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Message du directeur général

9 050 PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
Les propriétaires forestiers de la région ont fondé le Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent pour créer un 
outil collectif de représentation. À travers lui, ils parlent d’une 
seule voix auprès des acheteurs et des instances politiques et 
gouvernementales. 

LES ASSEMBLÉES DE SECTEUR 
Le territoire du Plan conjoint est divisé en sept secteurs où le 
Syndicat tient, chaque année, des assemblées en prévision de 
l’assemblée générale annuelle. C’est lors de ces assemblées 
que sont élus les administrateurs et les délégués.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DU PLAN 
CON JOINT ET DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT
Le Syndicat a l’obligation de tenir deux assemblées générales 
annuelles : celle des membres et celle des producteurs 
forestiers visés par le Plan conjoint. Lors de ces assemblées 
sont adoptés les rapports d’activité et les états financiers. 
Ces assemblées se tiennent la même journée.

DÉLÉGUÉS
Le Syndicat est tenu d’élire les délégués dans chacun des 
secteurs, du territoire du plan conjoint, à raison d’un délégué 
par groupe de 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 
producteurs. Lors de l’assemblée générale du Plan conjoint, 
ceux-ci ont pour mandat de prendre position sur les dossiers 
qui concernent la mise en marché des bois. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration est formé de 10 producteurs 
forestiers élus lors des assemblées de secteur. Il a pour mandat 

de voir au suivi des décisions prises en assemblée générale, 
de même qu’à l’administration du Plan conjoint de mise en 
marché collective et du Syndicat. Un poste d’observateur est 
réservé à un représentant de la Relève forestière.

UN GROUPE, UNE FORCE
Le Syndicat rassemble les 9 050 propriétaires forestiers 
autour des grands principes qui font la force du syndicalisme 
agricole et forestier : l’action collective, la démocratie et 
l’équité. Réunis au sein de leur organisation syndicale, ils 
parlent d’une seule voix pour défendre leurs intérêts sociaux et 
économiques auprès des pouvoirs politiques et des instances 
publiques. Regroupés grâce au Plan conjoint, ils deviennent 
un seul et même vendeur pour développer collectivement la 
mise en marché de leurs produits. 
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Message du président

DONNONS-NOUS DES OUTILS POUR AMÉLIORER NOS REVENUS 
ET NOTRE PROFITABILITÉ !

Après avoir été nommée service 
essentiel dès le mois de mars, 
notre industrie a ramé tant bien 
que mal dans cet univers inconnu 
comme partout ailleurs dans le 
monde. Tout notre horaire a été 
chamboulé d’une manière ou 
d’une autre. Heureusement, nous 
avions eu le temps d’aller à votre 
rencontre dans chacun de vos 
secteurs.  

Si nous avons cru en mars 2020 que la terre s’arrêtait de 
tourner, cela ne fut qu’une impression de courte durée. 
Malgré que la situation demeure stable, 2020 nous laisse sur 
une impression de déjà vue. Les marchés des pâtes, papiers 
et panneaux augmentent, mais la baisse des livraisons au 
printemps a entrainé une diminution des volumes durant 
l’année dans le résineux. Le Pribec a fondu comme neige au 
soleil en début d’année puis a connu une hausse fulgurante 
vers la mi-année. 

RETOUR VERS LE FUTUR 

Maintenant que vous avez levé la main pour obtenir plus, 
que plusieurs d’entre vous ont fait le souhait d’améliorer les 
prix aux producteurs, nous souhaitons aller de l’avant… avec 
vous et pour vous, et ce dans un seul but, faire augmenter  
vos revenus. Différentes solutions sont présentement 
appliquées par d’autres organisations syndicales au Québec. 
Nous pourrons nous en inspirer et développer un modèle 
adapté à vos besoins. 

Par ailleurs, je tiens aussi à souligner l’entente conclue avec 
les transporteurs. Elle est satisfaisante pour les deux parties. 

Quant à la tordeuse des bourgeons de l’épinette, elle n’a 
pas fait relâche et les arrosages ont pu être coordonnés et 

effectués, heureusement ! Un acquis que la COVID-19 n’a 
pas réussi à nous soutirer. Et nous travaillerons à ce que ces 
programmes, obtenus pour l’est du territoire, soient appliqués 
dans d’autres secteurs plus à l’ouest, si nécessaire. 

Au sujet de la taxation foncière, un plan d’action, qui 
nécessite votre participation vous sera présenté lorsque nous 
pourrons le mettre à exécution en présentiel. Nous devons 
faire comprendre à nos élus l’importance qu’a la forêt privée 
pour l’économie locale, régionale, provinciale, nationale, 
voire mondiale. 

Le conflit du bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis  
perdure, mais par chance, l’Organisation mondiale du 
Commerce (OMC) a donné raison au Canada. Cependant 
depuis fin octobre, le taux imposé est abaissé à un taux 
légèrement supérieur à 8 % pour la majeure partie des 
entreprises. Raison de plus pour que les industriels payent 
plus pour le bois d’œuvre. 

Plus près de nous, le Syndicat fait avancer vos acquis vous 
proposant le dépôt électronique, toujours en développement, 
et la construction d’un nouveau site Web a été réalisée  
pour que vos outils et services soient encore plus conviviaux 
et facilement accessibles. 

Bref, bien des défis nous attendent et que dire de cette 
nouvelle mouture des approvisionnements des usines en 
forêt publique. Cela influencera certainement nos marchés. 
Après des mois de discussions, Québec a déposé son nouveau 
régime forestier modernisé en décembre. Raison de plus  
pour demeurer vigilant. Et prêt à réagir… ensemble ! 

Maurice Veilleux, président
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
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Message du directeur général

L’année 2020 aura été marquée 
par une insécurité occasionnée 
par la pandémie due à la maladie 
à coronavirus ( COVID-19 ). 

Après un début de saison  
très prometteur, il était permis 
de penser que l’on pouvait 
possiblement mettre en marché 
au-delà de 1 300 000 mètres 
cubes solides durant l’année. 

Toutefois, l’arrivée de la COVID-19 
en mars jumelée aux directives de santé publique et du 
gouvernement du Québec, a ralenti de beaucoup les travaux 
de récolte de bois de même que plusieurs usines. Certaines 
ont arrêté les achats. 

