
un groupe,
une force

LE MANUEL  
du propriétaire forestier



22

Syndicat des  producteurs
forestiers du Bas-Saint-Laurent

Les secteurs

TERRITOIRE DU PLAN CONJOINT

SECTEUR 1
L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, 
Saint-André-de-Restigouche, Saint-François-d’Assise, Causapscal, 
Albertville, Lac-au-Saumon, Sainte-Florence, Saint-Alexandre-des-Lacs, 
Sainte-Marguerite, Saint-Tharcisius.
1.2
Amqui, Saint-Cléophas, Saint-Damase, Sainte-Irène, Saint-Léon-le-
Grand, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Vianney, Saint-Zénon-du-Lac-
Humqui, Sayabec, Val-Brillant.

SECTEUR 2
Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les 
Méchins, Matane, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Sainte-Paule, Saint-
Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre, Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric, 
Petit-Matane, Saint-Luc-de-Matane.

SECTEUR 3
Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, 
Padoue, Price, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Sainte-Angèle-
de-Mérici, Sainte-Flavie, Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Luce, Saint-
Gabriel-de-Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Octave-de-Métis, 
Luceville.

SECTEUR 4
4.1 
Rimouski , Saint-Anaclet-de-Lessard, Pointe-au-Père, Sainte-Blandine, 
Mont-Lebel.
4.2 
Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Saint-Eugène-de-Ladrière, 
Saint-Fabien, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-
Valérien.

SECTEUR 5
Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, 
Sainte-Rita, Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, 
Saint-Médard, Saint-Simon, Trois-Pistoles.

SECTEUR 6
Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, 
Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-
Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix.

SECTEUR 7
7.1 
Auclair, Biencourt, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Juste-du-Lac, 
Saint-Michel-du-Squatec, Témiscouata-sur-le-Lac (secteurs Cabano et 
Notre-Dame-du-Lac).
7.2 
Packington, quartiers Sully et Estcourt de Pohénégamook, Rivière-
Bleue, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Honoré-de-
Témiscouata, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-
Marc-du-Lac-Long, Saint-Pierre-de-Lamy.
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En tant que propriétaire forestier, il est important de connaître 

plusieurs aspects de la mise en marché et de la mise en valeur 

de votre boisé. 

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 

a conçu ce guide d’information pour vous aider dans cette tâche. 

De la mise en marché de vos bois jusqu’aux conseils et adresses 

pouvant vous être utiles, il pourra vous servir de référence tout 

au cours de la réalisation de vos projets.  

Nous vous invitons à le consulter et à communiquer en tout 

temps avec le Syndicat si vous avez besoin de plus d’information.

                                                            Bonne lecture.
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS
UN GROUPE, UNE FORCE
Porte-parole des propriétaires forestiers, le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
regroupe quelque 9 050 propriétaires de boisés, qui 
réussissent à se donner de meilleures conditions de 
travail et de mise en marché en parlant d’une seule 
voix. Il représente les propriétaires de boisés par le 
double biais de leur profession et de la mise en marché 
de leurs bois. Par conséquent, il existe en vertu de la 
Loi sur les syndicats professionnels et de la Loi sur la 
mise en marché des produits agricoles, alimentaires et 
de la pêche du Québec puisqu’il administre un plan 
conjoint de mise en marché pour le territoire du Bas-
Saint-Laurent. 

Défendre et promouvoir les intérêts

La priorité du Syndicat est de promouvoir, de 
défendre et de sauvegarder les intérêts économiques 
des propriétaires forestiers auprès des instances 
politiques régionales et provinciales. Il y parvient :

	en regroupant les propriétaires forestiers qui, 
ensemble, peuvent résoudre les problèmes liés à la 
mise en marché et à la mise en valeur des bois de la 
forêt privée;

	en négociant, pour l’ensemble des propriétaires 
forestiers, des prix et des quantités annuelles de bois 
avec les usines de pâtes, papiers et panneaux de 
particules, ainsi qu’avec les producteurs d’énergie à 
partir de la biomasse forestière. 

Multiplier les contacts

Le Syndicat multiplie les alliances et les contacts avec 
les organismes ayant un impact sur le milieu forestier 
(CLD, SADC, MRC, etc.). Il représente également les 
propriétaires aux agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie–Les-Îles. 

Encourager la relève

Soucieux d’assurer une relève aux différents paliers de 
décision de l’organisation syndicale, le Syndicat a mis 
en place le groupe de la Relève forestière du Bas-Saint-
Laurent. En plus de créer des liens entre les jeunes de 
la relève, il permet de faire valoir leurs préoccupations 
au sein du conseil d’administration et de l’ensemble 
des propriétaires forestiers. Pour devenir membre, 
visitez spfbsl.com

Rassembler les propriétaires forestiers

Un grand défi attend le Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent pour les prochaines 
années : prévoir les grands changements de société 
qui influenceront les conditions de mise en marché 
du bois, tout en rassemblant les propriétaires qu’il 
représente autour des grands principes qui font la 
force du syndicalisme forestier : l’action collective, la 
démocratie et l’équité.
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS
MAILLON D’UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent est affilié à la Fédération des pro-
ducteurs forestiers du Québec (FPFQ), elle-même 
affiliée à l’Union des producteurs agricoles (UPA). 

