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MISSION 

Le Syndicat rassemble les 8 954 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

Toujours au service de ses producTeurs 
selon leurs besoins

L’heure est au bilan comme chaque début d’année ! 
Cette fois nous zoomons sur 2021  Une année pendant 
laquelle nous avons exceptionnellement, à cause de la 
COVID-19 pour ne pas la nommer, dû nous relever des 
impacts de la pandémie… encore ! On se souviendra 
évidemment que nous avons tenu nos assemblées de 
secteur par visioconférence, les assemblées générales 
aussi  Clairement, cela a été éprouvant… nous avions 
toujours espoir de revenir à une certaine normalité, mais 
en vain…

À travers tout cela, il y a quelques éléments positifs… 
peu nombreux, mais il y en a ! Des propriétaires de boisés 
privés du Bas-Saint-Laurent vivant à l’extérieur ont ainsi 
pu se joindre à nous  À ce niveau, cela a été facilitant 
pour eux  Reste qu’il est évident que des dossiers sont 
demeurés en suspend sur certains points compte tenu 
de la situation  

Je pense par exemple à la cellule d’urgence bois de 
sciage dont la création émane de l’assemblée générale 
annuelle 2019 qui s’est déroulée finalement au  
début 2020, donc en retard  Vous nous aviez demandé 
de créer, dans les meilleurs délais, une cellule d’urgence 
formée de représentants de son organisation, de 
représentants de la Fédération des groupements 
forestiers du Bas-Saint-Laurent et de représentants 
des Conseillers forestiers indépendants de la région  
Et de mandater cette cellule d’urgence de proposer 
des solutions permettant aux producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent d’obtenir un « juste » prix pour 

leur bois de sciage résineux  Ce qui a été fait  Et nous 
avons invité les Conseillers forestiers afin de représenter 
tous les producteurs  Évidemment la pandémie a ralenti 
nos ardeurs et cette situation perdure  Nous avons donc 
entrepris des démarches de recherche d’information  Il 
est important de comprendre à ce stade-ci comment se 
déroule la mise en marché de l’industrie du sciage par 
rapport au bois d’œuvre avant de les rencontrer  Bien 
que nous souhaitons entamer les discussions sur une 
base de collaboration, dans un futur rapproché, nous 
croyons qu’il est important d’être outillé, de comprendre 
leur environnement et leur réalité pour pouvoir mieux 
argumenter et en bout de ligne obtenir de meilleurs prix, 
dans un contexte de partenariat durable  

Par ailleurs, nous avons entamé une réflexion 
stratégique  Nos démarches démontrent, suite à des 
analyses pertinentes, que nous devrions revoir certaines 
procédures, notamment l’émission des contingents   
C’est pourquoi nous avons modifié le règlement et 
déposé une demande à la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec  Nous proposerons une nouvelle 
façon de faire quant aux contingents dès que la RMAAQ 
aura homologué notre modification de règlement  Nous 
souhaitons vous offrir cette latitude  Vous aurez donc 
le choix de deux périodes, exemple si vous n’êtes pas 
certain de produire au printemps, vous aurez une autre 
fenêtre dans le calendrier  Ce sera plus facilitant aussi 
pour la gestion des paiements  La balle est dans le camp 
de la RMAAQ  Nous vous informerons le moment venu  
D’autres chantiers sont sur la table de travail… nous 
les faisons évoluer malgré la pandémie  Notamment le 
contenu du journal  

En terminant, nous travaillons ardemment sur les budgets 
d’aménagement de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent 
en lien avec la situation de crise que nous vivons à 
cause de la tordeuse des bourgeons de l’épinette depuis 
novembre 2020  En 2021, le SPFBSL y a mis beaucoup 
d’énergie  C’est une véritable crise… une de plus parmi 
tant d’autres ! C’est un combat que nous menons de front 
avec tous les intervenants et je demeure confiant malgré 
tout  Rappelez-vous que l’union fait la force et que nous 
travaillons pour répondre à vos besoins  

Maurice Veilleux 
président 
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MESSAgE Du DIREcTEuR géNéRAL

Toujours au service de ses producTeurs 
selon leurs besoins

L’année 2021 peut être considérée comme 
insécurisante  Plusieurs éléments sont venus perturber 
notre fonctionnement, notre mise en marché et notre 
développement durable en aménagement avec notre 
sous-financement  

Nous avons dû apprendre en 2021 à vivre avec les 
conséquences de la pandémie : interdiction de tenir 
des réunions en présentiel une grande partie de 
l’année, l’obligation également de favoriser fortement 
le télétravail et de fermer l’accès à nos productrices et 
producteurs à nos bureaux  Voilà la nouvelle réalité avec 
laquelle nous avons dû conjuguer 

