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

BONNE NOUVELLE !

ACHAT

DE BILLOTS

DE CÈDRE

1. Mot de bienvenue du président;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Rapport des activités 2021 et  

perspectives de mise en marché 2022;
4. Dossier « Tordeuse des bourgeons  

de l’épinette »;
5. Élection de l’administrateur des secteurs :  

1.2  -  2  -  4.2  -  5  -  6  et  7.2;

–––– Pause ––––

6. Élection des délégués et suppléants  
pour l’assemblée générale annuelle 
2022 du Plan conjoint des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent;

7. Résolutions;
8. Bois de sciage et de déroulage;
9. Certification forestière;
10. Budgets d’aménagement;
11. Taxation foncière;
12. Divers;
13. Clôture de la séance.

DATE SECTEUR HEURE MUNICIPALITÉS

Mardi  
22 mars 2022

Secteur 4
(Le secteur 4.2  
est en élection)

19 h Rimouski, St-Anaclet-de-Lessard, Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Ste-Blandine, St-Eugène-de-Ladrière, St-Fabien,  
St-Marcellin, St-Narcisse-de-Rimouski, St-Valérien.

Mercredi  
23 mars 2022

Secteur 5 
(Le secteur 5  

est en élection)
19 h Notre-Dame-des-Neiges, St-Clément, Ste-Françoise, St-Éloi, Ste-Rita, St-Guy, St-Jean-de-Dieu, St-Mathieu-de-Rioux,  

St-Médard, St-Simon, Trois-Pistoles.

Jeudi  
24 mars 2022

Secteur 6
(Le secteur 6  

est en élection)
19 h Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, St-Arsène, St-Cyprien, St-Épiphane, St-François-Xavier-de-Viger,  

St-Hubert-de-Rivière-du-Loup, St-Modeste, St-Paul-de-la-Croix.

Mardi  
29 mars 2022

Secteur 7
(Le secteur 7.2  
est en élection)

19 h
Auclair, Biencourt, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, St-Juste-du-Lac, St-Michel-de-Squatec, Packington, Pohénégamook (quartiers 
Sully et Estcourt), Rivière-Bleue, St-Elzéar-de-Témiscouata, St-Eusèbe, St-Honoré-de-Témiscouata, St-Jean-de-la-Lande,  
St-Louis-du-Ha! Ha!, St-Marc-du-Lac-Long, St-Pierre-de-Lamy, Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano et Notre-Dame-du-Lac).

Mercredi  
30 mars 2022 Secteur 3 19 h

Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, St-Charles-Garnier, St-Donat,  
Ste-Angèle-de-Mérici, Ste-Flavie, Ste-Jeanne-d’Arc, Ste-Luce, St-Gabriel-de-Rimouski, St-Joseph-de-Lepage,  
St-Octave-de-Métis.

Jeudi 31 mars 
2022

Secteur 2
(Le secteur 2  

est en élection
19 h Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, St-Adelme, Ste-Félicité, Ste-Paule,  

St-Jean-de-Cherbourg, St-Léandre, St-René-de-Matane, St-Ulric.

Mardi  
5 avril 2022

Secteur 1
(Le secteur 1.2 

est en élection)
19 h

L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, St-Alexis-de-Matapédia, St-André-de-Restigouche, St-François-d’Assise, Causapscal, 
Albertville, Lac-au-Saumon, Ste-Florence, St-Alexandre-des-Lacs, Ste-Marguerite, St-Tharcisius, Amqui, St-Cléophas,  
St-Damase, Ste-Irène, St-Léon-le-Grand, St-Moïse, St-Noël, St-Vianney, St-Zénon-du-Lac-Humqui, Sayabec, Val-Brillant.

Calendrier des assemblées de secteur 2022

Projet d’ordre du jour
CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES  
DE SECTEUR 2022 - PAR ZOOM
Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-
Saint-Laurent vous convie aux assemblées de  
secteur qui se tiendront les mardi 22 mars,  
mercredi 23 mars, jeudi 24 mars, mardi  
29 mars, mercredi 30 mars, jeudi 31 mars et 
mardi 5 avril 2022, à compter de 19 heures.  
Nous vous invitons à prendre connaissance du projet 
d’ordre du jour et du calendrier des assemblées 
apparaissant ci-dessous. Notez que les assemblées 
de secteur se tiendront par visioconférence 
avec l’application Zoom. 

Rappelons que les assemblées de secteur précèdent 
les assemblées générales annuelles qui auront lieu  
le jeudi 5 mai 2022, à l’Hôtel Rimouski, et ce, de 
façon hybride (présentiel et virtuel).

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

 
Charles Edmond Landry

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    

4

4

4

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

Vous devez appeler avant de produire!



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.
Nous avons repris les livraisons chez Uniboard Canada 
Inc. L’application des nouveaux prix dans ce nouveau 
contrat a pris effet en début juin. Rappelons qu’il y a eu 
une augmentation dans les prix versés aux producteurs.  
À partir du mois de février, un processus de négociations 
a été entrepris afin de compléter les 2e et 3e années. 
Notez aussi que cette année et au début de l’an  
prochain qu’une partie du volume produit sur le territoire 
de Solifor Lac-Métis est livrée sous forme de copeaux.
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. Les négociations ont repris en février afin 
de régler le contrat 2022.  
Huber Engineered Woods
Un nouveau contrat a été signé avec Huber Engineered 
Woods pour la période de janvier à juin 2022.  Un volume 
de 6 000 tonnes sera livré entre le 1er janvier 2022  
et le 30 juin 2022. 
Louisiana-Pacific Corporation – Houlton, Maine
Le SPFBSL est en pourparlers avec Louisiana-Pacific 
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 fin d’année 2020 chez Copeaux 
de la Vallée et Shaw Resources. Par contre, elles ont 
repris chez MLM Shipping.
Sciage
Certains scieurs ont demandé au SPFBSL de fournir des 
volumes de bois. Des ententes ont été signées notamment 
avec Damabois, Gaston Cellard, GDS, Multicèdre,  
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, toutes deux 
situées au Nouveau-Brunswick.  
Déroulage 
Une nouvelle entente est en voie de signature avec  
le groupe Riverstone Plywood Inc. situé à Miramichi au  
Nouveau-Brunswick. Cette entente exclusive nous  
permettra de livrer, à partir de la fin avril début mai, un 
volume de 30 000 m3s de bois destiné au déroulage 
avec un diamètre au fin bout de 8 pouces dans les 
catégories feuillus mous et résineux. 