Parmi les impacts de ce ralentissement, le SPFBSL aura 
eu à conjuguer avec du jamais vu, tel se voir refuser par 
les usines le bois récolté dans la période de sève alors 
qu’habituellement les acheteurs auraient produit sur douze 
mois de façon intensive. 

La reprise dans le marché du bois de sciage s’est fait attendre 
jusqu’en juillet, début août, mais nous n’avons pas réussi à 
atteindre la même vitesse de croisière que l’an passé. 

Nous terminons néanmoins l’année avec 1 094 942 mcs de 
bois, toutes essences mises en marché, soit 200 800 mcs en 
pâtes, papiers et panneaux et 894 142 mcs en sciage. 

Au sujet des prix, il y a eu des indexations au niveau des 
pâtes, papiers et panneaux et nous étions dans la dernière 
année de contrat pour ce secteur. Des discussions sont en 
cours pour renouveler le prochain contrat.

En ce qui a trait au sciage résineux, il y a eu de légères 
augmentations, mais nous considérons qu’elles sont 
insuffisantes lorsque comparées au prix du bois d’œuvre sur 
les marchés. Nous sommes convaincus que l’industrie aurait 
pu faire un effort supplémentaire pour accorder un prix du 
bois de sciage plus élevé. Cependant, dans le bois de sciage, 
les prix ne sont pas négociés, mais imposés. 

Les ventes de biomasse ont, pour leur part, diminué cette 
année en raison des surplus de sous-produits sur les marchés. 
Cette diminution est reliée principalement aux arrêts de 
production à l’usine Papiers White Birch de Rivière-du-Loup. 

Par ailleurs, l’ensemble du travail sur les différents dossiers 
notamment celui de la TBE, la taxation foncière, et des milieux 
humides se sont réalisés, mais en télétravail. 

Il est clair que les revendications en présentiel sont 
inexistantes en ce moment en raison des directives de  
la Direction de la santé publique. Donc, les rencontres 
physiques sont absentes, voire même impossibles, que ce 
soit avec nos élus municipaux, gouvernementaux ou autres. 
Malgré tout, nous considérons avoir atteint de bons résultats. 

En terminant, nous avons reconduit un contrat avec nos 
transporteurs couvrant la période de 2018-2019-2020-2021 
et 2022. Cette entente est satisfaisante pour les parties. 
Elle tient compte des nouvelles réalités rencontrées dans le 
domaine du transport. 

Vous trouverez, dans ce document, toutes les informations 
détaillées relatives aux divers dossiers pilotés par le Syndicat, 
à la mise en marché 2020 et aux perspectives envisagées 
pour l’année à venir. 

Charles Edmond Landry, directeur général
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
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Votre conseil d’administration

Le personnel

Conscients de l’importance du rôle qui leur est 
dévolu, les administrateurs du Syndicat voient 
à la saine administration de l’organisation et 
du Plan conjoint des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent. Ils traitent tous les dossiers 
en s’assurant de faire respecter l’équité et 
défendent les intérêts de l’ensemble des 
propriétaires de boisés.

* membre du comité exécutif

Les propriétaires de boisés peuvent faire appel aux services du Syndicat par le biais de l’ensemble de son personnel présent 
aux premières lignes et soucieux de participer à la pleine réalisation des missions de l’organisation. 

VICE-PRésIdEnt
*Valentin Deslauriers

Auclair - Secteur 7.1

Alain Pelletier
Matane - Secteur 2

jusqu’au 21 janvier 2021

*Florent Morin 
Sainte-Luce - Secteur 1.2
jusqu’au 21 janvier 2021

Daniel Bélanger 
Amqui- Secteur 1.2

*Fernand  
St-Laurent

Mont-Joli - Secteur 3

PRésIdEnt
*Maurice Veilleux

Causapscal - Secteur 1.1

Gaétan Proulx
Rimouski - Secteur 4.2

Marc-André Rioux
Trois-Pistoles - Secteur 5

*Yves-Marie 
Castonguay

Saint-Paul-de-la-Croix
Secteur 6

Patrick Rioux
Saint-Honoré- 

de-Témiscouata
Secteur 7.2

Vicky Belzile
Saint-Eusèbe

Représentante de la  
relève forestière

Roger Vaillancourt 
Saint-René-de-Matane 

Secteur 2

Michel Lepage
Rimouski - Secteur 4.1

1. Charles Edmond Landry
 Directeur général
2. Guylaine Santerre
 Adjointe administrative
3. Chantale Arseneault
 Coordonnatrice des activités 

d’information, formation, vie 
syndicale et développement

4. Gaston Fiola
 Coordonnateur à la mise  

en marché et foresterie

5. François Ouellet
 Coordonnateur terrain 
6. Régis Lizotte
 Coordonnateur terrain
7. Mario Ross
 Coordonnateur terrain
8. Joseph Melançon
 Commis à la commerciali- 

sation des bois 

9. Louise Therriault
 Responsable de l’analyse 

des dossiers au certificat de 
producteur forestier et de la 
vérification des relévés de 
paiement aux producteurs  
et transporteurs

10. Jean-Louis Gonthier
 Responsable du développe-

ment informatique

11. Caroline Émond
 Coordonnateur aux finances 

et à l’administration
12. Nathalie Girouard
 Commis à l’informatique
13. Vanessa Berger
 Secrétaire surnuméraire

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13
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Mise en marché

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
a connu une diminution dans ses volumes mis en marché 
en 2020, soit environ 15 % comparativement à 2019. Cette 
diminution se situe principalement dans le bois de sciage. 

Compte tenu du contexte de la pandémie COVID-19 et de ses 
restrictions, nous avons connu un ralentissement dans les 
achats de bois de sciage par les usines entre avril et août 
2020. 

Nous avons connu des prix record au niveau du bois 
d’œuvre si l’on se fie aux données mensuelles du Pribec.  
Les hausses qu’ont obtenues les industries du sciage ne se 
sont pas reflétées sur les prix payés aux producteurs.

BOIS à PâTES, PAPIERS ET PANNEAUx
En 2020, notre émission de contingents nous aura permis de  
livrer l’ensemble des volumes prévus aux contrats en tenant 
compte des calendriers de livraison qui occasionnent une 
limitation des réceptions de bois aux usines. 

