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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 

une date a finalement été arrêtée pour la tenue de l’aGa du 
Plan conjoint des producteurs forestiers du bas-Saint-laurent 
et celle des membres du SPFbSl présentant le bilan de l’an-
née 2019. celles-ci, qui devaient avoir lieu en 2020, auront 
finalement lieu en janvier prochain ayant été reportées à 
cause de la coViD-19.  Devant cette situation, nous n’avons 
d’autres choix que de procéder virtuellement.

COMMENT S’INSCRIRE : faites parvenir votre inscription par 
courriel avant le 8 janvier 2021 à spfbsl@upa.qc.ca pour 
assister aux aGa par visioconférence.  ce courriel devra 
inclure :  nom et prénom, numéro de téléphone, numéro de 
producteur tel qu’il apparaît sur l’étiquette de votre journal. 
en recevant votre courriel, nous pourrons vous inscrire dans 
la liste des participants vous donnant accès aux aGa le 21 
janvier 2021, ayant été identifiés au préalable.

COMMENT ASSISTER AUX AGA : une semaine avant les 
assemblées,  chaque producteur inscrit recevra un courriel 
qui fournira un lien cliquable et tous les documents incluant 
les explications pour vous joindre à la réunion.  Vous pourrez 
participer avec un téléphone, un téléphone intelligent, un or-
dinateur ou avec une tablette.

Tous les propriétaires forestiers peuvent participer aux deux 
assemblées générales. cependant, seuls les membres en 
règle du SPFbSl pourront voter et proposer des résolutions à 
l’aGa du Syndicat le 21 janvier 2021.

nous vous invitons à vous brancher (en cliquant sur le lien 
envoyé au préalable et en demandant l’accès) à compter de 
midi, soit une heure avant le début de la réunion. lors des 
assemblées, les participants verront sur leur écran respectif, 
les animateurs et intervenants ainsi que les documents.

en cas de besoin d’assistance technique lorsque vous de-
manderez à vous joindre à la réunion, veuillez communiquer 
à ce numéro de téléphone : 418 896-0906.

Toutes les informations au sujet des votes vous seront don-
nées au début de la réunion, à 13 h, et lors de la pratique 
générale.

PRATIQUE GÉNÉRALE : le 14 janvier à 13 h 30, nous vous 
suggérons de vous brancher afin de vous familiariser, au be-
soin, avec l’application Zoom. les producteurs inscrits avant 
le 8 janvier 2021 recevront une invitation à une pratique 
générale, par courriel, le 13 janvier 2021. cliquez sur le lien. 
Vous avez besoin d’assistance technique? composez le 
418  896-0906. nous expliquerons la procédure pour les 
votes et répondrons à toutes vos questions. nous vous invi-
tons à télécharger (gratuitement) l’application Zoom sur votre 
ordinateur, votre tablette ou sur votre cellulaire, au préalable. 

INFORMATIONS/
DATES IMPORTANTES:
- PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE :  avant le 8 janvier   
 2021 seulement par courriel à l’adresse suivante  : 
  spfbsl@upa.qc.ca .

- PRATIQUE GÉNÉRALE: L’exercice de pratique aura lieu 
  le 14 janvier 2021 à 13 h 30. Joignez la réunion sur  
  Zoom à 12h 30. Vous recevrez le lien pour la pratique 
  générale, par courriel, le 13 janvier 2021.

- AGA : 21 janvier 2021 (13 h à 17 h) en visioconférence 
  avec l’application Zoom.    Joignez la réunion sur Zoom 
  à midi (12 h). Vous recevrez le lien  et les documents 
  (AGA) le 14 janvier 2021.  

- ASSISTANCE TECHNIQUE : 418 896-0906 

Toutes les informations et tous les détails entourant 
les AGA seront publiés sur le site WWW.SPFBSL.COM 
et sur la page Facebook. Pour toutes questions 
d’ordre général, communiquez au 418 392-0386.

Les détails à venir en février 2021 
au SPFBSL.COM et dans votre journal.

REPRISE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES LE 21 JANVIER PROCHAIN 

AGA 
EN VISIOCONFÉRENCE 
AVEC L’APPLICATION ZOOM 
21 janvier 2021
(Tous les détails ci-dessous) 

Voir les avis de 
convocation en page 6

PRÉINSCRIPTION PAR COURRIEL 
OBLIGATOIRE AVANT LE 
8 JANVIER 2021

ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2021

- Bilan 2020 -
En visioconférence 

avec l’application Zoom 

Mardi 9 mars 2021 – 19 h Assemblée de secteur 3

Mercredi 10 mars 2021 – 19 h Assemblée de secteur 4

Jeudi 11 mars 2021 – 19 h Assemblée de secteur 7

Lundi 15 mars 2021 – 19 h Assemblée de secteur 5

Mardi 16 mars 2021 – 19 h Assemblée de secteur 6

Mercredi 17 mars 2021 – 19 h Assemblée de secteur 1

Jeudi 18 mars 2021 – 19 h Assemblée de secteur 2
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chères productrices, chers producteurs, 

l’année 2020 arrive à sa fin, déjà! bien qu’elle ait été 
très spéciale dans plusieurs axes de notre vie, nous 
n’avons pas lésiné sur les efforts pour autant, que 
ce soit dans le développement et la recherche de 
nouveaux marchés ou dans l’ajout de techniques et 
matériels pouvant améliorer notre sort. notre équipe, 
administrateurs et employés, est demeurée à l’affût afin 
d’amener l’eau au moulin comme on dit, et que toutes 
et tous soient gagnants. nous avons visé le maximum 
pour vous, comme se veut notre mission, en temps de 
crise ou non. 

