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inFo-marCHÉs 
marchés de bois à pâtes, papiers, 
panneaux et biomasse

Élections des administrateurs
Quatre sièges étaient en élection, ainsi mm. Fernand St-laurent et  
michel lepage ont été réélus sans opposition respectivement aux 
sièges 3 et 4.1. aux sièges 5 et 7.1 laissés vacants par mm. marc-andré 
Rioux et Valentin deslauriers, un seul a été comblé soit le 7.1 par  
m. Jeannot Beaulieu. enfin, au siège 1.1, deux candidats se sont 
présentés, mm. maurice Veilleux et Sébastien Paquet. Par un vote 
anonyme électronique, m. Veilleux a été reconduit à son poste. 

résolutions
les participants ont ainsi pu prendre connaissance du bilan de l’année 
2020. outre les dossiers réguliers présentés dans le rapport d’activités, 
tous les participants présents ont été consultés anonymement sur  
cinq résolutions, Connaissance des hausses de prix du bois d’œuvre 
versus les prix payés aux producteurs, Révision du régime forestier 
versus l’impact sur les prix du bois de forêt privée, Commercialisation 
du bois de sciage, Cellule d’urgence bois de sciage, Application du 

principe de résidualité. elles furent déposées au préalable le 
21 janvier 2021 lors de la présentation de l’exercice financier 2019, 
puis au Ca par après. 

Les aGa auront lieu le mercredi 22 septembre 2021  
par visioconférence avec l’application Zoom.

Toutes personnes n’ayant pas été déléguées aux aGa et intéressées à 
y participer doivent s’inscrire à nouveau par courriel au spfbsl@upa.qc.ca 
et fournir nom, prénom, courriel et numéro de téléphone. les délégués 
nommés ainsi que toutes les personnes inscrites recevront, le moment 
opportun par courriel, les informations (documents et lien) pour  
participer aux aGa prévues le 22 septembre 2021, à 13 h, par  
visioconférence avec l’application Zoom. afin de respecter les directives 
du gouvernement et surtout d’assurer la sécurité de tous, il a été convenu 
par le conseil d’administration du SPFBSl de tenir les aGa 2021  
virtuellement. 

Retour sur les assemblées de secteur 2021

les assemblées de tous les secteurs se sont tenues en visioconférence par Zoom cette année, afin de respecter les mesures sanitaires  
imposées par la direction de la santé publique. Nous avons accueilli 356 participants au total.

SI VOUS êTES INTéRESSéS à vous inscrire au dépôt électronique, joindre un spécimen de 
chèque avec la mention « annulé » au formulaire d’inscription au dépôt électronique. le formulaire est  
disponible à www.spfbsl.com/bibliotheque#outils. 

Veuillez le remplir et nous l’envoyer par courriel, par télécopieur ou par la poste.

Si vous voulez recevoir le formulaire par la poste, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone. 

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

Rappel - reception_spfbsl@upa.qc.ca

sPFBsL
284, rue Potvin 
Rimouski QC  G5L 7P5

418 722-3552

aCHEtEUrs DE Bois  
DE sCiaGE 
Prix et spécifications des
acheteurs de bois de sciage

Inscription au dépôt direct
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Bonjour à toutes et à tous, 

Que de rebondissements ce printemps avec 
l’organisation des aGa pour l’exercice financier 2019 et 
les assemblées de secteur pour l’exercice financier 
2020. en plus de devoir conjuguer avec les aléas 
qu’apporte la CoVId-19, nous avons dû faire face à nos 
responsabilités, en mode virtuel. ainsi, des décisions 
furent prises et après un recul, je pense que la situation 
aurait été toute autre en présentiel, mais ce n’est que 
partie remise. 

Un rendez-vous manqué? 
J’attire votre attention sur les derniers événements. 
outre les dossiers réguliers à faire évoluer, nous avons 
eu à conjuguer avec des aspects techniques et aussi la 
désinformation. Je soupçonne que cela aura pu ne pas 
vous donner le goût de répondre à notre invitation et 
vous présenter à votre assemblée de secteur respective 
et faire le grand saut dans le monde virtuel. Plus de  
350 personnes ont quand même assisté aux  
assemblées de secteur du 13 avril au 22 avril derniers. 
Parmi eux, des propriétaires ont saisi cette opportunité 
pour se faire entendre alors que d’autres n’ont pas osé 
s’exprimer. Quoiqu’il arrive, les choses suivront leur 
cours légalement et en toute transparence. 

dois-je vous rappeler que votre présence et votre voix 
sont nécessaires et souhaitées? dans une situation où 
par exemple nous sollicitons votre attention et votre avis 

sur des dossiers susceptibles de changer l’avenir donc 
de rentabiliser vos investissements et vos efforts, je 
vous invite personnellement aux assemblées de secteur 
à l’avenir. Tous les producteurs y sont attendus et  
invités. et rien ne vous empêche, entre temps, de faire 
appel à vos coordonnateurs terrain au bureau du 
SPFBSl. 

