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VENTE ET LOCATION DE MACHINERIE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Contactez nos représentants dès maintenant!
Secteur Rimouski : Robin Dubé, Marcel Deschênes et Francis Proulx

Secteur Amqui : Pascal Caouette et Patrick Imbeault

Secteur Rimouski : 1052, boulevard Sainte-Anne 418 722-7414
Secteur Amqui : 25-1, rue Armand-Sinclair  418 629-2000 

Courriel : ventemachinerie@purdel.qc.ca

CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2021 PROjET D’ORDRE DU jOUR

Utilisez la bonne carte!

n’oubliez pas que c’est la carte  

de membre du Syndicat qui vous donne 

le droit de vote aux assemblées ainsi 

que le privilège d’obtenir des rabais 

chez certaines entreprises de la région 

(voir en page 6).

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent vous convie aux assemblées de secteur qui se tiendront les mardi 13, 
mercredi 14, jeudi 15, lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril 2021, à compter de 19 h par visioconférence avec l’application 
Zoom. Nous vous invitons à prendre connaissance du projet d’ordre du jour et du calendrier des assemblées apparaissant ci-dessous. 

Rappelons que les assemblées de secteur précèdent les assemblées générales 
annuelles qui auront lieu le jeudi 20 mai 2021, par visioconférence 
avec l’application Zoom.

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

Charles Edmond Landry

1. Mot de bienvenue du président;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Rapport des activités 2020 et perspectives de mise en marché 2021;
4. Dossier « Tordeuse des bourgeons de l’épinette »;
5. Élection de l’administrateur des secteurs : 
    1.1  -  3  -  4.1  -  5  et  7.1;
—     Pause    —    
6. Élection des délégués et suppléants pour l’assemblée générale annuelle    
    2021 du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;
7. Résolutions pour la mise ordonnée du sciage, cellule de crise, 
    approche tactique de négociation, révision du régime forestier 
    et impacts sur les prix du bois;
8. Bois de sciage et de déroulage;
9. Projet biomasse;
10. Fiscalité foncière;
11. Divers
12. Clôture de la séance.

DaTe SeCTeUr HeUre mUNiCiPaliTÉS

Mardi 13 avril 
2021

Secteur 7
(le secteur 7.1 
est en élection)

19 h

auclair, Biencourt, dégelis, lac-des-aigles, lejeune, St-Juste-du-lac, St-michel-de-Squatec, 
Packington, Pohénégamook (quartiers Sully et Estcourt), Rivière-Bleue, St-Elzéar-de-Témiscouata, 
St-Eusèbe, St-Honoré-de-Témiscouata, St-Jean-de-la-lande, St-louis-du-Ha! Ha!, St-marc-du-lac-long, 
St-Pierre-de-lamy, Témiscouata-sur-le-lac (Cabano et notre-dame-du-lac).

Mercredi 14 avril 
2021

Secteur 6 19 h
Cacouna, l’Isle-Verte, notre-dame-des-Sept-douleurs, St-arsène, St-Cyprien, St-Épiphane, 
St-François-Xavier-de-Viger, St-Hubert-de-Rivière-du-loup, St-modeste, St-Paul-de-la-Croix.

Jeudi 15 avril 
2021

Secteur 5
(le secteur 5

est en élection)
19 h

notre-dame-des-neiges, St-Clément, Ste-Françoise, St-Éloi, Ste-Rita, St-Guy, St-Jean-de-dieu, 
St-mathieu-de-Rioux, St-médard, St-Simon, Trois-Pistoles.

Lundi 19 avril 
2021

Secteur 4
(le secteur 4.1 
est en élection)

19 h
Rimouski, St-anaclet-de-lessard, Esprit-Saint, la Trinité-des-monts, le Bic, Ste-Blandine, 
St-Eugène-de-ladrière, St-Fabien, St-marcellin, St-narcisse-de-Rimouski, St-Valérien.

Mardi 20 avril 
2021

Secteur 3
(le secteur 3

est en élection)
19 h

Grand-métis, la Rédemption, les Hauteurs, métis-sur-mer, mont-Joli, Padoue, Price, 
St-Charles-Garnier, St-donat, Ste-angèle-de-mérici, Ste-Flavie, Ste-Jeanne-d’arc, Ste-luce, 
St-Gabriel-de-Rimouski, St-Joseph-de-lepage, St-octave-de-métis.

Mercredi 21 avril 
2021

Secteur 2 19 h
Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, les méchins, matane, St-adelme, 
Ste-Félicité, Ste-Paule, St-Jean-de-Cherbourg, St-léandre, St-René-de-matane, St-ulric.

Jeudi 22 avril 
2021

Secteur 1
(Le secteur 1.1 
est en élection)

19 h

l’ascension-de-Patapédia, matapédia, St-alexis-de-matapédia, St-andré-de-Restigouche, 
St-François-d’assise, Causapscal, albertville, lac-au-Saumon, Ste-Florence, Val-Brillant.
St-alexandre-des-lacs, Ste-marguerite, St-Tharcisius, amqui, St-Cléophas, St-léon-le-Grand,
St-damase, Ste-Irène, St-moïse, St-noël, St-Vianney, St-Zénon-du-lac-Humqui, Sayabec.