Nous avons dû repousser nos limites encore plus loin et 
nous adapter : employés, administrateurs et producteurs 
en nous servant de nouvelles technologies pour nous 
réunir pour nos assemblées de secteurs et annuelles, nos 
conseils d’administration, nos comités de travail avec les 
applications Zoom ou Teams  

Plusieurs dossiers de représentation ont été retardés par 
la force des choses exemple celui de la taxation foncière  
Il est préférable d’interférer directement avec les élus 
municipaux lors des rencontres régulières des conseils 
dans ce cas, même chose pour nos revendications 
auprès de nos ministres, de notre gouvernement  
Malheureusement, dans tous ces cas, l’accès était à 
toutes fins utiles impossible  

Quant à la mise en marché, on nous imposait auparavant 
un calendrier de livraison avec une usine de pâtes, 
papiers, panneaux  Cette année, une autre usine de 
pâtes, mais également des usines de sciage ont emboîté 
le pas en ce sens  Cette situation sème l’inquiétude 
parmi nos producteurs, car la production de bois se 
réalise maintenant avec des équipements spécialisés qui 
peuvent générer des volumes de bois importants dans 
un court laps de temps  

Malgré cela et une diminution dans les bois à pâtes, 
papiers, panneaux, la mise en marché du sciage a connu 
une augmentation intéressante qui nous permettra de 
nous approcher de notre année record en 2019  

Nous déplorons toutefois que les prix payés par l’industrie 
ne correspondaient pas à ceux qu’elle recevait sur les 
marchés du bois d’œuvre, si l’on se fit aux prix publiés 
hebdomadairement dans le Pribec  

Malgré cette situation, il nous faut quand même essayer 
de travailler collectivement, afin de pouvoir planifier des 
rencontres avec l’industrie et trouver des moyens pour 
améliorer les prix aux producteurs  

Toujours au service de ses producteurs selon leurs 
besoins, voilà le thème choisi cette année par le Conseil 
d’administration pour représenter le travail du Syndicat  

Son mandat est effectivement de travailler dans 
l’objectif de répondre aux besoins de ses producteurs  
Rappelons que notre organisation compte près de 9 000 
producteurs  Les besoins sont ainsi nombreux  

En terminant, je désire saluer l’excellence du travail 
réalisé au fil de l’année par notre président et notre 
équipe d’administrateurs ainsi que par notre équipe 
d’employés  Celle-ci est dédiée à la cause depuis 
plusieurs années  

Soyez assurés que nous continuerons le travail avec la 
même ardeur durant les prochaines années  

Vous trouverez dans ce rapport annuel les différentes 
statistiques relatives à la mise en marché 2021, ainsi 
que le rapport sur les dossiers traités durant l’année  

Charles Edmond Landry 
directeur général 
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Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent a connu en 2021 une augmentation dans ses 
volumes mis en marché comparativement à 2020, soit 
environ 14 % de plus. 

Malgré un contexte difficile en raison de la pandémie 
entre autres, nous avons connu une diminution dans 
les bois à pâtes, papiers et panneaux, mais une belle 
augmentation dans les bois de sciage. 

Comme pour l’an passé, malgré la hausse des prix 
record au niveau du bois d’œuvre, l’augmentation reçue 
par les producteurs est bien loin de ce que l’on pouvait 
s’attendre. 

BOIS À PÂTES, PAPIERS ET PANNEAUX

Comme en 2020, l’année 2021 nous aura permis de livrer 
l’ensemble des volumes prévus aux contrats malgré les 
calendriers de livraison que l’on retrouve maintenant à 
deux usines soit chez Cascades et Sappi. 

Nous avons donc livré aux usines en incluant les volumes 
des marchés spéciaux 176 389 mcs ou 186 685 tmh. 
C’est donc une légère diminution comparativement à 
2020. Nous pouvons remarquer une baisse de volume 
de biomasse. 

Le Syndicat a de plus augmenté les prix encore cette 
année. 

VOIR TABLEAU 1 BOIS À PÂTES, PAPIERS, PANNEAUX ET BIOMASSE PRIX FINAL 
2021 (  TONNE MÉTRIQUE HUMIDE  ) ANNEXE 1

BOIS DE SCIAGE

La mise en marché du bois de sciage a connu une bonne 
augmentation en 2021 malgré l’insécurité vécue tout au 
long de l’année avec les calendriers de livraison imposés 
pour la première fois dans le bois de sciage. De plus, 
les démangeaisons des Américains se sont faites sentir 
encore à l’automne avec une nouvelle imposition de 
tarif d’environ 9 % sur le bois d’œuvre canadien. 

Nous allons peut-être commencer à regretter M. Trump !

Malgré une légère hausse des prix aux producteurs, celle-
ci ne correspondait pas aux attentes de nos producteurs. 