en effet, plusieurs dossiers ont été amenés aux mem-
bres du conseil d’administration, de sorte que nous 
avons pu suivre l’évolution de notre organisation de très 
près, car force est de constater qu’évolution il y a et il y 
aura! le système de paye en préparation pour un virage 
numérique éventuellement est un bel exemple du 
développement et de détermination et que dire de nos 
réunions tenues virtuellement, coViD-19 oblige! nous 
avons d’autres défis à relever et nous demeurons positifs! 

Sur le terrain, nous avons pu profiter des arrosages par 
la SoPFim encore cette année dans la lutte à la tordeuse 
des bourgeons d’épinette. et en 2021, nous ferons de la 
fiscalité notre cheval de bataille, une quête qui se veut 
nécessaire dans la poursuite de notre développement, 
chacune et chacun, présent et futur.

Dans cette optique, j’apporterais une réflexion sur 
l’importance de mettre votre ou vos lots sous 
aménagement, que ce soit avec un donneur de services 
privés ou avec un organisme de gestion en commun 
parce que vous y verrez plusieurs avantages. 
Premièrement, on réalisera pour vous un plan 
d’aménagement. ce document vous donnera un portrait 
de votre forêt et, en plus, vous donnera accès à des 
programmes comme celui du remboursement de taxes 
ou celui des arrosages dans la lutte contre la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette. Deuxièmement, le plan 
d’aménagement rend votre propriété admissible à une 
gamme de travaux forestiers et à des avantages fiscaux 
à la vente. et ce ne sont que quelques exemples. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à vous référer à notre 
personnel compétent. nos coordonnateurs-terrain 
sauront vous aiguiller dans vos démarches!

en terminant, au nom des membres du conseil 
d’administration du SPFbSl et en mon nom personnel, 
je vous souhaite la santé et la prospérité! Prenez du 
temps pour vous, en famille, avec les amis, à distance 
ou en petits groupes, en vous protégeant dans ce 
contexte avec lequel nous commençons à être familiers 
après dix mois. cette période de l’année est l’heure 
des bilans, un temps de recul qui nous permet 
d’enligner nos actions avec nos valeurs personnelles 
et professionnelles pour la reprise de nos activités. 
on se donne rendez-vous bientôt lors de nos 
assemblées générales annuelles. nous avons du 
pain sur la planche, 2021 est à nos portes! 

Heureux temps des Fêtes 
et Bonne Année!

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, 

après un début d’année fulgurant en janvier, février et 
mars 2020, alors que nous poursuivions sur une très 
belle lancée, nous avons appris abruptement à jongler 
avec les rebondissements et les imprévus. en effet, 
notre résilience et notre persévérance ont été mises 
à l’épreuve. l’arrivée de la pandémie causée par la 
coViD-19 aura eu un effet néfaste sur l’ensemble de 
l’industrie forestière semant de l’incertitude même si 
les prix du bois d’œuvre commençaient à montrer 
de la vigueur pour atteindre au début de l’automne 
au-delà de 1 100$ le mPmP. 

cette situation, combinée à l’épidémie de tordeuse 
des bourgeons de l’épinette qui continue son 
développement vers l’ouest du territoire et à l’achat 
tardif du sciage résineux vers le mois d’août avec des 
restrictions pour le bois de sève, a déstabilisé nos 
productrices et nos producteurs de bois. 

Depuis la fin d’août et septembre, la production de bois 
a repris une cadence similaire aux dernières années. 

les prix payés par l’industrie dans le résineux 
ont laissé un goût amer dans la bouche de nos 
producteurs à 1 100 $ le mPmP, ce prix représentant 

deux fois et demie le prix du bois d’œuvre à la 
même période l’année dernière. les augmentations 
accordées n’atteignaient pas 20 % par rapport 
au début de l’année. Quant à la coViD-19 que nous 
pensions temporaire, il est assuré que nous 
devrons vivre avec pour encore plusieurs mois, 
voire quelques années. 

comme les autres organisations, le Syndicat a dû 
prendre des dispositions pour que l’ouvrage puisse 
se faire en limitant le nombre de personnes au 
bureau, tout en conservant l’ensemble des employés 
en service. un tour de force qui nous pousse à nous 
dépasser sur les plans, technique et organisationnel. 
Donc, l’ensemble des employés a apprivoisé le 
télétravail et est équipé d’outils à la fine pointe pour 
ne pas perturber les opérations nécessaires au bon 
fonctionnement du Syndicat. 

actuellement, nous nous préparons pour la tournée 
hivernale des assemblées de secteur même si les 
assemblées générales annuelles n’ont toujours pas 
eu lieu, en raison des directives de la Santé publique. 
nous espérons qu’en janvier de l’année prochaine, 
les assemblées 2019 soient chose du passé. 
Soyez assurés que nous continuerons de bien vous 
servir en 2021.