Autres dossiers : 
Le SPFBSL demeure à l’affût de nouveaux marchés  
et est actuellement en pourparlers avec d’autres  
intervenants pour fournir des produits : biomasse, 
résineux, feuillus durs, feuillus mous.
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Bonjour  
à toutes et à tous, 

Nous voilà bien campés 
en équilibre dans un 
monde devenu hybride, 
virtuel et présentiel. 
C’est ainsi que nous 

avons tourné la page sur 2021, l’espoir d’un retour 
à la normale. Je ne vous cache pas que depuis 
quinze mois, deux dossiers ont particulièrement 
retenu notre attention : celui des budgets 
d’aménagement de la forêt privée du Bas-Saint-
Laurent et celui du sciage résineux. 

Le SPFBSL, en collaboration avec des représentants 
de la Fédération des groupements forestiers du 
Bas-Saint-Laurent, de l’industrie et des élus 
siégeant tous à la Table de concertation de la forêt 
privée du Bas-Saint-Laurent (TFPBSL), a ainsi tout 
mis en œuvre pour interpeller le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au sujet 
des budgets d’aménagements de la forêt privée.   
Rappelons que le manque à gagner s’élève  
maintenant à 4,7 M$ et pour les années à venir. En 
décembre dernier, nous avons convoqué la 
presse en guise de réponse au laxisme du MFFP. 
En janvier, la TFPBSL a rencontré les députés, toute 
allégeance politique confondue. Les prochains 
mois seront significatifs avec à nos portes les  
élections provinciales. C’est pourquoi nous  
interpellerons dorénavant le premier ministre.  

Il y a, à mon avis, un danger de désengagement 
des producteurs forestiers! Nous avons mis en 
place une stratégie pour augmenter la pression 
sur le gouvernement.  La tordeuse des bourgeons 
de l’épinette gruge nos forêts… nos budgets 
d’aménagement aussi. Les conséquences de  

l’inaction du ministère dans ce dossier pourraient 
s’avérer catastrophiques, à court et moyen terme. 
Dans notre stratégie, des actions sont proposées 
notamment une qui permet de vous impliquer 
dans nos démarches. J’invoque donc votre  
participation à faire pression sur le gouvernement. 
Nous vous offrons une possibilité de prendre la 
parole en retournant la carte postale, par la poste 
ou en la remettant en main propre à un conseiller 
ou à un de nos coordonnateurs. Les retombées de 
cette action nous concernent tous. Il y a urgence 
d’agir! 

Par ailleurs, la cellule de crise sciage-résineux a 
été organisée comme demandé aux AGA en 2021. 
Des rencontres ont eu lieu. Nous nous préparons 
et nous nous informons afin d’en savoir davantage 
sur la réalité des industriels de la région avant 
d’entreprendre les discussions éventuellement.

Enfin, le dossier de la taxation foncière est  
demeuré presqu’inactif dans ce contexte virtuel. 
Les élus municipaux n’ont visiblement pas encore 
compris qu’une diminution de taxes si minime 
que 5 % serait acceptable. Cela montrerait leur 
bonne volonté d’agir. Nous devrons encore leur 
démontrer les avantages, mais en présentiel.   
Rappelons que cet avantage s’applique seulement 
aux propriétaires qui sont sous aménagement. 

À toutes et à tous, un excellent printemps de 
récolte. En espérant vous voir nombreux lors des 
assemblées de secteur. 

 

Maurice Veilleux, président

Productrices et  
producteurs forestiers, 

À peine avons-nous eu le 
temps de nous souhaiter 
la bonne année que 2022 
est déjà bien entamée. 

Nous sommes à l’heure 
des bilans, d’analyses des résultats et des actions 
réalisées en 2021. C’est aussi une occasion de  
revoir nos pratiques afin de mieux répondre aux 
attentes de nos propriétaires. 

Nous pouvons considérer 2021 comme insécuri-
sante, tenant compte des reports de nos  
assemblées annuelles, des restrictions dans notre 
fonctionnement dû à la pandémie causée par la 
Covid-19. De plus, malgré un Pribec élevé durant 
toute l’année, les prix aux producteurs ne se sont 
pas améliorés à la hauteur de ce que nous  
aurions pu espérer. 

Quoi qu’il en soit, plusieurs actions furent  
entreprises après les assemblées annuelles afin 
de mieux cibler nos orientations, nos actions et 
améliorer les conditions de nos propriétaires. 

Plusieurs comités de travail furent mis en place 
afin d’assurer le suivi des résolutions adoptées à 
l’AGA. Ainsi une cellule de crise bois de sciage a 
été organisée pour se doter d’un plan d’action 
visant à avoir des rencontres positives avec les 
représentants de l’industrie et de paramètres  
permettant d’améliorer les prix payés aux  
producteurs. 

Par ailleurs, plusieurs ajustements règlemen-
taires devraient apparaître entre autres au niveau 
du règlement de contingent où nous désirons 

procéder à leur émission deux fois l’an. Cela  
permettra à nos producteurs de mieux planifier 
leur mise en marché. 

Nous procéderons durant la prochaine année à 
l’implantation d’un nouveau logiciel qui allie la 
comptabilité à la mise en marché. Cet achat  
collectif avec d’autres syndicats et offices permet 
de partager les frais de développement de cet 
outil à de meilleurs coûts et, à l’occasion, de se 
dépanner mutuellement entre régions. 

Finalement, un comité d’analyse stratégique du 
Syndicat est en place depuis quelques mois. Son 
travail consiste à instaurer les ajustements et les 
outils qui permettront un fonctionnement optimal 
de notre organisation. 

Pour terminer, même si 2021 fut complexe à bien 
des égards, les premières analyses financières 
nous permettent de confirmer une mise en 
marché supérieure à 1 300 000 mcs. 

Donc, le travail se continue et nous espérons que 
2022 nous mènera vers de nouveaux marchés 
pour nos productrices et producteurs. 

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. 

