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La 63e assemblée générale annuelle a rassemblé 92 personnes notamment les délégués du SPFBSL 
et des représentants de l’industrie forestière, en visioconférence par Zoom le mercredi 22 septembre 
dernier. Le SPFBSL présentait l’exercice fi nancier de 2020, une année qualifi ée d’insécurisante. 

Les participants ont pu prendre connaissance des états fi nanciers, rapport d’activités. Les suivis 
sur les dossiers ont été effectués et les perspectives 2021 présentées. Huit projets de résolution 
ont fait l’objet de discussion. 

Résolutions :
1. Connaissance des hausses de prix du bois d’œuvre versus les prix payés aux producteurs 

– adoptée à la majorité
2. Révision du régime forestier versus l’impact sur les prix du bois de forêt privée 

– adoptée à la majorité 
3. Cellule d’urgence bois de sciage – adoptée à la majorité
4. Approche tactique pour avoir de meilleurs prix pour nos bois de sciage résineux à court 

terme (2021) – sur un vote secret, rejetée à la majorité 
5. Programmation en aménagement adaptée aux réalités régionales – adoptée à l’unanimité
6. Pour agglomérer la vente de crédits de carbone en forêt privée (FPFQ)

– adoptée à l’unanimité
7. Pour accroître la cohérence entre les politiques de soutien à la production de bois et le 

régime d’aménagement des forêts privées – adoptée à la majorité
8. Prix du bois : mobilisation des producteurs – rejetée à la majorité 

Des comités de travail seront formés au courant des prochaines semaines notamment une cellule 
d’urgence afi n de régler toute la question du prix des bois résineux et un comité pour que soit reconnu 
le programme d’aménagement dans les feuillus intolérants.  

Par ailleurs, les membres du conseil d’administration se réuniront en novembre pour accueillir les 
nouveaux administrateurs. M. André Morin a accepté le siège laissé vacant par M. Marc-André Rioux 
dans le secteur 5 et M. Jeannot Beaulieu siège maintenant dans le secteur 7.1 en remplacement 
de M. Valentin Deslauriers.  

Le rapport annuel est disponible au bureau du SPFBSL ou sur le site Internet : 
spfbsl.com/publications/rapports-annuels

Vous devez appeler avant de produire!

Gaston Fiola : 418 750-0992
Régis Lizotte : 418 725-9840
Mario Ross : 418 725-9830

Les inventaires sont élevés 
sur le terrain

Les usines imposent 
des cédules de livraison 

Le SPFBSL doit autoriser 
les contingents

Les propriétaires détenant 
un contingent seront privilégiés

✔

✔

✔

✔

Retour sur les AGA 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Maintenant que nous sommes à jour avec les AGA, nous 
pouvons nous concentrer sur les mois à venir qui seront 
sans doute très occupés entre autres avec la formation 
de divers comités, à la suite de l’adoption de la majorité 
des résolutions apportées en AGA, le 22 septembre 
dernier. 

J’attire votre attention sur deux points en particulier, 
car nous allons former très rapidement des comités de 
travail pour faire avancer ces dossiers  : la cellule 
d’urgence qui sera mandatée de proposer des solutions 
vous permettant d’obtenir un « juste » prix pour votre bois 
de sciage résineux et un comité pour que soit reconnu le 
programme d’aménagement dans les feuillus intolérants. 
Ce sont deux projets rassembleurs qui ont du potentiel 
et surtout qui sont susceptibles de vous offrir des 
avantages. 

À ce sujet, à mesure que le temps fi le, je me rends 
compte que nous abattons beaucoup de besogne et mon 
souhait à ce stade-ci serait que les avancées obtenues 
grâce à nos efforts et les diverses collaborations que 
nous effectuons soient reconnues. Nous avons réussi 

entre autres à faire assouplir certaines règles dans le 
dossier des milieux humides. Ce sont des avantages qui 
au départ étaient loin d’être acquis. Les étapes qui nous 
ont permis d’obtenir ces acquis ne sont pas sans être 
importantes et doivent, à mon avis, être considérées et 
surtout comprises par les producteurs qui en bénéfi cient.  