 

Mission

La FPFQ est l’organisation provinciale qui travaille à 
la promotion des intérêts des 134 000 propriétaires 
forestiers, dont 29 000 producteurs forestiers. L’action 
régionalisée de ses treize syndicats et offices vise la 
protection et la mise en valeur des forêts privées qué-
bécoises, ainsi qu’une commercialisation ordonnée 
des bois en provenance de ces territoires.

Mandats

1- Accroître le revenu des producteurs forestiers

La FPFQ contribue à améliorer le revenu des produc-
teurs forestiers dans l’ensemble du Québec. Notre 
réseau régionalisé offre un soutien aux propriétaires 
lors des différentes étapes de la mise en marché de 
leurs produits que ce soit : la négociation collective de 
la vente des bois, l’organisation du transport des bois, 
la gestion du paiement des producteurs et des trans-
ports, sans compter la diffusion de l’information sur la 
mise en marché des bois, la certification des pratiques 
forestières et d’autres dossiers ayant des impacts sur le 
revenu des producteurs forestiers. 

2- Stimuler la mise en valeur de la forêt privée

La FPFQ revendique la mise sur pied de diverses 
mesures afin de partager avec l’État le risque financier 
encouru par le producteur forestier pour la protection 
et la mise en valeur de la forêt privée. Ces mesures 
prennent la forme de programmes d’aménagement 
forestier à frais partagés, de mesures fiscales et 
de services-conseils à l’intention des propriétaires 
forestiers québécois. Notre réseau régionalisé offre 
également des services de formation et des services-
conseils en aménagement forestier.

3- Favoriser la cohésion des producteurs forestiers

La FPFQ favorise la cohésion des propriétaires et pro-
ducteurs forestiers du Québec, ce qui contribue à une 
mise en commun des ressources pour obtenir les ser-
vices demandés, ainsi qu’à une plus grande force de 
représentation.

4- Être un porte-parole crédible des propriétaires et 
producteurs forestiers 

Par le biais des assemblées tenues dans toutes les 
régions du Québec, de son site Internet, de sa revue 
Forêts de chez nous et son bulletin Forêts de chez 
nous PLUS, la FPFQ est le lien par excellence pour 
joindre les propriétaires forestiers. De plus, la FPFQ 
représente l’intérêt des propriétaires forestiers auprès 
des ministères et veille à l’adoption de politiques et de 
programmes nationaux favorables au développement 
des forêts privées (mesures fiscales, budgets d’aména-
gement, lois et réglementations touchant la mise en 
valeur et la commercialisation des bois, etc.).

UNION DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES

       

L’UPA est une organisation syndicale professionnelle 
qui a pignon sur rue dans chaque région du Québec. 
Sa mission principale vise à promouvoir et à défendre 
les intérêts des 42 000 producteurs agricoles, ainsi que 
ceux des 134 000 propriétaires de forêt privée grâce à 
son lien d’affiliation avec la FPFQ. Sur le plan régional, 
la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent regroupe 
l’ensemble des producteurs agricoles et forestiers du 
territoire, à l’intérieur de ses huit syndicats locaux, 
ainsi que des groupes et syndicats spécialisés, dont le 
SPFBSL. Les producteurs se retrouvent donc sous deux 
structures, une première en fonction du territoire géo-
graphique auquel ils appartiennent (secteur général), 
et une seconde selon leur type de production (secteur 
spécialisé, dont la forêt). La fédération régionale voit 
à l’organisation de la profession, à la formation et à 
l’information des membres ainsi qu’à la défense de 
dossiers qui touchent l’ensemble des producteurs.
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LES ORGANISMES INTERVENANT EN FORÊT PRIVÉE
                    POUR S’Y RETROUVER
La mise en marché

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent regroupe les propriétaires forestiers 
afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts 
socio-économiques auprès des instances publiques 
et politiques. Il y parvient en négociant les conditions 
de vente des bois avec les usines de pâtes, papiers,  
panneaux de particules et de production d’énergie, 
et en travaillant à résoudre des problèmes relatifs à la 
mise en valeur et à la mise en marché des bois de la 
forêt privée.

