPFBSL - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 39,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 40,50 $/TMV
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 32 $/TMV

Scierie ArbotekScierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières  —   - Saint-Just-de-Bretenières  —  Reprise du service : indéterminéReprise du service : indéterminé Modif. : 25 août 2020 Modif. : 25 août 2020
Jimmy Deschênes - 418 244-3691 Prix à l'usine
Bouleau blanc 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 68 $/TIV
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8-9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   12 po et + 1 000 $/MPMP
    850 $/MPMP
   13 po et + 1 000 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 600 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier) 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 450 $/MPMP
   9 po et + 375 $/MPMP
   8 po et + 275 $/MPMP
  Sciage 1FC 12 po et + 385 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 385 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre 
Érable rouge (plaine) 8 pi 4 po Sciage 9 à 12 po 56 $/TIV
Érable à sucre 9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   13 po et + 1 100 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   12 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 650 $/MPMP
 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 500 $/MPMP
   10 po et + 375 $/MPMP
   9 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 1FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Palette 9 po et + 225 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 à 16 pi 4 po Sciage 3FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 275 $/MPMP
  Palette 10 po et + 200 $/MPMP

Scierie AvignonScierie Avignon - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 31 juillet 2019 - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 31 juillet 2019
Richard Leblanc - 418 299-1350 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 280 $/Corde
Frênes 8 pi 6 po Sciage 9 po et + 320 $/Corde

Scierie de La Vallée (Amqui)Scierie de La Vallée (Amqui) - Amqui Modif. : 27 avril 2020 - Amqui Modif. : 27 avril 2020
Marc-André Robert - 418 730-5003 Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 240 $/Corde
Érable à sucre 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 240 $/Corde
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 210 $/Corde
Peuplier baumier (liard) 8 pi 6 po Palette 5 po et + 140 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 200 $/Corde

Scierie Sainte-IrèneScierie Sainte-Irène - Saint-Vianney Modif. : 24 mars 2020 - Saint-Vianney Modif. : 24 mars 2020
Jos Lefrançois - 418 629-2868 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 4 po et + 135 $/Corde

Scierie SerdamScierie Serdam - La Rédemption Modif. : 2 septembre 2020 - La Rédemption Modif. : 2 septembre 2020
Joël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025 Prix à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 210 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 185 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 200 $/Corde

Scierie St-FabienScierie St-Fabien - Saint-Fabien Modif. : 14 septembre 2020 - Saint-Fabien Modif. : 14 septembre 2020
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 Prix à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 225 $/Corde
 7 pi 5 po Sciage 6 po et + 210 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde
 7 pi 5 po Sciage 5 po et + 205 $/Corde

Uniboard (Sayabec)Uniboard (Sayabec) - Sayabec Modif. : 14 septembre 2020 - Sayabec Modif. : 14 septembre 2020
Syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 
Cerisier de Pennsylvanie, Érable à sucre 
Érable rouge (plaine), Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 à 20 po 39,50 $/TMV

Waska Clair Industrial Development Corp.LtdWaska Clair Industrial Development Corp.Ltd - Clair Modif. : 21 mai 2020 - Clair Modif. : 21 mai 2020
François Levasseur - 506 992-5106 Prix à l'usine
Cèdre 6 pi 4 po Sciage 4 ½ à 12 po 232,50 $/Corde
 8 pi 6 po Bardeaux 9 po et + ,01 $/Corde
 13 pi Sciage 5 ½ à 12 po 100 $/TMV
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Depuis 2016, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) détermine les 
travaux sylvicoles admissibles à une aide financière. L’établissement de la valeur des 
travaux sylvicoles en forêt privée est réalisé par le Bureau de mise en marché des bois 
(BMMB) à l’échelle provinciale. Pour ce faire, le BMMB collige un ensemble de paramètres 
pour évaluer le coût de chaque activité sylvicole dans un contexte de réalisation en forêt 
privée. Le document produit par le BMMB présente la valeur complète des travaux 
sylvicoles, soit  100 % des coûts de réalisation. 

Une fois cette étape franchie, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs détermine 
le niveau de participation financière de l’État. Cette dernière est fixée à 95 % dans le cas 
des travaux de dégagement de plantation, à 90 % dans le cas des travaux commerciaux et 
à 80 % pour les autres travaux. La résultante est la grille annuelle des taux d’investissement 
en forêt privée. La grille présente les taux en vigueur pour une année donnée. 