NOUVELLES DATES - CALENDRIER ET LIEUX DES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 2021



Perspectives Forêts - Février 2021

INFO-MARCHÉS

MOT DU 
PRÉSIDENT

MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

2

Bonjour à toutes et à tous, 

En ce début d’année que je qualifierais «  d’un peu 
spécial », plusieurs événements sont venus bouleverser 
la routine habituelle. le télétravail a un peu ralenti le 
rythme des activités professionnelles. la préparation 
des aGa, le 21 janvier dernier pour présenter l’exercice 
financier 2019, le départ imprévu d’une employée, et le 
dépôt à l’aGa du Plan conjoint d’une résolution sur 
l’engagement du Syndicat pour la mise en marché du 
bois de sciage, en exclusivité, ont passablement modifié 
les délais de notre rencontre annuelle.

Vous avez récemment reçu le libellé de la résolution par 
la poste. Et dans ce présent journal, vous pourrez lire 
une ébauche de la résolution sur laquelle nous voulons 
vous entendre lors des assemblées de secteur, prévues 
en avril. Comme je l’ai mentionné en janvier dernier, vos 
commentaires sont bienvenus dès maintenant, par la 
poste ou par courriel au spfbsl@upa.qc.ca. Ceux-ci 
seront déposés au comité de travail. les membres de 
ce comité réfléchissent et se préparent à y donner suite, 
car, je suis d’avis qu’il n’y a rien de mieux qu’un écrit 
pour laisser des traces. nous voulons aussi nous 
assurer que le sens de vos idées soit respecté. 

lors de nos assemblées de secteur, qui se dérouleront 
en visioconférence par Zoom, tous vos commentaires 
seront enregistrés afin d’être consultés. Ils alimenteront 
les réflexions du comité.  de plus, si des résolutions 
sont déposées et qu’un vote est demandé, celui-ci sera 
effectué de façon anonyme. Ces consultations sont 

nécessaires, dans les étapes à suivre, pour mener à 
terme ce projet. notez que la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec supervise une telle 
démarche. Ses représentants sont soucieux de la rigueur 
des consultations que nous prévoyons tenir, de même 
que du nombre de producteurs y participant.

J’entreprends donc ma troisième année de mandat à 
titre de président en gardant aussi à l’esprit la stratégie 
nationale de production de bois dévoilée récemment par 
Québec, car celle-ci vise à augmenter la récolte. Elle 
a été bien accueillie par le secteur privé. nous 
demeurerons vigilants afin d’obtenir des mesures 
concrètes. En ce début d’année, j’insiste encore sur 
l’importance de mettre votre ou vos lots sous 
aménagement et n’hésitez pas à vous référer au 
Syndicat. nous sommes là pour vous! 

Votre opinion compte et vous êtes invités à vous 
exprimer. Plusieurs dossiers vous préoccupent. des 
exemples me viennent à l’esprit comme la taxation 
foncière, la TBE ou le prix du bois qui, à l’usine, a atteint 
des sommets en 2020 alors que la matière première n’a 
connu aucune augmentation depuis 2019, sauf à 
l’automne dernier, mais ce fut de courte durée. nous 
avons entendu vos revendications. Il est temps que les 
producteurs forestiers soient reconnus et nous y 
travaillerons ensemble en 2021, au même titre que 
par les années précédentes.  Je porterai votre message 
aux instances de tous les paliers gouvernementaux, 
muni d’une mission claire qui correspond à la volonté 
de tous. Par votre implication, nous verrons des 
avancements tangibles. 

au plaisir de vous rencontrer en avril, à nos réunions, qui 
nous le savons seront cruciales pour l’avenir de notre 
organisation.

maurice Veilleux, président

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

l’année 2021 commence sur un fond de pandémie 
comme s’est terminée 2020. En 2021, la vaccination 
est commencée partout au Québec. nous vivons donc 
cette nouvelle année avec des mesures restrictives 
demandées par la direction de santé publique et le 
gouvernement du Québec. 

malgré cela, plein de défis s’offrent à nous. Sur 
le terrain depuis plusieurs mois, bon nombre de 
producteurs nous demandent d’intervenir afin de faire 
augmenter les prix du bois. Il faut bien comprendre 
que pour faire augmenter les prix du bois de sciage, 
il faut que le Syndicat ait dans son coffre, des 
outils nécessaires afin que l’industrie soit obligée 
de négocier et non qu’elle imposer les prix aux 
producteurs. Ceux-ci ne peuvent pas continuer de se 
laisser appauvrir.

déjà vos représentants au conseil d’administration 
étudient des nouvelles façons de faire. Il nous faudra 
donc y penser sérieusement durant votre tournée des 
secteurs en mars prochain. 