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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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

Vos personnes- ressources  
pour la mise en marché ?
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Avis de convocationAvis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’EXERCICE FINANCIER 2021 DU PLAN CONJOINT 

DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉES DE SECTEUR ET AGA 
Le bilan financier du SPFBSL pour l’année 2021 sera présenté aux producteurs de boisés privés du Bas-Saint-Laurent lors des assemblées 
de secteur. Celles-ci se tiendront en mars et avril, par Zoom, et les AGA auront lieu le 5 mai 2022 en formule hybride, virtuel et présentiel. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’EXERCICE FINANCIER 2020 DES MEMBRES DU SYNDICAT 

DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

Toutes les productrices et tous les producteurs forestiers sont convoqués à l’assemblée générale annuelle 
du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent le jeudi 5 mai 2022 à 9 h. Cette année, 
l’événement se tiendra en présentiel à l’Hôtel Rimouski, 225 boulevard René-Lepage Est, Rimouski 
ainsi qu’en virtuel. Pour participer aux assemblées virtuelles, le lien d’accès sera transmis sur inscription.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de la séance et message du président;
2.  Nomination d’un président d’assemblée et de scrutateurs;
3.  Adoption de l’avis de convocation;
4.  Adoption de l’ordre du jour;
5.  Adoption des règles de procédure;
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 septembre 2022;
7.  Présentation et adoption du rapport des activités 2021;
8.  Allocution des représentants de l’Union des producteurs agricoles;
9.  Allocution du représentant de la Fédération des producteurs forestiers du Québec;
10. Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2021;
11.  Nomination de l’auditeur comptable;
12.  Étude du cahier des résolutions des assemblées de secteur;
13.  Divers;
14. Levée de la séance.
Toutes les productrices et tous les producteurs ont le droit de parole à cette assemblée, cependant seuls 
les délégués élus, lors des assemblées de secteur, ont le droit de vote.
Le passeport vaccinal et le masque seront exigés pour assister à l’assemblée en présentiel, et ce, selon 
les directives de la direction de la santé publique. 
Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion et vous prions d’accepter nos salu-
tations distinguées.

Charles Edmond Landry
Secrétaire du Plan conjoint

Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sont convoqués à leur 
assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 5 mai 2022, en présentiel à l’Hôtel Rimouski,  
225 boulevard René-Lepage Est, Rimouski ainsi qu’en virtuel, soit immédiatement après l’assemblée 
générale annuelle 2021 du Plan conjoint.

L’ordre du jour proposé est le suivant :
1. Ouverture de la séance et message du président; 
2. Nomination d’un président d’assemblée et de scrutateurs; 
3. Lecture de l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption des règles de procédure; 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 septembre 2021; 
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2021; 
7. Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2021; 
8. Nomination de l’auditeur comptable; 
9. Projet d’avenir de la forêt privée; 
10. Étude et adoption des résolutions s’il y a lieu; 
11. Divers; 
12. Levée de la séance.

 
Le passeport vaccinal et le masque seront exigés pour assister à l’assemblée en présentiel, et ce, selon 
les directives de la direction de la santé publique. 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.

Charles Edmond Landry
Secrétaire du Plan conjoint

ASSEMBLÉES DE SECTEUR  
(virtuel) - 19 h 
Comment s’inscrire? 
Par courriel : spfbsl@spfbsl.com

Date limite : 11 mars 2022
Vous devrez fournir : nom et prénom, numéro  
de téléphone et numéro de producteur. Les  
personnes nommées « délégués » lors des  
assemblées de secteur seront automatiquement 
inscrites aux AGA du 5 mai 2022. 
Fonctionnement :  une semaine avant votre  
assemblée de secteur respective, vous recevrez 
un courriel qui fournira un lien cliquable et tous 
les documents incluant les explications pour vous 
joindre à la réunion.  Vous pourrez participer  
avec un téléphone, un téléphone intelligent, un 
ordinateur ou avec une tablette. 
Tous les propriétaires inscrits peuvent participer. 
Nous vous invitons à vous brancher (en cliquant 
sur le lien envoyé au préalable et en demandant 
l’accès) à compter de 18 h, soit une heure avant 
le début de votre réunion. Lors des assemblées, 
les participants verront les animateurs et  
intervenants ainsi que les documents sur leur 
écran respectif.  
Toutes les informations au sujet des votes vous 
seront données au début de chaque réunion.

AGA 5 mai 2022  
(hybride) de 9 h à 16 h 
Comment s’inscrire? 
Par courriel : spfbsl@spfbsl.com

Date limite : 11 mars 2022
Vous devez être inscrits au préalable que vous 
participiez en présentiel ou en virtuel.

Vous devrez fournir : nom et prénom, numéro de 
téléphone et numéro de producteur. Un repas 
boite à lunch sera servi sur place aux personnes 
présentes. 
Tous les propriétaires peuvent participer.  
Cependant, seuls les membres en règle du  
SPFBSL pourront voter et proposer des résolutions  
à l’AGA du Syndicat le 5 mai 2022. Voir COMMENT 
S’INSCRIRE? et spécifier que vous voulez vous 
joindre au groupe lors de l’AGA le 5 mai 2022, en 
présentiel à l’Hôtel Rimouski, s’il reste des places 
et/ou en virtuel.  
En virtuel - Nous vous invitons à vous brancher 
(en cliquant sur le lien envoyé au préalable et en 
demandant l’accès) à compter de 8 h, soit une 
heure avant le début de votre réunion. Vous 
recevrez le lien zoom pour les AGA le 29 avril 
2022 si vous êtes inscrit en virtuel. Ceux en 
présentiel recevront le rapport annuel sur place. 
Lors des AGA, les participants (présents et en  
virtuel) verront les animateurs et intervenants  
sur leur écran respectif. Tous les documents  
seront remis le matin même.

VIRTUEL? ASSISTANCE TECHNIQUE  
(Assemblée de secteur et AGA) :  
418 896-0906 

Toutes les informations  
et tous les détails entourant  

les assemblées de secteur seront publiés  
sur le site WWW.SPFBSL.COM  

et sur la page Facebook. 

Pour toutes questions d’ordre général,  
communiquez au 418 392-0386.

Les mesures émises par la Direction de santé publique  
seront respectées.