mise en marché sur une base volontaire 
l’avenir de la mise en marché du bois de sciage sur une 
base volontaire est favorable et surtout accessible.  
de plus en plus de producteurs font appel à nos services 
pour s’occuper de la mise en marché de leur bois.  
de cette façon, ils se sentent plus impliqués parce qu’ils 
peuvent aller chercher une plus-value pour leur bois, 
étant donné qu’ils sont conseillés adéquatement par nos 
coordonnateurs terrain. Ceux-ci sont donc en mesure de 
vous accompagner et vous transmettre les informations 
pertinentes au sujet des spécifications, conditions et 
prix.  

résidualité dans le respect des industriels de la région 
À ce sujet, une résolution a été amenée aux assemblées 
de secteur. en ce sens, le SPFBSl estime que le  
gouvernement actuel doit appliquer rigoureusement le 
principe de résidualité, d’autant plus que le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs a inclus ce principe 
dans la loi sans jamais l’avoir appliqué. la compétition 
entre la forêt privée et la forêt publique doit cesser.  
la mobilisation de tous les producteurs forestiers de la 
province sera, à notre avis, nécessaire dans ce cas. 

Je vous invite donc à vous servir des avantages que vous 
offre votre organisation. Passez un super bel été! 

 

maurice Veilleux, président

déjà l’été à nos portes ! Nous venons à peine de finaliser 
nos assemblées de secteur que déjà nous sommes de 
retour en pleine saison de production. la pandémie de 
la CoVId-19 est toujours présente et nous devons  
continuer le travail avec les restrictions émises par la 
direction de la santé publique. 

Cela étant dit, revenons sur nos assemblées de secteur. 
Tout d’abord, cette année, nous avons connu de bonnes 
assistances comparativement aux dernières années, 
dans la majorité de nos secteurs, et ce malgré que nos 
rencontres se tenaient virtuellement.

Il est certain que lorsque des résolutions importantes sont 
apportées, certains se mobilisent plus afin de contester 
le ou les projets en question. Je pense que cela fait partie 
de la vie démocratique de notre organisation. 

Toutefois, nous avons pu prendre connaissance de  
certains écrits ou certains commentaires verbaux voulant 
que le Syndicat soit incapable de s’occuper de la mise 
en marché du bois à pâtes, et que de gros inventaires de 
bois à pâte soient restés sur le terrain, dans les feuillus 
durs et feuillus mous, également dans la biomasse. 

J’ai donc fait, personnellement, des vérifications et mes 
coordonnateurs terrain également, afin que soient  
validés les inventaires sur le terrain. 

dépendamment que l’on parle au directeur de 
l’organisation ou à l’ingénieur, nous sommes loin d’avoir 
les mêmes réponses. Pour le directeur, les inventaires 
sont élevés et ce n’est pas le cas pour l’ingénieur. Selon 
lui, il ne faut pas compter le feuillu dur, car il ne le garde 
pas pour la pâte, mais pour leur marché de bois de 
chauffage. 

Je peux vous garantir que pour le feuillu dur, notre con-
trat 2020-2021 n’est pas comblé chez Uniboard. Pour le 
feuillu mou, le ralentissement chez Sappi – matane avec 
un calendrier de livraison à 300 tmh/semaine était hors du 
contrôle du Syndicat. Quant aux marchés de la biomasse, 
ils se sont effondrés avec les ralentissements de l’usine 
White Birch de Rivière-du-loup. 

Je pense aussi qu’il est important de mentionner que 
plusieurs organisations nous ont retourné des feuillets 
de livraison émis au préalable par le SPFBSl, en fonction du 
contingent qu’ils avaient à livrer. Notez qu’habituellement 
le SPFBSl émet des feuillets aux producteurs – individuels 
ou regroupés – pour des bois prêts à être livrés. on peut 
conclure que cette situation de feuillets inutilisés porte 
à croire que des bois n’ont pas été livrés ou ont pris 
d’autres destinations que les pâtes, papiers et  
panneaux, exemple le bois de chauffage.  

Quant à l’amélioration des prix nets aux producteurs, 
selon les commentaires reçus, on peut déceler que les 
producteurs semblaient satisfaits de la situation si l’on se 
fie sur les commentaires reçus des personnes présentes. 