La mise en valeur 

Les agences régionales de mise en valeur des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gas-
pésie–Les-Îles ont pour mandat d’orienter et de 
développer la mise en valeur des forêts privées, en 
particulier par l’élaboration d’un plan de protection et 
de mise en valeur et par le soutien financier et tech-
nique à l’aménagement. C’est par elles que transigent 
les sommes affectées à l’aménagement des forêts pri-
vées. Elles sont constituées de quatre partenaires : les 
propriétaires forestiers, le monde municipal, l’indus-
trie forestière et le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs. Pour mettre en oeuvre les programmes 
d’aménagement, les agences accréditent des conseil-
lers forestiers en tant qu’agents livreurs : 

• les organismes de gestion en commun (OGC) 
sont des entreprises collectives appartenant à des 
propriétaires. Ils offrent plusieurs services-conseils 
à leurs membres-propriétaires : administration, éva-
luation de boisés, planification de l’aménagement, 
récolte des bois, etc. 

• les conseillers indépendants sont des entreprises 
privées. Ils offrent aussi plusieurs services-conseils 
aux propriétaires, parmi les suivants : administra-
tion, évaluation de boisés, planification de l’aména-
gement, récolte des bois, etc.

Consultez la liste complète des agents livreurs du ter-
ritoire à la page 19.

Le développement économique 

Le Collectif régional de développement est un or-
ganisme de concertation et de développement régio-
nal qui a pour mandat d’agir à titre de gestionnaire de 
projets collectifs convenus avec les MRC du Bas-Saint-
Laurent, de mettre en œuvre des ententes pour et au 
nom des MRC participantes, d’offrir des services admi-
nistratifs et d’assurer la gestion des fonds confiés par 
des partenaires selon les protocoles établis. 

Les MRC et les municipalités, par l’entremise des 
pouvoirs qui leur sont dévolus, peuvent encadrer les 
activités en forêt privée. Elles ont le mandat d’identi-
fier dans leur schéma d’aménagement des objectifs et 
des moyens visant la protection et la mise en valeur 
des différentes ressources du milieu forestier de leur 
territoire. Ces schémas permettent de définir des 
règles minimales obligeant les municipalités à inter-
venir, notamment en matière d’abattage d’arbres et 
de protection du milieu riverain.
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LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
                               AU COEUR DE L’ACTION

Le territoire du Plan conjoint est divisé en sept secteurs. 
Le SPFBSL tient des assemblées dans chacun d’eux en prévision des assemblées 
générales annuelles, a�n de présenter les états �nanciers et le bilan de l'année. 
C’est lors de ces assemblées que sont élus les administrateurs et les délégués.  

Le SPFBSL a l'obligation de tenir deux assemblées générales annuelles (celle 
des membres et celle des producteurs forestiers du Plan conjoint) au cours 

desquelles sont adoptés le rapport annuel des activités et les états �nanciers. 
Ces deux assemblées se tiennent la même journée. 

Les producteurs 
forestiers élisent des 

délégués dans 
chacun des secteurs 
du territoire du Plan 

conjoint, à raison 
d’un délégué par 

groupe de 100 
producteurs ou 

fraction majoritaire 
de 100. Ainsi, un peu 
plus de 90 délégués 

vont à l'assemblée 
générale du Plan 

conjoint pour 
donner leur avis et 

prendre part aux 
décisions touchant
la mise en marché 

des bois.

Le C. A. du SPFBSL est formé de dix producteurs forestiers élus lors des assemblées de secteur. Il voit au suivi 
des décisions prises en assemblée générale, de même qu'à l'administration 

du Plan conjoint et du Syndicat. Il doit aussi accepter les politiques de contingents, �xer les objectifs de négociation 
avec les usines de transformation et étudier plusieurs dossiers régionaux touchant les propriétaires forestiers.  

Les propriétaires forestiers ont fondé le SPFBSL pour travailler sur une base collective. À travers lui, 
ils parlent d'une seule voix aux acheteurs et aux instances politiques et gouvernementales. 

Assemblées de secteur 

Délégués 

Conseil 
d'administration

Les propriétaires forestiers

Assemblée
des membres

Assemblée du
Plan conjoint
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LE PLAN CONJOINT 
   UN OUTIL COLLECTIF DE MISE EN MARCHÉ         

La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche permet à des groupes de 
producteurs d’organiser collectivement la production 
et la mise en marché de leurs produits par le biais de 
plans conjoints. 

Un plan conjoint est un ensemble de 
règles et de procédures qui permet aux 
producteurs de devenir un seul et même 
vendeur et d’appliquer entre eux les 
mêmes conditions de mise en marché. Il 
donne à ceux-ci le pouvoir de :

 partager les marchés équitablement 
entre tous les producteurs par l’attribu-
tion de contingents; 

 créer une agence de vente pour deve-
nir collectivement un seul et même 
vendeur;  

 négocier le prix, les conditions de 
vente, les conditions de paiement, le 
prix du transport ainsi que les normes 
de qualité des bois à livrer;

 consolider et développer de nouveaux marchés, 
par des activités de recherche ou d’information;

 financer, par un montant prélevé sur les bois transi-
gés, les actions qui découlent de l’administration du 
Plan conjoint.  

LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT 

Le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent s'applique à tous les bois feuillus ou rési-
neux et  à la biomasse de l’If du Canada, provenant du 

territoire qu'il couvre.   

Plus spécifiquement, les producteurs ont 
confié au Syndicat la mise en marché des 
bois destinés à la transformation en pâte,  
papiers, à la confection de panneaux de 
particules, à la production d’énergie à par-
tir de la biomasse forestière, de même que 
la mise en marché de l’If du Canada. Dans 
ces domaines, le Syndicat est « l’agent de 
vente et de mise en marché exclusif » des 
producteurs forestiers. 

 

Le Plan conjoint des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent est 
financé uniquement par les produc-
teurs, condition essentielle à leur li-
berté d’action. Ce sont les producteurs  
qui, réunis en assemblée générale,  
décident des montants qu’ils affecte-
ront  à l’administration de leur Plan 
conjoint et à l’application de leurs 
règlements.  

Grâce au Plan 
conjoint, les 
producteurs 

forestiers 
obtiennent 

collectivement 
de meilleures 

conditions pour 
la vente de

 leurs produits.
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LA MISE EN MARCHÉ DE VOS BOIS DESTINÉS AUX USINES 
DE PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX DE PARTICULES  
ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
                Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent intervient dans les marchés suivants :
  les bois destinés aux usines de pâtes, papiers et panneaux de particules;   
 la biomasse de l’If du Canada destinée à la transformation; 
 la biomasse utilisée à des fins de production d’énergie.

Pour ces marchés, le Syndicat négocie les conditions de vente des bois en tant qu’agent de vente et de mise en 
marché exclusif des producteurs. Ainsi, de la négociation des contrats jusqu’aux paiements aux producteurs, en 
passant par l’émission des contingents de mise en marché, tout est organisé et coordonné par le Syndicat.

En tout début de saison, le Syndicat doit planifier les calendriers hebdomadaires de livraison avec les usines pour 
s’assurer que les contrats auront été respectés. Il doit ainsi coordonner la livraison de plusieurs milliers de trans-
ports de bois par année.

Les producteurs qui le désirent peuvent demander au Syndicat de mettre en marché leur bois de sciage et de 
déroulage selon des conditions de livraison (prix, transport, etc.) Ceux qui préfèrent mettre en marché eux-
mêmes leur bois de sciage et de déroulage peuvent quand même demander conseil au SPFBSL.

Coordonnateurs-terrain
Tout au long du processus, 
les coordonnateurs-terrain 
voient à ce que les calendriers 
de livraison convenus pour 
chaque semaine avec chaque 
usine soient remplis. Ils aident 
aussi les producteurs en 
vérifiant au besoin leurs bois 
ou en réglant des conflits 
entre producteurs 
et transporteurs.  

EST DU TERRITOIRE

Mario Ross  
418 725-9830

OUEST DU TERRITOIRE

Régis Lizotte  
418 725-9840

Information 

Gaston Fiola 
Coordonnateur de la mise  
en marché et foresterie 
Cellulaire : 418 750-0992 
Bureau : 418 723-2424

Négociation des 
conditions de vente 
Signature des contrats : prix, 
quantités à livrer, normes de 
façonnage des bois. 

Production 
Émission des contingents (quantité de bois que 
chaque producteur peut mettre en marché au 
cours d'une année). 

Livraison 
Logistique du transport des bois - Coordination des livraisons.

Paiement 
Le Syndicat achemine le paiement aux 
producteurs au cours des dix (10) jours 
suivant la livraison de leurs bois à l'usine.
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OBTENTION D’UN CONTINGENT  
DE MISE EN MARCHÉ

Lorsque vous obtenez un contingent de mise en 
marché, vous recevez par courrier : 

 un certificat de contingent détaillant la quantité, 
par groupe d’essences, et la date limite de produc-
tion de vos bois

 les normes de façonnage convenues par contrat 
avec chacune des usines du territoire

PRODUCTION DU CONTINGENT 

VOS RESPONSABILITÉS

Respectez la date limite de production de vos bois 
et les normes de façonnage

 Consultez votre certificat de contingent pour 
connaître la date limite de production de vos bois 

 Assurez-vous de respecter les normes de façon-
nage envoyées conjointement avec le certifi-
cat de contingent. Elles sont aussi disponibles à  
spfbsl.com

Préparez le transport 

 Placez votre bois sur des longerons

 Entretenez vos chemins de façon adéquate (surface 
de roulement, dégagement des branches, etc.)