Quoi faire avec votre carte postale? 
Joignez votre voix pour appuyer les moyens de pression de la Table de concertation de la forêt privée du 
Bas-Saint-Laurent auprès du premier ministre du Québec afin qu’il soit sensible à notre cause et débloque 
les budgets d’aménagement manquants et nous permette de sortir de cette crise sans précédent. 
Complétez votre carte postale, la retourner par la poste ou la remettre à un conseiller, à un coordonnateur 
terrain ou à l’administrateur de votre secteur respectif du SPFBSL avant le 15 mars 2022. 
Toutes les cartes postales reçues seront acheminées au premier ministre. 

Votre participation est importante!

•  a droit de vote dans le secteur où il réside ou 
dans le secteur où est située la majorité de 
ses propriétés forestières, à son choix, mais 
seulement dans un secteur;

•  qui réside à l’extérieur du territoire couvert 
par le Syndicat appartient au secteur 
englobant ses lots boisés;

•  qui réside à l’extérieur du territoire couvert 
par le Syndicat et dont les lots sont situés 
dans plus d’un secteur, appartient au secteur 
de son choix. Ce membre ne peut s’inscrire 
que dans un groupe correspondant au 
secteur où il est propriétaire de lots boisés.

•  lors des assemblées de secteur, pour qu’une 
personne soit proposée comme déléguée, elle 
se doit d’être sur place ou avoir signifié au 
Syndicat, par l’envoi d’une lettre ou  
d’une procuration, son intérêt à représenter 
les producteurs de son secteur lors  
de l’assemblée générale annuelle du  
Syndicat des producteurs forestiers du  
Bas-Saint-Laurent.

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

DROIT DE VOTE

PRÉINSCRIPTION  
PAR COURRIEL  

OBLIGATOIRE AVANT  
LE 11 MARS 2022

mailto:spfbsl@spfbsl.com
mailto:spfbsl@spfbsl.com
http://WWW.SPFBSL.COM
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ACTIVITÉ D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
Les activités et les conditions de réalisation décrites dans le tableau 
synthèse (voir au verso) sont spécifiques à la réalisation d’une 
activité d’aménagement forestier dont la définition inclut également 
les activités acéricoles. Les producteurs forestiers et acéricoles 
peuvent donc se prémunir de ces exemptions ou déclarations de 
conformité.

MILIEU HYDRIQUE
Un milieu hydrique est un lac, un cours d’eau avec un débit régulier 
ou intermittent, ainsi que les rives, le littoral et les plaines inondables 
tels que définis par un règlement du gouvernement. Les fossés de 
voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de 
drainage dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 
hectares ne sont pas considérés comme des milieux hydriques.

MILIEU HUMIDE
Un milieu humide et hydrique est d’origine naturelle ou non, se 
distingue par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, 
laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et 
dont l’état est stagnant ou en mouvement dans un débit régulier ou 
intermittent. Un milieu humide est également caractérisé par des 
sols hydromorphes, c’est-à-dire modifiés par l’eau, ou une végétation 
dominée par des espèces végétales hygrophiles (qui affectionnent 
les sols humides). Les étangs, les marais, les marécages et les 
tourbières sont considérés comme des milieux humides.

ACTIVITÉ EXEMPLE DE CONDITIONS À RESPECTER POUR DEMEURER SOUSTRAIT À UNE AUTORISATION DU MELCC;
LE RAMHHS2  PRÉSENTE L’ENSEMBLE DES CONDITIONS DE RÉALISATION DES ACTIVITÉS

Le drainage sylvicole en milieu humide et hydrique
doit faire l’objet d’une autorisation du MELCC

Une autorisation du MELCC est aussi nécessaire pour des fossés de drainage à moins de 30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines de la sapinière 
à bouleau blanc et de la pessière à mousses

L’entretien et la réfection des infrastructures existantes, tels les 
chemins, ponceaux et fossés de drainage, sont exemptés de la LQE

Pour un ponceau, les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci. Des conditions 
encadrant les empiètements temporaires et la remise en état après les travaux sont précisées par le RAMHHS

Toute activité d’aménagement forestier dans les plaines inondables, à 
l’exception du drainage, est exemptée de la LQE.

Les coupes partielles, de 50 % et moins des arbres, sont exemptées de la 
LQE, et ce, sans limite de superficie.
Les coupes totales, de plus de 50 % des arbres, sont exemptées de la LQE, 
mais la superficie récoltée dépend de la municipalité où est situé le boisé : 
• sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent, une prescription 

sylvicole est nécessaire si la superficie récoltée en milieu humide boisé 
dépasse 4 ha par aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une perturbation 
naturelle;

• à l’extérieur du territoire des basses-terres du Saint- Laurent, une 
prescription sylvicole est nécessaire si la superficie récoltée en milieu 
humide boisé dépasse 25 ha par aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une 
perturbation naturelle.

En milieu humide boisé (marécage arborescent et tourbière boisée) et sous condition de :
• sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir un couvert forestier d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30 % de la superficie 

des milieux humides boisés d’une unité d’évaluation (propriété);
• sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir une bande de 60 m entre les différentes aires de récolte totale, tant que la hauteur moyenne des 

arbres n’atteint pas 4 m ou plus;
• un orniérage maximal de 25 % de la longueur des sentiers. Une ornière a une profondeur d’au moins 20 cm et une longueur d’au moins 4 m.
En bande riveraine des cours d’eau permanents et intermittents :
• La coupe de 50 % et moins est permise.
• La coupe de récupération de plus de 50 % est permise, mais nécessite une prescription sylvicole si la superficie est de plus de 1 000 m².

L’amendement des sols avec des résidus ligneux est exempté de la LQE Les résidus ligneux sont le seul amendement des sols possible en milieux humides sans autorisation préalable

Les autres activités sylvicoles, par exemple les travaux nécessaires pour 
la remise en production ou les éclaircies précommerciales, sont exemptées 
de la LQE

En milieu humide boisé seulement.
Pour les autres types de milieux humides, seules les activités nécessaires au boisement de friches agricoles sont exemptées de la LQE.
Une prescription sylvicole est nécessaire pour une préparation de terrain par scarifiage mécanisé si la superficie dépasse 4 ha par aire d’intervention

La construction d’un chemin de 6,5 m et moins de largeur (sans les 
fossés) est exempté de la LQE. Toutefois, une prescription sylvicole est 
nécessaire pour un chemin d’une longueur de plus de 120 m en milieu 
humide boisé ou 35 m dans les autres types de milieux humides ou si les 
fossés ont une profondeur de plus de 1 m en milieu humide. En rive le 
chemin doit avoir une emprise maximale de 15m
La construction d’un chemin de plus de 6,5 m de largeur et d’au plus  
10 m (sans les fossés) est admissible à une déclaration de conformité.