Nous avons donc livré aux usines en incluant les volumes  
des marchés spéciaux, 200 800 mcs ou 209 182 tmh. C’est 
donc une légère augmentation comparativement à l’année 
2019 où nous avons livré 199 041 mcs ou 205 983 tmh pour  
une augmentation de 1,6 %. Le Syndicat a également augmenté 
les prix aux producteurs. 

BOIS DE SCIAGE 
En 2020, la mise en marché du bois de sciage a connu une 
diminution importante de 15 % en raison d’un arrêt des 
achats de bois entre les mois d’avril et le début août dans la 
majorité des usines en raison de l’insécurité des marchés due 
à la pandémie causée par la COVID-19. 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 DE L’ANNÉE 2020

TABLEAU 1 BOIS À PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX ET BIOMASSE
PRIX FINAL 2020 (TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)

GROUPES D’ESSENCES FAÇONNAGE
PRIX MOYEN
(avant transport 

et autres 
contributions)

PRIX FINAL 
2020 

(au chemin du 
producteur)

FEUILLUS MOUS (1ER JANVIER AU 31 MAI) Rondins (2,44 mètres) 48,02 $ 31,50 $

FEUILLUS MOUS (1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE) Rondins (2,44 mètres) 48,52 $ 32,00 $

FEUILLUS MOUS FSC (1ER JANVIER AU 31 MAI) Rondins (2,44 mètres) 48,72 $ 32,20 $

FEUILLUS MOUS FSC (1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE) Rondins (2,44 mètres) 49,22 $ 32,70 $

BOULEAUX (1ER JANVIER AU 31 MAI) Rondins (2,44 mètres) 55,59 $ 38,50 $

BOULEAUX (1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE) Rondins (2,44 mètres) 56,59 $ 39,50 $

FEUILLUS DURS MÉLANGÉS (1ER JANVIER AU 31 MAI) Rondins (2,44 mètres) 55,59 $ 38,50 $

FEUILLUS DURS MÉLANGÉS (1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE) Rondins (2,44 mètres) 56,59 $ 39,50 $

ÉRABLES (1ER JANVIER AU 31 MAI) Rondins (2,44 mètres) 55,59 $ 38,50 $

ÉRABLES (1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE) Rondins (2,44 mètres) 57,59 $ 40,50 $

RÉSINEUX COOP. MATAPÉDIA (1ER JANVIER AU 9 JUILLET) Biomasse Rondins 35,00 $ 22,00 $

RÉSINEUX COOP. MATAPÉDIA (10 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE) Biomasse Rondins 36,00 $ 26,00 $

RÉSINEUX COPEAUX DE LA VALLÉE (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) Biomasse Rondins 41,50 $ 28,00 $

RÉSINEUX MLM CHIPPING (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) Biomasse Rondins 45,00 $ 28,00 $

MIXTE (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) Biomasse Rondins 38,50 $ 26,00 $

SOUS-DIAMÈTRE (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) Biomasse Rondins 35,00 $ 22,00 $
Notes : Fonds de roulement inclus dans les prix ( Toutes essences sauf la biomasse ) : $0,91/tmh 
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Mise en marché

BOIS D’ExPORTATION
Le Syndicat a renouvelé ses lettres d’entente avec des 
acheteurs de bois destinés pour le marché du Maine. Ces 
accords ont permis de livrer un volume de 7 530,63 tmh aux 
usines de Huber Engeneered Woods et Louisiana Pacific. 

Compte tenu de la situation frontalière avec le Nouveau-
Brunswick et le Maine, il devient avantageux pour nous et 
l’Office du Madawaska de fonctionner de la sorte. 

BOIS CERTIFIÉS 
L’usine Sappi ( autrefois Rayonier ) de Matane a poursuivi le 
paiement d’une prime de 0,70 $ pour les bois certifiés FSC. 
Le Syndicat s’est entendu avec la Fédération des organismes 
de gestion en commun, détentrice du certificat FSC, sur un 
fonctionnement efficace permettant de satisfaire l’ensemble 
des parties. 

LIVRAISON AUx USINES
En 2020, l’ensemble des bois livrés aux usines de 
transformation par les producteurs forestiers, toutes 
essences confondues, incluant la biomasse, se chiffrait à  
1 094 942 mcs, ce qui représente une diminution de 15 % par 
rapport à 2019. En valeur monétaire, la production s’élève à 
67 600 000 $ par rapport à 76 583 000 $ en 2019. 

COUP D’œIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2020

TABLEAU 2 BOIS À PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX ET BIOMASSE
QUANTITÉS LIVRÉES AUX USINES EN 2020 (TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)

TYPES DE PRODUITS CLIENTS QUANTITÉS LIVRÉES 
EN 2020

QUANTITÉS LIVRÉES 
EN 2019

BIOMASSE
Copeaux de la Vallée
MLM Chipping INC. 

Mun. de Saint-Jean-de-Dieu - Shaw Resources
Twin Rivers Paper Co.

26 239 28 823

FEUILLUS DURS Cascades (Lots-Renversés)  - Uniboard Canada
Sappi (Amqui et Matane) 85 577 79 132

FEUILLUS MOUS
Cascades (Rivière-Bleue)
Sappi (Amqui et Matane)

J.M. Huber Corporation - North Ridge Services
Madawaska Timber Resources

97 365 97 891

SAPINS-ÉPINETTES Uniboard Canada - -

AUTRES RÉSINEUX Uniboard Canada - 73

TOTAL 209 182 205 919

MISE EN MARCHÉ DU BOIS DESTINÉ AUx USINES  
DE PâTES, PAPIERS, PANNEAUx DE PARTICULES  
ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
Lors de la dernière année, le Syndicat, par l’entremise de 
son agence de vente a mis en marché 209 182 tmh de bois 
provenant du territoire couvert par son plan conjoint. Il s’agit 
d’une augmentation de 3 199 tmh par rapport à 2019, soit 
1,6 %. Nous observons une très légère diminution dans les 

feuillus mous de 526 tmh ou 0,005 %, une diminution pour 
la biomasse avec 26 239 tmh et une légère augmentation de 
6 445 tmh ou 8 % dans les feuillus durs. 