 Disposez vos bois à l’entrée de votre forêt ou le plus 
près possible d’une route principale 

Demandez le transport 

 Par Internet :

1. Rendez-vous à spfbsl.com

2. Cliquez sur « Mon bois est prêt »

3. Entrez votre nom d’utilisateur (numéro d’interve-
nant) et votre mot de passe inscrits sur votre certifi-
cat de contingent 

4. Cliquez sur le lot où votre bois est prêt

5. Indiquez, le plus exactement possible, à quel en-
droit se trouve votre bois

 Par téléphone, en communiquant avec votre 
coordonnateur-terrain : 

• M. Régis Lizotte (ouest du territoire)  
418 725-9840 

• M. Mario Ross (est du territoire) 
 418 725-9830

 

LES LONGERONS POUR ÉVITER LES COMPLICATIONS

Les longerons sont les rondins qui servent de base à vos empilements de bois. Vous avez l’obligation de 
les placer sous les empilements que vous désirez faire transporter.  

Le saviez-vous?
Le transporteur peut refuser le char-
gement de votre bois s’il n’y a pas de 
longerons sous les piles. Saviez-vous 
également que l’usine se réserve le 
droit de refuser votre bois s’il y a pré-
sence de terre et de roches?

ANNÉE
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LE CONTINGENTEMENT
Le contingentement détermine la quantité de bois que chaque producteur peut mettre en marché au cours d’une 
année, et ce, en fonction d’un volume global négocié par le Syndicat avec les usines de pâtes, papiers, panneaux de 
particules et de production d’énergie. 

Le contingentement permet : 

• de répartir les parts de marchés entre les producteurs dans un contexte où la demande du marché ne suffit pas 
à l’offre des producteurs en matière du bois qu’ils souhaiteraient produire;

• d’assurer un accès équitable aux marchés;
• de stabiliser les prix à l’avantage des producteurs ET des acheteurs;
• d’effectuer des ajustements en cours d’année. S’il y a des débouchés nouveaux ou si le volume requis pour 

satisfaire le marché n’est pas produit, il peut y avoir émission de nouveaux contingents. À l’inverse, si les besoins 
du marché diminuent subitement, le Syndicat peut réduire le contingent de chaque producteur au prorata.

 
La procédure d’émission des contingents

En septembre, le Syndicat expédie un formulaire de demande de contingent aux producteurs. Ceux intéressés à 
mettre du bois en marché doivent retourner le formulaire avant le 15 novembre. Généralement au début de l’année 
qui suit, le conseil d’administration convient des quantités et des groupes d’essences qui seront mis en marché 
en tenant compte des besoins des acheteurs déterminés par contrat. Par la suite, le Syndicat émet des certificats 
de contingents valides jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Ces derniers sont émis en fonction de la superficie 
forestière productive de la propriété du demandeur.
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Envoi des formulaires de demande de contingent  En septembre 

Date limite pour effectuer votre demande de contingent  Avant le 15 novembre 

Émission des contingents aux producteurs  Au mois de juin  

Période de production de votre contingent  Jusqu’au 31 mars 

Date limite pour aviser le Syndicat que vous ne pourrez 
produire votre contingent

 1er septembre 

LA MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER DE MISE EN MARCHÉ 
Si vous désirez conserver un accès aux marchés et aux activités d’information que vous offre le Syndicat, il est 
important de nous faire part de tout changement d’adresse ainsi que de toute modification à votre dossier : 
acquisition ou vente de lot, transfert de propriété, décès, etc.  Contactez alors la personne responsable de la 
mise à jour des dossiers de mise en marché du Syndicat, au 418 723-2424.  

Le contingent est l’outil de base du producteur pour la mise en marché des bois destinés aux usines de pâtes, 
papiers, panneaux de particules et de production d’énergie.

VOTRE AGENDA DE MISE EN MARCHÉ

Tous les renseignements et les documents sont disponibles à spfbsl.com
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Déroulage (2,60 m)       Sciage (2,50 m)                        Sciage (2,50 m)                           Pâte (2,44 m)

Sciage (2,50 m)                        Sciage (2,50 m)                      Sciage (2,50 m)                           Pâte (2,44 m)

Pâte (2,50 m)  Pâte (2,50 m)  Pâte (2,50 m)  Pâte (2,44 m)

Façonnage optimal d'un bouleau jaune : 40 $ (valeur fictive)

Façonnage moyen d'un bouleau jaune : 22 $ (valeur fictive)

Façonnage minimal d'un bouleau jaune : 15 $ (valeur fictive)

UN FAÇONNAGE ADÉQUAT AUGMENTE 
    LA VALEUR DE VOTRE BOIS ET DE VOS EFFORTS!

Avant de couper un arbre pour le mettre en marché, il peut être très avantageux de planifier le façonnage de vos 
billes en gardant à l’esprit les marchés disponibles, tant pour le sciage que pour le déroulage et la pâte. 