Par ailleurs, d’autres dossiers importants sont sur la 
planche de travail au Syndicat. 

la taxation foncière, pour laquelle un plan d’action 
étoffé fut produit en fin d’année et sera réalisé au 
cours des mois à venir. nous visons accompagner 
nos producteurs dans chacune des municipalités du 
territoire pour que les élus de celles-ci comprennent 
bien l’importance de la forêt privée dans le développe-
ment économique de leur territoire. nous croyons qu’il 
serait de mise que les municipalités réduisent le 
fardeau fiscal des propriétaires sous aménagement. 

le dossier des milieux humides a progressé en 2020. 
Il nous faudra être proactif et participer activement avec 
les organismes de bassin versant afin de satisfaire aux 
directives des autorités, tout en se faisant respecter 
pour les parties de territoires que nous devons protéger 
sur nos propriétés. 

un autre dossier qui commence à émerger est celui des 
crédits-carbone. Il mérite d’être suivi, car dans une 
région comme le Bas-Saint-laurent, il y aurait sûrement 
possibilité de recevoir une rétribution intéressante avec 
l’aménagement qui est fait dans nos forêts privées.  

Comme à l’habitude, votre Syndicat continuera à se 
préoccuper de trouver de nouveaux marchés pour vos 
bois et également d’améliorer vos revenus tout en 
protégeant vos intérêts sociaux, moraux et 
économiques. 

Bonne année 2021! 

Charles Edmond landry, directeur général

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 poten-
tiel 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., mais ont accusé un retard en fin 
d’année 2020. Par contre le contrat se termine à la fin mars. Les négociations ont 
débuté au début décembre pour le contrat 2021-2022. 

Sappi matane 
Sappi Matane poursuit l’entente déjà convenue au préalable et les livraisons se 
poursuivent sur une base régulière. Les négociations ont débuté en décembre pour 
renouveler l’entente 2021-2022. Cette entente nous permettra de livrer des volumes 
de 50 000 tmh de feuillus mous annuellement et 20 000 tmh de feuillus durs, ce qui 
représente un ajout au contrat. 

Huber engineered Woods
Un nouveau contrat a été signé avec Huber Engineered Woods jusqu’à la fin décembre 
2020 malgré un arrêt de livraison durant environ 4 semaines. Les livraisons ont repris 
et le volume au contrat a été livré. Une nouvelle entente nous permettra de livrer un 
volume supplémentaire de 6 000 tonnes métriques humides. 

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 au ralenti depuis quelques mois. Toutefois 
nous avons repris les livraisons chez Bois CFM ainsi que chez Twin Rivers Paper et chez 
Coop Johannoise. Les livraisons ont été interrompues en fin d’année 2020 chez 
Copeaux de la Vallée et MLM Shipping. On s’attend à une reprise durant l’hiver.

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 avons conclu une entente 
avec Maxibois pour l’achat de cèdre. 

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)
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Avis de convocationAvis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’EXERCICE FINANCIER 2020 DU PLAN CONJOINT 

DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’EXERCICE FINANCIER 2020 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 20 mai 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 21 janvier 2021;
    7. Présentation et adoption du rapport des activités 2020;
    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 2020;
    12. nomination de l’auditeur comptable;
    13. Étude du cahier des résolutions des assemblées de secteur
          13.1 Résolution visant à modifier le Plan conjoint du Syndicat en y ajoutant  
                  la mise en marché du sciage
    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 20 mai 2021, par visioconférence avec l’application Zoom, 
soit immédiatement après l’assemblée générale annuelle 2020 
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 21 janvier 2021;
    6. Présentation et adoption du rapport des activités 2020;
    7. Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2020;
    8. nomination de l’auditeur comptable;
    9. Projet d’avenir de la Forêt privée;
    10. Étude et adoption des résolutions s’il y a lieu;
    11. divers;
    12. levée de la séance.

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

le directeur général,

Charles Edmond landry

FABRICATION ET VENTE DE TRANSPORTEURS FORESTIERS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR L’AMÉNAGEMENT ACÉRICOLE
8 TRANSPORTEURS SYLVICOLES LÉVESQUE SONT EN OPÉRATION AU BAS-SAINT-LAURENT, À L'ISLET ET EN BEAUCE

TRANSPORTEUR SYLVICOLE LEVESQUE INC
2003, chemin du 3e-rang-du-Bic, Rimouski (Québec)  G0L 1B0

Représentant André Levesque : 418 725-8654
Courriel : andre@lestransporteurslevesque.com
Site Web : transporteursylvicolelevesque.com

CAPACITÉ : 3 TONNES ET 3 VOYAGES/ HEURE
VOIR LES VIDÉOS SUR NOTRE SITE WEB

• a droit de vote dans le secteur où il réside ou dans le secteur où est située la majorité de ses propriétés forestières,              
à son choix, mais seulement dans un secteur;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le Syndicat appartient au secteur englobant ses lots boisés;

• qui réside à l’extérieur du territoire couvert par le Syndicat et dont les lots sont situés dans plus d’un secteur, appartient 
au secteur de son choix. Ce membre ne peut s’inscrire que dans un groupe correspondant au secteur où il est propriétaire 
de lots boisés.

• lors des assemblées de secteur, pour qu’une personne soit proposée comme déléguée, elle se doit d’être sur place ou 
avoir signifié au Syndicat, par l’envoi d’une lettre ou d’une procuration, son intérêt à représenter les producteurs de son 
secteur lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-laurent.

