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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 
2020, une année insécurisante!    

 
Rimouski, le mercredi 15 septembre 2021 – Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 

(SPFBSL) tient sa 63e assemblée générale annuelle, le 22 septembre 2021. Malgré que les mesures 

sanitaires imposées par la Direction de santé publique soient assouplies depuis un certain temps, le bilan 

2020 et les perspectives 2021 seront présentés à l’ensemble des producteurs forestiers privés du Plan 

conjoint virtuellement pour des raisons de sécurité.  

 

En 2020, le SPFBSL a travaillé dans un contexte d’insécurité causé par la pandémie, pourtant le début de 

saison s’annonçait très positif. La situation a engendré des conséquences jamais vues et un ralentissement 

important des travaux ainsi que de la mise en marché. « La reprise s’est fait sentir seulement début août et 

nous n’avons jamais réussi à reprendre la vitesse de croisière attendue et envisagée en 2020 alors que 

nous visions 1 300 000 m3s sur une période de 12 mois. Dans ce contexte, nous avons mis moins de bois 

en marché », confirme le directeur général M. Charles Edmond Landry. Malgré tout et contre toute attente, le 

SPFBSL a poursuivi dans l’optique de chercher de nouveaux marchés, d’améliorer les prix, demeurant à 

l’affût des opportunités qui se sont présentées à nous, faisant reconnaître l’importance de la forêt privée et 

son implication dans les économies, sociale et environnementale dans la mesure du possible. Pour toutes 

ces raisons, le SPFBSL qualifie 2020 d’une année insécurisante et aussi satisfaisante, compte tenu des 

circonstances.   

 

Après des mois de pandémie, il est vrai de dire que nous attendons avec impatience les rencontres en 

présentiel avec nos élus municipaux, gouvernementaux ou autres. Les résultats sont tout de même 

considérés comme bons, car des dossiers comme ceux de la TBE, la taxation foncière, et des milieux 

humides ont été au cœur des discussions et ont connu des avancements.  

 

C’est donc sous le thème « Donnons-nous des outils pour améliorer nos revenus et notre profitabilité » que 

nous regardons vers l’avenir, sûr que nos actions passées n’auront pas été en vain. Nous sommes 

déterminés à répondre aux besoins des producteurs de boisés privés du Bas-Saint-Laurent.  
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Une impression de déjà vue 

 

L’an dernier, 1 094 942 mètres cubes solides (mcs) ont été mis en marché par la forêt privée du Bas-Saint-

Laurent. Rappelons que notre région demeure la plus productive au Québec. Et que la mise en marché se 

situait à 1 283 765 mcs en 2019, suivant la constante progression débutée depuis quelques années.  Le 

SPFBSL note donc une diminution de 15 pour cent dans la production de bois à pâtes, papiers et panneaux 

ainsi que dans le bois de sciage en 2020. En valeur monétaire, la production s’élève à 67 600 000$ par 

rapport à 76 583 000 $ en 2019. 

 

La mise en marché du bois de sciage a connu quant à elle une importante diminution de 15 pour cent en 

raison des arrêts des achats de bois entre les mois d’avril et le début août dans la majorité des usines. Cette 

situation a été causée, on s’en doute par l’insécurité des marchés due à la pandémie. À la reprise, en août, 

les volumes mis en marché étaient moindres et les prix payés aux producteurs étaient décevants en tenant 

compte que les prix pour le bois d’œuvre ont atteint des niveaux records.  

 

Coup d’œil sur les faits saillants  

Mise en marché  

Un volume de 200 800 mcs de bois à pâtes, papiers et panneaux régit par le SPFBSL, a transigé vers les 

usines en 2020, soit une augmentation  de 1,6 % par rapport à 2019, incluant les volumes des marchés 

spéciaux. « Nous visons toujours atteindre une mise en marché de 1 300 000 m3s en 2021 ou dès que la 

reprise sera complètement effective. Ce n’est que partie remise! », indique le directeur général du Syndicat, 

M. Charles Edmond Landry.  

 

Biomasse  

Malgré un bon début de saison dans la biomasse forestière, nos objectifs ne se sont pas réalisés. Avec les 

prix élevés du bois d’œuvre, les usines de sciage ont pu libérer leurs sous-produits à de faibles prix au grand 

plaisir des usines de pâtes, papiers et panneaux. Ce qui a pour effet de fermer nos marchés de sous-

produits avec ces usines acheteuses étant donné que celles-ci ne pouvaient plus écouler leurs propres 

sous-produits.  
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Tordeuse des bourgeons de l’épinette 