Le marché de la biomasse a connu une diminution durant 
l’année. Toutefois à l’automne, les livraisons ont cessé 
pratiquement partout en raison des fermetures sporadiques 
à l’usine White Birch de Rivière-du-Loup. 
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Mise en marché

COUP D’œIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2020

MISE EN MARCHÉ DES BOIS DESTINÉS AUx USINES  
DE SCIAGE ET DE DÉROULAGE
La mise en marché du bois de sciage a connu une diminution 
par rapport à 2019. Les prix ont connu de faibles augmentations 
durant l’année malgré la hausse du prix du bois d’œuvre qui 
a connu des augmentations record pour dépasser le 1 200 $ 
le MPMP. 

La crise du bois d’œuvre avec les Américains a connu un 
certain dénouement avec la baisse des taux compensateurs à 
8 % au lieu de 20 % durant l’année. 

C’est donc un volume de 894 142 mcs mis en marché en 2020, 
comparativement à 1 084 723 mcs mis en marché en 2019.  
Ce montant inclut un volume de 30 000 mcs mis en marché 
par le Syndicat. 

Quant au prix moyen payé à l’usine, il a augmenté passant de 
61,42 $ mcs à 62,94 $ mcs. 

SAPIN ET ÉPINETTES
L’année 2020 a connu une diminution importante par rapport 
à 2019. Nous remarquons une diminution des volumes soit 
805 930 mcs en 2019 et 676 116 mcs en 2020, donc une 
diminution de 16,1 %. Quant au prix payé, nous pouvons 
observer une augmentation de l’ordre de 3,6 %. 

FEUILLUS MOUS 
Le marché des feuillus mous a diminué. Nous remarquons 
une baisse de 23,3 % des volumes soit 156 399 mcs 
comparativement à 203 934 mcs en 2019. Le prix moyen, 
quant à lui, s’est détérioré avec une baisse de 3,4 %, soit 
1,86 $ mcs.

FEUILLUS DURS 
La mise en marché des feuillus durs a connu une diminution 
de 11,6 % en 2020. Elle est passée de 44 972 mcs en 2019 
à un volume de 39 747 mcs en 2020. Le prix moyen s’est 
amélioré avec une hausse de 0,002 %, soit 0,15 $.  

AUTRES RÉSINEUx 
La mise en marché du groupe d’essences « autres résineux » 
a connu une diminution des volumes transigés malgré une 
augmentation des prix moyens. La production est passée de 
29 887 mcs en 2019 à 21 881 mcs en 2020, une diminution 
de 8 006 mcs, soit 26,8 %. Le prix moyen est passé de 
62,09 $/ mcs à 63,21 $ / mcs, soit une augmentation de 1,8 %. 

47 %
FEUILLUS MOUS

FEUILLUS DURS
41 %

BIOMASSE
12 %

0 %
AUTRES RÉSINEUX

TABLEAU 2 
FIGURE 1

RÉPARTITION DES
ESSENCES LIVRÉES
EN 2020

Bas-Saint-Laurent, avril 2020 ( photo : Mario Ross )  
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Mise en marché

POSSIBILITÉ FORESTIèRE
Dans le tableau 5, nous observons le niveau de récolte par 
groupe d’essences en fonction de la possibilité forestière 
établie par les deux agences régionales de mise en valeur 
de la forêt privée. Nous pouvons observer une diminution de 
la mobilisation des bois à 63,8 %, en 2020, comparativement 
à 73,5 %, en 2019. Nous constatons que le niveau de récolte 
a diminué de 14,6 % pour le groupe « SEPM » entre 2020 
et 2019 pour atteindre 75,7 % de la possibilité forestière.  

Pour le groupe « Autres résineux », nous remarquons une 
diminution de 4,3 % pour atteindre 11,7 % de la possibilité 
forestière. Pour le groupe « Feuillus mous », nous constatons 
une diminution de 11,2 % pour atteindre 66,1 % de la 
possibilité forestière. Finalement, pour le groupe « Feuillus 
durs », nous remarquons une augmentation de 0,5 % pour 
atteindre 57,8 % de la possibilité forestière. 

GROUPE 
D’ESSENCES

2020 2019 2018 2017 2016 2015

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCS)

RÉSINEUX 676 116 65,29 $ 805 930 63,04 $ 783 159 65,96 $ 719 746 60,03 $ 779 622 57,61 $ 650 800 59,03 $
FEUILLUS 

MOUS 156 399 53,11 $ 203 934 54,97 $ 189 864 53,27 $ 172 729 48,90 $ 173 155 49,46 $ 182 984 50,38 $
FEUILLUS 

DURS 39 747 61,41 $ 44 972 61,26 $ 46 010 58,11 $ 48 873 57,69 $ 47 085 61,55 $ 40 532 60,24 $
AUTRES

RÉSINEUX 21 881 63,21 $ 29 887 62,09 $ 28 311 63,05 $ 28 022 65,22 $ 25 734 63,95 $ 14 165 56,48 $

TOTAL 894 142 62,94 $ 1 084 723 61,42 $ 1 047 343 63,24 $ 969 370 58,08 $ 1 025 597 56,57 $ 888 480 57,26 $

TABLEAU 4 BOIS DE SCIAGE
VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À L’USINE  (mètre cube solide)

TABLEAU 5 POSSIBILITÉ FORESTIÈRE - MÈTRE CUBE SOLIDE
COMPILATION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

GROUPES
D’ESSENCES

Volumes 
transigés 
Pâtes et 
papiers, 

biomasse

Volumes 
transigés 
Panneaux

Volumes 
transigés 
Sciage et 

déroulage

Bois de 
chauffage1

TOTAL
Toutes 

utilisations 
2020

TOTAL
Toutes 

utilisations 
2019

Possibilité
forestière 
annuelle
Horizon 

2018-20222

% de la 
possibilité 
forestière 
récoltée 

2020

% comparatif 
2019

RÉSINEUX SAPIN, ÉPINETTE, 
PIN GRIS, MÉLÈZE 21 221 0 676 116 10 100 707 437 843 240 934 000 75,7% 90,3%

AUTRES 
RÉSINEUX

CÈDRE, PIN BLANC, 
PIN ROUGE 0 0 21 881 0 21 881 29 887 187 000 11,7% 16,0%

FEUILLUS 
MOUS

TREMBLE,
PEUPLIERS 93 721 7 531 156 399 20 100 277 751 324 466 420 000 66,1% 77,3%

FEUILLUS 
DURS

ÉRABLE,
BOULEAUX, HÊTRE 45 446 32 881 39 747 115 300 233 374 231 672 404 000 57,8% 57,3%

TOTAL 160 388 40 412 894 142 145 500 1 240 442 1 429 265 1 945 000 63,8% 73,5%
1 Données issues du PPMV de deuxième génération de l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 2 Nouveaux calculs de possibilité issus des PPMV de deuxième génération 
des Agences de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ajustés en fonction du territoire du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Inclus les 
grands propriétaires non-industriels.