Recevez, mesdames et messieurs, 
l’expression de nos meilleurs vœux à 
l’approche de Noël et du Nouvel An! 

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 limites 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 Matane 
Sappi Matane 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 Matane.
  
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) - Twin Rivers paper 
– Copeaux de la Vallée – MLM Shipping – Shaw Resources

Les marchés de biomasse forestière sont comblés chez Bois CFM, Copeaux de la 
Vallée, de même que chez MLM Shipping et les livraisons sont interrompues chez 
Shaw Ressources. Nous pouvons toutefois confirmer que les livraisons reprendront 
après les Fêtes chez Coop Johannoise, Twin Rivers Paper et MLM Shipping.
 
La récolte de biomasse permet aux propriétaires forestiers de nettoyer leurs parterres 
de coupe et d’avoir un terrain mieux préparé pour la régénération de ces 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 volumes 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 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 Saint-Quentin, tous deux situés au Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, 
en novembre, nous prévoyons conclure une entente avec Maxibois pour l’achat de 
cèdre, entre autres. Une entente devrait avoir été signée au moment où vous lisez ces 
lignes. 

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)

LIVRAISON SEULEMENT À
SAINT-MARTIN (Beauce)



la Direction de la protection des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (mFFP) effectue 
annuellement un relevé aérien des dommages causés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (Tbe). 
le relevé permet notamment d’évaluer l’étendue et l’intensité des dommages depuis le début de l’épidémie 
dans la région, en 2012. le relevé permet aussi d’ajuster les stratégies d’aménagement et d’orienter les 
priorités de récolte des peuplements affectés.

Progression des défoliations
les superficies défoliées en 2020 en petite forêt privée ont augmenté significativement par rapport à l’an 
dernier. l’augmentation se situe essentiellement dans la portion ouest du territoire ce qui explique que les 
superficies affectées s’élèvent à environ 406 500 hectares par rapport à 337 800 hectares en 2019. 
malgré cette augmentation de superficie brute, on observe tout comme l’an dernier, que la majeure partie 
des défoliations sont légères. D’ailleurs, la carte présentée plus bas montre les surfaces affectées sans 
distinction de la classe de défoliation puisque les secteurs ayant connus une défoliation modérée ou 
sévère ne représentent respectivement que 9% et 2% des surfaces affectées. Plus à l’est, en forêt publique 
et sur les grandes forêts privées de Dunière et du Faribault, les défoliations sont beaucoup plus sévères.

Progression des superficies (ha) 
affectées en petite forêt privée

Classe de 
défoliation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Légère 23 194 55 155 83 770 200 291 175 836 (45%) 117 948 (33%) 276 079 (82%) 361 712 (89%)

Modérée 7 298 75 978 173 951 98 477 144 154 (37%) 144 154 (43%) 58 549 (17%) 37 296 (9%)

Grave 403 33 369 73 782 39 722 70 470 (18%) 84 246 (24%) 3 163 (1%) 7 525 (2%)

Total 30 895 164 502 331 502 338 490 390 460 353 468 337 792 406 533

Superficie 
forestière 
productive

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

Pour ceux qui désirent visionner la carte des défoliations observées, la SoPFim diffuse l’information sur 
son site web à l’adresse suivante :

https://sopfimweb.sopfim.qc.ca/portail/apps/opsdashboard/index.html# c942db3111e944ba0a4d-
be6a62fda4c

De plus, cette carte donne des indications sur les niveaux de population de larves de Tbe qui sont 
actuellement en dormance sur les arbres. cette carte est mise à jour au fur et à la mesure que les données 
sont disponibles.

D’autre part, on constate que le portrait de l’épidémie est complètement différent dans la moitié ouest de 
la région par rapport à la moitié est de la région. le graphique suivant montre cette situation. Pour la partie 
ouest (barres vertes dans le graphique), laquelle concerne les mrc de Kamouraska, Témiscouata, 
rivière-du-loup et des basques, l’épidémie avait progressé rapidement en 2015, puis modérément 
en 2016 et en 2017, tandis qu’elle a été en forte diminution en 2018 et en 2019. cependant, 
les observations de cette année dénotent une forte augmentation des superficies affectées lesquelles 
atteignent 97 000 hectares soit cinq fois plus qu’en 2019. bien que la majorité des défoliations soient 
qualifiées de «  légères  », certains secteurs ont été affectés de façon plus sévère et répétée depuis 
quelques années. il est donc possible d’observer des arbres en mortalité imminente à quelques endroits 
de façon relativement isolée.

Pour la partie est (barres grises dans le graphique), laquelle concerne les mrc de rimouski-neigette, mitis, 
matanie et matapédia, l’épidémie a connu une progression très rapide entre 2013 et 2016 de sorte qu’une 
majeure partie de ce territoire a déjà fait l’objet de défoliations parfois sporadiques, mais souvent de façon 
répétée. Depuis 2015, c’est essentiellement les mêmes superficies qui sont affectées. le niveau de 
défoliation annuelle a été variable dans le temps et dans l’espace. cela fait en sorte que l’accumulation 
de dommages et l’état de santé des arbres l’est tout autant. ainsi, une mortalité est observable depuis un 
certain temps dans les secteurs affectés sévèrement de façon récurrente, tandis que d’un ordre général, 
une majorité de peuplements n’est pas à risque à court terme (1-2 ans) compte tenu de la variabilité dans 
la défoliation annuelle et particulièrement par le fait que les défoliations relevées en 2019 et en 2020 sont 
essentiellement légères ce qui laisse la chance aux arbres modérément affectés de reconstituer une partie 
de leur feuillage.