Le saviez-vous? 
Il est très avantageux d’effectuer le façonnage 
de vos billes en gardant à l’esprit la notion de 
valeur ajoutée. Prenez l’habitude de démêler 
et de classer vos essences. Même en pleine 
saison, vous serez en mesure de répondre aux 
demandes imprévues du marché pour une 
ou plusieurs essences. Tout en réalisant votre 
production de bois à pâte, vous augmenterez 
ainsi le volume total de vos ventes. 
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LE CERTIFICAT DE PRODUCTEUR
     UNE RECONNAISSANCE ESSENTIELLE
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent émet les certificats de producteur forestier 
pour le compte du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs. Le producteur nouvellement reconnu 
recevra un certificat de producteur forestier valide 
pour cinq ans et renouvelable, ainsi qu’une carte de 
producteur forestier.

Quels sont les programmes et l’aide financière 
offerts aux producteurs forestiers reconnus? 

1) Le programme d'aide à la mise en valeur des forêts 
privées

2) Remboursement des taxes foncières des produc-
teurs reconnus

3) Le programme de financement forestier

4) Le programme d'aide à l'aménagement des ravages 
de cerfs de Virginie

Pour en savoir davantage sur les conditions d’admis-
sion, contactez le bureau d’enregistrement au certifi-
cat de producteur forestier au 418 723-2424 ou suivez 
ce lien : mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forets-privees/

LA MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER 
DE CERTIFICAT DE PRODUCTEUR 
FORESTIER

Lorsque vous voulez effectuer des 
changements à votre dossier de cer-
tificat de producteur forestier, ceux-ci 
peuvent être communiqués au Syndi-
cat, qui administre le bureau d’enre-
gistrement pour le compte du minis-
tère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Contactez la personne respon-
sable de la mise à jour des dossiers de 
certificat de producteur forestier au 
418 723-2424.
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 Des activités de formation adaptées
 Chaque année, le Syndicat organise des activités de formation adaptées en fonction des besoins et des sugges-

tions des producteurs forestiers. Vous désirez aménager votre érablière? Apprendre à mieux façonner vos bois 
ou à manier la débroussailleuse? À vous de choisir une formation qui répond à vos besoins! Vous trouverez la liste 
des activités de formation dans le journal Perspectives Forêts et sur le site Internet spfbsl.com. 

 Journal « Perspectives Forêts »
 Quatre fois l’an, le Syndicat des producteurs forestiers publie le journal « Perspectives Forêts » afin de vous infor-

mer sur l’état des dossiers qui concernent la forêt privée et sur tout sujet d’actualité qui pourrait vous préoccu-
per : l’évolution et les conditions des marchés des produits forestiers, la mise en marché des bois à pâte et les 
prix relatifs aux bois destinés aux usines de sciage, les activités et services découlant du programme de mise en 
valeur des forêts privées, etc. 

 L’infolettre
 Complémentaire au journal « Perspectives Forêts », l’infolettre traite de sujets d’actualité qui concernent les 

propriétaires de lots boisés. L’abonnement est accessible via la page d’accueil du site Internet du Syndicat à 
spfbsl.com

 Site Internet du Syndicat : spfbsl.com 
 Le site Internet du Syndicat permet aux producteurs de consulter de l’information à jour sur leur organisation 

syndicale, la mise en marché et sur des sujets traitant de l’actualité forestière. Des renseignements concernant 
la mise marché du bois à pâtes, papiers et panneaux (prix, normes et disponibilité de contingents de mise en 
valeur) et du bois de sciage (acheteurs, prix et normes) sont aussi disponibles.

               youtube.com/lespfbsl
 Par l’intermédiaire de sa chaîne You Tube, le Syndicat diffuse différentes vidéos de nature informative ou éduca-

tive sur divers sujets traitant de la forêt privée.

   « Relève forestière du Bas-Saint-Laurent »
 Cette page s’adresse à de jeunes passionnés du bois et de l’aménagement forestier, propriétaires de lots boisés 

ou désirant le devenir pour en vivre. Y adhérer est une excellente façon d’interagir avec des personnes parta-
geant des intérêts communs concernant la forêt privée en plus d’en apprendre davantage sur le Syndicat. 

 Site Internet de la Fédération des producteurs forestiers du Québec foretprivee.ca 
La porte d'entrée sur le monde de la forêt québécoise 

 Le site Internet de la Fédération contient une mine de renseignements utiles à tout propriétaire forestier. On y 
traite notamment de la protection et la mise en valeur de la forêt, la commercialisation du bois, la fiscalité fores-
tière, l’aménagement d’habitats fauniques et le développement de produits forestiers non ligneux.

 De plus, toute personne intéressée par la forêt privée peut s’abonner à l’infolettre mensuelle Forêts de chez 
nous PLUS pour être informée des activités de l’organisation et des enjeux touchant les propriétaires de boisés.

