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Contactez nos représentants dès maintenant!
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Secteur Amqui : Pascal Caouette et Patrick Imbeault

Secteur Rimouski : 1052, boulevard Sainte-Anne 418 722-7414
Secteur Amqui : 25-1, rue Armand-Sinclair  418 629-2000 

Courriel : ventemachinerie@purdel.qc.ca
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INFO-MARCHÉS 
Marchés de bois à pâtes, papiers, 
panneaux et biomasse

NE PRODUISEZ PLUS SANS CONTINGENT  
NI SANS NOUS AVOIR CONTACTÉ
bois à pâtes, papiers, panneaux

         Vous devez appeler avant de produire!

L’ÉPIDÉMIE DE TORDEUSE  
DES BOURGEONS  
DE L’ÉPINETTE 
Évolution de la situation

• Produire en quantité suffisante pour compléter un chargement équivalent à 30 tmh  
(8 cordes de 4’ X 8’ X 8’ ou 16 cordes de 4’ X 4’ X 8’ minimum). Pour le secteur ouest, 
possibilité de deux catégories, sciage et pâte sur un même camion, à condition que les 
bois soient démêlés et destinés au même endroit. Pour le secteur est également, si 
les bois sont livrés pour Sappi chez Copeaux de la Vallée, à Amqui;

• Respecter rigoureusement les normes de façonnage convenues avec les usines ainsi 
que le démêlage des groupes d’essences, s’il y a lieu selon les usines; 

• Éviter de faire plusieurs empilements pour une même essence;

• Toujours disposer vos bois convenablement sur des longerons;

• Prévoir un chemin, des ponceaux et une virée adéquate pour un camion semi-remorque 
(53 pieds) et vous assurer que vos volumes soient accessibles pour le transporteur;

• Entretenir vos chemins forestiers de façon adéquate.

Aviser le Syndicat lorsque votre bois est prêt par Internet sur la page d’accueil,  
cliquer sur « MON BOIS EST PRÊT »  

ou par téléphone 418 723-2424, poste 4504 ou 418 750-0992.

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  
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ASSEMBLÉES 
DE SECTEUR 2022

DATE SECTEUR HEURE

Mardi 15 mars 2022 Secteur 1 19 h

Mercredi 16 mars 2022 Secteur 2 19 h

Jeudi 17 mars 2022 Secteur 3 19 h

Mardi 22 mars 2022 Secteur 4 19 h

Mercredi 23 mars 2022 Secteur 5 19 h

Jeudi 24 mars 2022 Secteur 6 19 h

Mardi 29 mars 2022 Secteur 7 19 h

Heureux temps des Fêtes!

LES RESPONSABILITÉS DU DÉTENTEUR  
DE CERTIFICAT DE CONTINGENT :

Les assemblées de secteur se tiendront en présentiel  
si la situation le permet.



418 382-5987, poste 118  Serge-Paul Quirion ou 418 862-2549 Frédéric Lavoie

 
 

Cour Saint-Antonin  maintenant ouverte
Livraison directement chez Produits Forestiers Lavoie
414, chemin Lavoie, Saint-Antonin

BONNE NOUVELLE !

ACHAT

DE BILLOTS

DE CÈDRE
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Bonjour à toutes et à tous, 

D’entrée de jeu, j’aimerais remercier MM. Marc-André 
Rioux et Valentin Deslauriers pour leurs années de  
service au sein de notre conseil d’administration et  
souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux  
administrateurs : MM. André Morin et Jeannot Beaulieu. 
Ils se joignent à notre CA succédant respectivement  
à MM. Marc-André Rioux dans le secteur 5 et Valentin 
Deslauriers dans le secteur 7.1. 