Cellule d’urgence  

Le SPFBSL est toujours représenté à cette table par le directeur général, M. Charles Edmond Landry afin de 

continuer les démarches auprès des instances gouvernementales. Des revendications effectuées 

conjointement avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et Groupements forestiers 

Québec (autrefois RESAM) ont porté leurs fruits. « En 2020, le Bas-Saint-Laurent a bien failli ne pas voir sa 

forêt privée être pulvérisée. Heureusement, les arrosages ont pu être coordonnés et effectués, car la 

tordeuse n’a pas fait relâche. Un acquis que la COVID-19 n’a pas réussi à nous soutirer », indique M. 

Maurice Veilleux, président du SPFBSL. Une grande proportion de la forêt privée de notre territoire affectée 

par la TBE a été arrosée incluant les propriétés boisées de 4 hectares. Au global, 19 145 hectares ont 

bénéficié de protection depuis le printemps 2018.  

 

Formation 

En 2020, l’organisation s’est adaptée à la nouvelle réalité en offrant des formations virtuelles toujours avec 

l’appui du programme de financement d’Emploi-Québec. Cette offre diversifiée a encore répondu à un 

besoin pour les producteurs et propriétaires de boisés privés occupant les trois zones stratégiques de notre 

territoire et même plus, car ceux qui habitent à l’extérieur de la région et qui ont des propriétés boisées 

privées au Bas-Saint-Laurent ont pu saisir cette opportunité. Trois formations : Initiation à la comptabilité 

forestière, Comptabilité et fiscalité forestière et Petit Traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots 

boisés ont été offertes par Zoom et une seule formation, soit Conseils pratiques pour l’abattage d’arbres en 

forêt, a pu avoir lieu en présentiel (en septembre 2020).  

 

Perspectives 2021 

 

Le Syndicat continuera de livrer les volumes prévus aux divers contrats tout en défendant les intérêts de ses 

producteurs et propriétaires de boisés privés. Les marchés dans la biomasse devraient se rétablir cette 

année. La reprise d’activités se pointe à l’horizon et la mise en marché du bois de sciage sur une base 

volontaire est favorable.   
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Le SPFBSL a reconduit une entente jusqu’en 2022 avec les transporteurs. Elle est satisfaisante pour les 2 

parties tenant compte des nouvelles réalités rencontrées dans le domaine du transport.  

 

La nouvelle réglementation sur les milieux humides et hydriques a été présentée par le MFFP, en 

collaboration avec la FPFQ. Nous suivons de près ce dossier, dans l’intérêt des producteurs forestiers du 

Bas-Saint-Laurent.  

 

Par ailleurs, les revendications de la FPFQ ont permis que les municipalités puissent abaisser les taux de 

taxation. Cette décision n’a pas été bien accueillie par les MRC. Les propriétaires de boisés privés qui 

souhaitent faire avancer ce dossier pourront être accompagnés par leur syndicat.  

 

Enfin, le SPFBSL dénonce l’attitude du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). « Il vient 

d’allouer des volumes de bois supplémentaires « du bois de tordeuse » aux usines de la région, soit 

266 350 mcs dans le Bas-Saint-Laurent, incluant l’usine Groupe Lebel – division Nouvelle (autrefois 

Temrex) », explique M. Landry. « Ces bois de forêt publique viennent, selon nous, compétitionner ceux de la 

forêt privée et nous pouvons douter que ces bois bénéficient de conditions particulières pour se rendre aux 

usines. Le ministère des Forêts et son Ministre demandent aux acteurs de la forêt privée de mobiliser plus 

de bois et dans ce cas, le SPFBSL estime que le ministère est le premier compétiteur des forêts privées. 

Nous devons dénoncer cette situation qui viendra assurément affecter le revenu de nos producteurs 

forestiers », conclut M. Landry.  

 

Le SPFBSL travaille dans l’optique de chercher de nouveaux marchés, d’améliorer les prix, mais aussi de 

faire reconnaître l’importance de la forêt privée et son implication dans les économies, sociale et 

environnementale, autant auprès de nos élus que de la population en général. Pour toutes ces raisons, le 

SPFBSL estime qu’il faut plus que jamais se donner des outils pour améliorer les revenus et la 

profitabilité de l’ensemble des propriétaires de boisés privés du Bas-Saint-Laurent.  
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