Cela fait sept ans que je suis à la direction générale du 
SPFBSl et j’ai toujours travaillé pour améliorer les  
conditions de l’ensemble des propriétaires de boisés 
privés. J’ai toujours mentionné qu’il fallait que tous les 
intervenants travaillent en partenariat si l’on voulait 
développer notre industrie forestière de façon durable. 
Notre conseil d’administration est à la même place et a 
toujours démontré toute la transparence nécessaire afin 
que l’on avance tout le monde ensemble.

Il y a lieu de se repositionner et de voir si c’est toujours 
opportun de siéger à différents comités où, à la moindre 
occasion, on se fait poignarder par certaines personnes 
ou organisations. Réfléchissons un peu! 

Syndicalement vôtre, 

 

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  
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)
Une nouvelle entente a été conclue, en mai, pour une période de trois ans et nous 
permet d’augmenter le prix aux producteurs. Également, une prime pour le bois certifié 
FSC est incluse : 0,50 $ la tonne en 2021-2022, 0,60 $ la tonne en 2022-2023 et 
0,70 $ la tonne en 2023-2024.  Nous prévoyons débuter les livraisons dès le 8 juin. 

Uniboard Canada inc.
Les négociations terminées, nous avons repris les livraisons chez Uniboard Canada 
Inc. puisqu’une entente a été conclue pour l’année 2021-2022. Nous avons obtenu 
une augmentation dans les prix. L’application des nouveaux prix contenus dans ce 
nouveau contrat prendra effet lorsque nous aurons complété les livraisons achevant 
le contrat précédent. Nous pensons pouvoir mettre les nouveaux prix  en application 
vers le début juin.  

sappi matane 
Notre première entente convenue au préalable avec Sappi Matane est toujours en 
vigueur et les livraisons se poursuivent sur une base régulière. Cette entente nous 
permettra de livrer des volumes de 50 000 tmh de feuillus mous annuellement  
incluant une augmentation des volumes prévus au contrat et 20 000 tmh de feuillus 
durs pour lesquels une autre rencontre de négociation est prévue d’ici juillet. 

Huber Engineered Woods
Un nouveau contrat a été signé avec Huber Engineered Woods. Les livraisons ont repris 
et le volume au contrat a été livré. Un volume supplémentaire de 6 000 tmh nous avait 
été accordé jusqu’à la fin juin 2021. Cependant, s’il n’y a pas d’augmentation de prix 
dans un avenir rapproché, nous devrons suspendre ce marché tant et aussi longtemps 
que les prix et le taux de change ne s’amélioreront pas. 

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 plusieurs mois et les seules 
opportunités que nous avons pour les livraisons seront chez Bois CFM, Twin  
Rivers Paper et Coop Johannoise. Les livraisons ont été interrompues en  
fin d’année 2020 chez Copeaux de la Vallée, MLM Shipping et Shaw Resources.  
La situation demeure inchangée. 
 
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 avec Temrex devenu Groupe Lebel (division Nouvelle). Actuellement, 
nous avons des ententes temporaires de livraisons de bois avec Waska Clair Industrial 
Development Corp., à Clair et North American Forest Products à Saint-Quentin, tous 
deux situés au Nouveau-Brunswick.  

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

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

 
 

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

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

• Saint-Martin (Beauce)

LIVRAISON À
SAINT-MARTIN (Beauce)

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
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Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre Prix

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

Bégin et Bégin - Lots-Renversés Modif. : 28 mai 2021
Luc FortinLuc Fortin - 418 899-6786 poste 105  - 418 894-8866  Prix à l'usinePrix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 725 $/MPMP
   11 po et + 550 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 675 $/MPMP
   10 po et + 450 $/MPMP
   9 po et + 350 $/MPMP
Érable à sucre 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 725 $/MPMP
   11 po et + 550 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 675 $/MPMP
   10 po et + 450 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 350 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 350 $/MPMP
Frênes 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 200 $/MPMP
Hêtre 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 200 $/MPMP

Bois CFM - Causapscal Modif. : 10 juin 2021
Steeve BélangerSteeve Bélanger - 418 631-9756  Prix à l'usinePrix à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 6 à 20 po 220 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 6 à 20 po 240 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Palette 5 po et + 250 $/Corde

Bois Daaquam (division St-Just) - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 29 avril 2021
Léandre RouleauLéandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236  - 418 625-0594  Prix à l'usinePrix à l'usine
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 95 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 85 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 575 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 540 $/MPMP
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 270 $/Corde

Bois Daaquam, division St-Pamphile - Saint-Pamphile Modif. : 29 avril 2021
Raymond LaverdièreRaymond Laverdière - 418 356-4260  Prix à l'usinePrix à l'usine
Épinette de Norvège 10 pi 6 po Sciage 8 po et + 420 $/Corde
Épinettes en longueur Sciage 7 po et + 95 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 7 po et + 85 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 575 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 540 $/MPMP
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 270 $/Corde