GROUPE 
D’ESSENCES

2020 2019 2018 2017 2016 2015

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

VOLUMES
PRIX 

MOYEN À 
L’USINE 
($/MCA)

RÉSINEUX 1 114 794 39,60 $ 1 329 674 38,21 $ 1 293 823 39,93 $ 1 188 027 36,37 $ 1 285 215 34,94 $ 1 073 119 35,80 $
FEUILLUS 

MOUS 280 586 29,60 $ 364 746 30,73 $ 338 971 29,84 $ 309 940 27,25 $ 310 195 27,61 $ 327 474 28,15 $
FEUILLUS 

DURS 74 017 32,98 $ 84 188 32,72 $ 86 038 31,08 $ 91 234 30,90 $ 88 272 32,83 $ 75 860 32,18 $
AUTRES

RÉSINEUX 38 778 35,67 $ 52 613 35,27 $ 50 089 35,63 $ 49 307 37,07 $ 45 300 36,33 $ 24 863 32,17 $

TOTAL 1 508 174 37,31 $ 1 831 220 36,38 $ 1 768 920 37,44 $ 1 638 508 34,36 $ 1 728 981 33,56 $ 1 501 317 33,89 $

TABLEAU 3 BOIS DE SCIAGE
VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À L’USINE  (mètre cube apparent)
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Mise en marché

DISTRIBUTION DES VOLUMES
Dans le tableau 6, nous présentons la distribution des volumes 
par territoire de MRC. Nous remarquons une augmentation 
des volumes dans les MRC affectées par la tordeuse de 

bourgeons de l’épinette, soit Avignon, La Matapédia,  
La Matanie, La Mitis et Rimouski-Neigette.

TABLEAU 6 DISTRIBUTION DES VOLUMES EN 2020 PAR MRC 
(MÈTRE CUBE SOLIDE)

MRC
PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX, BIOMASSE, DÉROULAGE ET SCIAGE

TOTAL 2020 ÉCART TOTAL 2019 ÉCART TOTAL 2018
40 LA HAUTE-GASPÉSIE 69 12 % 61 -9 % 68
60 AVIGNON 63 932 -2 % 65 495 11 % 59 070
70 LA MATAPÉDIA 233 276 -27 % 319 026 14 % 280 654
80 LA MATANIE 74 503 -35 % 114 819 20 % 95 619
90 LA MITIS 145 637 -13 % 167 214 11 % 151 066

100 RIMOUSKI-NEIGETTE 134 211 -9 % 148 164 5 % 140 450
110 DES BASQUES 91 521 -25 % 122 482 5 % 117 071
120 RIVIÈRE-DU-LOUP 81 150 22 % 66 780 -23 % 86 189
130 TÉMISCOUATA 270 643 -3 % 279 724 4 % 269 432

TOTAL 1 094 942 -15 % 1 283 765 7 % 1 199 618

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2021
MISE EN MARCHÉ
En 2021, le Syndicat continuera de livrer les volumes prévus 
dans les contrats qui sont en renégociation avec les usines 
Sappi, Cascades et Uniboard dans les bois à pâtes, papiers 
et panneaux. 

Bien entendu, nous négocions pour des augmentations de 
prix. Dans la biomasse, nous avons connu un arrêt de livraison 
en fin d’année. Les marchés devraient se rétablir en 2021. 

TABLEAU 7 PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2021
(TONNE MÉTRIQUE HUMIDE)

TOTAL Clients Quantités à livrer 
en 2021

Quantités livrées 
en 2020

BIOMASSE TOUTES 
ESSENCES

Copeaux de la Vallée, Énergie nouvelles Johannoise 
coopérative de solidarité, Coopérative forestière de la 
Matapédia, Twin Rivers Paper Co., MLM Chipping Inc,

Shaw Resources.
10 000 26 239

FEUILLUS DURS Norampac-Cabano, Lots-Renversés, Uniboard Canada, 
Charbon Basques inc., Sappi (Amqui et Matane) 102 000 85 577

FEUILLUS MOUS Norampac-Cabano, Rivière-Bleue, Uniboard Canada, 
JM Huber-Maine, Sappi (Amqui et Matane) 98 000 97 365

TOTAL 210 000 209 182
*Autres résineux
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Mise en valeur

L’approche de concertation développée au Bas-Saint-Laurent 
entre les différents partenaires de l’industrie auront permis 
de démontrer au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, tout le sérieux du travail réalisé dans la région et que 
les sommes dédiées à la mise en valeur étaient fortement 
justifiées. Le Syndicat, en partenariat avec la Fédération 
des organismes de gestion en commun, aura continué les 
représentations auprès des gouvernements afin que nous 
puissions assurer la pérennité de notre forêt privée. 

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT 
En 2020-2021, la région bas-laurentienne a bénéficié d’une 
enveloppe budgétaire de 11 537 194 $ comparativement à 
une enveloppe de 10 726 987 $ en 2019-2020. 

Le tableau 9 ( page 11 ) présente les sommes consenties  
aux Conseillers forestiers et la répartition entre ceux-ci en 
2020-2021. 

RÉGION DE LA GASPÉSIE 
Un budget global de 460 606,26 $ fut alloué à la Gaspésie-les-
Îles, pour le territoire forestier de la Ristigouche et la Coop 
Services forestiers Maxifor. 

Le tableau 8 dresse un bilan de l’enveloppe budgétaire 
distribuée entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 et des 
sommes consenties aux Conseillers Forestiers accrédités sur 
le territoire de l’Agence de mise en valeur des forêts privées 
de la Gaspésie-les-Îles, secteur des Plateaux, pour l’année 
2020-2021

Rappelons que les formations offertes via ce programme, né 
d’une concertation entre les Agences et le Syndicat afin de 
répondre aux besoins des producteurs forestiers de la région, 
fut annulé à l’automne 2015 en raison des compressions 
imposées par Québec aux Agences de mise en valeur des 
forêts privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. 
Relancé par le Syndicat en 2016, en collaboration avec 
Emploi-Québec, celui-ci est toujours offert.