Cela dit, j’entame mon troisième mandat de président 
avec enthousiasme ayant eu des instructions claires des 
membres le 22 septembre dernier lors de l’AGA alors 
que nous présentions le bilan de l’exercice financier de 
l’année 2020.  La mise en place d’un comité de travail 
pour que soit reconnu le programme d’aménagement 
dans les feuillus intolérants et d’une cellule de crise  
du bois de sciage sont des priorités à court terme.  
Nous donnerons ainsi suite à deux des huit résolutions. 
Elles ont été présentées et adoptées par les membres 
et je compte bien travailler en collaboration avec nos 
partenaires de l’industrie forestière. 

Par ailleurs, le temps est venu pour nous d’analyser 
notre planification stratégique afin d’assurer notre  
développement.  Un comité a été formé à cet effet. Le 
travail a débuté dans le but de réviser nos processus de 
développement afin d’atteindre les objectifs que nous 
nous sommes fixés.  Après cet exercice qui consiste 
d’abord à décrire la situation actuelle de l’entreprise et 
celle visée, nous aurons établi la façon de passer d’une 
situation à l’autre. J’envisage donc un gros hiver de  
travail et de discussions qui nous mèneront à améliorer 
nos procédures, les rendre plus efficaces. Toutes les 
sphères d’activités seront évaluées et analysées de près 
pour être repensées de sorte qu’elles soient optimales 
et actuelles. Nous souhaitons toujours faire mieux! 

En terminant, en cette période de l’année, je ne peux 
qu’espérer vous revoir en personne lors des assemblées 
de secteur qui se tiendront au printemps. En attendant, 
je vous souhaite de profiter en famille de ce temps des 
Fêtes et de partage. Joyeux Noël et bonne année à 
toutes et tous! 

Maurice Veilleux, président

Productrices et producteurs forestiers, 

Au moment d’écrire ses lignes se tient le sommet sur  
les changements climatiques à Glasgow, en Écosse.  
Des représentants de plusieurs pays discutent de la  
déforestation et d’autres sujets dans l’espoir de  
s’entendre sur les mesures à mettre en place afin  
de mieux préserver notre planète et les espèces qui  
y vivent.

Au Québec et en région s’est développé l’aménagement 
forestier durable, initié au Bas-Saint-Laurent, il y a près 
de 50 ans. Ainsi, les pratiques durables effectuées  
en forêt suivent les recommandations d’un plan 
d’aménagement accepté au préalable par un ingénieur 
forestier tenant compte de plusieurs éléments  : le  
respect de la possibilité forestière, des normes, des 
règlementations municipales, environnementales, de la 
faune, de la flore, des espèces menacées et des  
communautés locales. 

Donc, nos propriétaires de boisés privés sont pour  
ainsi dire les gardiens d’un environnement sain et 
pérenne. Actuellement, les producteurs mettent en 
marché 1 200 000 mcs de bois sur une possibilité de 
1 950 000 mcs.  Le SPFBSL et les partenaires de la 
forêt privée, les Conseillers forestiers et l’Agence de 
mise en valeur de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent se 

Vos personnes-ressources pour la mise en marché

Ouest du territoire

Régis Lizotte 
Coordonnateur terrain 
Cellulaire : 418 725-9840

Est du territoire 

Mario Ross 
Coordonnateur terrain
Cellulaire : 418 725-9830

Demandes générales

Gaston Fiola, coordonnateur à la mise en marché et foresterie
Téléphone : 418 750-0992 • Courriel : gfiola@spfbsl.com  
Télécopieur : 418 722-3552 • Site Web : spfbsl.com

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

préoccupent de la préservation de ces pratiques  
forestières en continu. D’autres alternatives sont 
initiées, notamment la promotion de vaisselle et  
d’ustensiles compostables offerts par le SPFBSL, et ce, 
à des prix vraiment abordables. Il faut donc continuer! 

Par ailleurs, le SPFBSL devra rencontrer la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec afin d’y 
présenter son rapport d’évaluation quinquennal du plan 
conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. 
Il permet à la Régie d’évaluer si le Syndicat a bien  
administré son plan conjoint et s’il a fourni les efforts 
nécessaires dans le but d’organiser une mise en marché 
ordonnée du bois au bénéfice de ses producteurs. 