Le chemin n’est pas dans un étang ou une tourbière ouverte.
Une autorisation du MELCC est nécessaire pour la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin à moins de 60 m d’un littoral, d’un étang ou 
d’une tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m ou plus.
Une autorisation du MELCC est nécessaire pour creuser des fossés à moins de 30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines de la sapinière à bouleau 
blanc et de la pessière à mousses

La construction d’un chemin d’hiver d’une emprise d’au plus 15 m  
(sans les fossés) est exemptée de la LQE

Les travaux sont réalisés lorsque la capacité portante du sol permet de ne pas créer d’ornières. L’activité est autorisée dans tous les types de milieux humides, 
mais une prescription sylvicole est nécessaire dans une tourbière ouverte.

Le passage à gué d’un cours d’eau est exempté de la LQE La largeur de l’emprise dans la rive est d’au plus 7 m

La construction d’un ponceau est exemptée de la LQE • L’ouverture totale du ponceau est d’au plus 4,5 m, d’un maximum de 2 conduits en parallèle et d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur.
• La réduction de la largeur du cours d’eau par le ponceau est d’au plus 20 %.
• Lors de la construction, un seul passage de la machinerie aller-retour dans le cours d’eau est permis.
• Les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
• Des conditions encadrant la mise à sec d’une portion de cours d’eau sont précisées par le RAMHHS.

La construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace est 
exemptée de la LQE si l’emprise dans la rive est d’au plus 10 m

La construction d’un pont d’une largeur de 5 m sans appui dans le cours 
d’eau est exemptée de la LQE

Utiliser des matériaux appropriés pour le 
milieu visé.

Utiliser des mesures de contrôle de l’érosion, des 
sédiments et des matières en suspension.

Ne pas nuire au libre écoulement des eaux. Ne pas circuler dans l’eau, sauf dans un cours 
d’eau selon les conditions prévues au règlement

Ravitailler et entretenir la machinerie et les 
véhicules à l’extérieur des milieux humides et 
hydriques.

Favoriser la régénération naturelle. Si elle est 
insuffisante, reboiser en moins de 4 ans après la  
fin des traitements sylvicoles, sauf en présence d’une 
perturbation naturelle dans un milieu autre qu’une rive.

Ne pas engendrer de remblayage ou de 
déblaiement, sauf aux conditions prévues par la 
réglementation.

Conserver pendant 5 ans une prescription 
sylvicole qui est exigée par le règlement.

La réglementation1,2 du MELCC3, adoptée en vertu de la  (LQE), prévoit des conditions pour la réalisation d’activités 
d’aménagement forestier à proximité ou dans les milieux humides et hydriques. Attention, la réglementation municipale 
peut s’appliquer également à ces activités. Il peut être difficile de reconnaître ces milieux et il est recommandé de faire 
appel à son conseiller forestier pour identifier et délimiter les milieux humides et hydriques sur sa propriété, ainsi que pour 
être guidé avant d’entreprendre des travaux sylvicoles dans ces milieux. Le recours à une prescription sylvicole est exigé 
dans certains cas.

Vous trouverez dans le tableau suivant la liste des activités exemptées ou pouvant bénéficier d’une déclaration de conformité au REAFIE1. Rappelez-vous que si vos travaux ne correspondent pas à ceux 
décrits dans ce tableau, une autorisation préalable du MELCC pourrait être nécessaire pour intervenir dans un milieu humide, une bande riveraine, une plaine inondable ou un cours d’eau.

RÉGLEMENTATION SUR LES MILIEUX  
HUMIDES ET HYDRIQUES  
EN FORÊT PRIVÉE

ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER  
DANS LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

APERÇU DES CONDITIONS GÉNÉRALES DEVANT ÊTRE RESPECTÉES POUR TOUTE ACTIVITÉ RÉALISÉE DANS LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Afin d’être exemptés ou de bénéficier de la déclaration de conformité, les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques doivent respecter les conditions de réalisation suivantes :

SYNTHÈSE POUR LES ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DANS LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

Perspectives Forêts - Mars 2022

1 REAFIE : Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement
2 RAMHHS : Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
3 MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Pour plus d’informations sur les milieux humides et hydriques,  
rendez-vous au foretprivee.ca/mhh

Par Marc-André Rhéaume, ing.f. 
Directeur général adjoint  
Fédération des producteurs forestiers du Québec

http://foretprivee.ca/mhh


Perspectives Forêts - Mars 2022 5
Programme de privilèges exclusifs aux membres du SPFBSL

Entreprises participantes
Escomptes aux membres sur des services  
et marchandises à prix régulier

Sur présentation de votre carte de membre

Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques
Gaz-Bar Multiservices inc.
124, Grand-Ligne Nord, Saint-Cyprien 
418 963-3253

10 % de rabais sur les bottes et vêtements de travailleurs 
forestiers

Pelletier Moto-Sport inc. 
356, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup 
418 867-4611

10 % de rabais sur les accessoires d’équipements 
forestiers

10 % de rabais sur les accessoires pour les véhicules  
tout-terrain (VTT)

Place du travailleur 
1691, av. de la Madawaska, Dégelis 
418 853-2800

15% de rabais sur les accessoires d’équipements 
forestiers (excluant la machinerie)

15 % de rabais sur les bottes et vêtements de travailleurs 
forestiers

Roger A. Pelletier inc. 
6, Monseigneur-Cyr, Témiscouata-sur-le-Lac 
418 854-2680

10 % de rabais sur les accessoires d’équipements 
forestiers

Rimouski-Neigette − La Mitis
Centre du Petit Moteur
132, rang Bélanger, Saint-Gabriel-de-Rimouski 
418 798-8477