J’aimerais saluer les efforts de tous et rappeler que le 
contexte de pandémie nous a apporté son lot de 
contraintes avec lesquelles nous avons et nous devrons 
conjuguer aussi dans le futur. À cet effet, les séances 
virtuelles nous forcent à relever des défi s gigantesques. 
Je reconnais toutefois que nous avons rencontré 
quelques bévues lors de notre dernier AGA et le tir sera 
corrigé. Je pense quand même que nous sommes 
suffi samment à l’aise pour en tirer les effets positifs et 
les appliquer dans nos projets futurs, organisationnels et 
administratifs.  

En terminant, au nom du CA j’accueille les nouveaux 
administrateurs, MM. Jeannot Beaulieu et André Morin, 
et je remercie MM. Valentin Deslauriers et Marc-André 
Rioux pour leur implication au sein de notre organisation. 

Bon automne à tous! 

Maurice Veilleux, président

Bonjour à toutes et tous,

Depuis le début de l’année, nous connaissons une 
augmentation intéressante de la mise en marché des 
bois de sciage partout sur le territoire. Les résultats 
compilés de juin démontrent une avance d’environ 
150 000 mcs pour la même période l’an dernier. 

Dans les bois à pâtes, papiers et panneaux, nous 
connaissons un léger recul par rapport à 2020 en raison 
principalement des marchés restreints pour la biomasse.

Tout le monde a suivi de près l’évolution à la hausse du 
Pribec, semaine après semaine, dans l’espoir que le prix 
du sciage (résineux) suivrait cette tangente. Il y a eu 
certaines améliorations de prix, pas extravagantes, qui 
ont satisfait en partie les producteurs, mais longtemps 
après que le Pribec a eu atteint des prix records.

Depuis quelques semaines, le Pribec dégringole. 
Nous constatons que cela a pris moins de temps aux 
usines pour réagir et annoncer des baisses de prix aux 
producteurs.

Nous connaissons actuellement des inquiétudes vis-à-vis 
la mise en marché des bois de résineux. Tout d’abord, 
certaines usines sont en diffi culté de recrutement de 
main-d’œuvre, ce qui pourrait les obliger à diminuer leurs 
quarts de travail. D’autres se plaignent que leurs cours 
à bois sont pleines.

Puis, pour empirer la situation, le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) 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).

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. 
Cependant, 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.

Il nous faut garder les yeux grands ouverts afi n de mieux 
défendre nos intérêts.

Finalement, le SPFBSL entreprendra, dans les pro-
chaines semaines, une analyse stratégique de son 
fonctionnement: ses outils, sa réglementation et l’appli-
cation de celle-ci.

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 : gfi ola@spfbsl.com 
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)
Les livraisons de bois ont repris le 8 juin dernier, toutefois nous sommes limités. En 
2020-2021, le Syndicat a livré 10 000 tonnes du contrat 2021-2022 de sorte que 
Cascades a l’intention de ne pas renouveler cette initiative durant la présente année. 
Nous fonctionnons donc avec une cédule de livraison très limitative. Nous vous invi-
tons à communiquer avec le Syndicat a� n de ne pas connaître de déception si le bois 
rentre plus tard que prévu. 

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 conclu les livraisons complétant le 
contrat précédent. Les nouveaux prix sont en vigueur depuis 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 prévue au contrat et 20 000 tmh de feuillus 
durs pour lesquels une autre rencontre de négociation est prévue.

Huber Engineered Woods
Un nouveau contrat a été signé avec Huber Engineered Woods. Les livraisons ont repris 
le 16 août dernier pour un contrat se terminant le 31 décembre 2021 et un nouveau 
contrat sera signé, normalement en décembre, pour la période de janvier à juin 2022. 
Le Syndicat devrait s’en tenir à un volume d’environ 6 000 tmh.

Louisiana-Pacifi c Corporation – Houlton, Maine
Le SPFBSL est en pourparlers avec Louisiana-Paci� c Corporation située à Houlton, au 
Maine. Une entente de livraison conclue dans le bois de panneaux pourrait permettre 
de livrer des volumes intéressants de tremble (catégorie pâtes) en 2022. 