Pour l’année 2020-2021, la grille annuelle des taux d’investissement en forêt privée prend 
aussi en compte les coûts additionnels engendrés par l’implantation de mesures visant à 
assurer la santé et la sécurité des travailleurs en sylviculture et de la clientèle, dans le 
contexte exceptionnel de la Covid-19. Ces coûts additionnels sont présentés sous la forme 
d’un ajustement pour les mesures sanitaires et le prix du carburant. L’ajustement fait 
référence à un groupe de travaux sylvicoles, par exemple la préparation de terrain, le 
reboisement, les traitements d’éducation, etc.

La grille annuelle des taux d’investissement en forêt privée peut être consultée ou 
téléchargée sur le site du MFFP ou celui de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent avec les liens suivants :

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forets-privees/programmes-laide-financiere/programme-aide-
mise-valeur-forets-privees/GR-taux-investissement-foret-privee-2020-2021.pdf

http://www.agence-bsl.qc.ca/Mission/Programmes/Grille-annuelle-taux-investissement-foret-privee.pdf

PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN 
VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Par Marc-André Lechasseur, ing. f. 
Directeur général - Agence régionale de mise en valeur des forêts privée du Bas-Saint-Laurent

Reprise du service : indéterminé

Reprise du service : indéterminé

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 - 18 septembre 2020



SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT  
Normes de façonnage et prix provisoires 2020-2021 (excluant le fonds de roulement) 

 
 
 
 

USINES PRIX NET $/UNITÉ MESURE 
ESSENCES 

DIAMÈTRE 
LONG. REMARQUES 

MINIMUM MAXIMUM 

SAPPI Matane 

32 $ / tmh 
Feuillus mous : tremble et peupliers 

 
39,50 $/ tmh 

Bouleaux blanc/jaune 
 

40,50 $/ tmh 
Érable à sucre et érable rouge  

8 cm 
(3½ po) 

50 cm 
(19½ po) 

2,44 m 
(8 pi) 

à 
2,54 m 

(8 pi 4 po) 

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc. 
- Aucun corps étranger, tels que clou, métal, sable, etc. 
- Les rondins provenant de tiges mortes, d’incendies forestiers 

ou qui ont chauffé seront refusés. 
- Les billes fourchues seront refusées. 
- La période entre la coupe et la livraison : maximum 6 mois. 

CASCADES EMBALLAGE 
CARTON-CAISSE - Cabano 

 

Rivière-Bleue 
32 $ / tmh 

Feuillus mous : tremble et peupliers 

8 cm 
(3½ po) 

56 cm 
(22 po) 

2,44 m 
(8 pi) 

à  
2,54 m 

(8 pi 4 po) 

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc. 
- Les billes doivent être raisonnablement droites (courbe max. 

50 % du diamètre). 
- Les billes doivent être sciées perpendiculaires aux deux bouts. 
- Aucuns corps étrangers, tels que clou, métal, sable, etc. 
- Les groupes d’essences doivent être séparés avant le 

chargement. 
- OBLIGATOIRE : les bouleaux doivent être séparés des autres 

feuillus. 
- IMPORTANT : Il est possible d’avoir sur un même camion un 

chargement de bois à pâte et de sciage, à la condition que ceux-
ci soient démêlés et pour la même destination. 

Lots-Renversés 
39,50 $ / tmh 

Bouleaux blanc/jaune  
 

40,50 $/ tmh 
Érable à sucre et érable rouge 

UNIBOARD  
CANADA inc. 

(Sayabec) 

39,50 $ / tmh 
Bouleaux blanc/jaune, 

érables à sucre/rouge/Cerisier de 
Pennsylvanie/Frênes/Hêtre 

8 cm 
(3½ po) 

50 cm 
(19½ po) 

2,44 m 
(8 pi) 

à 
2,54 m 

(8 pi 4 po) 

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc. 
- Les billes doivent être raisonnablement droites (courbe max. 

50 % du diamètre). 
- Les billes doivent être sciées perpendiculaires aux deux bouts. 
- Les billes fourchues seront refusées. 
- Le bois endommagé par le feu ou les insectes sera refusé. 
- Aucuns corps étrangers, tels que clou, métal, sable, etc. 

Mis à jour en 2020  
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Le SPFBSL a le plaisir d’annoncer son appui au projet photographique La forêt ré-enchantée de 
l’artiste Raymond Beaudry pour une valeur de 1 000 $, en échange de visibilité sur ses 
différentes plateformes. Cette exposition est présentée au parc de l’église de Trois-Pistoles 
jusqu’au 12 octobre. 

La forêt de Luc Malenfant, artisan ébéniste et sculpteur de Saint-Mathieu-de-Rioux, est le décor 
qui a inspiré cette oeuvre photographique réalisée durant les saisons d’automne, d’hiver, de 
printemps et d’été 2018 et 2019. Les images créées traduisent la singularité des lieux, 
l’émotion et l’émerveillement provoqués par la symbiose entre la nature, la forêt et les 
sculptures mythologiques. L’ensemble de cette exposition comprend 25 photographies grand 
format.