Suivi des dommages causés par la TBE
on constate que maintenant environ 67% des petites forêts privées ont déjà fait l’objet d’au moins une 
défoliation depuis le début de cette épidémie. Heureusement, ces superficies ne sont pas toutes à 
dominance de résineux vulnérables à la Tbe. le niveau de détail disponible par les relevés aériens demeure 
relativement grossier et ne permet pas de distinguer les types de peuplements du haut des airs d’où 
l’importance de croiser l’information des superficies affectées avec les informations cartographiques sur 
les types de peuplements. cette analyse cartographique a permis de dresser un portrait cumulatif des 
défoliations observées tout en précisant la nature des surfaces détectées au relevé aérien selon le type 
de peuplement. cet exercice permet notamment d’identifier les secteurs plus à risque de perte de bois, 
les secteurs admissibles à la protection par pulvérisation, de même que les secteurs généralement non 
vulnérables. ces informations sont transmises aux conseillers forestiers pour les aider à cibler les efforts 
de récolte prioritaire et les secteurs admissibles à la protection.

ainsi, parmi l’ensemble des superficies identifiées comme étant affectées par la Tbe au relevé aérien, on 
en retrouve :

• Environ 31% constitué de peuplements matures (50 ans et plus environ) dans lesquels il y a une 
proportion de sapin-épinettes située entre 25% et 100%. il s’agit majoritairement de peuplements mixtes 
à dominance feuillue ou résineuse et, dans une moindre mesure, de peuplements de sapin-épinettes 
relativement purs. c’est dans cette catégorie de surface que les efforts de récolte doivent se concentrer.
    
• Environ 26% constitué de peuplements résineux ou mixtes dominés par les résineux, mais non matures 
(âgés entre 10 et 40 ans surtout) dans lesquels la proportion de sapin-épinettes y est supérieure à 50%. 
une partie de ces peuplements fait déjà, ou pourrait éventuellement faire, l’objet de protection par arrosage 
aérien. l’option de récolter un peuplement non mature ne doit survenir qu’en cas de mortalité imminente 
d’une bonne proportion des arbres. À cet effet, les conseillers forestiers accrédités par l’agence ont été 
informés, à l’automne 2017, des conditions justifiant la récolte d’un peuplement non mature. cette 
orientation a pour but d’éviter les pertes de bois et aussi d’éviter de sacrifier le potentiel de récolte futur 
de la forêt privée. elle s’appuie sur les risques de mortalité d’un peuplement à court et moyen terme en 
lien avec le niveau de dommages observés et la vigueur des arbres.
    
• Environ 33% constitué de peuplements peu affectés (érablières et autres peuplements feuillus de tout 
âges, mixtes à feuillus jeunes, cédrière). ces peuplements ont une proportion de sapin-épinettes entre 0% 
et 25%, donc moins vulnérables à la Tbe. il n’en demeure pas moins qu’une mortalité pourrait survenir 
pour les sapins et épinettes retrouvés dans ces peuplements.
    
• Environ 10% constitué de peuplements dont la récolte est relativement récente. Ces récoltes sont 
survenues au cours des 15 dernières années et de façon plus marquée lors des 6 dernières années. 
maintenant ces surfaces sont soit en régénération naturelle, reboisées, ou dont le reboisement est à venir.

Suivi des pulvérisations contre la TBE 
en forêt privée au BSL
Depuis 2018, la SoPFim déploie un programme de pulvérisation visant à protéger contre la Tbe des 
peuplements résineux, vulnérables et non matures. les superficies protégées ont été d’environ 10 700 
hectares en 2018, 7 700 hectares en 2019 et 14 300 hectares en 2020. Parmi ces surfaces, certaines 
ont commencé à être pulvérisées seulement en 2019 ou en 2020. aussi, les surfaces protégées ne sont 
pas systématiquement pulvérisées à chaque année dépendamment du niveau d’infestation. au global, il y 
a 19 145 hectares qui ont bénéficié de protection depuis le printemps 2018. Sur le lien suivant, vous 
pouvez consulter une carte préparée par la SoPFim laquelle montre les secteurs prévus en pulvérisation 
en 2020.

https://sopfim.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/carteProgPFPTbe2020_20x36_comm_bSl.pdf