Biomasse forestière
Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise (Municipalité) - Twin Rivers paper 
– Copeaux de la Vallée – MLM Shipping – Shaw Resources

La situation demeure inchangée. Cependant, dès que les marchés de sous-produits 
reprendront, le Syndicat prévoit des livraisons avec le groupe MLM Chipping, et ce, 
dans un avenir rapproché. Rappelons que 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, chez Twin Rivers Paper et chez Coop Johannoise. 
Les livraisons ont été interrompues en � n d’année 2020 chez Copeaux de la Vallée, 
MLM Shipping et Shaw Resources. 

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 le 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 PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

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

Bégin et BéginBégin et Bégin - Lots-Renversés Modif. : 28 mai 2021 - Lots-Renversés Modif. : 28 mai 2021
Luc Fortin - 418 899-6786 poste 105  - 418 894-8866 Prix  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 CFMBois CFM - Causapscal Modif. : 7 septembre 2021 - Causapscal Modif. : 7 septembre 2021
Steeve Bélanger - 418 631-9756 Prix  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 220 $/Corde 
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Palette 5 po et + 260 $/Corde 

Bois Daaquam (division St-Just)Bois Daaquam (division St-Just) - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 16 août 2021 - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 16 août 2021
Léandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236  - 418 625-0594 Prix  à l'usine
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 79 $/TIV 
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 69 $/TIV 
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde 
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 270 $/Corde 
 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 86 $/TIV 
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 82 $/TIV 

Bois Daaquam, division St-PamphileBois Daaquam, division St-Pamphile - Saint-Pamphile Modif. : 16 août 2021 - Saint-Pamphile Modif. : 16 août 2021
Raymond Laverdière - 418 356-4260 Prix  à l'usine
Épinette de Norvège 10 pi 6 po Sciage 8 po et + 380 $/Corde 
Épinettes en longueur Sciage 7 po et + 79 $/TIV 
Sapin en longueur Sciage 7 po et + 69 $/TIV 
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 465 $/MPMP 
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 440 $/MPMP 
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 295 $/Corde 
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 270 $/Corde 

Bois de sciage LafontaineBois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue Modif. : 17 août 2021 - Sainte-Perpétue Modif. : 17 août 2021
Robin Pelletier - 418 356-6573 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 465 $/MPMP 
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 440 $/MPMP 

Cascades (Cabano)Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 11 juin 2021 - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 11 juin 2021
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix  au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 33 $/TMV

Cascades (Lots-Renversés)Cascades (Lots-Renversés) - Lots-Renversés Modif. : 11 juin 2021 - Lots-Renversés Modif. : 11 juin 2021
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix  au chemin
Bouleaux, Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 40,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 41,50 $/TMV

Chaleur SawmillsChaleur Sawmills - Belledune Modif. : 28 mai 2018 - Belledune Modif. : 28 mai 2018
Bernard Robichaud ou Éric Arsenau - 506 545-5484 - 506 544-0528 Prix  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)Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan Modif. : 23 décembre 2020 - Shawinigan Modif. : 23 décembre 2020
Fannie Ladouceur - 450 433-4695 - 514 953-4656 Prix  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)Damabois (St-Damase) - Saint-Damase Modif. : 13 mai 2021 - Saint-Damase Modif. : 13 mai 2021
Acheteur de bois - 418 776-5455 poste 260  Prix  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-ChocsDamabois division Cap-Chat - Bois Chic-Chocs - Cap-Chat Modif. : 7 janvier 2021 - Cap-Chat Modif. : 7 janvier 2021
Yves Servant - 418 786-5465 poste 302  Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 12 pi 4 po Sciage 4 à 16 po 40 $/m³ apparent