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue Modif. : 3 mai 2021
Robin PelletierRobin Pelletier - 418 356-6573  Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 575 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 540 $/MPMP

Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 11 juin 2021
Contactez votre syndicatContactez votre syndicat - 418 723-2424  Prix au cheminPrix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 32 $/TMV

Cascades (Lots-Renversés) - Lots-Renversés Modif. : 11 juin 2021
Contactez votre syndicatContactez votre syndicat - 418 723-2424  Prix au cheminPrix au chemin
Bouleaux, Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 39,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 40,50 $/TMV

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

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan Modif. : 23 décembre 2020
Fannie LadouceurFannie Ladouceur - 450 433-4695 - 514 953-4656  Prix au cheminPrix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9-11 pi 4 po Déroulage 4FC 16 po et + 2 000 $/MPMP
   14 po et + 1 700 $/MPMP
   12 po et + 1 000 $/MPMP
   11 po et + 800 $/MPMP
   10 po et + 700 $/MPMP
  Déroulage 3FC 14 po et + 1 000 $/MPMP
   12 po et + 800 $/MPMP
   11 po et + 700 $/MPMP
Érable à sucre 9-11 pi 4 po Déroulage 4FC 16 po et + 2 200 $/MPMP
   14 po et + 1 800 $/MPMP
   12 po et + 1 300 $/MPMP
   10 po et + 700 $/MPMP
  Déroulage 3FC 14 po et + 1 300 $/MPMP
   12 po et + 800 $/MPMP
   11 po et + 700 $/MPMP
Peupliers (tremble) 8-10 pi Déroulage 4FC 11 po et + 400 $/MPMP
 8-10 pi, en longueur Déroulage 3FC 12 po et + 400 $/MPMP

Damabois (St-Damase) - Saint-Damase Modif. : 13 mai 2021
Acheteur de boisAcheteur de bois - 418 776-5455 poste 260   Prix à l'usinePrix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 260 $/Corde
Épinette de Norvège, Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 230 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 265 $/Corde

Damabois division Cap-Chat - Bois Chic-Chocs - Cap-Chat Modif. : 7 janvier 2021
Yves ServantYves Servant - 418 786-5465 poste 302   Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette 12 pi 4 po Sciage 4 à 16 po 40 $/m³ app.

Damabois division Cap-Chat inc. - Cap-Chat Modif. : 13 mai 2021
Claude PelletierClaude Pelletier - 418 776-5455 poste 222   Prix à l'usinePrix à l'usine
Bouleaux 7 pi 6 po Sciage 5 à 20 po 28,97 $/m³ app.
Peupliers (tremble) 7 pi 6 po Sciage 5 à 20 po 28,97 $/m³ app.

Éloi Moisan - Saint-Gilbert Modif. : 25 mars 2021
François Moisan ou Olivier MoisanFrançois Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 968-3232  Prix à l'usinePrix à l'usine
Mélèze 16 pi 6 po Sciage 8 po et + 375 $/MPMP
 12-14 pi 6 po Sciage 8 po et + 300 $/MPMP
Pruche 16 pi Sciage 10 po et + 350 $/MPMP
 10-12-14 pi Sciage 10 po et + 285 $/MPMP 

Fabrication LAM - Baie-Comeau Modif. : 24 février 2021

Lyne LefebvreLyne Lefebvre - 418 296-9565  Prix au cheminPrix au chemin
Cèdre 12 pi 6 po Sciage 6 ½ po et + 550 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 300 $/Corde

Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt Modif. : 29 avril 2021
René DrapeauRené Drapeau - 418 855-2951  Prix à l'usinePrix à l'usine
Épinette de Norvège 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 70 $/m³ solide
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 68 $/m³ solide
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 66 $/m³ solide
Mélèze 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 68 $/m³ solide
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 66 $/m³ solide
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 64 $/m³ solide
Pin rouge 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 70 $/m³ solide
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 68 $/m³ solide
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 66 $/m³ solide
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 80 $/m³ solide

Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis Modif. : 29 avril 2021
Paul CôtéPaul Côté - 418 853-3520 poste 124   Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 375 $/Corde
 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 320 $/Corde
 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 85 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 80 $/m³ solide

Groupe Lebel (Nouvelle) - Nouvelle Modif. : 11 juin 2021
Gaétan LitalienGaétan Litalien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385  Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 5 ½ po et + 97,24 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 96,74 $/m³ solide

Groupe Lebel (Nouvelle) - Copeaux de la Vallée, Amqui  Modif. : 11 juin 2021
Gaétan L'ItalienGaétan L'Italien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385  Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 5 ½ po et + 92,24 $/m³ solide
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 91,74 $/m³ solide