10 % de rabais sur les accessoires d’équipements 
forestiers

Pièces d’autos économiques 
192, Montée Industrielle-et-Commerciale, Rimouski  
418 723-6232

10 % de rabais sur toutes les batteries de VTT, motoneige, 
tondeuse et tracteur de jardin, ainsi que sur les batteries 
de motocyclette

10 % de rabais sur l’hydraulique

Les entreprises J.E. Goulet
17, rue Saint-Alphonse, Sainte-Luce 
418 739-4219

Rabais sur les produits et équipements de travail en forêt 
(seulement sur les articles à prix régulier)

Sécurité-Médic enr. 
370, 2e Rue Est, Rimouski 
418 723-5222

Tarifs privilégiés sur équipements de martelage et 
mesurage, vêtements, bottes de travail et plusieurs 
nouveautés pantalons de sécurité, prix sur le volume 
Unité mobile pour le BSL 1 800 463-0995 
Magasinez en ligne au www.securitemedic.com

La Matanie – Matapédia – Avignon

Boutique du travailleur  
157, boulevard Saint-Benoît Est, Amqui 
418 629-4009

10 % de rabais sur les casques, dossards, bretelles, 
pantalons et gants de sécurité

10% de rabais sur toutes les bottes de travail

20% de rabais sur les gants de travail

Les équipements Clarence Lapointe inc.  
137, boulevard Dion, Matane 
418 562-1031

5 % de rabais sur tous les produits « Oregon »

FM Sports inc.  
80, rue du Parc, Amqui 
418 629-3139

10 % de rabais sur les pneus de véhicule tout-terrain (VTT)

Garage Yvon Desrosiers  
282, rue Saint-Jacques Nord, Causapscal 
418 756-3728

Rabais sur tous les produits forestiers

Sécurité-Médic enr.  
162, rue Thibault, Matane 
418 562-0131

Tarifs privilégiés sur équipements de martelage et 
mesurage, vêtements, bottes de travail et plusieurs 
nouveautés pantalons de sécurité, prix sur le volume 
Unité mobile pour le BSL 1 800 463-0995 
Magasinez en ligne au www.securitemedic.com

Valcourt forestier LSN 
Dépositaire Husqvarna et Scierie mobile Gilbert, 
processeurs à bois de chauffage et remorques 
différentes grosseurs

219, rue Gendron, Saint-Léon-le-Grand 
418 743-5212

10 % de rabais sur les bottes et vêtements de sécurité

10 % de rabais sur les accessoires d’équipements 
forestiers

Il est important pour nous de vous présenter le Pribec publié par le Conseil de 
l’industrie forestière du Québec. Vous pourrez ainsi constater l’évolution du 
prix du bois d’oeuvre résineux pour les marchés canadien et américain. Le 
Pribec est un guide objectif et précis. C’est un outil de référence pour le 
marché de tout l’est de l’Amérique du Nord. 

PRIBEC – MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN DE SCIAGE RÉSINEUX

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données : CIFQ - Pribec - 11 février 2022

FORMATIONS 
Inscription au carseneault@spfbsl.com ou 418 392-0386 ou visitez le www.spfbsl.com

Des places sont disponibles pour les formations suivantes : 

Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots boisés 
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. 

Durée approximative : 6 heures  – 60 $ / personne 

 
Entretien et affûtage de la scie à chaîne
Formateur : M. Langis Larochelle 

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

Durée approximative : 6 heures - 50$ / personne

19 mars 2022 – par Zoom 

26 mars 2022 – en présentiel si permis par la Direction de santé publique 

MINIMISEZ LES DÉLAIS DANS  
LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE
RÈGLES À SUIVRE AVANT DE METTRE DU BOIS EN MARCHÉ  
PAR L’ENTREMISE DU SPFBSL :  

Félicitations à M. Étienne Lauzier!
Représentant du Bas-Saint-Laurent  

et de la Gaspésie 
Association des entrepreneurs  

forestiers du Québec 

- Toujours demander un contingent pour les 
bois à pâtes, papiers et panneaux avant de 
procéder à la récolte;

- Assurez-vous que le ou les lots sur lesquels 
se fera votre récolte ou production de bois 
soient inscrits au fichier des propriétaires 
de lots boisés du SPFBSL. En adhérant au 
programme d’aménagement forestier  
desservi par l’un ou l’autre des Conseillers 
forestiers accrédités : les groupements  
ou coopératives forestières et/ou les  
Conseillers forestiers indépendants, vous 
serez inscrits au registre des producteurs  
forestiers du Québec et vous pourrez  
obtenir votre certificat de producteur. Cette 
reconnaissance vous donnera accès aux 

programmes de soutien technique et  
financier en forêt privée, mais vous ne 
serez pas automatiquement inscrits au 
fichier des propriétaires de lots boisés 
au SPFBSL;

- Gardez votre dossier à jour. Si des  
changements surviennent comme :  la vente 
ou l’achat de nouveaux lots, un changement 
d’adresse ou d’identité, un décès ou autre, 
veuillez en aviser le SPFBSL;

- Si votre bois doit être payé à une tierce  
personne, prévoyez une cession de  
paiement pour cette dernière, disponible 
sur le site Internet www.spfbsl.com dans 
l’onglet Formulaires et outils.

http://www.spfbsl.com
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Revenus des producteurs forestiers 
et marché des produits forestiers
1. En 2021, la Régie des marchés agricoles et 

alimentaires du Québec (RMAAQ) a refusé aux 
syndicats du Sud du Québec et de la Côte-du-
Sud l’organisation de la mise en marché 
collective du bois de sciage résineux. Ces 
syndicats entendent poursuivre les 
démarches, tel qu’exprimé dans une 
conférence de presse tenue le 12 décembre 
2021 en compagnie de la FPFQ et de l’UPA. 
Pendant ce temps, le Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de 
Québec poursuivra sa participation en 2022 
aux audiences devant la RMAAQ. 