BOIS D’EXPORTATION 

Le Syndicat a de nouveau renouvelé ses lettres d’entente 
avec des acheteurs de bois destiné pour le marché du 
Maine. Ces accords ont permis de livrer un volume de 
10 269 tmh aux usines de Huber Engeneered Woods et 
Louisiana Pacific. 

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

BOIS CERTIFIÉS 

Deux usines de pâtes, papiers et panneaux s’approvi-
sionnent en bois certifiés depuis cette année. En effet, 
l’usine Cascades a suivi dans la même orientation que 
l’usine Sappi de Matane, qui elle, verse une prime depuis 
maintenant près de dix ans soit 0,70 $ la tonne métrique 
humide. Quant à Cascades Emballage carton-caisse, 
pour la première année la prime est de 0,50 $ la tonne 
métrique humide. 

LIVRAISON AUX USINES 

En 2021, l’ensemble des bois livrés aux usines de 
transformation par les producteurs forestiers, toute 
essence confondue, incluant la biomasse se chiffrait à 
1 313 414 mcs, ce qui représente une augmentation de 
18 % et un record de production de tous les temps. En 
valeur monétaire, la production s’élève à 91 238 921 $ 
par rapport à 67 600 000 $ en 2020.

VOIR TABLEAU 2 – BOIS À PÂTES, PAPIERS ET BIOMASSE QUANTITÉS LIVRÉES 
AUX USINES EN 2021 ( TONNE MÉTRIQUE HUMIDE ) ANNEXE 1

COUP D’œIL SUR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2021

MISE EN MARChÉ
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MISE EN MARché DES BOIS DESTINéS AuX uSINES 
DE pÂTES, pApIERS ET pANNEAuX DE pARTIcuLES 
ET DE pRODucTION D’éNERgIE

Durant la dernière année, le SPFBSL, par l’entremise de 
son agence de vente a mis en marché 186 685 tmh de 
bois provenant du territoire couvert par son plan conjoint  
Il s’agit d’une diminution de près de 23 000 tmh par 
rapport à 2020, équivalant à 11 %  

Nous observons une diminution dans les feuillus mous 
de 6 059 tmh ou 6 %, une augmentation pour les feuillus 
durs de 508 tmh ou 0,06 %  Le marché de la biomasse a 
quant à lui connu une diminution  

VOIR TABLEAU 2 FIGURE 1 RÉPARTITION DES ESSENCES LIVRÉES EN 2021 
ANNEXE 1

MISE EN MARché DES BOIS DESTINéS AuX uSINES 
DE ScIAgE ET DE DéROuLAgE 

La mise en marché du bois de sciage a connu une 
augmentation importante par rapport à 2020  Les prix 
ont connu de faibles augmentations malgré la hausse 
du prix du bois d’œuvre  Même si nous avons connu une 
diminution de prix, ceux-ci étaient encore nettement 
supérieurs à ce qu’ils étaient en 2019  

Dans le litige avec les Américains malgré que le 
Canada obtient gain de cause, en fin d’année 2021, le 
gouvernement américain a décrété une nouvelle taxe 
sur le bois d’œuvre canadien de près de 9 %  Plus ça 
change, plus c’est pareil !

Donc, en 2021 c’est un volume de 1 137 025 mcs qui 
fut mis en marché comparativement à 894 142 mcs 
en 2020  Ce volume inclut celui mis en marché par le 
Syndicat  

Quant au prix moyen payé à l’usine, il a augmenté 
passant de 62,94 $ du mcs à 71,87 $ du mcs  

SApIN ET épINETTE 

L’année 2021 a connu une augmentation importante par 
rapport à 2020  Nous remarquons une augmentation de 
181 278 mcs soit un volume de 857 394 mcs  

FEuILLuS MOuS 

Le marché des feuillus mous a augmenté  
Nous remarquons un volume de 208 472 mcs  
comparativement à 156 399 mcs en 2020  Le prix moyen 
s’est amélioré avec une hausse de 6,13 $ soit 11,5 %  

FEuILLuS DuRS

La mise en marché des feuillus durs s’est maintenue  
Un volume de 44 899 mcs fut mis en marché en 2021 
comparativement à 39 747 mcs en 2020  Le prix moyen 
s’est amélioré également soit 63,24 $ le mètre cube 
solide  

AuTRES RéSINEuX 

La mise en marché des groupes d’essences « autres 
résineux » a connu une augmentation des volumes 
transigés avec une hausse des prix moyens  

La production s’établit à 26 261 mcs soit une 
augmentation de 20 % par rapport à 2020 et le prix 
moyen est passé de 63,21 $ le mcs à 67,78 $ le mcs, soit 
7,2 % d’augmentation  

VOIR TABLEAU 3 BOIS DE SCIAGE VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À 
L’USINE ( MÈTRE CUBE APPARENT ) ANNEXE 1