DROIT DE VOTE

aviS De CoNvoCaTioN
aSSemblÉe gÉNÉrale aNNUelle
les actionnaires de la Société d’investissement et de 
développement forestier inc. (Sidfor inc.) sont par la présente 
convoqués à leur assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Date :     Jeudi, le 13 mai 2021
Heure :   13 h 30 
endroit : Par vidéoconférence Zoom

PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE AU  mtetreault@upa.qc.ca  AU PLUS TARD LE 4 AVRIL 2021. 
Toutes les informations vous seront transmises suite à votre inscription. 

au cours de cette assemblée, les actionnaires auront principalement à adopter le 
rapport des activités ainsi que le rapport financier pour la dernière année et à procéder 
à l’élection des administrateurs dont le mandat est terminé. 

les actionnaires qui ne peuvent se joindre à cette assemblée ont la possibilité 
d’obtenir un formulaire de procuration en communiquant au 418 723-2424.

marc Tétreault 
Secrétaire

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 - 19 février 2021

Conformément à l’article 10 des Règlements généraux du Syndicat, nous vous rappelons qu’un membre : 
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Revenus des producteurs et marchés des produits forestiers

1.   la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec devrait rendre des décisions 
cette année dans les dossiers visant l’organisation de la mise en marché collective du 
bois de sciage résineux. Espérons que les résultats de ces longues démarches 
permettront enfin aux producteurs de bois du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec, du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et du Syndicat 
des producteurs de bois de la Côte-du-Sud de négocier la mise en marché de ces produits.

2. alors que la pandémie frappe de plein fouet l’amérique du nord, beaucoup de 
gens continueront de quitter leurs petits appartements urbains pour les banlieues, 
à la recherche de plus grands espaces et d’une meilleure qualité de vie rendue 
possible grâce au télétravail. les marchés anticipent une hausse des mises en chantier 
et donc de la demande pour les matériaux de construction en bois qui bénéficiera à la 
mise en marché du bois à l’intention des marchés du sciage et des panneaux. 
l’ouverture imminente de norbord à Chambord devrait permettre aux producteurs 
du Saguenay-lac-Saint-Jean d’écouler d’importants volumes de bois de feuillus 
de trituration, tandis qu’en outaouais, la situation demeure critique depuis la fermeture 
de Fortress (consultez notre section économique).

3.  les droits compensateurs et antidumping exigés par les États-unis sur les importations 
de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada ont dernièrement été abaissés de 
20 à 9 % pour la majorité des scieurs résineux. la Fédération canadienne des 
propriétaires forestiers (FCPF) continuera de défendre sa demande d’exemption pour le 
bois des forêts privées dans une éventuelle entente (voir la position de la FCPF). 
Espérons que l’élection de Joe Biden permettra d’insuffler un peu d’optimisme et de 
dynamisme dans ce dossier.

4.  la Stratégie nationale de production de bois a été lancée à la toute fin de 2020 après 
des années de gestation. les producteurs forestiers sont aux premières loges de cette 
stratégie qui priorise l’accroissement de la production et de la récolte de bois en forêt 
privée. Il faudra toutefois s’assurer de protéger les marchés des producteurs forestiers 
et veiller à leur fournir de l’aide concrète pour qu’ils réalisent davantage de travaux 
sylvicoles (consultez le communiqué).

5.   le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (mFFP) a acquiescé à la demande 
des producteurs forestiers de simplifier leur environnement fiscal lors de l’annonce des 
mesures de la révision ciblée du régime forestier. la mise sur pied d’un comité 
réunissant le mFFP, le ministère des Finances et Revenu Québec devrait permettre de 
réaliser des avancées dans ce dossier. le mFFP entend également simplifier les 
processus de livraison des programmes d’aide, ce qui devrait permettre aux conseillers 
forestiers d’être plus efficaces et d’améliorer leurs services aux producteurs.

Protection de l’eau

6.  C’est à compter de cette année que les nouvelles dispositions réglementaires encadrant la 
réalisation des activités forestières dans les milieux humides et hydriques s’appliqueront. 
la FPFQ poursuivra son travail d’information et sensibilisera le ministère de l’Environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques (mElCC) à la nécessité d’offrir des 
formations adaptée à la forêt privée (synthèse des nouvelles réglementations).

7.  le mElCC a également entrepris des consultations pour mettre à jour le règlement sur 
la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques lors de la réalisation 
d’un projet. la FPFQ participera aux consultations pour maintenir les exclusions pour 
les activités d’aménagement forestier.

8.  les inondations des dernières années forcent le mElCC et le ministère des affaires 
municipales et de l’Habitation à revoir certaines dispositions de la Politique de 
protection des rives, des littoraux et des plaines inondables. la FPFQ suivra ces 
travaux de près puisque cette politique définit les largeurs minimales des bandes 
riveraines en milieu forestier et les niveaux de récolte qui y sont autorisés.

9.  les représentants de propriétaires forestiers seront sollicités lors des consultations 
pour l’élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques qui seront 
réalisés par les mRC et les organismes de bassins versants. l’implication des 
intervenants du secteur forestier sera importante pour assurer la cohérence des plans 
avec la législation provinciale. En effet, le mElCC a identifié les activités forestières 
respectant les saines pratiques comme étant une utilisation durable des milieux 
humides étant donné que leur impact est temporaire sur le milieu. 