2. La Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier priorise l’approvisionnement en bois 
en provenance des forêts privées au 
détriment de celui des forêts publiques, 
qualifié de résiduel. Dans ce contexte, le MFFP 
consulte actuellement les syndicats et offices 
de producteurs forestiers afin de déterminer 
l’offre de bois de la forêt privée. Cette étape 
préliminaire permettra au MFFP d’établir les 
garanties d’approvisionnement en bois des 
forêts publiques pour la période 2023-2028. 
Cette consultation est essentielle, mais 
demeure insuffisante considérant que les 
scénarios d’approvisionnement sont 
fréquemment modifiés par les ventes de gré 
à gré et le recours aux plans spéciaux de 
récupération qui accroissent l’offre de bois 
des forêts publiques. La FPFQ proposera des 
solutions au MFFP afin d’améliorer le respect 
du principe de résidualité et accroître sa 
transparence.

3. La Stratégie nationale de production de 
bois du MFFP priorise l’accroissement de la 
production et de la récolte de bois en forêt 
privée. En 2022, le MFFP mandatera les 
agences régionales de mise en valeur des 
forêts privées afin de produire des plans 
régionaux de mobilisation des propriétaires 
forestiers à la récolte de bois. Encore faudra-
t-il assurer un débouché pour la production 
anticipée et veiller à ce que les marchés des 
producteurs forestiers soient protégés par 
une application rigoureuse du principe de la 
résidualité.

4. L’intégration de la catégorie des immeubles 
forestiers au rôle d’évaluation foncière des 
municipalités poursuivra son cours cette 
année (consultez notre section immeubles 
forestiers). Ce changement offre aux 
municipalités la possibilité de moduler le taux 
de taxation de ces boisés à l’intérieur d’une 
fourchette de 66 à 100 % du taux de base afin 
d’encourager la mise en valeur des forêts. Les 
producteurs forestiers doivent vérifier la 
conformité de leur dossier afin de bénéficier 
de cette mesure.

5. La pandémie a créé des distorsions 
importantes sur le marché des produits 
forestiers, ce qui s’est manifesté par une 
volatilité inégalée. La demande est forte pour 
les matériaux de construction en bois,  
au-delà de l’offre, alors que le prix du bois 
d’œuvre (1 886 $ CA/MPMP) et celui des 
panneaux OSB (1 720 $ CA/1 000pi2) ont 
atteint des records sans pareil. Quant aux 
pâtes et papiers, les marchés ont repris de la 

vigueur en 2021, bien qu’une partie de la 
demande se soit évaporée de façon 
permanente. À l’aube de 2022, la volatilité 
sur les marchés des produits forestiers 
sera encore une fois de mise. Abonnez-vous à 
nos alertes économiques sur PrixBois.ca.

6. Les droits compensateurs et antidumping 
exigés par les États-Unis sur les importations 
de bois d’œuvre résineux en provenance 
du Canada ont été doublés en novembre 
dernier, passant de 8,99 % à 17,90 % pour la 
majorité des scieurs résineux. En janvier 2022, 
ce taux moyen a été ramené à 11,64 %. La 
Fédération canadienne des propriétaires 
forestiers (FCPF) et la FPFQ continueront de 
défendre une demande d’exemption pour le 
bois des forêts privées dans une éventuelle 
entente (voir la position sur le nouveau site 
de la FCPF).

Aménagement et mise en valeur  
des forêts
7. Les incohérences se multiplient entre les 

directives provinciales et les interventions du 
milieu municipal en ce qui a trait à 
l’encadrement des activités forestières. 
Notamment le transfert des responsabilités 
aux municipalités dans le cadre des dossiers 
des milieux humides et de la gestion des 
plaines inondables qui risque de créer de 
nouvelles normes réglementaires. La FPFQ 
poursuit son travail pour accroître la 
cohérence entre les politiques de soutien à la 
production de bois et le régime 
d’aménagement des forêts privées. Les 
positions de l’organisation ont également été 
défendues dans le cadre de la consultation 
pour établir une Stratégie nationale 
d’urbanisme et d’aménagement des 
territoires qui se traduira éventuellement par 
une Politique nationale d’architecture et 
d’aménagement du territoire (consultez 
notre infolettre).

8. Le MFFP procédera à la modification 
réglementaire permettant de simplifier le 
déclenchement de la mesure de 
remboursement de taxes foncières des 
producteurs forestiers en 2022, c’est-à-dire 
qu’à compter du 1er janvier, le gouvernement 
permettra l’obtention d’un remboursement de 
taxes foncières même si la valeur des travaux 
d’aménagement forestier de l’année est 
inférieure au montant des taxes foncières. À 
cela s’ajoute la possibilité pour les 
producteurs forestiers détenant plusieurs 
unités de faire une réclamation calculée sur 
l’ensemble de leurs unités au lieu du calcul 
actuel qui se fait une unité à la fois (consultez 
en détail la mesure). La FPFQ revendiquait ce 
changement depuis plusieurs années.

9. La FPFQ poursuivra la défense auprès du 
gouvernement de l’importance de financer 
adéquatement les programmes visant la 
mise en valeur des forêts privées qui 
offrent une aide pour financer l’encadrement 
professionnel et la réalisation de travaux 
sylvicoles. Les budgets d’aménagement 
demeurent inférieurs aux besoins alors que la 
mise en marché du bois bat son plein et que 
l’épidémie de la tordeuse prend de l’ampleur, 
et donc, les besoins de remise en production 

et d’éducation des peuplements. Rappelons 
qu’en 2020-2021, les sommes disponibles 
pour la réalisation de travaux sylvicoles  
ont atteint 66,3 M$ (-0,8 M$ par rapport à 
2019-2020).

Protection de l’eau, de la faune  
et des forêts
10. Les MRC doivent transmettre leur Plan 

régional des milieux humides et hydriques 
au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) 
au plus tard en juin 2022. Il faudra s’assurer 
que les MRC collaborent avec les 
représentants des propriétaires forestiers 
considérant que les milieux humides 
occupent des superficies considérables en 
forêt privée. Les producteurs ont de 
nombreuses préoccupations à ce sujet, et ce, 
bien que les activités forestières réalisées 
selon les saines pratiques d’intervention 
fassent partie intégrante des activités de 
conservation des milieux humides.