VOIR TABLEAU 4 BOIS DE SCIAGE VOLUMES TRANSIGÉS ET PRIX MOYENS À 
L’USINE ( MÈTRE CUBE SOLIDE ) ANNEXE 1

cOup D’œIL SuR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNéE 2021

MISE EN MARché



pOSSIBILITé FORESTIÈRE 

Dans le tableau 5 Possibilité forestière – mètre cube 
solide compilation du 1er janvier au 31 décembre 2021 
en Annexe 1, 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 augmentation de la mobilisation des bois à 75 %, 
en 2021 comparativement à 63,8 %, en 2020  Nous 
constatons que le niveau de récolte a augmenté de 
17,9 % pour le groupe « SEPM » entre 2021 et 2020 pour 
atteindre 93,6 % de la possibilité forestière  

Pour le groupe « Autres résineux », nous remarquons 
une augmentation de 2,3 % pour atteindre 14 % de la 
possibilité forestière  Pour le groupe « Feuillus mous », 
nous constatons une augmentation de 10,5 % pour 
atteindre 76,6 % de la possibilité forestière  Finalement, 
pour le groupe « Feuillus durs », nous remarquons une 
augmentation de 0,8 % pour atteindre 58,6 % de la 
possibilité forestière  

DISTRIBuTION DES VOLuMES 

Dans le tableau 6 ( annexe 1, page 18 ), nous présentons 
la distribution des volumes par territoire de MRC  Les 
territoires affectés par la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette nous montrent une forte production de 
volumes de bois  

DéFIS ET pERSpEcTIVES 2022

Mise en marché 

En 2022, le Syndicat continuera de livrer les volumes 
prévus aux différents contrats  Dans le cas du groupe 
Cascades, nous reviendrons à notre volume initial   
Nous avons une entente avec le groupe Huber à Easton, 
au Maine  

Les négociations, à date, nous ont permis d’obtenir 
des augmentations de prix ce qui nous permet de vous 
donner des augmentations de prix  

Nous nous attendons à une reprise intéressante dans le 
marché de la biomasse  

Par ailleurs, nous avons signé une entente intéressante 
pour un volume de 30 000 mcs de bois de déroulage 
à Miramichi au Nouveau-Brunswick pour les essences 
résineuses et feuillus mous  C’est un nouveau marché 
qui sera disponible sur l’ensemble des territoires  

Des négociations ont cours actuellement avec un autre 
acheteur de bois de panneaux aux États-Unis  

VOIR TABLEAU 7 PRÉVISION DES LIVRAISONS AUX USINES POUR 2022 ( TONNE 
MÉTRIQUE HUMIDE ) ANNEXE 1 

cOup D’œIL SuR LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNéE 2021

MISE EN MARché
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MISE EN VALEuR DE LA FORêT pRIVéE 

Le SPFBSL poursuit ses représentations auprès des 
gouvernements, en collaboration avec la Fédération 
des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent, 
afin d’assurer la pérennité de notre forêt privée  Les 
gouvernements doivent comprendre que les sommes 
dédiées à la mise en valeur doivent être reconduites 
d’autant plus en temps de crise  Le manque à gagner 
est criant ! 

RégION Du BAS-SAINT-LAuRENT 

En 2021-2022, le région bas-laurentienne a bénéficié 
d’une enveloppe budgétaire de 9 709 316 $ compa-
rativement à une enveloppe de 11 269 356 $ en 2020-
2021  Le tableau 9 ( annexe 1 ) présente les sommes  
consenties aux Conseillers forestiers et la répartition  
entre ceux-ci en 2021-2022  

RégION DE LA gASpéSIE

Un budget global de 422 774 $ fut alloué à la Gaspésie-
les-Îles, pour le territoire forestier de la Ristigouche et 
Services forestiers Maxifor  

Le tableau 8 dresse un bilan de l’enveloppe budgétaire 
distribuée entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 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 2021-2022  

TRANSFERT DE cONNAISSANcES 

Ce programme, né d’une concertation entre les Agences 
et le Syndicat, répond aux besoins des producteurs 
forestiers depuis 2016, en collaboration avec Emploi-
Québec, un partenaire offrant un soutien financier 

En 2021, toutes les formations offertes ont eu lieu 
en visioconférence par l’application Zoom  Plusieurs 
participants ont eu un commentaire positif à cet égard 

puisque cette formule leur offrait la possibilité d’acquérir 
des connaissances à distance  Chose qui n’était pas 
possible avant  Cinq formations diversifiées répondant 
aux besoins des producteurs ont suscité l’intérêt de 
soixante-deux personnes au total  Une diminution par 
rapport à 2020  

Date et Formation participants
• 13 février 2021  

initiation à la comptabilité forestière 11

• 20 février 2021  
Fiscalité forestière 25

• 12 mars 2021 
petit traité de l’arpentage à l’usage 
de propriétaires de lots boisés