Ce projet photographique a débuté lors d’une classe de maître avec la photographe Caroline 
Hayeur à l’automne 2018. Le projet devait s’inspirer d’une proposition formulée par la 
commissaire Ève Cadieux à partir du thème « Recommencement ». L’idée était d’imaginer 
l’avenir avec optimisme sans toutefois tomber dans l’illusion, en inscrivant l’oeuvre 
photographique dans la possibilité de vivre dans des environnements meilleurs. Et plus 
particulièrement : « C’est de lumière dont nous avons besoin pour penser le présent, imaginer 
la nature, la culture et notre avenir autrement »

Portrait de l’artiste - Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université Laval et d’une maîtrise 
en développement régional de l’Université du Québec à Rimouski, Raymond Beaudry enseigne 
à l’UQAR au département Sociétés, territoires et développement. Ses intérêts de recherche 
portent sur les mouvements sociaux et les enjeux territoriaux. M. Beaudry pratique la 
photographie depuis plus d’une dizaine d’années. La photographie de paysage le fascine, celle 
d’événements aussi.

Bien que ce soit avec son chapeau de Préfet de la MRC Rimouski-Neigette qu’il ait choisi de 
nous parler dans cet article, qu’il soit aussi maire de Saint-Anaclet-de-Lessard, il n’en demeure 
pas moins que M. Francis St-Pierre est d’abord et avant tout, un agriculteur et un forestier. 

Pendant que la reprise économique prend son air d’aller tant bien que mal, avec comme épée 
de Damoclès au-dessus de la tête un éventuel reconfinement, que le prix des matériaux a 
monté en flèche, qu’à l’opposé le Pribec n’a jamais été si élevé depuis 2 ans, M. St-Pierre 
avoue son inquiétude, mais demeure toutefois positif. 

« Je sais, le stress des entrepreneurs devait être au maximum, il y a aussi le sort des travailleurs 
forestiers qui me préoccupe. On a vécu la situation au jour le jour. Maintenant, nous voyons le 
bois sortir, il doit certainement y avoir une augmentation des volumes. La COVID-19 a amplifié 
la problématique, mais là on est face à quelque chose dont on ignore les impacts. » 

Même si globalement, le rôle de la MRC est de travailler à travers des programmes 
gouvernementaux, M. St-Pierre indique que ce ne sera pas suffisant. « Les MRC administrent 
des programmes. Ça donne de l’oxygène, mais reste que ce ne sont que des emprunts. » 

Que pensez-vous de la demande des propriétaires forestiers, de diminuer leurs taxes 
municipales ou du moins de les répartir équitablement ? 

« Que le gouvernement veule aider, je suis d’accord à 100 %, mais qu’il l’impose aux 
municipalités, non…on a déjà une tendance avec le crédit de taxes aux agriculteurs. Ce que 
l’agriculteur ne paie pas, le gouvernement le paie et ça devrait être la même chose pour les 
producteurs forestiers. Sinon c’est impossible! On se retrouve dans une situation où l’on 
transfert le problème à quelqu’un d’autre. En ce sens, nous ne pouvons pas appuyer le Projet 

de loi 48. La seule façon de supporter les producteurs 
forestiers, c’est de leur donner le même programme 
que celui offert aux agriculteurs.» 

Que dites-vous aux producteurs qui estiment que la 
rentabilité de leur boisé est de moins en moins 
possible et qui retirent de moins en moins d’argent 
de la vente de leur produit ? « L’argent est juste mal 
réparti entre les intervenants. Plusieurs facteurs 
créent cette situation, exemple nous sommes face 
à de moins en moins d’acheteurs dans la région. » 

Et que pensez-vous du fait que la forêt privée 
ait enfin pu bénéficier d’arrosages pour 
combattre la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette (TBE)? « La TBE ne fait pas de 
différence entre la forêt privée et publique. Il faut 
qu’il y ait des avantages à vivre en collectivité et de 
supporter la facture globalement.»