Groupe Lebel (Price) - Price Modif. : 29 avril 2021
Steven EmburySteven Embury - 418 775-3404 poste 289   Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 260 $/Corde
 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 90 $/m³ solide
   5 po et + 82 $/m³ solide

Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 11 juin 2021
Jonathan BlaisJonathan Blais - 418 493-2097 poste 201   Prix à l'usinePrix à l'usine
Épinette de Norvège 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 360 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 5 à 14 po 240 $/Corde
Pin gris 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 260 $/Corde
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 300 $/Corde

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec) - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 29 avril 2021
René DrapeauRené Drapeau - 418 855-2197  Prix à l'usinePrix à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 à 14 po 260 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 ½ à 14 po 220 $/Corde
Pin gris 9 pi 4 po Sciage 5 ½ po et + 260 $/Corde
Pin rouge 8 pi 4 po Sciage 5 ½ à 14 po 260 $/Corde
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 6 po et + 380 $/Corde
   5 po et + 320 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 300 $/Corde

Groupe NBG - Rivière-Bleue Modif. : 28 mai 2021
Luc FortinLuc Fortin - 418 899-6786 poste 105  - 418 894-8866  Prix à l'usinePrix à l'usine
Peupliers (tremble) 8 pi 5 po Sciage 8 po et + 275 $/Corde
   6 po et + 245 $/Corde
  Palette 4 po et + 130 $/Corde

Groupe Savoie - Saint-Quentin Modif. : 2 juin 2021
Yves O'BrienYves O'Brien - 506 235-0506  Prix au cheminPrix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 832 $/MPMP
  Sciage 3FC 
  Sciage 2FC 14 po et + 546 $/MPMP
   9 à 13 po 364 $/MPMP
  Sciage 1FC 
  Sciage 14 po et + 312 $/MPMP
   9 à 13 po 260 $/MPMP
 8-9 pi Sciage 4FC 8 po et + 312 $/MPMP
Érable à sucre 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 884 $/MPMP
   9 à 13 po 572 $/MPMP
  Sciage 3FC 
  Sciage 2FC 14 po et + 572 $/MPMP
  Sciage 2FC 9 à 13 po 390 $/MPMP
  Sciage 1FC 
  Sciage 14 po et + 312 $/MPMP
  Sciage 9 à 13 po 286 $/MPMP
 8-9 pi Sciage 4FC 8 po et + 312 $/MPMP
Érable rouge (plaine), Hêtre 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 65 $/m³ solide
   10 à 13 po 60 $/m³ solide
  Sciage 3FC 
  Sciage 2FC 14 po et + 60 $/m³ solide
   10 à 13 po 55 $/m³ solide

J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick Modif. : 8 décembre 2020
Alain FournierAlain Fournier - 506 343-6706  Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 69 $/TMV
 9 pi 5 po Sciage 5 à 12 po 64 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 61 $/TMV

J.D. Irving (St-Leonard) - Saint-Léonard Modif. : 8 décembre 2020
Alain FournierAlain Fournier - 506 343-6706  Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 87 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 64 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 87 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 64 $/TMV

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

Lulumco - Sainte-Luce Modif. : 4 mai 2021
Katy BeaulieuKaty Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881  Prix à l'usinePrix à l'usine
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 24 po 340 $/Corde
   4 à 7 po 290 $/Corde

Consultez Prixbois.ca pour tous les détails et communiquez avec vos personnes ressources au sPFBsL pour la mise en marché  
(voir les coordonnées téléphoniques en page 2).
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Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral Modif. : 29 avril 2021
Sylvain GarneauSylvain Garneau - 819 661-2766  Prix à l'usinePrix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Bardeaux 8 po et + 250 $/Corde

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 29 avril 2021
Sylvain GarneauSylvain Garneau - 819 661-2766  Prix à l'usinePrix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Bardeaux 9 po et + 250 $/Corde
 en longueur Bardeaux 5 po et + 68 $/TIV

Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 27 mai 2021
Caroline DubéCaroline Dubé - (418) 356-3344 poste. 531  - (418) 710-0751 – Dave ChouinardDave Chouinard - 418 356-3344 poste 229  Prix à l'usinePrix à l'usine
Épinettes 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 110 $/TIV
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 105 $/TIV
 en longueur Sciage 4 po et + 95 $/TIV
Sapin 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 105 $/TIV
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 100 $/TIV
 en longueur Sciage 4 po et + 85 $/TIV
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 50 $/TIV

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

Mobilier Rustique (Saint-Antonin) - Saint-Antonin Modif. : 23 novembre 2020
Serge-Paul Quirion ou Frederic LavoieSerge-Paul Quirion ou Frederic Lavoie - 418 382-5987 poste 118  - 418 862-2549  Prix à l'usinePrix à l'usine
Cèdre 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 330 $/Corde