15

• 20 novembre 2021 
petit traité de l’arpentage à l’usage 
des propriétaires de lots boisés

5

• 27 novembre 2021 
initiation à la comptabilité forestière 6

puBLIcATIONS 

Le journal Perspectives Forêts a été publié et distribué 
à ses membres et abonnés par la poste quatre fois 
en 2021  Il contenait les informations diversifiées et 
pertinentes : les informations au sujet des assemblées 
tenues en mode virtuel, les prix du bois, l’évolution de la 
TBE, les taxes foncières, les milieux humides, formations, 
etc  Notre journal est aussi un mode de transport peu 
coûteux pour plusieurs documents qui doivent être remis 
aux producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent  

Par ailleurs, en 2021, le SPFBSL a participé à la 
production d’un outil de référence  Ce projet coordonné 
par l’Agence de mise en valeur du Bas-Saint-Laurent est 
une brochure expliquant le fonctionnement de la forêt 
privée, notamment comment adhérer aux différents 
programmes de soutien   

MISE EN VALEuRMISE EN VALEuR
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MISE EN VALEuRMISE EN VALEuR

cERTIFIcAT Du pRODucTEuR FORESTIER 

Cette reconnaissance est accordée par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec et 
permet aux 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 
correspond avec la date d’échéance de son plan 
d’aménagement  

gestion du certificat de producteur forestier par  
le bureau d’enregistrement (géré par le Syndicat)

certificat du producteur 2021 2020 2019

Dossiers traités 1367 1227 1365

Demandes d’informations 1440 1132 1043

Détenteurs du certificat 4377 4431 4640
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MESSAgE Du pRéSIDENT DE LA FpFQ 

le diFFicile équilibre enTre les services 
environnemenTaux eT économiques 
Fournis à la sociéTé par nos boisés

C’est connu, nos lots boisés constituent l’épine dorsale 
d’une économie forestière qui a permis l’essor de 
plusieurs régions  Ce qui est moins connu, ce sont les 
biens et services environnementaux que nos forêts 
privées fournissent à l’ensemble des collectivités du 
Québec  

C’est en grande partie grâce au couvert forestier que 
nous protégeons et aménageons que les citoyens 
profitent de paysages agroforestiers resplendissants 
ainsi que d’une eau pure et abondante  Nos forêts 
et les milieux humides qu’elles abritent préservent 
des habitats fauniques ou floristiques, et donc la 
biodiversité  Elles constituent aussi des corridors 
écologiques essentiels à la migration des espèces dans 
une trame fortement humanisée  Évidemment, le bois 
que nous récoltons permet, une fois transformé, de 
prolonger la période de séquestration du carbone par 
les arbres de nos forêts  

Il s’avère difficile, voire nébuleux, de tenter de chiffrer 
les retombées de ces biens et services écologiques 
offerts à la société par les propriétaires forestiers  Ils 
sont simplement inestimables  

C’est sans doute pourquoi, dans un objectif de 
conservation, l’État multiplie les réglementations 
visant notre territoire  Or, certaines réglementations 
parfois abusives frôlent l’expropriation et limitent notre 
capacité à poursuivre nos activités traditionnelles   
Veut-on vraiment reléguer les propriétaires forestiers 
dans un rôle de garde forestier ?

Nos boisés constituent une vitrine par laquelle les 
8,5 millions de Québécois admirent la forêt  Nous avons 
donc tout intérêt que les pratiques de gestion forestière 
soient exemplaires, car la production de bois et celle de 
biens environnementaux ne sont pas incompatibles 

C’est pourquoi votre fédération s’implique dans la 
diffusion du guide de saines pratiques d’intervention 
en forêt privée et dans l’établissement de mesures de 
protection spécifiques à certaines espèces menacées 
qui pourront être intégrées aux plans d’aménagement 
forestier  Nous proposons aussi aux autorités publiques 
des ajustements réglementaires cohérents qui 
permettront d’optimiser les attributs environnementaux 
et économiques de la forêt privée  

Cependant, il faudra dorénavant convaincre la 
société d’accorder des compensations équitables aux 
producteurs lorsque les exigences de protection vont 
au-delà d’un seuil raisonnable  Cela doit changer, car 
actuellement, ces compensations demeurent quasi 
inexistantes 

Pierre-Maurice Gagnon  
producteur forestier et président de la FpFq
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REpRéSENTATIONS 

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 par-
ticipation au conseil d’administration et à l’exécutif de 
la Fédération des producteurs forestiers du Québec, 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 développe-
ment forestier inc  ( SIDFOR ), au Réseau forêt-bois-matériaux 
Témiscouata ainsi qu’au sein du conseil d’administra-
tion de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent  