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

Éloi MoisanÉloi Moisan - Saint-Gilbert Modif. : 25 mars 2021 - Saint-Gilbert Modif. : 25 mars 2021
François Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 968-3232 Prix  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 LAMFabrication LAM - Baie-Comeau Modif. : 24 février 2021 - Baie-Comeau Modif. : 24 février 2021
Lyne Lefebvre - 418 296-9565 Prix  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)Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt Modif. : 16 août 2021 - Biencourt Modif. : 16 août 2021
René Drapeau - 418 855-2951 Prix  à l'usine
Épinette de Norvège 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 62 $/m³ solide 
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 60 $/m³ solide 
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 58 $/m³ solide 
Mélèze 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 60 $/m³ solide 
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 58 $/m³ solide 
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 56 $/m³ solide 
Pin rouge 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 62 $/m³ solide 
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 60 $/m³ solide 
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 58 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Dégelis)Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis Modif. : 27 août 2021 - Dégelis Modif. : 27 août 2021
Paul Côté - 418 853-3520 poste 124  Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 325 $/Corde 
 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 290 $/Corde 
 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 75 $/m³ solide 
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 70 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Nouvelle)Groupe Lebel (Nouvelle) - Nouvelle Modif. : 16 août 2021 - Nouvelle Modif. : 16 août 2021
Gaétan Litalien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 5 ½ po et + 68,79 $/m³ solide 
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 68,29$/m³ solide 

Groupe Lebel (Nouvelle) - Copeaux de la ValléeGroupe Lebel (Nouvelle) - Copeaux de la Vallée - Amqui Modif. : 16 août 2021 - Amqui Modif. : 16 août 2021
Gaétan L'Italien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 5 ½ po et + 63,79 $/m³ solide 
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 63,29 $/m³ solide 

Groupe Lebel (Price)Groupe Lebel (Price) - Price Modif. : 16 août 2021 - Price Modif. : 16 août 2021
Steven Embury - 418 775-3404 poste 289  Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 260 $/Corde 
 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 80 $/m³ solide 
   5 po et + 72 $/m³ solide 

Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska)Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 24 août 2021 - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 24 août 2021
Jonathan Blais - 418 493-2097 poste 201  Prix  à l'usine
Épinette de Norvège 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 320 $/Corde 
 8 pi 4 po Sciage 5 à 14 po 200 $/Corde 
Pin gris 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde 
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 10 po 260 $/Corde 

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec)Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec) - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 27 août 2021 - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 27 août 2021
René Drapeau - 418 855-2197 Prix  à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 à 14 po 220 $/Corde 
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 ½ à 14 po 200 $/Corde 
Pin gris 9 pi 4 po Sciage 5 ½ po et + 220 $/Corde 
Pin rouge 8 pi 4 po Sciage 5 ½ à 14 po 220 $/Corde 
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 6 po et + 325 $/Corde 
   5 po et + 290 $/Corde 
 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 260 $/Corde 

Groupe NBGGroupe NBG - Rivière-Bleue Modif. : 28 mai 2021 - Rivière-Bleue Modif. : 28 mai 2021
Luc Fortin - 418 899-6786 poste 105  - 418 894-8866 Prix  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 SavoieGroupe Savoie - Saint-Quentin Modif. : 2 juin 2021 - Saint-Quentin Modif. : 2 juin 2021
Yves O'Brien - 506 235-0506 Prix  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)J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick Modif. : 8 décembre 2020 - Kedgwick Modif. : 8 décembre 2020
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix  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)J.D. Irving (St-Leonard) - Saint-Léonard Modif. : 8 décembre 2020 - Saint-Léonard Modif. : 8 décembre 2020
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix  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 LajoieLes Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe Modif. : 10 septembre 2020 - Saint-Eusèbe Modif. : 10 septembre 2020
Louise Morin - 418 899-2541 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 240 $/Corde
 6 pi 4 po Sciage 5 po et + 180 $/Corde

LulumcoLulumco - Sainte-Luce Modif. : 30 août 2021 - Sainte-Luce Modif. : 30 août 2021
Katy Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881 Prix  à l'usine
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 24 po 265 $/Corde 
   4 à 7 po 215 $/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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Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

Maibec (Cèdres Balmoral)Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral Modif. : 29 avril 2021 - Balmoral Modif. : 29 avril 2021
Sylvain Garneau - 819 661-2766 Prix  à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Bardeaux 8 po et + 250 $/Corde

Maibec (St-Pamphile)Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 29 avril 2021 - Saint-Pamphile Modif. : 29 avril 2021
Sylvain Garneau - 819 661-2766 Prix  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)Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 31 août 2021 - Saint-Pamphile Modif. : 31 août 2021
Caroline Dubé - 418 356-3344 poste 531  –  418 710-0751  Dave Chouinard - 418 356-3344 poste 229 Prix  à l'usine
Épinettes 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 90 $/TIV 
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 85 $/TIV 
 en longueur Sciage 4 po et + 79 $/TIV 
Sapin 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 85 $/TIV 
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 80 $/TIV 
 en longueur Sciage 4 po et + 69 $/TIV 
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 50 $/TIV 