L’INFORMATION ET LA FORMATION        
                POUR MIEUX GÉRER VOTRE BOISÉ  
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QUEL AGENT LIVREUR CONTACTER?

MRC de Rivière-du-Loup

Groupement forestier 
et agricole Taché inc.
189, rue Principale, C.P. 40
Saint-Cyprien (Québec) G0L 2P0
Téléphone : 418 963-2911

Coopérative forestière 
Haut Plan Vert ** 
109, rue Principale, C.P. 10
Lac-des-Aigles (Québec) G0K 1V0
Téléphone : 418 779-2612

MRC de Témiscouata 

Groupement forestier 
de Témiscouata inc. 
232, rue Bellevue
Auclair (Québec) G0L 1A0
418 899-6673 ou 418 899-6749

Coopérative forestière 
Haut Plan Vert ** 
(Est-du-lac-Témiscouata) 
109, rue Principale, C.P. 10
Lac-des-Aigles (Québec) G0K 1V0
Téléphone : 418 779-2612

MRC des Basques 

SER des Basques inc.
379, rue Principale
Saint-Mathieu-de-Rioux  
(Québec) G0L 3T0
Téléphone : 418 738-2025

Coopérative forestière 
Haut Plan Vert ** 
109, rue Principale, C.P. 10
Lac-des-Aigles (Québec) G0K 1V0
Téléphone : 418 779-2612

MRC de Rimouski-Neigette  
et de La Mitis 

Groupement forestier  
Métis-Neigette inc.
220, avenue Principale
Saint-Gabriel-de-Rimouski  
(Québec) G0K 1M0
418 798-8311 ou 418 798-8851

Coopérative forestière 
Haut Plan Vert ** 
109, rue Principale, C.P. 10
Lac-des-Aigles (Québec) G0K 1V0
Téléphone : 418 779-2612

MRC de la Matanie 

SER des Monts inc.
834, rue du Phare Est 
Matane (Québec)  G4W 1B1 
Téléphone : 418 562-4172

MRC de la Matapédia 

SER de la Vallée inc.
108, rue du Noviciat, C.P. 278 
Lac-au-Saumon (Québec)  G0J 1M0 
Téléphone : 418 778-5877

Coopérative forestière 
Haut Plan Vert ** 
109, rue Principale, C.P. 10
Lac-des-Aigles (Québec) G0K 1V0
Téléphone : 418 779-2612

MRC d’Avignon 

Groupement agroforestier 
de la Ristigouche inc.
70-A, rue Principale, C.P. 69
L’Ascension-de-Patapédia
(Québec) G0J 1R0
Téléphone : 418 299-2147

Coop de services 
forestiers Maxifor **
139A, route 132 Ouest
New Richmond  
(Québec) G0C 2B0
Téléphone : 418 392-5660

MRC de la Haute-Gaspésie

Conseillers forestiers  
FORÊMO inc.
8, avenue Est
Mont-Louis (Québec) G0E 1T0
Téléphone : 418 763-4480

Groupement forestier  
coopératif Shick Shock
Sainte-Anne-des-Monts
(Québec) G4V 2C2
Téléphone : 418 763-7600

** Conseillers forestiers indépendants offrant le volet aide individuelle.

Les propriétaires qui détiennent un statut de producteur forestier ont accès à des subventions pour la réalisation de 
travaux d’aménagement forestier, par l’entremise des agents livreurs, financés par les agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Les-Îles.

L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE BOISÉ   
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FACTEURS D’ÉQUIVALENCE
                               POUR VOUS Y RETROUVER                
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 

Équivalence de volume - résineux    
1 corde (4x4x8) :   2.3 m3 solides
  3.625 m3 apparents
  85 pi3 solides 
  128 pi3 apparents 
  2 T.M.V. (tonne verte)
  2004 kg 
  4 418 lb
  434 PMP

1 MPMP   5.3 m3 solides
(mille pieds   8.5 m3 apparents
mesure de   2.02 T.M.A. (tonne sèche)
planche) :   4.6 T.M.V. (tonne verte)
  2.3 cordes
  10 150 lb
  4 600 kg

1 m

1 
m

Un mètre cube apparent comprend les espaces vides entre les billes. 
On obtient un mètre cube solide en enlevant ces espaces.

mètre cube apparent mètre cube solide

0,530    m3 solide  pour du Tremble 8' pâte
0,500     "        "     pour du feuillu dur 8' pâte
0,605     "        " pour du résineux 8' pâte
0,620     "        " pour du résineux 4' pâte

1 mètre cube apparent  =

Le facteur d'équivalence varie selon l'essence 
et la qualité du bois (pâte, sciage, déroulage).