En parallèle, le Syndicat dépose sa planification 
stratégique pour les cinq prochaines années. Avec cette 
analyse qui débute, administrateurs et employés seront 
mis à contribution afin de donner un souffle nouveau à 
notre organisation. 

En terminant, j’aimerais mentionner que vous devriez 
voir des nouveautés dans les prochaines parutions du 
journal. Nous souhaitons le rendre plus attrayant. 

À l’approche de Noël, j’aimerais vous souhaiter à  
toutes et tous, productrices, producteurs, administratrice,  
administrateurs, employées et employés, un Joyeux Noël 
et une heureuse période des Fêtes!

 

 
Charles Edmond Landry, directeur général

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 étant 
donné qu’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 
invitons à communiquer avec le Syndicat afin de ne pas connaître de déception si le bois 
rentre plus tard que prévu. 

Uniboard Canada Inc.
Les livraisons se poursuivent chez Uniboard Canada Inc. Rappelons que nous avons obtenu 
une augmentation dans les prix. L’application des nouveaux prix contenus dans ce nouveau 
contrat a pris effet. Un volume de bois pour terminer la première année du présent contrat 
et pour les années à venir nous permet de livrer une partie du volume qui sera produit en 
copeaux sur le territoire de Solifor Lac-Métis. 

Sappi Matane 
Notre première entente convenue au préalable avec Sappi Matane est toujours en vigueur 
et les livraisons se poursuivent de façon limitée actuellement. Cette entente nous permettra 
de livrer des volumes de 50  000 tmh de feuillus mous annuellement incluant une  
augmentation des volumes prévus au contrat et 20 000 tmh de feuillus durs pour lesquels 
une autre rencontre de négociation est prévue le 6 décembre 2021. 

Huber Engineered Woods
Un nouveau contrat a été signé avec Huber Engineered Woods. Les livraisons ont repris en 
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-Pacific Corporation – Houlton, Maine
Le SPFBSL est en pourparlers avec Louisiana-Pacific Corporation situé 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. De nouveaux  
développements sont prévus à la mi-décembre. 

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 fin d’année 2020 chez Copeaux de la Vallée, MLM Shipping et  
Shaw Resources. 

Déroulage 
Le SPFBSL a entrepris des discussions avec Riverstone Plywood Inc pour la livraison de 
volumes de déroulage dans le peuplier, peuplier faux-tremble, le résineux sapin-épinette, pin 
gris, mélèze et pin rouge de même que dans l’épinette de Norvège pour des livraisons  
à Miramichi. 

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 livraison 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 négociation avec d’autres intervenants pour fournir des 
produits : biomasse, résineux, feuillus durs, feuillus mous.
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La Direction de la protection des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) effectue 
annuellement un relevé aérien des dommages causés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). 
Le relevé permet notamment d’évaluer l’étendue et l’intensité des dommages depuis le début de l’épidémie 
dans la région, en 2012. Le relevé permet aussi d’ajuster les stratégies d’aménagement et d’orienter les 
priorités de récolte des peuplements affectés.

Progression des défoliations
Les superficies défoliées en 2021 en petite forêt privée ont augmenté significativement par rapport à l’an 
dernier. L’augmentation se situe essentiellement dans la portion ouest de la région. Au cours des deux 
dernières années, l’épidémie s’est propagée sur une bonne partie des forêts de l’ouest du territoire. Cela 
explique la progression des superficies affectées qui s’élèvent maintenant à environ 516 900 hectares par 
rapport à 406 500 hectares en 2020 et 337 800 hectares en 2019. Malgré cette augmentation de 
superficie on observe, tout comme l’an dernier, que la majeure partie des défoliations sont qualifiées de 
légères. D’ailleurs, la carte présentée plus bas montre les surfaces affectées sans distinction de la classe 
de défoliation puisque les secteurs ayant connus une défoliation modérée ou sévère ne représentent 
globalement que 9 % des surfaces affectées. Plus à l’est et au sud, en forêt publique et sur le territoire de 
la seigneurie du Lac Métis, les défoliations sont beaucoup plus sévères.