Protection de la faune

10. le mFFP poursuit son travail de modernisation du règlement sur les habitats fauniques 
pour mieux protéger l’habitat du poisson et les habitats de certaines espèces fauniques 
menacées. Il compte par le fait même étendre sa portée à la forêt privée. au-delà de 
l’aspect réglementaire, un travail est en cours afin de mettre sur pied une campagne 
de sensibilisation auprès des propriétaires forestiers prêts à protéger les espèces 
fauniques menacées et définir des mesures d’indemnisation lorsqu’une contrainte 
imposée à un propriétaire dépasse un seuil raisonnable.

11. le mFFP a amorcé ses consultations pour définir une nouvelle politique gouvernementale 
sur la faune, ce qui interpelle directement les propriétaires forestiers. la FPFQ a déposé 
un mémoire qui présente des recommandations concernant le contrôle des populations 
des espèces nuisibles, la protection des habitats des espèces fauniques à statut 
précaire et la mise en valeur des habitats des espèces fauniques valorisées par les 
chasseurs et pêcheurs (voir l’infolettre de la FPFq).

Protection des forêts

12. les superficies de forêts privées affectées par l’épidémie de la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette ont fortement augmenté en 2020, y compris dans des régions relativement 
épargnées jusqu’alors comme l’abitibi-Témiscamingue. la cellule d’urgence réunissant 
des représentants de la FPFQ, de Groupements forestiers Québec et du mFFP travaille 
d’ailleurs à soutenir et informer les acteurs des régions concernées ainsi qu’à évaluer 
les besoins supplémentaires pour la remise en production des superficies touchées 
(voir la section tordeuse).

13.les attentes envers les propriétaires forestiers sont multiples. d’un côté, l’État souhaite 
accroître la mise en valeur des potentiels sylvicoles des boisés privés en vue de 
sécuriser l’approvisionnement de l’industrie forestière et contribuer à une occupation 
dynamique du territoire. de l’autre, la société civile s’attend à une protection accrue 
des milieux naturels et des fonctions écologiques sur le territoire privé. Pour concilier 
ces intérêts, nous continuerons de faire la promotion des plans d’aménagement 
forestier bonifiés de couches d’informations environnementales, notamment par le 
retour au financement de ces plans par le biais du Programme d’aide à la mise en 
valeur des forêts privées.

Lutte contre les changements climatiques

14. le gouvernement canadien compte mettre son plan visant le reboisement de 2 milliards 
d’arbres à exécution dès cette année. Cet engagement ambitieux est doté d’une 
enveloppe de 3,16 G$ sur 10 ans. la FPFQ, de concert avec la FCPF, poursuivra ses 
représentations afin que les paramètres du programme permettent aux producteurs 
forestiers de participer activement à cet effort collectif de lutte contre les changements 
climatiques.

15.les propriétaires de lots boisés pourront éventuellement vendre des crédits 
compensatoires à la bourse du carbone puisque la sylviculture accentue la séquestration 
du carbone par les forêts. le gouvernement du Québec doit d’abord adopter des 
protocoles de crédits de carbone forestier décrivant la méthode pour comptabiliser les 
gains avant que les producteurs ne puissent bénéficier de ces revenus complémentaires. 
la FPFQ a l’intention de s’impliquer pour trouver des solutions afin de diminuer le 
fardeau administratif et augmenter les retombées en région.

Activités syndicales et de communication

16. Restez à l’affût de la campagne « avez-vous votre forestier de famille? » qui vise à faire 
connaître le réseau de conseillers forestiers et les mesures de soutien financier 
gouvernemental. Cette année, la FPFQ prévoit une publicité diffusée sur des panneaux 
d’affichage en bordure de routes et dans les journaux, un concours permettant de 
gagner un plan d’aménagement forestier, des dépliants à l’intention des producteurs 
forestiers et une série de capsules vidéo abordant les questions soulevées par des 
propriétaires forestiers (voir la campagne).

17. le 7 novembre 2021 auront lieu les prochaines élections générales municipales du 
québec. Il s’agira d’un moment privilégié pour convaincre les milliers de candidats aux 
élections de l’importance de soutenir le travail des producteurs forestiers. depuis peu, 
la création de la catégorie d’immeubles forestiers permet aux municipalités de diminuer 
le fardeau fiscal des producteurs forestiers en taxant différemment les boisés sous 
aménagement de ceux qui ne le sont pas. Il s’agira aussi d’une opportunité afin de 
discuter de la réglementation sur la protection du couvert forestier pour qu’elle soit 
adaptée à la sylviculture (consultez notre infolettre).

18. C’est cette année que sera donné le coup d’envoi à la Fédération canadienne des 
propriétaires forestiers qui a pour objectif de mieux défendre les dossiers auprès des 
autorités fédérales. Cette nouvelle organisation est issue de la fusion entre l’association 
canadienne des propriétaires forestiers et la Fédération canadienne des propriétaires 
de boisés, dont la FPFQ était membre fondatrice.