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

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

Mobilier Rustique (Saint-Martin)Mobilier Rustique (Saint-Martin) - Saint-Martin Modif. : 25 août 2020 - Saint-Martin Modif. : 25 août 2020
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987 poste 118  - 418 382-5987 poste 101  Prix  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

MulticèdreMulticèdre - Esprit-Saint Modif. : 5 mai 2021 - Esprit-Saint Modif. : 5 mai 2021
Marc-André Robert - 418 750-5003 - 418 779-2444 Prix  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)SAPPI (Copeaux de la Vallée - Amqui) - Amqui Modif. : 11 juin 2021 - Amqui Modif. : 11 juin 2021
SPFBSL - 418 723-2424 Prix  au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 40,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 41,50 $/TMV
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 33 $/TMV

SAPPI (Matane)SAPPI (Matane) - Matane Modif. : 11 juin 2021 - Matane Modif. : 11 juin 2021
SPFBSL - 418 723-2424 Prix  au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 40,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 41,50 $/TMV
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 33 $/TMV

Scierie ArbotekScierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 19 octobre 2020 - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 19 octobre 2020
Jimmy Deschênes - 418 244-3691 Prix  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 AvignonScierie Avignon - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 31 juillet 2019 - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 31 juillet 2019
Richard Leblanc - 418 299-1350 Prix  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)Scierie de La Vallée (Amqui) - Amqui Modif. : 16 août 2021 - Amqui Modif. : 16 août 2021
Marc Berthiaume - 819 852-6224 - 418 629-2647 poste 206  Prix  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 SerdamScierie Serdam - La Rédemption Modif. : 31 mai 2021 - La Rédemption Modif. : 31 mai 2021
Joël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025 Prix  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-FabienScierie St-Fabien - Saint-Fabien Modif. : 26 avril 2021 - Saint-Fabien Modif. : 26 avril 2021
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 - 418 750-8768 Prix  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-JonesStella-Jones - Gatineau Modif. : 27 août 2021 - Gatineau Modif. : 27 août 2021
Philippe Fredette - 819 986-8998 poste 1162  - 819 664-0423 Prix  au chemin
Pin gris, Pin rouge 62 pi Poteau 8 po et + 195 $/Poteau 
 57 pi Poteau 8 po et + 170 $/Poteau 
 52 pi Poteau 8 po et + 145 $/Poteau 
 47 pi Poteau 8 po et + 102 $/Poteau 
 42 pi Poteau 8 po et + 82 $/Poteau 
 37 pi Poteau 8 po et + 45 $/Poteau 
 32 pi Poteau 7 po et + 40 $/Poteau 

Uniboard (Sayabec)Uniboard (Sayabec) - Sayabec Modif. : 11 juin 2021 - Sayabec Modif. : 11 juin 2021
Syndicat - 418 723-2424 Prix  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 40,50 $/TMV

Waska Clair Industrial Development Corp.LtdWaska Clair Industrial Development Corp.Ltd - Clair Modif. : 21 mai 2020 - Clair Modif. : 21 mai 2020
François Levasseur - 506 992-5106 Prix  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

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 - 10 septembre 2021

Le 29 juillet dernier, nous avons souligné la 45e année 
de service de notre collègue Louise Therriault. Bravo et 
merci pour ton dévouement chère collègue!

Technicien comptable, Jean-François Lévesque apporte 
son expérience à notre département de comptabilité.

Récemment arrivée au SPFBSL, Annette Boulanger occupe 
le poste de directrice adjointe aux finances et à l’administration.

Bienvenue à vous deux, nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre équipe!