Considérant que le niveau de détail du relevé aérien demeure grossier, il est normal d’observer à l’échelle 
locale une variabilité de l’intensité des dommages beaucoup plus grande que celle détectée au relevé 
aérien. Ainsi, il est possible que certains peuplements ne soient pas ou très peu affectés, tandis que 
d’autres le sont gravement ou modérément, et ce, à l’intérieur d’un grand secteur où le relevé aérien 
indique des défoliations légères.

Progression des superficies (ha) 
affectées en petite forêt privée

Classe de 
défoliation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Légère 3 435 22 686 54 145 82 383 200 291 173 282 117 948 276 079 361 712 469 627

Modérée 266 7 145 74 958 171 536 98 477 142 519 151 274 58 549 37 296 38 335

Grave 5 400 33 150 72 833 39 722 69 737 84 246 3 163 7 525 8 954

Total 3 706 30 230 162 253 326 752 338 490 385 538 353 468 337 792 406 533 516 915

% du territoire 
affecté 1 % 4 % 23 % 46 % 48 % 54 % 50 % 47 % 57 % 73 %

D’autre part, on constate que le portrait de l’épidémie est complètement différent dans la moitié Ouest de 
la région par rapport à la moitié Est de la région. Le graphique suivant montre cette situation. Pour la partie 
Ouest (barres vertes dans le graphique), laquelle concerne les MRC de Kamouraska, Témiscouata, Rivière-
du-Loup et des Basques, l’épidémie avait progressé rapidement en 2015, puis modérément en 2016 et 
en 2017, tandis qu’elle a été en forte diminution en 2018 et en 2019. Cependant, depuis 2020, les 
superficies affectées sont en forte augmentation. Elles ont atteint près de 185 000 hectares en 2021 soit 
dix fois plus qu’en 2019. Bien que la majorité des défoliations soient qualifiées de « légères », certains 
secteurs ont été affectés de façon plus sévère et répétée depuis quelques années. Il est donc possible 
d’observer des arbres en mortalité imminente à quelques endroits de façon relativement isolée.

Comparaison des superficies défoliées  
entre l’Ouest et l’Est du Bas-Saint-Laurent

Pour la partie Est (barres grises dans le graphique), laquelle concerne les MRC de Rimouski-Neigette, Mitis, 
Matanie et Matapédia, l’épidémie a connu une progression très rapide entre 2013 et 2016 de sorte qu’une 
majeure partie de ce territoire a déjà fait l’objet de défoliations parfois sporadiques, mais souvent de façon 
répétée. Depuis 2015, c’est essentiellement les mêmes superficies qui sont affectées. Le niveau de 
défoliation annuelle a été variable dans le temps et dans l’espace. Cela fait en sorte que l’accumulation 
de dommages et l’état de santé des arbres l’est tout autant. Ainsi, une mortalité est observable depuis un 
certain temps dans les secteurs affectés sévèrement de façon récurrente. Les peuplements en mortalité 
sont d’ailleurs plus nombreux dans les secteurs affectés fortement en 2021 soit principalement dans les 
municipalités de Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme et Grosses-Roches dans la MRC de la Matanie, de 
même que dans les environs de Lac-Humqui, Sainte-Irène et Sainte-Marguerite dans la MRC de la 
Matapédia. Autrement, une majorité de peuplements n’est pas à risque à court terme (1-2 ans) étant donné 
la variabilité dans la défoliation annuelle et le fait que les défoliations relevées depuis quelques années 
sont essentiellement légères. Cela laisse la chance aux arbres modérément affectés de reconstituer une 
partie de leur feuillage.