0,
72

8 
cm

0,728 cm

Unité de mesure Feuillus mous Feuillus durs Pin rouge Mélèze

1 mètre cube apparent 
(mca)

.43772 tmh ou 
437.72 kg humide

.47574 tmh ou 
475.74 kg humide

.60759 tmh ou 
607.59 kg humide

.51430 tmh ou 
514.30 kg humide

1 mètre cube apparent 
(mca)

.22761 tma ou 
227.61 kg anhydre

.29972 tma ou 
299.72 kg anhydre

--- ---

1 tonne métrique humide 
(tmh)

2.285 mca 2.102 mca 1.646 mca 1.944 mca

1 tonne métrique humide 
(tmh)

520.00 Kg anhydre 630.00 Kg anhydre --- ---

1 tonne métrique anhydre 
ou sèche (tma)

1.923 tmh 1.587 tmh --- ---

1 tonne métrique anhydre
ou sèche (tma)

4.393 mca 3.336 mca --- ---

Masse/volume pour des bois de qualité pâtes, papiers et panneaux

Unité de mesure Dimension pied Feuillus mous Feuillus durs  Pin rouge  Mélèze
1 petite corde de gros bois frais  4x4x8 1.900 tmh 2.300 tmh 2.202 tmh 1.864 tmh
1 petite corde de petit bois sec 4x4x8 1.600 tmh 1.700 tmh

NOTE : Le facteur d’équivalence varie selon l’essence et la qualité du bois (pâte, sciage, déroulage).
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QUELQUES ADRESSES UTILES
Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL)  
Bureau régional d’enregistrement 
au certificat de producteur forestier 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec)  G5L 7P5
Téléphone :  418 723-2424
Site Internet : spfbsl.com

Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent 
570-L, rue Saint-Germain Est 
Bureau 300 
Rimouski (Québec)  G5L 1G4
Téléphone :  418 721-0201 
Site Internet : agence-bsl.qc.ca

Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de la Gaspésie–Les-Îles
172, boulevard Perron Est
New Richmond (Québec)  G0C 2B0
Téléphone : 418 392-6314
Site Internet : afogim.com 

Financière agricole 
337, rue Moreault 
Bureau 2.10
Rimouski (Québec)  G5L 1P4
Téléphone : 418 727-3586
Télécopieur : 418 727-3564
Site Internet : fadq.qc.ca

Régie des marchés agricoles et alimentaires  
du Québec (RMAAQ)
201, boul. Crémazie Est, 5e étage
Montréal (Québec)  H2M 1L3
Téléphone : 514 873-4024
Site Internet : rmaaq.gouv.qc.ca

Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent
284, rue Potvin
Rimouski (Québec)  G5L 7P5
Téléphone : 418 723-2424
Site Internet : bas-saint-laurent.upa.qc.ca

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Bureau régional du Bas-Saint-Laurent
92, 2e Rue Ouest, bureau 207 
Rimouski (Québec)  G5L 8B3 
Téléphone : 418 727-3710 
Télécopieur : 418 727-3735  
Site Internet : mffp.gouv.qc.ca

Direction régionale du ministère 
du Revenu du Québec 
Inscription à la TPS et à la TVQ
212, avenue Belzile, bureau 250
Rimouski (Québec)  G5L 3C3
Téléphone :  418 727-3702
Sans frais : 1 800 567-4692 
Site Internet : revenuquebec.ca

Fédération des producteurs forestiers du Québec 
(FPFQ)
555, boul. Roland-Therrien, bureau 565
Longueuil (Québec)  J4H 4E7
Téléphone : 450 679-4300
Site Internet : foretprivee.ca

Union des producteurs agricoles (UPA)
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100
Longueuil (Québec)  J4H 3Y9
Téléphone : 450 679-0530
Site Internet : upa.qc.ca
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PLUS D’UNE BONNE RAISON D’ÊTRE MEMBRE  
DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS  
DU BAS-SAINT-LAURENT
En tant que propriétaire de lot boisé, vous avez la possibilité de devenir membre du Syndicat. L’adhésion est sur une 
base volontaire. 

Carte de membre du Syndicat
Elle vous donne le droit de vote aux assemblées du Syndicat ainsi que le 
privilège d’obtenir des rabais  chez certaines entreprises spécialisées dans la 
vente d’équipements forestiers. 

En plus de participer à la vie démocratique de l’organisation, être membre 
permet d’obtenir plusieurs avantages et privilèges : 

	le droit d’être élu administrateur au sein de l’organisation;

	le privilège d’obtenir des rabais importants sur des équipements forestiers et de sécurité auprès de certaines 
entreprises de la région. Consultez la liste des entreprises à spfbsl.com.

Si vous n’êtes pas membre, n’hésitez pas à demander un formulaire d’adhésion au Syndicat ou à vous rendre sur le 
site Internet spfbsl.com.

« Le manuel du propriétaire forestier » est une publication
 du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. 

Disponible à spfbsl.com et au 284, rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5
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