À l’aube de sa 10e année à la préfecture, aux commandes d’un territoire à 80 % sous 
couvert forestier, M. St-Pierre espère que la prochaine génération de producteurs forestiers 
de boisés privés soit conscientisée quant à l’avenir de l’aménagement forestier. « Le 
gouvernement a investi beaucoup.  Le portrait du producteur forestier a changé. Ceux qui 
ont des boisés aujourd’hui profitent des efforts faits auparavant alors il faut qu’à leur tour, 
ils s’occupent de leur boisé et l’aménagent pour ne pas perdre le fruit de tout ce travail. 
L’exploitation est importante! »

M. St-Pierre songe à offrir son expertise dans l’avenir. « Le rôle du mentor est de développer 
le réflexe d’aller chercher des ressources, de l’aide. Et c’est un traitement à vie quand tu 
développes le réflexe, tu restes à ce stade-là. » 

M. Francis St-Pierre

LA FORÊT DANS L’OEIL 
DU PHOTOGRAPHE 
RAYMOND BEAUDRY
Par Chantale Arseneault, coordinatrice à l’information du SPFBSL

NORMES 
DE FAÇONNAGE 
ET PRIX PROVISOIRES 

2020-2021 
(EXCLUANT LE FONDS DE ROULEMENT)

Le Mérite forestier
du Bas-Saint-Laurent EN 

2021
EN 

2021

LA PAROLE EST À NOS ÉLU(ES)… 
Par Chantale Arseneault, coordinatrice à l’information du SPFBSL

ERRATUM

Les normes de façonnage et prix provisoires reçus en juin dernier dans votre 
correspondance postale contenaient certains documents dont les prix 
étaient erronés. Voici ce que vous auriez dû recevoir. 

Vous pouvez consulter votre site Internet spfbsl.com en tout temps, ou nous contacter 
au 418 723-2424 lorsque vous avez des questions entourant les prix.
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Tous les détails au 
www.mecanomobilerl.com

311, route 132 Est, Amqui

418-629-8111
mecanomobilerl@globetrotter.net

Dépositaire direct
Des produits KESLA et SAMPO ROSENLEW

KESLA EST UN PIONNIER MONDIAL EN MATIÈRE 
D’ÉQUIPEMENTS FORESTIERS POUR TRACTEURS

NOUS AVONS LE PLUS GRAND INVENTAIRE DE PIÈCES 
ET MACHINERIE KESLA EN AMÉRIQUE DU NORD.›

KESLA

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 418 392-0386

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 formations. 
Les mesures sanitaires à prendre vous seront communiquées à l’avance ou la 
formation sera reportée selon le contexte, à réévaluer chaque fois.

IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE ! 

CALENDRIER DATES

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

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

2. Comptabilité et fiscalité forestière   6 février 2021

3. Initiation à la comptabilité 13 février 2021

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

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

2. Comptabilité et fiscalité forestière 13 février 2021

3. Initiation à la comptabilité 20 février 2021

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

2. Comptabilité et fiscalité forestière 20 février 2021

3. Initiation à la comptabilité 27 février 2021

4. 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

ENTRETIEN ET AFFÛTAGE DE LA SCIE À CHAÎNE
Formateur : M. Langis Larochelle 

Cette formation a pour objectif d’explorer les différentes composantes 
d’une scie à chaîne et de se familiariser avec l’entretien à donner 
à chacune, afin d’assurer des conditions optimales de coupes et 
de sécurité. La majeure partie de l’activité portera sur l’importance 
d’un bon affûtage de la chaîne et sera accompagnée d’un atelier 
pratique où les participants pourront parfaire leur habilité sous
la supervision du formateur.

Nombre minimum de participants : 10
Durée maximale : 6 heures • Coût : 50 $ / personne 

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

Cette formation vise à faire connaître aux producteurs forestiers la 
comptabilité forestière pour la préparation des déclarations de 
revenus, optimisant les déductions reliées à vos déclarations de 
revenus pour les propriétaires de boisé(s). Elle vous permettra 
également de mieux planifier le transfert de vos lots boisé(s) entre 
apparenté et non-apparenté.

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

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

Dans une formule dynamique et interactive, cette formation vise à faire 
connaître les principes fondamentaux de la comptabilité reliés aux réalités 
du travail des producteurs forestiers. Des exercices pratiques en 
laboratoire informatique (Excel) permettront de concrétiser les concepts 
théoriques vus en classe, et ce, tout en prenant en compte l’expérience 
de chacun des participants. Les contenus traiteront de plusieurs 
thématiques en lien avec la comptabilité et la finance vous permettant 
ainsi de vous éclairer dans votre prise de décision quotidienne.

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. 

Cette formation vise, entre autres, à faire connaître le champ de 
compétence de l’arpenteur-géomètre et celui de l’ingénieur forestier, les 
différences fondamentales entre l’opération de piquetage et celle de 
bornage et les différents principes et actions favorables à adopter en tant 
que propriétaire responsable et vigilant.

Nombre minimum de participants  : 20
Durée approximative : 6 heures • Coût : 60 $ / personne
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Coroplast avec œillets 
en vente auprès de votre Syndicat au coût de 8.50 $ tx incluses chacun.

Notez que les coroplast sont jaunes et très visibles. 

Veuillez contacter Chantale Arseneault
au 418 392-0386 pour vous en procurer, 
coordonner le paiement et la livraison.