Suivi des dommages causés par la TBE
On constate que maintenant environ 79 % des petites forêts privées ont déjà fait l’objet d’au moins une 
défoliation depuis le début de cette épidémie. Heureusement, ces superficies ne sont pas toutes à 
dominance de résineux vulnérables à la TBE. Le niveau de détail disponible par les relevés aériens demeure 
relativement grossier et ne permet pas de distinguer les types de peuplements du haut des airs d’où 
l’importance de croiser l’information des superficies affectées avec les informations cartographiques sur 
les types de peuplements. Cette analyse cartographique a permis de dresser un portrait cumulatif des 
défoliations observées tout en précisant la nature des surfaces détectées au relevé aérien selon le type 
de peuplement. Cet exercice permet notamment d’identifier les secteurs plus à risque de perte de bois, 
les secteurs admissibles à la protection par pulvérisation, de même que les secteurs généralement non 
vulnérables. Ces informations sont transmises aux Conseillers forestiers pour les aider à cibler les efforts 
de récolte prioritaire et les secteurs admissibles à la protection.

Ainsi, parmi l’ensemble des superficies identifiées comme étant affectées par la TBE au relevé aérien, on 
en retrouve :

• Environ 30 % est constitué de peuplements matures (50 ans et plus environ) dans lesquels il y a une 
proportion de sapin-épinettes située entre 25 % et 100 %. Il s’agit majoritairement de peuplements mixtes 
à dominance feuillue ou résineuse et, dans une moindre mesure, de peuplements de sapin-épinettes 
relativement purs. C’est dans cette catégorie de surface que les efforts de récolte se concentrent.

• Environ 27 % est constitué de peuplements résineux ou mixtes dominés par les résineux, mais non matures 
(âgés entre 10 et 40 ans surtout) dans lesquels la proportion de sapin-épinettes y est supérieure à 50 %. 
Une partie de ces peuplements fait déjà, ou pourrait éventuellement faire, l’objet de protection par arrosage 
aérien. L’option de récolter un peuplement non mature ne doit survenir qu’en cas de mortalité imminente 
d’une bonne proportion des arbres. À cet effet, les Conseillers forestiers accrédités par l’Agence ont été 
informés, à l’automne 2017, des conditions justifiant la récolte d’un peuplement non mature. Cette 
orientation a pour but d’éviter les pertes de bois et aussi d’éviter de sacrifier le potentiel de récolte futur 
de la forêt privée. Elle s’appuie sur les risques de mortalité d’un peuplement à court et moyen terme en 
lien avec le niveau de dommages observés et la vigueur des arbres.

• Environ 35 % est constitué de peuplements peu affectés (érablières et autres peuplements feuillus de 
tout âges, mixtes à feuillus jeunes, cédrière). Ces peuplements ont une proportion de sapin-épinettes entre 
0 % et 25 %, donc moins vulnérables à la TBE. Il n’en demeure pas moins qu’une mortalité pourrait survenir 
pour les sapins et épinettes retrouvés dans ces peuplements.

• Environ 8 % est constitué de peuplements dont la récolte est relativement récente. Ces récoltes sont 
survenues au cours des 15 dernières années et de façon plus marquée lors des 6 dernières années. 
Maintenant ces surfaces sont soit en régénération naturelle, reboisées, ou dont le reboisement est à venir.

Suivi des pulvérisations contre la TBE 
en forêt privée au BSL
Depuis 2018, la SOPFIM déploie un programme de pulvérisation visant à protéger contre la TBE  
des peuplements résineux, vulnérables et non matures. Les superficies protégées ont été d’environ  
10 700 hectares en 2018, 7 700 hectares en 2019, 14 300 hectares en 2020 et 19 500 hectares en 
2021. Parmi ces surfaces, certaines ont commencé à être pulvérisées seulement en 2019, 2020 ou en 
2021. Aussi, les surfaces protégées ne sont pas systématiquement pulvérisées à chaque année 
dépendamment du niveau d’infestation. Au global, il y a environ 23 000 hectares qui ont bénéficié de 
protection depuis le printemps 2018. Les secteurs protégés sont essentiellement des plantations à 
dominance d’épinette blanche ou d’épinette de Norvège (80 % des surfaces), de même que de secteurs 
d’origine naturelle à dominance de sapin ou d’épinette (20 % des surfaces).