FORMATIONS 
Les activités d’apprentissage ont eu lieu en début d’année 
et en septembre. Malgré la pandémie, une formation fût 
offerte en salle et sur le terrain. En 2020, un peu plus de 
109 propriétaires forestiers assistaient aux formations.  
Il s’agit d’une augmentation causée par l’intérêt des 
producteurs forestiers vis-à-vis la formation sur l’arpentage. 
Les personnes inscrites ont pu bénéficier du soutien financer 
accordé par Emploi-Québec puisque l’entente a été reconduite. 

À l’écoute des besoins des producteurs forestiers de la 
forêt privée, le SPFBSL a offert six formations diversifiées : 
Entretien et affûtage de la scie à chaîne, Conseils préventifs 
pour l’abattage, Petit traité de l’arpentage à l’usage des 
propriétaires de lots boisés, la plus populaire, de même 
que Comptabilité et fiscalité forestière, Initiation à la 
comptabilité forestière et enfin, Initiation au Web, annulée 
faute d’inscription. 

PUBLICATIONS
Quatre éditions du journal Perspectives Forêts contenant des 
informations diversifiées et pertinentes ont été distribuées 
à ses 8 515 abonnés. Divers sujets notamment les taxes 
foncières, les prix des industriels, l’évolution de la TBE et le 
programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées firent 
l’objet de publications en 2020, de même que les impacts de 
la crise sanitaire sur l’industrie forestière.

MISE EN VALEUR 
DE LA FORÊT PRIVÉE

TRANSFERTDE 
CONNAISSANCES

TABLEAU 8 TRAVAUX RÉALISÉS / SECTEUR LES PLATEAUX
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE—LES-ÎLES

CONSEILLERS FORESTIERS
PROGRAMME 

D’AIDE 
À LA MISE EN 

VALEUR

PROGRAMME 
DE SUBVENTION

2019
PACC

2013-2020*
TOTAL

2020-2021*

COOP SERVICES FORESTIERS 
MAXIFOR 39 433,32 $ 29 086,92 $ 0,00 $   68 520,24 $

G.A.F. RISTIGOUCHE 321 000,12 $ 63 804,00 $ 7 281,90 $ 392 086,02  $
TOTAL 360 433,44 $ 92 890,92 $ 7 281,90 $    460 606,26$

* Estimation des sommes dépensées pour la période couvrant l’année financière (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021).
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CERTIFICAT DE PTRODUCTEUR FORESTIER
Au cours de l’année 2020, le bureau d’enregistrement, 
géré par le Syndicat, a traité 1227 dossiers en ce qui 
concerne la gestion du certificat de producteur forestier. 
Cette reconnaissance, accordée par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 
permet à un peu plus de 4431 détenteurs de ce 
certificat en région, d’avoir accès à l’aide financière des 
programmes de mise en valeur et de remboursement 
des taxes foncières ainsi qu’au financement forestier. 

Depuis le 10 juillet 2020, la date d’échéance du 
certificat d’un producteur forestier correspondra avec la 
date d’échéance de son plan d’aménagement forestier. 
Les modalités d’application de ce changement sont les 
suivantes :

•	 pour	 tout	nouvel	enregistrement	ou	renouvellement	
de certificat :

 › sera la même que la date d’échéance de son plan 
d’aménagement forestier ;

 › dans le cas où le producteur forestier possède plus 
d’un plan d’aménagement forestier, sera la même 
que la date d’échéance la plus tardive de ses plans 
d’aménagement forestier;

•	 pour	 un	 certificat	 d’un	 producteur	 forestier	 déjà	 en	
vigueur :

 › pourra être modifiée par le bureau d’enregistrement, 
à la demande du producteur, afin qu’elle corresponde 
à la date d’échéance de son plan d’aménagement 
forestier. Dans ce cas, les droits exigibles 
correspondant à un renouvellement, seront perçus 
pour la modification du certificat.

( source : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ) 

TABLEAU 9
PROGRAMMES DE MISE EN VALEUR
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT

UNITÉ
D’AMÉNAGEMENT

BUDGET 
ORIGINAL
2020-2021

BUDGET 
RÉVISÉ

2019-2020
TACHÉ
Groupement forestier et agricole Taché inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

955 999 $
49 035 $

1 047 973 $
98 879 $

TOTAL 1 005 034 $ 1 146 852 $
TRANSCONTINENTAL
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

876 553 $
113 952 $

886 938 $
45 653 $

TOTAL 990 505 $ 932 591 $
EST DU LAC TÉMISCOUATA
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

862 555 $
14 224 $

840 986 $
41 418 $

TOTAL 876 779 $ 882 404 $
DES BASQUES
S.E.R. des Basques inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

805 058 $
150 476 $

766 630 $
209 072 $

TOTAL 955 534 $ 975 702 $
DE LA NEIGETTE
Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

970 524 $
78 432 $

867 477 $
96 866 $

TOTAL 1 048 956 $ 964 342 $
DE LA MÉTIS
Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

1 580 977 $
123 343 $

1 273 248 $
75 804 $

TOTAL 1 704 320 $ 1 349 052 $
DES MONTS
S.E.R. des Monts inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

1 031 595 $
143 135 $

971 469 $
58 510 $

TOTAL 1 174 730 $ 1 029 979 $
DE LA VALLÉE
S.E.R. de la Vallée inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

2 149 534 $
183 167 $

1 747 244 $
239 552 $

TOTAL 2 332 701 $ 1 986 796 $
KAMOURASKA
Groupement forestier de Kamouraska inc.
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.

696 751 $
611 884 $

693 063 $
518 045 $

TOTAL 1 308 635 $ 1 211 108 $
NICOLAS-RIOU
Solifor Nicolas-Riou, S.E.C. 35 000 $ 47 415 $

TOTAL 35 000 $ 47 415 $
DU LAC MÉTIS
Solifor Lac-Métis, S.E.C. 35 000 $ 93 108 $

TOTAL 35 000 $ 93 108 $
FARIBAULT
S.E.R. de la Vallée inc. 35 000 $ 72 718 $

TOTAL 35 000 $ 72 718 $
GESTION FORESTIÈRE LACROIX
S.E.R. de la Vallée inc. 35 000 $ 34 921 $

TOTAL 35 000 $ 34 921 $

GRAND TOTAL 11 537 194 $ 10 726 987 $
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Vie syndicale

Présents à différentes tables décisionnelles qui ont 
une influence sur l’avenir et le développement de la 
forêt privée, les membres du conseil d’administration 
et de la direction générale du Syndicat ont poursuivi 
leur participation à la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire ( CRRNT ), aux 
Agences régionales de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-
Les-Îles, à la Commission forestière de la MRC 
des Basques, à la Société d’investissement et de 
développement forestier inc. ( SIDFOR ), au Réseau 
forêt – bois – matériaux Témiscouata ainsi qu’au sein 
du conseil d’administration de la Fédération de l’UPA 
du Bas-Saint-Laurent.

ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE DES BOURGEONS 
DE L’ÉPINETTE 
L’envergure de la problématique surpasse la capacité des 
organisations œuvrant en forêt privée à faire face seules à 
cette nouvelle épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette. C’est pourquoi elles doivent travailler ensemble. 

• Comité stratégique tBe
Le comité stratégique rassemble différents intervenants 
régionaux dont le Collectif régional de développement du 
Bas-Saint-Laurent, le Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent, le Syndicat des producteurs de bois de la 
Côte-du-Sud, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Bas-Saint-Laurent et le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Ce comité a été mis sur pied en 
2014 et les membres se rencontrent au besoin via la Table 
de concertation forêt privée Bas-Saint-Laurent. L’objectif est 
d’orienter les messages sur la problématique, de déterminer 
quelle information doit être transmise, à quels intervenants et 
de quelle façon afin de minimiser les impacts de l’épidémie. 
Étant en contact avec une grande partie des propriétaires de 
boisés, le Syndicat y joue un rôle important. 

• taBle de ConCertation Forêt privée 
BAS-SAINT-LAURENT
Remise sur pied en 2014 par le Syndicat et visant  
principalement à accroître la richesse sur l’ensemble du 
territoire du Bas-Saint-Laurent, la Table dont l’objectif 
premier est de réunir différents intervenants régionaux 
pour un développement harmonieux et durable de la 
forêt privée, cible comme l’avaient déterminés les divers 
intervenants dès le départ, 1 500 000 mcs annuellement, 
en termes de mobilisation des bois. Ce volume aurait dû 

être atteint en 2018, mais étant donné les différentes 
conjonctures, soit la crise du bois d’œuvre entre autres 
et également toute l’incertitude vécue, avec la pandémie, 
nous allons atteindre environ 1 094 942 mcs cette année.  
Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu à quelques reprises 
afin de préparer les futures représentations nécessaires 
auprès du gouvernement. L’objectif est d’obtenir les 
programmes financiers visant à accompagner les producteurs 
et les organisations dans la remise en production des sites 
qui ont été récoltés, à cause de l’épidémie de la 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. Un autre représentant 
du Bas-Saint-Laurent, M. Bernard Ouellet, directeur général 
du Groupement forestier Métis-Neigette, siège également à 
cette table. Les objectifs de ce comité demeurent : faire l’état 
des besoins régionaux pour le suivi de l’épidémie, le transfert 
d’information et le soutien technique aux propriétaires, 
la récupération et la mise en marché des bois affectés, la 
remise en production des sites récoltés et la protection des 
peuplements à préserver. Notons que la région la plus affectée 
actuellement est le Bas-Saint-Laurent. Cette alliance permet 
d’avoir des discussions franches avec les représentants du 
ministère à Québec, et aussi avec la SOPFIM mandatée par le 
ministère pour livrer le programme d’arrosage de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette. Nous pouvons apporter nos 
commentaires et faire les représentations nécessaires pour 
faire avancer ce dossier. Notre message se voit renforcé lors 
des représentations politiques.

Actuellement, nous avons réussi à faire changer certains 
éléments de la politique d’arrosage de façon à ce que les 
superficies éligibles soient moindres que 10 hectares. 
Rappelons que la Fédération des producteurs forestiers 
du Québec ( FPFQ ) et Groupements forestiers Québec, 
autrefois RESAM, convenaient, en 2016, de former cette 
cellule d’urgence afin de coordonner les actions à réaliser 
pour atténuer les impacts pour les communautés. Coprésidé 
par les présidents de chacune des deux organisations, le 
comité compte huit membres au total, provenant des deux 
organisations, et sa coordination est assumée par la FPFQ.

REPRÉSENTATIONS
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Prenant toutes les précautions en matière de mesures 
sanitaires et respectant les consignes du gouvernement, les 
coordonnateurs-terrains du SPFBSL sont allés à la rencontre 
des producteurs forestiers de la région afin de les informer, 
de connaître leurs attentes vis-à-vis leur Syndicat et identifier 
avec eux des pistes de solutions pour améliorer les conditions 
de mise en marché dans ce contexte incertain. 

Loin de se douter que cette visite serait à peu près la 
dernière de l’année dans un contexte normal, sans masque 
ni désinfectant, le SPFBSL a répondu à l’invitation des 
enseignants en technologie forestière et s’est rendu au 
Cégep de Rimouski. Le 12 février 2020, M. Charles Edmond et 
deux employés rencontraient la cohorte d’étudiants finissants 
2020 et leur faisaient part de sa mission, de ses perspectives 
d’avenir et d’emploi. 

TOURNÉES RÉgIONALES

Le Syndicat informe les propriétaires forestiers par le journal Perspectives Forêts, le site Web et la page Facebook. Le site 
Web du SPFBSL a quant à lui, subi une importante transformation en 2020. La direction s’est ainsi donné le mandat de le 
rendre plus convivial et facile à consulter tout en s’assurant qu’il soit adapté aux appareils intelligents. Cette 2e mise à jour, 
la première ayant eu lieu en 2016, s’est déroulée sur toute l’année. Le spfbsl.com permet aux producteurs de consulter, à tout 
moment, l’information sur l’organisation, la mise en marché et des sujets traitant de l’actualité forestière, notamment l’outil 
de comparaison de prix du bois rond, Prixbois.ca, conçu et géré par la Fédération des producteurs du Québec et mis à jour par 
votre Syndicat. 

COMMUNICATIONS

La cohorte de finissants 2020 en technologie forestière du Cégep de Rimouski, accompagnée par un enseignant et MM. Charles Edmond Landry  
et Gaston Fiola respectivement directeur général et coordonnateur à la mise en marché et foresterie au SPFBSL.