ENVIRONNEMENT 

En plus d’être reconnu pour son implication dans le 
développement durable, le SPFBSL est représenté 
et est partenaire avec Horizon-Nature BSL pour le 
développement d’un réseau de corridors écologiques  
Ceux-ci faciliteront le déplacement de la faune et 
l’adaptation des espèces aux changements climatiques 
dans le secteur Pohénégamook-Témiscouata-Duchénier  
Par ailleurs, le SPFBSL assiste aussi aux rencontres de la 
Table régionale Énergie-Climat BSL 

épIDéMIE DE LA TORDEuSE

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 SPFBSL, la Fédération des 
groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent, la Table 
des Préfets, 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 de la forêt privée du  
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 DE LA FORêT pRIVéE Du 
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  L’objectif premier de la 
Table est de réunir différents intervenants régionaux, 
incluant l’industrie, pour un développement harmonieux 
et durable de la forêt privée  Elle cible comme l’avaient 
déterminé les divers intervenants dès le départ, une 
mobilisation des bois de 1 500 000 mcs annuellement  

Malgré la pandémie et l’incertitude des marchés, nous 
atteignons un volume sans précédent de 1 313 414 mcs 
cette année  

Puisque l’objectif est d’obtenir les programmes financiers 
visant à accompagner les producteurs forestiers et 
les organisations dans la remise en production des 
sites récoltés à cause de l’épidémie de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette et devant le laxisme du 
gouvernement, de nos représentations, des actions ont 
été entreprises en 2021  Le manque à gagner est évalué 

MISE EN VALEuRVIE SyNDIcALE
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à 4 7 M$ dans les budgets d’aménagement de la forêt 
privée au Bas-Saint-Laurent  Les élus municipaux et 
provinciaux et les producteurs forestiers seront appelés 
à appuyer les démarches de la Table en 2022  

cELLuLE D’uRgENcE TBE

Le SPFBSL est toujours représenté sur ce comité 
provincial par M  Charles Edmond Landry  Avec le départ 
de M  Bernard Ouellet, son poste est maintenant occupé 
par un représentant du Groupement forestier de Percé  

Les objectifs de ce comité sont de 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  La région la plus affectée 
demeure le Bas-Saint-Laurent  

Cette alliance permet d’avoir des discussions franches 
avec les représentants du ministère à Québec, avec 
la SOPFIM  Notre message se voit renforcé lors des 
représentations  Un exemple concret de la pertinence 
de ce comité a pu être constaté lorsque nous avons 
réussi à faire changer certains éléments de la politique 
d’arrosage  Les superficies éligibles sont devenues 
moindre que 10 hectares  

Rappelons que ce comité, composé de 8 membres, a 
été formé en 2016 par la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec (FPFQ) et Groupements forestiers 
Québec  Cette cellule d’urgence provinciale coordonne 
les actions à réaliser pour atténuer les impacts pour les 
communautés  La FPFQ en est la coordonnatrice  

cELLuLE D’uRgENcE ScIAgE 

Par ailleurs, à la suite d’une résolution adoptée par les 
membres du SPFBSL, cette cellule d’urgence sciage a été 
mise en place et rassemble des représentants du SPFBSL, 
de la Fédération des groupements forestiers et de 

Conseillers forestiers indépendants du Bas-Saint-Laurent   
Son mandat est d’analyser la mise en marché du bois 
d’œuvre et d’en comprendre sa commercialisation  En 
2021, les séances de travail ont commencé  Une étude 
a été commandée  Des rencontres seront planifiées 
éventuellement avec les représentants de l’industrie 
forestière régionale  

TOuRNéE RégIONALE 

En 2021, le travail s’est poursuivi sur le terrain pour le 
SPFBSL  Des rencontres ont eu lieu principalement avec 
des intervenants du transport, des entrepreneurs et  
des producteurs forestiers, mais aussi avec des inter-
médiaires au Maine  

Visite chez Gino Lechasseur à Saint-Gabriel-de-Rimouski,  
en décembre 2021 

cOMMuNIcATIONS 

Le journal demeure le plus important moyen de 
communication puisqu’il représente un lien direct vers les 
producteurs forestiers abonnés  S’ajoute le site Internet, 
qui est depuis 2020, plus facile à consulter car il a subi 
une mise à jour permettant aux producteurs forestiers 
de la région de demeurer à l’affût sur l’information au 
sujet de l’organisation, la mise en marché et les sujets 
traitant de l’actualité forestière  Il permet de consulter 