D’autre part, les peuplements doivent répondre à plusieurs critères pour être admissibles à la protection. 
À ce titre, les peuplements admissibles sont non matures, à dominance d’essences vulnérables (sapin, 
épinette blanche et épinette de Norvège) et ont une superficie supérieure à 4 hectares. De plus, ils doivent 
avoir fait l’objet d’investissement sylvicole (principalement de l’éclaircie précommerciale ou commerciale 
ou encore d’origine de plantation) Aussi, les peuplements doivent avoir fait l’objet d’au moins une 
défoliation répertoriée au relevé aérien ces dernières années (secteurs en vert sur la carte). Finalement, 
le propriétaire doit détenir un certificat de producteur forestier et avoir signé le protocole d’entente avec la 
SOPFIM. Si des superficies de ce type se trouvent sur vos boisés et que vous n’avez pas encore signé le 
protocole d’entente de la SOPFIM concernant l’accès à la protection par pulvérisation, vous pouvez 
contacter votre Conseiller forestier à cet effet. Ce dernier est mandaté par la SOPFIM pour faire signer le 
protocole d’entente avec le propriétaire. Les protocoles signés d’ici la fin juin 2022 pourront donner accès 
aux pulvérisations du printemps 2023 dans la mesure où les critères d’admissibilité sont respectés et que 
la protection est jugée nécessaire. Étant donné les délais nécessaires à la planification des pulvérisations, 
les nouvelles ententes ne donnent pas accès aux pulvérisations du printemps 2022.

Conclusion
En terminant, concernant la récolte de vos peuplements affectés ou non par la TBE, nous vous suggérons 
fortement de vous référer à votre Conseiller forestier avant d’entreprendre des travaux de récolte sur votre 
propriété. Selon l’état de vos peuplements, votre Conseiller dispose d’un ensemble d’informations pour 
vous renseigner sur les choix à faire concernant les priorités de récolte sur votre propriété, ainsi que sur 
les diverses contraintes en lien avec les règlementations municipales.

Par ailleurs, l’Agence poursuit la collecte d’informations terrain sur les dommages occasionnés par la TBE 
dans les peuplements résineux non matures. Cela nous permet de constater l’évolution de la situation et 
d’ajuster, au besoin, les orientations en matière d’aménagement forestier et de récupération de bois sujets 
à perte.

Ces dernières années, la progression de l’épidémie de TBE et la volonté d’augmenter l’activité économique 
générée en forêt privée ont amené les partenaires régionaux à se concerter sur les actions permettant 
d’augmenter la récolte en forêt privée. Cette augmentation de la récolte amène une hausse des besoins 
de remise en production et, du même coup, des besoins budgétaires pour réaliser ces travaux. Le plan 
d’intervention TBE, mis à jour par l’Agence à l’hiver 2019, a permis d’étayer ces besoins et d’en informer 
l’ensemble des partenaires de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Ceux-ci poursuivent leurs efforts et leurs 
représentations afin d’obtenir des fonds permettant de remettre en production davantage de superficies 
affectées par la TBE.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT L’ÉPIDÉMIE 
DE TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
Par Martin Lepage, ing.f., directeur des services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
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ACTIVITÉS DE FORMATION 2022

Formations en présentiel  
si autorisées par la Direction de la santé publique

Formations en visioconférence par Zoom

CALENDRIER

CALENDRIER

DATES PRIX

DATES PRIX

MRC de la Mitis/de Rimouski-Neigette/des Basques
Entretien et affûtage de la scie à chaîne  29 janvier 2022 50 $

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

Entretien et affûtage de la scie à chaîne  5 février 2022 50 $

MRC de Rivière du Loup/MRC de Témiscouata
Entretien et affûtage de la scie à chaîne  19 février 2022 50 $