4 mars 2020 - Assemblée de secteur à Auclair 

Du 3 au 10 mars 2020, le SPFBSL tenait ses sept assemblées de secteur allant à la rencontre des producteurs forestiers 
bas-laurentiens. Exceptionnellement, des visites industrielles étaient proposées dans certaines usines, notamment à Price  
et à Lots Renversés. 
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présenCe médiatique
Au cours de l’année 2020, plusieurs sujets touchant la forêt privée ont suscité l’intérêt des médias. Ces derniers ont accepté 
nos invitations chaque fois. À l’inverse, nous avons répondu à leur appel. MM. Fernand St-Laurent et Valentin Deslauriers 
faisaient le portrait du producteur forestier 2020 lors d’une émission diffusée à la radio de Radio-Canada. 

TVA s’interrogeant sur les impacts causés par le blocus ferroviaire en Gaspésie, à l’Isle-Verte et ailleurs au Canada, versus la 
mise en marché des bois de la forêt privée s’est intéressé au sort des producteurs forestiers de boisés privés du Bas-Saint-
Laurent. Les manifestants mi’gmaqs exprimaient alors leur appui à la communauté Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique 
opposée au projet de gazoduc Coastal GasLink. Le blocus aura duré environ 25 jours, soit plus de trois semaines. 

En novembre 2020, le SPFBSL a aussi suivi de près les élections présidentielles américaines et le choix du sénat à la suite 
des élections. 

M. Fernand St-Laurent valorisant le métier du producteur de 2020. 

Le directeur général, M. Charles Edmond Landry, s’adressant au public et répondant aux questions du journaliste de TVA. 
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Message du président de la FPFQ

RAPPORT ANNUEL  
DES SYNDICATS AFFILIÉS
UNE ANNÉE CHARNIèRE

La dernière année en fut une de 
grands changements pour les 
producteurs impliqués comme 
moi. Les rencontres fréquentes en 
personne à travers la province se 
sont métamorphosées en réunions 
virtuelles. Les rendez-vous avec 

les partenaires, les rencontres avec les élus et ministres, les 
parutions en commission parlementaire et même l’assemblée 
générale annuelle de la FPFQ se sont tous déroulés par 
vidéoconférence. Heureusement que nous avons pu continuer 
à aménager nos lots à bois et visiter nos forêts afin d’égayer 
nos esprits et parfois même oublier la pandémie. 

Cette situation que je décris nous l’avons tous vécue. Nous 
avons tous dû, d’une manière ou d’une autre, apprendre 
à vivre, travailler et communiquer différemment. C’est 
aussi le cas de la FPFQ et les syndicats de producteurs de 
bois qui ont dû amorcer des changements pour joindre les 
producteurs différemment et poursuivre la livraison de 
services. Malheureusement, le confinement nous a forcés à 
nous tourner vers un monde virtuel qui n’est pas accessible 
à tous.

Je déplore que plusieurs assemblées virtuelles de 
producteurs n’ont pu avoir lieu cette année, faute de réseaux 
Internet suffisamment bien développés dans de nombreuses 
communautés rurales. En ce sens, nous saluons l’implication 
de l’UPA, alors que les producteurs réunis en congrès virtuel 

ont adopté une résolution sur l’accessibilité à des services de 
téléphonie cellulaire et à des réseaux Internet haute vitesse 
performants. 

Je ne veux surtout pas laisser l’impression que nous devons 
envisager un futur uniquement virtuel. Bien au contraire, 
le contact humain qui nous rapproche des gens demeure 
irremplaçable, alors que le langage non verbal qui en découle 
nous permet toujours de mieux comprendre nos interlocuteurs.

À défaut de n’avoir pu célébrer adéquatement le 50e 
anniversaire de la FPFQ en 2020, et bien que nous trouverons 
une occasion pour le souligner, nous entamons ce deuxième 
cinquantenaire avec le même intérêt profond que notre 
grande organisation doit poursuivre la promotion des intérêts 
de tous les producteurs forestiers du Québec, notamment en 
ce qui a trait à la commercialisation ordonnée du bois.

Ce fut une année charnière pour ce dernier dossier qui a 
occupé de plus en plus l’esprit de bon nombre de producteurs 
forestiers. Cette année, la situation s’est avérée fort 
favorable pour les scieurs alors que le prix du bois d’œuvre 
s’est hissé à un niveau record. Bien sûr, certains acheteurs 
se sont montrés à quelques égards friands du bois des 
producteurs, mais parfois avares à rémunérer le travail 
exigeant de ceux-ci. Nul doute que la situation a nourri un 
sentiment d’insatisfaction chez de nombreux producteurs qui 
ne négocient pas collectivement la mise en marché du bois 
de sciage résineux.

Pourtant, de nombreux outils sont mis à la disposition des 
producteurs et de leurs plans conjoints pour assurer la 
prévisibilité de la mise en marché, et ce, au bénéfice des 
producteurs, de l’industrie forestière, des communautés 
rurales et de l’État. C’est pourquoi la FPFQ a mis autant 
d’efforts au cours des dernières années pour soutenir les 
ambitions des producteurs qui désirent parachever ce projet 
afin d’établir un partenariat d’affaires solide, mais équitable, 
avec l’industrie forestière. 

Au cours des dernières années, les producteurs forestiers de 
la Côte-du-Sud et du Sud du Québec ont mis en branle des 
chantiers pour étendre la couverture de la mise en marché 
collective au bois de sciage résineux, comme le font déjà 
les producteurs de plusieurs régions. Après de multiples 
contestations, les audiences devant la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec sont maintenant 
complétées. Nul besoin de mentionner que les efforts 
requis par les producteurs visés, les syndicats concernés, 
votre fédération et l’UPA ont été considérables pour faire 
avancer ces dossiers. Il en va de notre devoir envers tous les 
producteurs si nous désirons qu’ils obtiennent de meilleurs 
prix et conditions de mise en marché.

Après tant de travail et d’attente, nous espérons une décision 
favorable dans ces deux dossiers. Peu importe les résultats 
des décisions attendues, je demande à tous les syndicats 
de producteurs forestiers de s’impliquer activement dès 
maintenant dans une mise en marché collective et ordonnée 
de tous les bois.

Pierre-Maurice Gagnon
Producteur forestier et président de la FPFQ
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