D’autre part, les peuplements doivent répondre à plusieurs critères pour être admissibles à la protection. 
À ce titre, les peuplements admissibles sont non matures, à dominance d’essences vulnérables (sapin, 
épinette blanche et épinette de norvège) et ont une superficie supérieure à 4 hectares. aussi, en plus 
d’être affectés par la Tbe, ils doivent avoir fait l’objet d’investissement sylvicole (principalement de 
l’éclaircie précommerciale ou commerciale ou encore d’origine de plantation) et être situés chez des 
propriétaires détenant un certificat de producteur forestier. Si des superficies de ce type se trouvent sur 
vos boisés et que vous n’avez pas encore signé le protocole d’entente de la SoPFim concernant l’accès à 
la protection par pulvérisation, vous pouvez contacter votre conseiller forestier à cet effet. ce dernier est 
mandaté par la SoPFim pour faire signer le protocole d’entente avec le propriétaire. les protocoles signés 
d’ici la fin juin 2021 pourront donner accès aux pulvérisations du printemps 2022 dans la mesure où les 
critères d’admissibilité sont respectés et que la protection est jugée nécessaire. étant donné les délais 
nécessaires à la planification des pulvérisations, les nouvelles ententes ne donnent pas accès aux 
pulvérisations du printemps 2021.

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

Par ailleurs, nous poursuivons la collecte d’informations terrain sur les dommages occasionnés par la Tbe 
dans les peuplements résineux non matures. cela nous permet de constater l’évolution de la situation et 
d’ajuster, au besoin, les orientations en matière d’aménagement forestier et de récupération de bois sujets 
à perte.

ces dernières années, la progression de l’épidémie de Tbe et la volonté d’augmenter l’activité économique 
générée en forêt privée ont amené les partenaires régionaux à se concerter sur les actions permettant 
d’augmenter la récolte en forêt privée. cette augmentation de la récolte amène une hausse des besoins 
de remise en production et, du même coup, des besoins budgétaires pour réaliser ces travaux. le plan 
d’intervention Tbe, mis à jour par l’agence à l’hiver 2019, a permis d’étayer ces besoins et d’en informer 
l’ensemble des partenaires de la forêt privée du bas-Saint-laurent. ceux-ci poursuivent leurs efforts et leurs 
représentations afin d’obtenir des fonds permettant de remettre en production davantage de superficies 
affectées par la Tbe.
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT L’ÉPIDÉMIE 
DE TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
Par Martin Lepage, ing.f. Directeur des services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.
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DIVERGENCE HISTORIQUE 
ENTRE LE PRIX DU BOIS 
ROND ET LE PRIX DU  
BOIS D’œUVRE
Par Vincent Bouvet, B.A. Économiste forestier

En 2019, les producteurs forestiers du québec ont livré tout près de 
4 millions de mètres cubes de bois aux usines de sciage de sapin-
épinette. Ces récoltes représentent un peu plus de 60 % de l’ensemble 
des volumes issus des forêts privées. nul doute, le sort des producteurs 
forestiers dépend largement du contexte économique dans lequel 
évoluent les scieries de résineux. La situation est actuellement 
favorable pour les scieurs alors que le prix du bois d’œuvre bat des 
records, mais est-ce que les producteurs de bois profitent également 
de cette embellie?

le graphique ci-dessous compare sommairement les revenus et les dépenses des scieries 
résineuses du Québec. les dépenses sont divisées en deux catégories, soit les coûts 
d’approvisionnement et les autres coûts d’opération nécessaires pour produire un mPmP de 
bois d’œuvre (énergie, main-d’œuvre et autres). les coûts d’approvisionnement représentent 
le coût moyen du bois issu des forêts privées du Québec. les autres coûts d’opération sont 
basés sur les états financiers d’une compagnie forestière québécoise cotée en bourse et 
œuvrant principalement au Québec. Quant aux revenus, ils constituent les sommes générées 
par la vente d’un mPmP de bois d’œuvre résineux ainsi que les copeaux sous-jacents.

De 2016 à 2018, nos modèles nous indiquent que les scieurs québécois ont été en mesure 
d’engendrer des profits majeurs malgré une augmentation des coûts reliée à l’imposition des 
tarifs douaniers américains à partir d’avril 2017. en 2019, la plupart des scieurs québécois 
ont pu couvrir leurs coûts d’opération malgré une baisse importante du prix du bois d’œuvre 
grâce, entre autres, à une baisse du prix moyen du bois en forêt privée. en 2020, l’augmentation 
astronomique du prix du bois d’œuvre a créé un contexte exceptionnel pour cette industrie, et 
ce, malgré la faiblesse du marché des copeaux liée à la fermeture de papetières. il est fort 
probable que ces entreprises n’aient jamais été aussi profitables. 

Comparaison entre les coûts d’opération et les revenus d’une 
scierie de sapin-épinette du Québec ($2020 CA/MPMP) 

Notes :
    1. Les prix affichés ont été ajustés en fonction du taux de change en vigueur ainsi qu’en fonction de l’inflation. 
    2. Le coût d’approvisionnement en $ CA/MPMP représente le coût total du bois issu des forêts privées nécessaire à la 
        production d’un MPMP de bois d’œuvre.
    3. Les revenus sont estimés sur la base du prix du bois d’œuvre et des copeaux résineux ainsi que d’un facteur d’ajustement 
        représentant le panier de produits moyen de l’industrie québécoise du bois d’œuvre.
Sources : CIFQ (Pribec), FRED, FPFQ, MFFP, PFR, Statistique Canada
Compilation et analyse : Fédération des producteurs forestiers du Québec

la Fédération des producteurs forestiers du Québec a procédé à une analyse des prix 
minimaux affichés du bois de sciage de sapin-épinette entre septembre 2019 et septembre 
2020 à partir des données du site Prixbois.ca. ces offres constituent le prix minimal offert 
par les scieries aux producteurs forestiers de 7 plans conjoints qui fonctionnent selon cet 
affichage de prix. en tout et pour tout, 36 scieries représentant les plus grands acheteurs 
pour ce type de bois de ces régions ont été retenues dans l’analyse.