VIE SYNDICALE
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Reprise des achats à Esprit-Saint

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

PILLAGE DE LOTS ET AIDE 
FINANCIÈRE DE L’AGENCE
Par Martin Lepage, ing.f.  
Directeur des services forestiers à l’Agence régionale  

de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

APPEL DE PROPRIÉTAIRES DE LOTS BOISÉS AU TÉMISCOUATA

Le rôle de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent 
est d’orienter et de développer, dans un contexte d’aménagement forestier durable, la 
mise en valeur de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Cette mission se réalise notamment 
par la promotion des saines pratiques d’intervention en forêt privée. Ainsi, pour qu’un 
propriétaire de boisé puisse bénéficier de l’aide financière en provenance des programmes 
gérés par l’Agence, ce dernier doit adhérer aux saines pratiques forestières.

Depuis quelques années, la récolte de bois en forêt privée est en augmentation dans la 
région. En 2019, la récolte a été d’environ 1  300  000  m³, alors qu’en 2012, elle 
s’établissait à environ 600 000 m³. Le contexte d’épidémie de TBE, l’abondance de 
peuplements matures prêts à être récoltés, la concertation des intervenants régionaux 
pour augmenter la récolte et une demande constante de l’industrie du bois expliquent ce 
constat.

Depuis déjà plusieurs années, la majorité de la récolte de bois est effectuée mécaniquement 
à l’aide d’abatteuses multifonctionnelles. Il ne faut cependant pas associer directement 
les coupes réalisées mécaniquement à des mauvaises pratiques ou à du pillage de lot. 
Mis à part quelques rares exceptions, lorsque les coupes mécanisées sont réalisées dans 
le cadre d’une prescription sylvicole, elles respectent les saines pratiques et les 
règlementations en vigueur. Approuvée par un ingénieur forestier, la prescription sylvicole 
justifie l’intervention de récolte découlant du diagnostic sylvicole basé sur la composition, 
la maturité de la forêt ou encore sur l’état de santé des arbres.

Depuis un certain temps, nous constatons une augmentation de situations qualifiables de 
« pillage de lots ». Il s’agit là de coupes forestières non prescrites constituant de mauvaises 
pratiques puisqu’elles ne se limitent pas à la coupe de peuplements où une récolte totale 
est à réaliser. De plus, elles enfreignent généralement la règlementation en vigueur ainsi 
que le Plan de Protection et de mise en Valeur de l’Agence (PPMV). Plus récemment, nous 
avons notamment observés des cas dans les municipalités de Saint-Médard et de  
Saint-Guy. Parmi les mauvaises pratiques constatées citons l’écrémage d’érablières,  
la récolte totale de cédrière sur terrains humides, la coupe hâtive de jeunes plantations, la 
coupe de peuplements non matures ayant eu ou non des travaux d’éclaircie, de même que 
le dépassement de la superficie maximale de coupe d’un seul tenant prévue à la 
règlementation municipale.

Lorsque des mauvaises pratiques forestières sont constatées sur des propriétés sous 
aménagement ou non, l’admissibilité à l’aide financière de l’Agence est généralement 
suspendue pour ces propriétés de même que pour le propriétaire ou producteur forestier 
en cause. Ces restrictions existent étant donné que l’Agence a fait le choix d’investir en 
aménagement forestier chez des propriétaires adhérant aux saines pratiques.

Les mauvaises pratiques forestières et la suspension d’admissibilité à l’aide financière 
apportent nécessairement des conséquences à divers égards. À ce titre, elles réduisent le 
potentiel forestier des propriétés concernées et peuvent restreindre l’attrait pour un futur 
acquéreur du lot pillé puisqu’il ne pourra bénéficier d’aide financière de l’Agence pour des 
travaux sylvicoles. D’autre part, si les mauvaises pratiques ont occasionné la destruction 
d’investissements sylvicoles, le propriétaire pourrait avoir à les rembourser à l’Agence. 
Aussi, au moment de la coupe, le propriétaire du lot s’expose à des poursuites s’il y a 
infraction en regard des règlementations en vigueur.

Nous vous suggérons donc d’être vigilants si vous prévoyez faire récolter du bois sur votre 
propriété ou si vous songez à la vendre. Afin d’éviter de mauvaises surprises, assurez-vous 
que les travaux de récolte envisagés respectent les saines pratiques d’aménagement 
forestier de même que les règlementations en vigueur. Les Conseillers forestiers accrédités 
par l’Agence possèdent l’expertise à ce niveau. Si vous vendez votre propriété,  
assurez-vous de transférer à l’acquéreur les engagements pris en lien avec les travaux 
sylvicoles réalisés sur votre propriété. Assurez-vous aussi des intentions de l’acquéreur 
concernant les travaux de récolte qu’il escompte réaliser de façon à respecter vos valeurs 
et à vous protéger de conséquences pouvant vous affecter.