Comptabilité et fiscalité forestière  22 janvier 2022 60 $ 
Par Raymond Chabot Grant Thornton 

Initiation à la comptabilité forestière  29 janvier 2022 50 $ 

Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires  12 février 2022  60 $ 
de lots boisés   

Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  26 février 2022 20 $ 
avant de récolter son bois ou 5 mars 2022

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 - 19 novembre 2021

CHANGEMENTS  
DE LA DEMANDE  
DE BOIS CERTIFIÉ FSC®
Par Marc-André Rhéaume, ing.f. 
Directeur général adjoint  
Fédération des producteurs forestiers du Québec

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 
a été informé qu’un important industriel de la région désire 
s’approvisionner à 100  % en bois provenant de forêts 
certifiées sous la norme du Forest Stewardship Council® 
(FSC®) d’ici 2025. Évidemment, une bonne proportion des 
forêts privées de la région est déjà certifiée selon la norme 
FSC grâce à l’initiative des groupements forestiers du  

Bas-Saint-Laurent. Le Syndicat est toutefois inquiet de la fermeture de marchés 
pour les producteurs forestiers qui ne participent pas à cette certification 
forestière. Une réflexion s’amorce pour évaluer les options qui permettraient 
d’offrir la possibilité de se certifier à un plus grand nombre de propriétaires du 
Bas-Saint-Laurent.   

L’une de ces options pour le Syndicat est de participer à l’initiative provinciale de 
Forêts privées certifiées du Québec qui a été mise en place dans la dernière 
année pour favoriser la certification des activités d’aménagement forestier dans 
les boisés privés. Ce nouvel organisme provincial a été créé par la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec, le Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie et le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. 

Il s’agit d’un certificat de groupe de propriétaires pour les activités d’aménagement 
forestier et de chaîne de traçabilité dont le certificat est le numéro FSC-C015405. 
Il couvre près de 200 000 hectares de forêts en Estrie, en Montérégie et en 
Gaspésie. L’initiative a nécessité l’implication étroite de 10 conseillers forestiers 
et elle regroupe plus de 2 500 propriétaires de boisés, la Forêt communautaire 
Hereford ainsi que les MRC Avignon, Bonaventure, La Côte-de-Gaspé et Le  
Rocher-Percé. L’un des objectifs poursuivis est de mettre en commun l’expertise 
et les ressources œuvrant à la certification forestière en unifiant les initiatives 
régionales sous un même certificat de la norme du FSC.

Normalement, la mise en place d’une certification forestière représente une tâche 
importante puisque chaque gestionnaire de territoire doit élaborer la façon 
d’assurer des contrôles, ayant pour effet de multiplier les tâches et les coûts.  
Le maintien d’un certificat dans le temps représente également certains défis 
puisque l’évolution des normes nécessite des adaptations aux procédures mises 
en place. Ainsi, l’unification provinciale des initiatives de certification forestière 
en forêt privée permet de partager un seul système de gestion environnementale, 
diminuant grandement plusieurs tâches administratives. Un coordonnateur 
régional s’assure de mettre en place les procédures, de compiler les registres et 
de s’assurer que les vérifications de chantiers sont réalisées. Du côté des 
producteurs forestiers, ils doivent travailler avec un plan d’aménagement forestier, 
respecter les saines pratiques d’intervention en forêt et certaines exigences 
spécifiques aux normes de certification.

Pour la Fédération des producteurs forestiers du Québec, l’initiative Forêts privées 
certifiées du Québec offre aux producteurs forestiers une option pour maintenir 
leurs perspectives de mise en marché de leurs bois. Le Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent poursuivra ses réflexions entre autres en 
consultant les conseillers forestiers et les groupements forestiers de la région 
afin de trouver une solution efficace à cette problématique.

NOUVELLE 

DATE

•

 

Cèdre 8 pi 5 po 
   Bardeaux 9 po et +

•
 

Cèdre 8 pi 5 po 
   Sciage 5 po et +

Reprise des achats à Esprit-Saint

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