MISE EN VALEuRVIE SyNDIcALE
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aisément l’outil de comparaison de prix du bois rond,  
Prixbois.ca, mis à jour par le SPFBSL pour la région  La 
page Facebook et occasionnellement une Infolettre 
servent aussi à véhiculer des informations importantes  

pRéSENcE MéDIATIQuE 

Le 15 septembre 2021, le président et le directeur 
général du SPFBSL dévoilaient à la presse le bilan de 
l’année 2020 en présentiel respectant les mesures 
imposées par le gouvernement  Un début de retour à 
la normale après des mois de travail en mode virtuel  
Cela se passait quelques jours avant les assemblées 
générales annuelles qui elles se tenaient virtuellement 
dû à la COVID-19  

pARTIcIpATION À DES éVéNEMENTS 

Très peu d’événements ont eu lieu dans le contexte 
pandémique, mais ne reculant devant rien, les 
organisateurs de la compétition forestière de Saint-
François-Xavier-de-Viger, messieurs Pascal Boucher, 
Henri Plourde et Stéphane Côté, ont réussi a attirer les 
meilleurs scieurs et les amateurs de la région et même 
de partout au Canada, le 4 septembre 2021  Le SPFBSL 
est un fier commanditaire de cette activité rassembleuse 
et familiale   

BON 45E LOuISE ! 

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut célébrer les 45 ans 
de service d’un des membres de notre personnel ! Le 
29 juillet 2021 a été souligné puisqu’il marquait une 
date importante dans la vie professionnelle de madame 
Louise Therriault  Comment passer sous silence un tel 
accomplissement ! Son éthique de travail, sa rigueur, 
son implication et surtout son engagement envers 
les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sont 
exemplaires  Bravo Louise tu es une source d’inspiration !

Louise Therriault

ENcOuRAgER LA RELÈVE

Le SPFBSL est sollicité et choisit les projets qu’il finance 
notamment ceux au sujet de la recherche entre autres  
Ainsi les administrateurs du SPFBSL ont offert une bourse 
de 5000 $, à raison de 1000 $ par année, pour les travaux de 
recherches en foresterie, se déroulant au Bas-Saint-Laurent 
par les étudiants l’UQAR  Les finissants de la technologie 
forestière du Cégep de Rimouski ont quant à eux reçu 
une somme de 500 $ pour financier un voyage d’études 
dans la région de Vancouver en Colombie-Britannique  Ce 
projet a pour objectif d’évaluer les différents paramètres 
mettant en perspective les divergences dans les procédés 
sylvicoles de la Colombie-Britannique versus ceux du 
Québec  Ils souhaitent acquérir différentes façons de faire 
et voir si elles pourraient être applicables au contexte 
forestier québécois  

MISE EN VALEuRVIE SyNDIcALE
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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. 

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. 

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

André Morin
Rivière-du-Loup 

Secteur 5

Jeannot Beaulieu, 
Biencourt - Secteur 7.1

*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
VICE-PRÉSIDENT 

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 terrain, à la mise en 

marché et foresterie

5. Régis Lizotte
Coordonnateur terrain
6. François Ouellet
Coordonnateur terrain 

7. Mario Ross
Coordonnateur terrain
8. Joseph Melançon

Commis à la commercialisation  
des bois

9. Jean-Louis Gonthier
Responsable du développement 

informatique

10. Nathalie Girouard
Commis de bureau et soutien  

à la mise en marché
11. 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

12. Jade Lizotte 
Commis à la comptabilité

13. Annette Boulanger
Directrice générale  

adjointe aux finances et  
à l’administration

14. Jean-François Lévesque
Technicien comptable

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14

Votre conseil d’administration le personnel

* Membres du comité exécutif 
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Tableau 1  » Prix fi nal 2021
Pâtes, papiers, panneaux et biomasse (tonne métrique humide)

GROUPES D’ESSENCES FAÇONNAGE
PRIX MOYEN
(avant transport 

et autres 
contributions)

PRIX FINAL 
2021 

(au chemin du 
producteur)

Feuillus mous (1er janvier au 30 juin) Rondins (2,44 mètres) 48,52 $ 32,00 $

Feuillus mous (1er juillet au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 49,52 $ 33,00 $

Bouleaux (1er janvier au 30 juin) Rondins (2,44 mètres) 56,59 $ 39,50 $

Bouleaux (1er juillet au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 57,59 $ 40,50 $

Feuillus durs mélangés (1er janvier au 30 juin) Rondins (2,44 mètres) 57,59 $ 40,50 $

Feuillus durs mélangés (1er juillet au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 58,59 $ 41,50 $

Érables (1er janvier au 30 juin) Rondins (2,44 mètres) 57,59 $ 40,50 $

Érables (1er juillet au 31 décembre) Rondins (2,44 mètres) 58,59 $ 41,50 $

Mixte Twin Rivers Paper CO  (1er janvier au 31décembre) Biomasse Rondins 35,00 $ 22,00 $

Mixte Mun  Saint-Jean-de-Dieu (1er janvier au 31décembre) Biomasse Rondins 38,50 $ 26,00 $

Résineux coop  Matapédia (1er janvier au 13 juin) Biomasse Rondins 36,00 $ 26,00 $

Résineux coop  Matapédia (14 juin au 31 décembre) Biomasse Rondins 32,00 $ 22,00 $