D’abord, nous constatons que les prix offerts aux producteurs ont très peu varié, et ce, 
malgré la flambée des prix du bois d’œuvre. le graphique ci-dessous détaille le nombre 
de scieurs qui ont procédé à des diminutions ou à des augmentations de prix. Parmi les 
36 scieurs de résineux analysés sur ces territoires, on constate que 11 scieries ont affiché 
des baisses de prix, généralement de 1 à 5 %. on constate également que 14 autres 
scieries n’ont pas modifié leur offre minimale effectuée aux producteurs et que 11 scieries 
ont augmenté les prix offerts, généralement de 1 à 5 %. Parmi les 36 scieurs, seulement 
1 scieur a augmenté ses prix de plus de 10 %.

Variation du prix minimal affiché par les scieries pour du bois 
de sciage de sapin-épinette (variation entre septembre 2019 
et septembre 2020)

Notes :
    1. Analyse tirée des prix minimaux affichés sur la plateforme Prixbois.ca pour les plans conjoints du Bas-Saint-Laurent, 
         de la Beauce, du Centre-du-Québec, de la Côte-du-Sud, de la Mauricie, de la région de Québec et du Sud du Québec.
    2. L’évolution du prix par scierie est basée sur une moyenne arithmétique lorsque la même usine offre différents prix 
        pour différentes qualités de bois de sciage de sapin-épinette.
    3. L’échantillon représente les prix minimaux affichés par 36 scieries, soit celles qui ont consommé minimalement 
        2 000 mètres cubes des producteurs forestiers des régions analysées au cours de 2018-2019. Ces scieries ont 
        consommé 74 % du bois mis en marché des territoires de plans conjoints visés par l’analyse, à l’exception des 
        volumes dont la destination est inconnue.
Source : Prixbois.ca
Compilation et analyse : Fédération des producteurs forestiers du Québec

en résumé, 89 % des scieries de notre échantillon ont très peu modifié le prix offert aux 
producteurs, soit une variation entre -5  % et +5  %. cette situation est quelque peu 
consternante puisque le bois d’œuvre a vu son prix s’envoler de 142 % au cours de la 
période correspondante. 

qu’est-ce qui explique cette déconnexion entre le prix de l’intrant 
et celui du produit fini?

Plusieurs changements structurels et anomalies de marchés permettent d’établir des 
pistes de réponses :

    • la diminution importante du nombre de scieries au cours des 20 dernières années a  
       occasionné une consolidation du marché.

    • une structure de marché caractérisée par peu d’acheteurs et une multitude de petits 
         fournisseurs de bois rond.

    • la prédominance grandissante de la récolte mécanisée privilégie la quantité et un
          production constante au détriment du prix obtenu en bordure de chemin.

    • l’importance relative des coûts de transport limite les producteurs à un nombre 
         restreint d’acheteurs potentiels.

l’écart qui existe entre le prix du bois rond et celui du bois d’œuvre se rétrécira 
éventuellement. espérons toutefois qu’une partie de rapprochement se traduira par une 
hausse de prix offert aux producteurs.

Journée 
forestière

Reportée en 20212022



En septembre dernier, nous apprenions la publication par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(mELCC) des règlements encadrant les activités réalisées en milieux 
humides et hydriques, soit les cours d’eau, les rives, les plaines 
inondables et les milieux humides, en forêt privée. Ceux-ci entreront 
en vigueur à partir du 31 décembre 2020.

À prime abord, il est important de comprendre que la définition des milieux humides inclut 
maintenant de nombreux peuplements forestiers détenant un potentiel sylvicole. Parmi eux, 
nous retrouvons les marais, les marécages, les tourbières et les étangs. Voici 2 exemples de 
milieux humidex inclus dans la réglementation. 

il faut savoir que la réglementation permet la réalisation d’interventions forestières, mais à 
certaines conditions. afin de faciliter la compréhension des règlements par le producteur 
forestier, la Fédération des producteurs forestiers du Québec a produit un tableau synthèse 
des activités forestières (ci-dessous) qui seront encadrées.

évidemment, ce tableau ne remplace pas les exigences détaillées dans les règlements 
officiels. Il est d’ailleurs recommandé de faire appel à son conseiller forestier pour identifier 
et délimiter les milieux humides et hydriques sur sa propriété. Méfiez-vous, car des amendes 
sévères sont prévues dans ces règlements pour les contrevenants.