Ces dossiers représentent tous des enjeux importants et c’est pourquoi la FPFQ poursuivra 
son travail afin de protéger et d’améliorer l’environnement d’affaires des producteurs 
forestiers.

L’année 2020 fut rocambolesque pour les producteurs forestiers, tout comme pour le reste de la société, et 2021 commencera de façon 

tout aussi inédite alors que la pandémie se prolonge. Malgré ce bouleversement, voici 18 dossiers susceptibles d’avoir 
des impacts sur les activités des producteurs forestiers qui devraient connaître une évolution en 2021.

SUR LE RADAR EN 2021

• Cèdre 8 pi 5 po 
   Bardeaux 9 po et +

• Cèdre 8 pi 5 po 
   Sciage 5 po et +

Reprise des achats à Esprit-Saint

Communiquez avec Marc-André Robert
Bureau 418-779-2444 • Cellulaire 418-730-5003



Environ 90 personnes, délégués et invités, assistaient en visioconférence le 21 janvier dernier aux AGA, du 
Plan conjoint et des membres. Comme à l’habitude, les personnes présentes ont pu prendre connaissance 
des états financiers et du rapport d’activités de même que d’être mit au fait quant au suivi de divers dossiers 
menés par le SPFBSL. 

Plusieurs résolutions ont été déposées notamment une par MM. Jeannot Beaulieu 
et Jean-Louis Gagnon.

RÉSOLUTION 
Négociation des prix et direction des bois de sciage par le Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent

Considérant
la concentration des acheteurs de bois de sciage depuis la crise forestière de 
2006-2013;

Considérant
que cette concentration amène très peu de compétition entre les acheteurs de bois 
de sciage autant résineux que feuillus sur un grand territoire comme le Bas-Saint-
Laurent;

Considérant
que des bois résineux du Bas-Saint-Laurent sont payés jusqu’à 30 $ du m3 solide 
(+ de 120 $ la grosse corde (8 x 8 x 4 pieds)) de moins que dans la région voisine 
(Côte-du-Sud), faute de compétition;

Considérant
que le Pribec a atteint des prix records en 2018 (+ de 800 $ du mpmp) et que les 
producteurs n’en ont pas bénéficié en recevant des prix moindres qu’en 2005 (Pri-
bec entre 400 $ et 500 $ du mpmp);

Considérant
que le Pribec 2020 (+de 1 200 $ du mpmp) a battu le record de 2018 et que les 
producteurs du Bas-Saint-Laurent n’ont pas reçu d’augmentation significative en 
ayant encore à peine le prix de 2005;

Considérant

que les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent ont subi eux aussi des pertes 
de revenus importantes durant la crise forestière 2006-2013 et qu’ils n’ont pas 
obtenu le juste prix durant les dernières années de prospérité, record de l’industrie 
forestière, et ce, toujours faute de saine compétition;

L’assemblée générale annuelle 2019 demande : 

Au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
• de négocier les prix du bois de sciage sur tout son territoire 
 et de diriger les bois de sciage aux usines acheteuses.

Au regroupement des organismes de gestion en commun du Bas Saint Laurent (FOGC)
• d’appuyer le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent dans sa démarche 
 pour être l’agent négociateur pour le bois de sciage de la forêt privée sur son territoire.

À la Fédération des producteurs forestiers du Québec
• d’appuyer le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent dans sa démarche pour   
 négocier les prix du bois de sciage du Bas-Saint-Laurent.

Celle-ci nécessitant des recherches et des discussions, ayant été amenée au conseil d’administration puis 
à un nouveau comité érigé dans les jours qui suivirent les AGA, il fut convenu le 11 février dernier que  dans 
ce contexte, la décision unanime des membres du conseil d’administration du SPFBSL se doit d’être bien 
comprise par les différents intervenants. 

Position du CA concernant la stratégie de consultation des 
producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent

Après avoir pris connaissance de l’évolution du processus de consultation qui a été mis en place à la suite 
du dépôt de la résolution sur la commercialisation du bois de sciage le 21 janvier dernier à l’AGA 2019, les 
membres du CA constatent :

• Les difficultés prévisibles que l’on va rencontrer pour respecter le calendrier originalement projeté pour 
 l’élaboration du projet, de la consultation des producteurs et pour une éventuelle adoption officielle  
 aux prochaines AGA 

• Que les travaux du comité « bois de sciage » ont débuté et se continueront en ayant toujours comme 
 objectif de préparer la consultation des producteurs en assemblée de secteur en avril prochain 

• Que ce projet nécessite également pour son élaboration beaucoup de discussions additionnelles

• Que l’échéancier original d’une présentation à l’AGA du mois de mai prochain sera difficilement respecté 
 compte tenu :

• Que des travaux de préparation et de modifications du projet sont à prévoir suite aux consultations 
 des producteurs en avril prochain

• Que des modifications règlementaires devront obligatoirement être préparées, le cas échéant, 
 pour son adoption par l’AGA des producteurs

• Que le contexte de COVID-19 pourrait évoluer dans les prochains mois pour permettre à un moment 
donné la tenue de rencontres des producteurs en présentiel 

Les membres du CA ont donc décidé de :

Maintenir l’objectif de présenter et de consulter les producteurs lors des assemblées de secteur en avril 
prochain sur le principe de confier au Syndicat le mandat de devenir l’agent unique de négociation pour le 
bois de sciage lorsqu’un projet de commercialisation sera développé, finalisé et adopté par les instances 
appropriées, et ce, dans le but d’améliorer les prix nets aux producteurs.