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

Multicèdre - Esprit-Saint Modif. : 5 mai 2021
Marc-André RobertMarc-André Robert - 418 750-5003 - 418 779-2444  Prix à l'usinePrix à l'usine
Cèdre 8 pi 5 po Bardeaux 9 po et + 275 $/Corde
  Sciage 5 po et + 210 $/Corde

SAPPI (Copeaux de la Vallée - Amqui) - Amqui Modif. : 11 juin 2021
SPFBSLSPFBSL - 418 723-2424  Prix au cheminPrix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 32 $/TMV

SAPPI (Matane) - Matane Modif. : 11 juin 2021
SPFBSLSPFBSL - 418 723-2424  Prix au cheminPrix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 39,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 40,50 $/TMV
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 32 $/TMV

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 19 octobre 2020
Jimmy DeschênesJimmy Deschênes - 418 244-3691  Prix à l'usinePrix à l'usine
Bouleau blanc 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 68 $/TIV
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8-9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   12 po et + 1 000 $/MPMP
    850 $/MPMP
   13 po et + 1 000 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 600 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier) 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 450 $/MPMP
   9 po et + 375 $/MPMP
   8 po et + 275 $/MPMP
  Sciage 1FC 12 po et + 385 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 385 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 
 8 pi 4 po Sciage 9 à 12 po 56 $/TIV

Érable à sucre 9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   13 po et + 1 100 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   12 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 650 $/MPMP
 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   10 à 13 po 500 $/MPMP
   10 po et + 375 $/MPMP
   9 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 1FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Palette 9 po et + 225 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 à 16 pi 4 po Sciage 3FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 2FC 10 po et + 275 $/MPMP
  Palette 10 po et + 200 $/MPMP

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

Scierie de La Vallée (Amqui) - Amqui Modif. : 30 avril 2021
Marc BerthiaumeMarc Berthiaume - 819 852-6224 - 418 629-2747 poste 206   Prix à l'usinePrix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 
Érable à sucre 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 600 $/MPMP
   11 po et + 500 $/MPMP
   10 po et + 400 $/MPMP
  Sciage 6 po et + 260 $/Corde
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 210 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 225 $/Corde

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

Scierie Serdam - La Rédemption Modif. : 31 mai 2021
Joël GuimondJoël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025  Prix à l'usinePrix à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 260 $/Corde
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 260 $/Corde

Scierie St-Fabien - Saint-Fabien Modif. : 26 avril 2021
Daniel Lévesque ou Mathilde BenschDaniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 - 418 750-8768  Prix à l'usinePrix à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 260 $/Corde
 7 pi 5 po Sciage 6 po et + 245 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 255 $/Corde
 7 pi 5 po Sciage 5 po et + 240 $/Corde

Stella-Jones - Gatineau Modif. : 16 décembre 2020
Philippe FredettePhilippe Fredette - 819 986-8998 poste 1162  - 819 664-0423  Prix au cheminPrix au chemin
Pin gris, Pin rouge 62 pi Poteau 8 po et + 170 $/Poteau
 57 pi Poteau 8 po et + 160 $/Poteau
 52 pi Poteau 8 po et + 130 $/Poteau
 47 pi Poteau 8 po et + 95 $/Poteau
 42 pi Poteau 8 po et + 75 $/Poteau
 37 pi Poteau 8 po et + 40 $/Poteau
 32 pi Poteau 7 po et + 35 $/Poteau

Uniboard (Sayabec) - Sayabec Modif. : 11 juin 2021
SyndicatSyndicat - 418 723-2424  Prix au cheminPrix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier), Cerisier de Pennsylvanie, Érable à sucre, Érable rouge (plaine), Frênes, Hêtre 
 8 pi Pâte 3 à 20 po 39,50 $/TMV

Waska Clair Industrial Development Corp.Ltd - Clair Modif. : 21 mai 2020
François LevasseurFrançois Levasseur - 506 992-5106  Prix à l'usinePrix à l'usine
Cèdre 6 pi 4 po Sciage 4 ½ à 12 po 232,50 $/Corde
 8 pi 6 po Bardeaux 9 po et + ,01 $/Corde
 13 pi Sciage 5 ½ à 12 po 100 $/TMV

 
les changements climatiques influencent la dispersion et la migration de la faune et de la 
flore sur le territoire. des simulations ont été réalisées pour anticiper la direction que 
prendront les migrations climatiques et les résultats démontrent que plusieurs espèces se 
dirigeront davantage vers le Nord-est du continent. À cet égard, le Bas-Saint-laurent et la 
Gaspésie pourraient devenir d’importants refuges pour la biodiversité à la recherche de 
nouveaux habitats viables. Cette migration climatique s’additionne aux déplacements 
quotidiens déjà exercés par la faune pour se nourrir et se reproduire. Selon les experts, la 
mise en place de corridors écologiques facilite les déplacements des espèces dans le 
contexte des changements climatiques. dans cet esprit, de nombreux partenaires 
s’activent autour d’un objectif commun : la connectivité des milieux naturels par un réseau 
de corridors écologiques.