11. Un nouveau règlement provincial entrera en 
vigueur le 1er mars 2022 et remplacera la 
Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables. Le 
régime transitoire de gestion des zones 
inondables, des rives et du littoral est mis en 
œuvre à travers plusieurs règlements 
provinciaux, dont un qui est d’application 
municipale. Ainsi, une autorisation municipale 
sera obligatoire pour l’installation d’un 
ponceau ayant un diamètre de plus de  
1,2 mètre et moins de 4,5 mètres de large. La 
FPFQ publiera prochainement son analyse 
pour informer tous les intervenants en forêt 
privée (consultez le nouveau règlement).  

12. Le MFFP devrait apporter des changements 
au Règlement sur les habitats fauniques 
afin d’établir des règles pour la protection du 
poisson (traverses de cours d’eau) et 
intervenir pour protéger des habitats 
d’espèces menacées en territoire privé.  
Au-delà de l’aspect réglementaire, un travail 
est en cours afin de mettre sur pied une 
campagne de sensibilisation auprès des 
propriétaires forestiers prêts à protéger les 
espèces fauniques menacées. Il faudra 
prévoir des mesures d’indemnisation 
lorsqu’une contrainte imposée à un 
propriétaire dépasse un seuil raisonnable.

13. Les superficies de forêts privées affectées par 
l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette ont progressé de seulement 2 % 
en 2021. Néanmoins, l’intensité de l’épidémie 
a régressé puisque la défoliation est 
majoritairement légère à modérée. La cellule 
d’urgence réunissant des représentants de la 
FPFQ, Groupements forestiers Québec et du 
MFFP soutient et informe les acteurs des 
régions concernées puis évalue les besoins 
supplémentaires pour la remise en 
production des superficies touchées (voir la 
section tordeuse).

14. La FPFQ revendique depuis plusieurs années 
le retour du financement direct des plans 
d’aménagement forestier bonifiés de 
couches d’informations environnementales. 
En 2022, nous produirons des fiches 

d’information qui pourront être intégrées à 
ces plans et qui permettront aux producteurs 
forestiers d’aménager leurs boisés tout en 
maintenant les attributs des milieux sensibles 
et en préservant la biodiversité. 

Lutte contre les changements 
climatiques
15. Le gouvernement canadien met en œuvre 

son plan de reboisement de 2 milliards 
d’arbres doté d’une enveloppe de 3,16 G$ 
pour la prochaine décennie. Pour l’instant, 
nous attendons toujours qu’une entente 
fédérale-provinciale permette l’utilisation de 
ces fonds par le biais des canaux actuellement 
privilégiés en forêt privée au Québec. La FPFQ, 
de concert avec la FCPF, poursuivra ses 
représentations afin que les paramètres du 
programme permettent aux producteurs 
forestiers de participer aux efforts de lutte 
contre les changements climatiques.

16. Un projet de règlement sur les protocoles de 
crédits de carbone forestier permettant la 
rémunération d’activités de boisement de 
friches par la bourse du carbone a été publié 
en 2021. La FPFQ poursuivra sa participation 
aux consultations cette année afin de trouver 
des solutions pour diminuer le fardeau 
administratif en s’assurant que le plan 
d’aménagement forestier puisse combler 
plusieurs besoins administratifs du protocole. 
La FPFQ demande également l’admissibilité 
du reboisement après une catastrophe 
naturelle (ex. : tordeuse), ce qui est exclu 
d’emblée par le projet de règlement.  
La version officielle du règlement sera publiée 
en 2022.

17. Par leur proximité, les forêts privées 
constitueront pour l’ensemble des Québécois 
une vitrine de l’impact des changements 
climatiques sur les écosystèmes forestiers. Le 
MFFP a lancé une consultation publique 
visant l ’adoption d’une Stratégie 
d’adaptation de la gestion et de 
l’aménagement des forêts aux 
changements climatiques. La FPFQ a 
suggéré quelques pistes d’amélioration afin 
de mieux prendre en compte les 
préoccupations des propriétaires forestiers 
(consultez notre mémoire). 

Activités syndicales et de 
communication
18. Restez à l’affût de la campagne « Avez-vous 

votre forestier de famille? » qui vise à faire 
connaître le réseau de conseillers forestiers 
et les mesures de soutien financier 
gouvernemental. Cette année, la campagne 
vise à faire connaître la nouvelle catégorie 
des immeubles forestiers et la simplification 
de la mesure de remboursement de taxes 
foncières (voir la campagne). 

19. Le 3 octobre 2022 auront lieu les prochaines 
élections générales du Québec. Il s’agira 
d’un moment privilégié pour convaincre les 
centaines de candidats sur l’importance de 
soutenir les propriétaires et producteurs 
forestiers. 

La pandémie brouille l’avenir, mais une chose demeure, elle se poursuivra en 2022 à notre plus grand désarroi. Au-delà du 
contexte sanitaire, voici 19 dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs forestiers en 2022.

SUR LE RADAR EN 2022
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https://www.facebook.com/federationdesproducteursforestiers/videos/334057924832733/
https://www.foretprivee.ca/je-cherche-du-financement/mesures-fiscales/immeubles-forestiers/
https://www.foretprivee.ca/je-cherche-du-financement/mesures-fiscales/immeubles-forestiers/
https://www.foretprivee.ca/monforestierdefamille/immeubles-forestiers/
http://www.prixbois.ca/#Recherche
https://www.forestowners.ca/economics/
https://www.forestowners.ca/economics/
https://www.foretprivee.ca/infolettre-forets-de-chez-nous-plus/accroitre-la-coherence-entre-les-politiques-de-soutien-a-la-production-de-bois-et-le-regime-damenagement-des-forets-privees/
https://www.foretprivee.ca/je-cherche-du-financement/mesures-fiscales/incitatifs-fiscaux-a-lamenagement-forestier/?contenu=remboursement-des-taxes-foncieres-pour-les-producteurs-forestiers-reconnus
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/gestion-rives-littoral-zones-inondables/projet-regime-transitoire-gestion-zones-inondables-rives-littoral
https://www.foretprivee.ca/je-protege-ma-foret/maladies-et-epidemie-dinsectes/tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
https://www.foretprivee.ca/je-protege-ma-foret/maladies-et-epidemie-dinsectes/tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
https://www.foretprivee.ca/memoires/mobiliser-les-proprietaires-forestiers-pour-faire-face-aux-changements-climatiques/
https://www.foretprivee.ca/je-minforme/avez-vous-votre-forestier-de-famille/