Différer la présentation du dossier pour adoption à l’AGA de mai 2021

• Décider, selon, l’évolution des travaux, le moment approprié pour présenter en AGA les modifications 
 règlementaires obligatoires suggérées en fonction du projet qui sera développé 

• Maintenir son objectif d’informer régulièrement l’ensemble des producteurs de l’évolution des travaux

Tous les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent devraient avoir reçu la résolution par la poste de même 
qu’une invitation à s’exprimer à ce sujet.  Tous sont maintenant invités à émettre des commentaires par 
courriel à spfbsl@upa.qc.ca.  Ceux-ci seront transmis et soumis à l’analyse. Les assemblées de 
secteur en avril permettront aussi à tous de discuter et non pas d’en débattre.  L’évolution du dossier mènera 
à un débat le moment venu.

PRÉINSCRIPTION PAR COURRIEL OBLIGATOIRE AVANT LE 4 AVRIL 2021

CommeNT S’iNSCrire : faites parvenir par courriel votre inscription à spfbsl@upa.qc.ca au plus 
tard le 4 avril 2021 en précisant si c’est pour l’assemblée de secteur ou les aGa, ou les deux.  
Ce courriel devra inclure :  la raison de votre inscription : aGa ou assemblée de secteur, nom et 
prénom, votre secteur, numéro de téléphone, et votre 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 à l’assemblée de votre secteur et/ou aux aGa.

PraTiqUeS gÉNÉraleS : le 12 avril à 13 h 30, pour les secteurs 5, 6 et 7 et le 16 avril 
à 13 h 30, pour les secteurs 1, 2, 3 et 4. nous vous suggérons de vous brancher afin de vous 
familiariser, au besoin, avec l’application Zoom. les producteurs inscrits avant le 4 avril 2021 
seront invités sur une base volontaire à ces pratiques générales. Ils recevront un courriel le 6 
avril 2021 à cet effet. Cliquez sur le lien à l’ouverture du Zoom, à 12 h 30. 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 invitons à télécharger (gratuitement) 
l’application Zoom sur votre ordinateur, votre tablette ou sur votre cellulaire, au préalable. Vous 
recevrez d’ailleurs un document pour savoir comment télécharger l’application.

CommeNT aSSiSTer aUX aSSemblÉeS De SeCTeUr : une semaine avant votre assemblée 
respective, vous recevrez 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 ordinateur ou avec une tablette.
 
Tous les producteurs peuvent se joindre à la rencontre virtuelle à compter de 18 h, soit une 
heure avant le début de la réunion. Cliquez sur le lien reçu au préalable et demander à vous 
joindre à la réunion. Prévoyez un temps d’attente, dépendamment du nombre de participants 
inscrits. lors de la tenue 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 demanderez 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 données au début de chaque réunion.

aga 20 mai 2021
Tous les propriétaires peuvent participer. Cependant, seuls les membres en règle du 
SPFBSl pourront voter et proposer des résolutions à l’aGa du Syndicat le 20 mai 2021. 
Vous devez être inscrits au préalable. Voir CommEnT S’InSCRIRE et spécifier que vous 
voulez vous joindre au groupe lors des aGa le 20 mai 2021.

INFORMATIONS/DATES IMPORTANTES:

PrÉiNSCriPTioN obligaToire :
avant le 4 avril 2021 seulement par courriel 
à l’adresse suivante : spfbsl@upa.qc.ca .

PraTiqUe gÉNÉrale :
deux exercices de pratique générale auront lieu les 12 et 16 avril 
à 13 h 30. Joignez la réunion sur Zoom à 12 h 30. Vous recevrez 
le lien pour la pratique générale, par courriel, le 6 avril 2021.

aga : 20 mai 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 mai 2021.  

aSSiSTaNCe TeCHNiqUe : 418 896-0906

Toutes les informations et tous les détails entourant 
les assemblées de secteur seront publiés sur le site 
WWW.SPFBSL.COM et sur la page Facebook. Pour toutes 
questions d’ordre général, communiquez au 418 392-0386.
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RETOUR SUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DE L’EXERCICE FINANCIER 2019

ASSEMBLÉES DE SECTEUR ET AGA 
– PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE –

le SPFbSl présentera les résultats de l’exercice financier 2020 aux producteurs de boisés privés du bas-Saint-laurent lors des 
assemblées de secteur. Celle-ci se tiendront en avril cette année et les aga auront lieu le 20 mai 2021. Toutes ces rencontres se 
tiendront en visioconférence avec l’application Zoom, à cause du contexte actuel.  
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www.mecanomobilerl.com

 ›
 - Kesla - Sampo Rosenlew - Hypro - Bilke
   Eurocomach - Japa - Black Bruin - Gripen

 - Norse - Farmi - Machinerie AM. Woody
   Métavic - FAE - indexator - Flextral

SITE TRANSACTIONNEL 
MAINTENANT DISPONIBLE 
POUR COMMANDER 
DES PIÈCES EN LIGNE !