De nombreuses activités sylvicoles seront permises dans les milieux humides et hydriques, 
comme prévu dans le règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 
l’environnement, et ce, sans nécessiter d’autorisation préalable du ministère. ce sont les 
activités exemptées de la loi sur la qualité de l’environnement (lQe) ou admissibles à une 
déclaration de conformité. Pour une déclaration de conformité, il est nécessaire d’informer le 
ministère 30 jours avant de débuter les travaux. 

cependant, plusieurs conditions de réalisation devront être respectées pour bénéficier des 
exemptions ou être admissibles à une déclaration de conformité prévue au règlement. ces 
conditions sont présentées dans le règlement sur les activités dans des milieux humides, 
hydriques et sensibles (ramHHS).

rappelez-vous que si vos travaux ne correspondent pas à ceux décrits dans ce tableau, une 
autorisation préalable du ministère pourrait être nécessaire pour intervenir dans un milieu 
humide, une bande riveraine, une plaine inondable ou un cours d’eau.

Aperçu de conditions générales devant être respectées 
pour toutes activités dans les milieux humides et hydriques

Les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques doivent satisfaire aux conditions 
suivantes :
    • Utiliser des matériaux appropriés pour le milieu visé.
    • Utiliser des mesures de contrôle de l’érosion, des sédiments et des matières en suspension.
    • Ne pas affecter le libre écoulement des eaux.
    • Ne pas circuler dans l’eau, sauf dans un cours d’eau selon les conditions du règlement.
    • Ravitailler et entretenir la machinerie à l’extérieur des milieux humides et hydriques.
    • Favoriser la régénération naturelle. Si elle est insuffisante, reboiser au maximum 4 ans après la fin  
       des travaux, sauf s’il s’agit d’une perturbation naturelle dans un milieu autre qu’une rive.
    • Sauf conditions contraires, les travaux n’engendrent pas de remblayage ou de déblaiement.
    • Conserver pendant 5 ans une prescription sylvicole qui est exigée par le règlement.

Tourbière boisée

Image tirée du Portail sur les milieux humides et hydriques du Québec

Quelques éléments distinctifs : épaisseur de 
la tourbe au sol d’au moins 30 cm, présence 
de végétation dominée par un couvert boisé 
d’arbres ou d’arbustes d’au moins 25% de 
plus de 4 m de hauteur (p.ex. cédrière, 
mélézin, érablière à érable rouge)

Marécage arborescent

Image tirée de l’Agence forestière de la Montérégie

Quelques éléments distinctifs  : milieu 
humide caractérisé par un sol minéral soumis 
à des inondations saisonnières ou 
caractérisés par une nappe phréatique 
élevée. on y retrouve des arbres ou arbustes 
qui couvrent au moins 25% de la superficie.
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ACTIvITÉS DANS LES MILIEUx HUMIDES ET HyDRIqUES EN fORêT PRIvÉE – (RAMHHS)
LA RÉGLEMENTATION ENTRE EN VIGUEUR EN DÉCEMBRE 2020
Par Jérôme Lapointe, ing.f. (Texte tiré de la FPFQ)

Activité Exemple de conditions à respecter pour se soustraire à une autorisation du mELCC ; 
le RAmHHs présente l’ensemble des conditions de réalisation des activités

Le drainage sylvicole en milieu humide et hydrique doit faire l’objet
d’une autorisation du MELCC.

Une autorisation du MELCC est aussi nécessaire pour des fossés de drainage à moins de 30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines 
de la sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses.

L’entretien et la réfection des infrastructures existantes, tels les
chemins, ponceaux et fossés de drainage, sont exemptés de la LQE.

Pour un ponceau, les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci. 
Des conditions encadrant les empiétements temporaires et la remise en état après les travaux sont précisées par le RAMHHS.

Toute activité d’aménagement forestier dans les plaines inondables, 
à l’exception du drainage, est exemptée de la LQE.

Les coupes partielles, de 50 % et moins des arbres, sont exemptées de la LQE, 
et ce, sans limite de superficie.
Les coupes totales, de plus de 50 % des arbres, sont exemptées de la LQE, 
mais la superfi cie récoltée dépend de la municipalité où est situé le boisé :
• sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent, une prescription sylvicole 
est nécessaire si la superfi cie récoltée en milieu humide boisé dépasse 4 ha 
par aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une perturbation naturelle ;
• à l’extérieur du territoire des basses-terres du Saint-Laurent, une prescription 
sylvicole est nécessaire si la superfi cie récoltée en milieu humide boisé 
dépasse 25 ha par aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une perturbation naturelle.

En milieu humide boisé (marécage arborescent et tourbière boisée) et sous condition de :
• sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir un couvert forestier d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30 % 
de la superfi cie des milieux humides boisés d’une unité d’évaluation (propriété) ;
• sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir une bande de 60 m entre les diff érentes aires de récolte totale, tant que la hauteur 
moyenne des arbres n’atteint pas 4 m ou plus ;
• un orniérage maximal de 25 % de la longueur des sentiers. Une ornière a une profondeur d’au moins 20 cm et une longueur d’au moins 4 m.
En bande riveraine des cours d’eau permanents et intermittents :
• La coupe de 50 % et moins est permise.
• La coupe de récupération de plus de 50 % est permise, mais nécessite une prescription sylvicole si la superficie est de plus de 1 000 m2.

L’amendement des sols avec des résidus ligneux est exempté de la LQE. Les résidus ligneux sont le seul amendement des sols possible en milieux humides sans autorisation préalable.