D’autre part, si vous songez à acquérir une propriété sur laquelle des mauvaises pratiques 
ont été commises, soyez au fait que ces surfaces ne pourront faire l’objet d’investissement 
par l’Agence pour une bonne période de temps. Les fonds disponibles pour l’aménagement 
en forêt privée étant limités, l’Agence fait le choix de ne pas investir pour réparer les torts 
causés par des mauvaises pratiques.

En terminant, mieux vaut toujours être bien informé. En ce sens, si vous avez l’intention 
d’exécuter ou de faire exécuter une coupe, nous vous recommandons de vous informer des 
restrictions applicables auprès d’un Conseiller forestier et de la municipalité ou de la MRC 
concernée. Les Syndicats et les offices de producteurs forestiers peuvent aussi vous guider 
en ce qui concerne la mise en marché des bois.
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Biopterre-Centre de développement des 
bioproduits, en collaboration avec le Réseau 
Forêt-Bois-Matériaux, la MRC de Témiscouata et 
la Corporation de développement économique 
du Transcontinental, est actuellement en 
recherche de propriétaires terriens désireux de 
participer au développement de la 
mycosylviculture au Témiscouata. 

Deux projets de recherche démarreront au courant de l’été 2021 au Témiscouata 
afin d’acquérir les premières connaissances nécessaires au développement 
d’un modèle de gestion correspondant aux objectifs de la mycosylviculture.

Un premier projet, réalisé das le cadre d’une maîtrise en agroforesterie, vise à 
parfaire les connaissances sur la spécificité des champignons comestibles 
symbiotes. Il s’agit d’identifier les arbres avec lesquels ces champignons 
s’associent. Ces informations permettront de guider le choix des essences 
forestières à prioriser lors de reboisement et d’interventions mycosylvicoles. 

Un deuxième projet vise à évaluer l’impact de l’irrigation sur la fructification de 
la chanterelle commune.

COMMENT PARTICIPER

-    Vous êtes propriétaire d’une terre boisée dans la MRC de Témiscouata;

 Vous détenez des connaissances de base sur les champignons comestibles 
et êtes capable de localiser quelques individus ou talles sur votre terre;

 Et de prime abord, vous êtes d’accord à donner accès à certains sites de 
votre terre pour les étés 2021 et 2022 (une entente de confidentialité peut 
être conclue avec vous).

Alors, contactez Simon Bessette, étudiant à la maîtrise (Université Laval), afin de 
signifier votre intérêt à participer : simon.bessette@biopterre.com • 418 943-3181

CE QUE LES PROPRIÉTAIRES REÇOIVENT EN ÉCHANGE  
DE L’ACCÈS À LEUR TERRE

Les propriétaires de lots boisés participants seront informés des avancées de 
recherche par des rencontres d’informations tenues au courant et en fin de 
projet. Plus spécifiquement, les propriétaires bénéficieront d’une caractérisation 
du site où se dérouleront le ou les projets, incluant des analyses de sol 
(diagnostic visuel réalisé par un agronome et analyse de laboratoire) et/ou des 
inventaires de la flore et des champignons comestibles présents sur le site. 
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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 – Reportée à l’an prochain en raison du 
manque d’inscriptions.
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, afi n 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 planifi er 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 fi nance vous permettant ainsi de vous 
éclairer dans votre prise de décision quotidienne. La formation sur la fi scalité 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 démystifi e 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 certifi cat 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

3

2

1

4

5

6

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  Reportée à l’an prochain

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  Reportée à l’an prochain

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  Reportée à l’an prochain

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

3. Comptabilité et fi scalité 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 confi rmer votre participation auprès de Mme Chantale Arseneault :

•Par courriel : carseneault@spfbsl.com 
•Par téléphone : 418 723-1939, poste 4506 ou 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 insuffi sant. 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.

Reportée