Qu’est-ce qu’un corridor écologique ?
C’est un lien écologique (corridor) entre de grands milieux naturels (noyaux de conservation). 
les corridors peuvent être continus (bande linéaire) ou discontinus (« pas à pas »). les 
corridors et les zones tampons qui les délimitent visent à maintenir une superficie suffisante 
du couvert forestier pour permettre les déplacements fauniques.

Une vision régionale pour nous guider
l’idée de mettre en place des corridors ne date pas d’hier. en effet, une soixantaine 
d’intervenants préoccupés par le maintien de la connectivité écologique dans le contexte 
des changements climatiques se sont réunis lors de trois ateliers entre 2017 et 2019. Ces 
ateliers ont permis d’établir une vision et des orientations pour l’établissement de corridors 
dans la région. la vision proposée par les intervenants des milieux forestier, municipal et 
de conservation est la suivante :

« d’ici 5 ans, les collectivités du Bas-Saint-laurent seront conscientes de l’importance de 
la connectivité écologique pour le maintien de la biodiversité. elles seront mobilisées afin 
d’en assurer la préservation ou la restauration par un aménagement conséquent et durable 
du territoire. ainsi, dans le contexte des changements climatiques, un réseau de corridors  
 

écologiques commencera à se déployer afin d’assurer des voies de dispersion et de 
migration pour les différentes espèces vivantes ».

Le corridor Pohénégamook-témiscouata-Duchénier
Horizon-Nature Bas-Saint-laurent, un organisme voué à la conservation des milieux naturels 
de la région, coordonne les exercices de réflexion au sujet des corridors écologiques, en 
collaboration avec de nombreux partenaires.  Un projet pilote dans l’axe du ravage de cerfs 
de Virginie du lac Pohénégamook, du parc national du lac-Témiscouata et de la réserve 
duchénier est en élaboration. À terme, un réseau de corridors permettra de relier entre eux 
ces noyaux de conservation et ainsi favoriser le déplacement des différentes espèces.

Le secteur de l’autoroute 85
l’élargissement de la route 185 (à deux voies) à l’autoroute 85 (à quatre voies), attire une 
attention particulière, puisque cette infrastructure peut nuire au déplacement de la faune. 
d’ailleurs, le ministère des Transports du Québec a prévu plusieurs passages fauniques 
sous le dernier tronçon de l’autoroute 85 en construction, soit entre St-antonin et  
Saint-louis-du-Ha! Ha!  Couplés avec des clôtures, ces passages sont un excellent moyen 
de réduire les collisions routières avec la faune et de favoriser un déplacement sécuritaire 
des animaux. Certains de ces passages sont prévus pour la grande faune (orignaux, cerfs, 
ours, etc.) alors que d’autres sont conçus pour la petite et moyenne faune (martres, 
renards, lynx, etc.). Pour que ces passages soient utilisés, il est important de maintenir 
des milieux naturels de part et d’autre de l’autoroute. 

Ce qui s’en vient
d’ici à l’automne 2021, des membres de l’équipe d’Horizon-Nature Bas-Saint-laurent 
procèderont à des visites de lots boisés qui se situent dans le secteur de l’autoroute 85. 
Ces visites permettront de fournir aux propriétaires plus d’informations sur les corridors 
écologiques et la conservation des milieux naturels. Ceux et celles qui le souhaitent 
pourront adopter une gestion de leur propriété qui favorise la connectivité écologique et 
l’adaptation des espèces aux changements climatiques.   

Si vous êtes intéressés à en connaître davantage, vous pouvez 
nous écrire au : info@horizonnaturebsl.org ou visiter notre site 
internet au : https://www.horizonnaturebsl.org/fr 

Continuons de mettre en valeur la forêt de chez nous ! 

ariane Breault, chargée de projet 

Les corridors écologiques : 
une stratégie collective d’adaptation 
aux changements climatiques
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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 tous les producteurs forestiers sont convoqués à 
l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-laurent qui se tiendra le mercredi 22 septembre 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 
    14. divers;
    15. levée de la séance.

Toutes les productrices et tous les 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 mercredi 22 septembre 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

• 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 Conformément à l’article 10 des Règlements généraux du Syndicat, nous vous rappelons qu’un membre : 

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 - 11 juin 2021

Coroplasts 
PRIVÉ et PLANTATION 

8,50

 

$ tx incluses chacun.

 

Notez que les coroplasts 
sont jaunes et très visibles.