Les autres activités sylvicoles, par exemple les travaux nécessaires pour 
la remise en production ou les éclaircies précommerciales, sont 
exemptées de la LQE.

En milieu humide boisé seulement.
Pour les autres types de milieux humides, seules les activités nécessaires au boisement de friches agricoles sont exemptées de la LQE.
Une prescription sylvicole est nécessaire pour une préparation de terrain par scarifi age mécanisé si la superfi cie dépasse 4 ha par aire d’intervention.

La construction d’un chemin de 6,5 m et moins de largeur (sans les fossés) 
est exemptée de la LQE. Toutefois, une prescription sylvicole est nécessaire 
pour un chemin d’une longueur de plus de 120 m en milieu humide boisé ou 
35 m dans les autres types de milieux humides ou si les fossés ont une 
profondeur de plus de 1 m en milieu humide. En rive, le chemin doit avoir 
une emprise maximale de 15 m. La construction d’un chemin de plus de 6,5 
m de largeur et d’au plus 10 m (sans les fossés) est admissible à une 
déclaration de conformité.

Le chemin n’est pas dans un étang ou une tourbière ouverte.
Une autorisation du MELCC est nécessaire pour la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin à moins de 60 m d’un littoral, 
d’un étang ou d’une tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m ou plus.
Une autorisation du MELCC est nécessaire pour creuser des fossés à moins de 30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines de la 
sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses.

La construction d’un chemin d’hiver d’une emprise d’au plus 15 m, sans 
fossé est exemptée de la LQE.

Les travaux sont réalisés lorsque la capacité portante du sol permet de ne pas créer d’ornières. L’activité est autorisée dans tous les types de 
milieux humides, mais une prescription sylvicole est nécessaire dans une tourbière ouverte.

Le passage à gué d’un cours d’eau est exempté de la LQE. La largeur de l’emprise dans la rive est d’au plus 7 m.

La construction d’un ponceau est exemptée de la LQE.

• L’ouverture totale du ponceau est d’au plus 4,5 m, d’un maximum de 2 conduits en parallèle et d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur.
• La réduction de la largeur du cours d’eau par le ponceau est d’au plus 20 %.
• Lors de la construction, un seul passage de la machinerie aller-retour dans le cours d’eau est permis.
• Les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
• Des conditions encadrant la mise à sec d’une portion de cours d’eau sont précisées par le RAMHHS.

La construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace est
exemptée de la LQE si l’emprise dans la rive est d’au plus 10 m.

La construction d’un pont d’une largeur de 5 m sans appui dans le
cours d’eau est exemptée de la LQE.

TABLEAU SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS FORESTIÈRES DANS LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
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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.›
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Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ExERCICE fINANCIER 2019 
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS fORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ExERCICE fINANCIER 2019
DES MEMBRES DU SyNDICAT DES PRODUCTEURS fORESTIERS 

DU BAS-SAINT-LAURENT
Toutes les productrices et producteurs forestiers sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du bas-Saint-laurent qui se tiendra le 
jeudi 21 janvier 2021, à 13 h, par visioconférence avec l’application Zoom.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

    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 7 mai 2019;
    7. Présentation et adoption du rapport des activités 2019;
    8. allocution des représentants de l’union des producteurs agricoles;
    9. allocution du représentant de la Fédération des producteurs forestiers du Québec;
    10. information sur le projet lebel énergie
    11. Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2019;
    12. nomination de l’auditeur comptable;
    13. étude du cahier des résolutions des assemblées de secteur;
    14. Divers;
    15. levée de la séance.

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.

    charles edmond landry
    Secrétaire du Plan conjoint

Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du bas-Saint-laurent sont 
convoqués à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 21 janvier 2021, 
par visioconférence avec l’application Zoom, soit immédiatement après l’assemblée générale 
annuelle 2019 du Plan conjoint.

L’ordre du jour proposé est le suivant :

    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 7 mai 2019;
    6. Présentation et adoption du rapport des activités 2019;
    7. Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2019;
    8. nomination de l’auditeur comptable;
    9. Projet d’avenir de la Forêt privée;
    10. Suivi du dossier de l’institut de recherche en économie contemporaine (iréc);
    11. étude et adoption des résolutions s’il y a lieu;
    12. Divers;
    13. levée de la séance.

comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.

    charles edmond landry
    Secrétaire du Plan conjoint

PAIEMENT OBLIGATOIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
Veuillez confirmer votre participation auprès de mme chantale arseneault : 
•Par courriel : carseneault@upa.qc.ca • Par téléphone : 418 392-0386

LIEU À DÉTERMINER  Vous serez informés deux semaines à l’avance, par courriel ou par téléphone, 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. rendez-vous sur https://www.spfbsl.com/public/evenements-formations pour connaître la description de chacune des 
formations ou contactez chantale arseneault au 418 392-0386.

IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE ! ACTIVITÉS 
DE FORMATION 
2020-2021

CLiEntèLE : Propriétaires de boisés couverts par le Plan conjoint  
du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
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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 - 4 décembre 2020

mRC de La mitis / mRC de Rimouski-neigette / mRC 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 / MRC 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

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

1

2

3

4