Mécano Mobile R.L c’est ?

• Un très vaste inventaire de pièces
• Montage de multifonctionnelle
• Réparation hydraulique de toutes sortes
• Machinage et soudure
• Compétences techniques pour vous répondre

311, route 132 Est, Amqui

418-629-8111
mecanomobilerl@globetrotter.net

Dépositaire 
direct

Dépositaire

Programme de privilèges exclusifs aux membres du SPFBSL

Entreprises participantes
escomptes aux membres sur des services 
et marchandises à prix régulier

rivière-du-loup – Témiscouata
les basques

gaz-bar multiservices
Saint-Cyprien
124, Grand-ligne nord 
Saint-Cyprien 
418 963-3253

10 % de rabais sur les 
bottes et vêtements de 
travailleurs forestiers

Pelletier moto-Sport inc. 
356, rue Témiscouata 
Rivière-du-loup 
418 867-4611

10 % de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers

10 % de rabais sur les 
accessoires pour les 
véhicules tout-terrain (VTT)

Place du travailleur 
1691, av. de la madawaska 
dégelis 
418 853-2800

15% de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers (excluant la 
machinerie)

15 % de rabais sur les 
bottes et vêtements de 
travailleurs forestiers

roger a. Pelletier inc. 
6, rue des Érables 
Cabano 
418 854-2680

10 % de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers

la matanie – matapédia – avignon

boutique du travailleur  
157, boulevard  
Saint-Benoît Est 
amqui 
418 629-4009

10 % de rabais sur les 
casques, dossards, 
bretelles, pantalons et 
gants de sécurité

10% de rabais sur toutes 
les bottes de travail

20% de rabais sur les 
gants de travail

les équipements 
Clarence lapointe inc.  
137, boulevard dion 
matane 
418 562-1031

5 % de rabais sur tous les 
produits « oregon »

garage Yvan Thibeault  
80, rue du Parc 
amqui 
418 629-3139

10 % de rabais sur  
les pneus de véhicule  
tout-terrain (VTT)

garage Yvon Desrosiers  
282, rue Saint-Jacques nord 
Causapscal 
418 756-3728

rabais sur tous les 
produits forestiers

Sécurité-médic enr.  
162, rue Thibault 
matane 
418 562-0131

Tarifs privilégiés sur les 
équipements de martelage 
et mesurage, les 
vêtements et bottes  
de travail

Plusieurs nouveautés dans 
les choix de pantalons et 
gants de sécurité

Prix sur le volume 

Unité mobile pour  
le Bas-Saint-laurent
1 800 463-0995

valcourt forestier lSN 
Dépositaire Husqvarna et 
Scierie mobile Gilbert, 
processeurs à bois de 
chauffage et remorques 
différentes grosseurs

219, rue Gendron 
Saint-léon-le-Grand 
418 743-5212

10 % de rabais sur les 
bottes et vêtements de 
sécurité (seulement sur  
les articles à prix régulier)

10 % sur les accessoires 
d’équipements forestiers 
(seulement sur les articles 
à prix régulier)

rimouski-Neigette 
la mitis

Centre du Petit moteur 
132, rang Bélanger 
Saint-Gabriel-de-Rimouski 
418 798-8477

10 % de rabais sur les 
accessoires d’équipements 
forestiers

excellence Pièces d’auto 
/ batteries expert 
192, montée Industrielle-
et-Commerciale 
Rimouski  
418 723-6232

10 % de rabais sur toutes 
les batteries de VTT, 
motoneige, tondeuse et 
tracteur de jardin, ainsi 
que sur les batteries de 
motocyclette

J.e. goulet  
17, rue Saint-alphonse 
Sainte-luce 
418 739-4219

rabais sur les produits et 
équipements de travail en 
forêt (seulement sur les 
articles à prix régulier)

Sécurité-médic enr.  
370, 2e Rue Est 
Rimouski 
418 723-5222

Tarifs privilégiés sur les 
équipements de martelage 
et mesurage, les 
vêtements et bottes  
de travail

Plusieurs nouveautés dans 
les choix de pantalons et 
gants de sécurité

Prix sur le volume 

Unité mobile pour  
le Bas-Saint-laurent
1 800 463-0995

Sur présentation de 

votre carte de membre 

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

CONCOURS DU MÉRITE FORESTIER DU BAS-SAINT-LAURENT

Le contexte de la pandémie de la COVID-2019 amène des contraintes peu conciliables avec la tenue de ce concours.

Le conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent a décidé de reporter 
le concours du Mérite forestier afin qu’il puisse se réaliser dans un cadre sécuritaire, favorable à la participation volontaire 
des producteurs forestiers. 

Au cours de l’année, le conseil d’administration de l’Agence réévaluera 
si les circonstances se prêtent à la tenue d’un concours en 2022.

Le concours du Mérite forestier 
du Bas-Saint-Laurent devait avoir lieu en 2021.

 