Format : 18 po x 18 po

 

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

•
 

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



Perspectives Forêts - Juin 20216

IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE ! 

ACTIVITéS 
DE FORMATION 
2021-2022

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

ConsEiLs PrÉVEntiFs PoUr L’aBattaGE D’arBrEs 
En Forêt – si possible en présentiel
Formateur : m. langis larochelle

Cette formation permettra aux participants de se familiariser avec les techniques 
d’abattage directionnel de base en abordant plusieurs aspects. Une formation 
théorique en avant-midi et pratique en après-midi. les personnes inscrites devront 
avoir leur tronçonneuse et l’équipement de sécurité approprié (bottes, casque et 
visière, gants, pantalon). 

nombre minimum de participants : 8 
Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $/personne 

EntrEtiEn Et aFFûtaGE DE La sCiE à CHaînE  
– si possible en présentiel
Formateur : m. langis larochelle 

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

nombre minimum de participants : 10 
Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $/personne 

ComPtaBiLitÉ Et FisCaLitÉ ForEstièrE 
– en visioconférence par Zoom  
Formateur : m. mathieu Bernier, m. Fisc., adm.a.

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

nombre maximum de participants : 25  
Durée approximative : 6 heures (avec pauses et arrêt de 30 minutes  
pour le diner) • Coût : 60 $/personne

initiation à La ComPtaBiLitÉ ForEstièrE  
– en visioconférence par Zoom 
Formateur : m. Guillaume Cavanagh, Baa, mGP

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

nombre maximum de participants : 25  
Durée approximative : 6 heures • Coût : 50 $/personne

PEtit traitÉ DE L’arPEntaGE à L’UsaGE  
DEs ProPriÉtairEs DE Lots BoisÉs 
– en visioconférence par Zoom 
Formateur : m. Richard Thibaudeau, a.-g., ing.f.

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

nombre maximum de participants : 25  
Durée approximative : 6 heures • Coût : 60 $/personne

CE QUE DEVrait saVoir toUt ProPriÉtairE 
ForEstiEr aVant DE rÉCoLtEr son Bois 
– en visioconférence par Zoom
Formateur : mm. Gaston Fiola ou mario Ross

Cette formation vise à informer et donner les outils nécessaires aux producteurs 
forestiers qui veulent aménager leur propriété boisée visant une rentabilité, en toute 
connaissance de cause. elle démystifie l’organigramme des programmes et services 
disponibles. de la réalisation des chantiers, à la mise en marché, en passant par 
l’aménagement de votre forêt, l’acquisition du certificat de producteur forestier et la 
carte de membre du Syndicat, jusqu’à la réception d’un retour sur investissement. 
le producteur forestier, débutant ou avancé, sera ensuite en mesure de prendre des 
décisions éclairées puisqu’il connaîtra alors les étapes à suivre pour une production 
qui répond à ses besoins.

nombre minimum de participants : 10  
Durée approximative : 3 heures • Coût : 20 $/personne
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Formations en présentiel 
si autorisées par la Direction de la santé publique

Formations en visioconférence par Zoom

CaLEnDriEr

CaLEnDriEr

DatEs

DatEs

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

1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt  4 septembre 2021

2. entretien et affûtage de la scie à chaîne  29 janvier 2022

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

1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt  11 septembre 2021

2. entretien et affûtage de la scie à chaîne  5 février 2022

MRC de Rivière du Loup/MRC de Témiscouata

1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt  18 septembre 2021

2. entretien et affûtage de la scie à chaîne  19 février 2022

3. Comptabilité et fiscalité forestière  4 décembre 2021 
 5 février 2022

4. Initiation à la comptabilité forestière  27 novembre 2021
 29 janvier 2022 

5. Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires  20 novembre 2021 
    de lots boisés  12 février 2022 

6. Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  26 février 2022 
    avant de récolter son bois 5 mars 2022

IMPORTANT : Étant donné la situation de la CoVId-19, nous offrons des formations 
en présentiel et d’autres en visioconférence par Zoom. dans le cas où les mesures 
sanitaires émises par la direction de la santé publique ne permettent pas certaines 
formations plus techniques, elles seront reportées. les formations offertes par Zoom 
pourront être reconsidérées selon la volonté et la disponibilité des participants inscrits 
et des formateurs. 

PAIEMENT OBLIGATOIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
Veuillez confirmer votre participation auprès de mme Chantale arseneault : 

•Par courriel, à carseneault@upa.qc.ca
•Par téléphone, au 418 392-0386

LIEU À DéTERMINER  Vous serez 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 mesures sanitaires de la direction de la santé publique 
émises au moment des formations. des consignes claires en lien avec les  
recommandations et les actions sécuritaires à prendre vous seront communiquées  
à l’avance.