Prime FSC ( pâtes, papiers, panneaux ) : 0,50 $ supplémentaire la tonne métrique humide
Fonds de roulement inclus dans les prix ( Toutes essences sauf la biomasse ) : 0,91 $ la tonne métrique humide

Tableau 2  » Comparatif des livraisons 2020-2021
Pâtes, papiers, panneaux et biomasse (tonne métrique humide)

TYPES DE PRODUITS CLIENTS
QUANTITÉS LIVRÉES 

EN 2021
QUANTITÉS LIVRÉES 

EN 2020

Biomasse

Coop  Forest  de la Matapédia
MLM Chipping INC 

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu
Twin Rivers Paper CO 

9 294 26 239

Feuillus durs
Cascades (Lots-Renversés)

Uniboard Canada
Sappi (Amqui & Matane)

86 085 85 577

Feuillus mous

Cascades (Rivière-Bleue)
Sappi (Amqui & Matane)
J M  Huber Corporation
North Ridge Services

Levesque Forest Product

91 306 97 365

TOTAL 186 685 209 182

MISE EN VALEuRANNEXE 1
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GROUPE 
D’ESSENCES

2021 2020 2019 2018 2017 2016

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 857 394 75,49 $ 676 116 65,29 $ 805 930 63,04 $ 783 159 65,96 $ 719 746 60,03 $ 779 622 57,61 $

Feuillus 
mous

208 472 59,24 $ 156 399 53,11 $ 203 934 54,97 $ 189 864 53,27 $ 172 729 48,90 $ 173 155 49,46 $

Feuillus 
durs

44 899 63,74 $ 39 747 61,41 $ 44 972 61,26 $ 46 010 58,11 $ 48 873 57,69 $ 47 085 61,55 $

Autres
Résineux

26 261 67,78 $ 21 881 63,21 $ 29 887 62,09 $ 28 311 63,05 $ 28 022 65,22 $ 25 734 63,95 $

TOTAL 1 137 025 71,87 $ 894 142 62,94 $ 1 084 723 61,42 $ 1 047 343 63,24 $ 969 370 58,08 $ 1 025 597 56,57 $

Tableau 4  » Bois de sciage
Volumes transigés et prix moyens à l’usine (mètre cube solide)

GROUPE 
D’ESSENCES

2021 2020 2019 2018 2017 2016

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 1 414 625 45,75 $ 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 $

Feuillus 
mous

374 314 32,99 $ 280 586 29,60 $ 364 746 30,73 $ 338 971 29,84 $ 309 940 27,25 $ 310 195 27,61 $

Feuillus 
durs

83 514 34,27 $ 74 017 32,98 $ 84 188 32,72 $ 86 038 31,08 $ 91 234 30,90 $ 88 272 32,83 $

Autres
Résineux

46 424 38,34 $ 38 778 35,67 $ 52 613 35,27 $ 50 089 35,63 $ 49 307 37,07 $ 45 300 36,33 $

TOTAL 1 918 877 42,59 $ 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 $

Tableau 3  » Bois de sciage 
Volumes transigés et prix moyens à l’usine (mètre cube apparent)

MISE EN VALEuRANNEXE 1

Tableau 2  »
Figure 1

Répartition des essences livrées en 2021

0 %
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49 %
FEUILLUS MOUS
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Tableau 6  » Distribution des volumes en 2021 par MRC (mètre cube solide)

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

TOTAL 2021 ÉCART TOTAL 2020 ÉCART TOTAL 2019

40 la Haute-Gaspésie 33 -52% 69 12% 61

60 Avignon 48 108 -25% 63 932 -2% 65 495

70 la Matapédia 335 950 44% 233 276 -27% 319 026

80 la Matanie 81 292 9% 74 503 -35% 114 819

90 la Mitis 185 768 28% 145 637 -13% 167 214

100 Rimouski-Neigette 118 503 -12% 134 211 -9% 148 164

110 des Basques 126 090 38% 91 521 -25% 122 482

120 Rivière-du-Loup 90 822 12% 81 150 22% 66 780

130 Témiscouata 326 847 21% 270 643 -3% 279 724

TOTAL 1 313 414 20% 1 094 942 -15% 1 283 765

MISE EN VALEuRANNEXE 1

Tableau 5  » Possibilité forestière
Compilation du 1er janvier au 31 décembre 2021 (mètre cube solide)

GROUPES
D’ESSENCES

VOLUMES 
TRANSIGÉS 
PÂTES ET 
PAPIERS, 

BIOMASSE

VOLUMES 
TRANSIGÉS 
PANNEAUX

VOLUMES 
TRANSIGÉS 
SCIAGE ET 

DÉROULAGE

BOIS DE 
CHAUFFAGE1

TOTAL
TOUTES 

UTILISATIONS 
2021

TOTAL
TOUTES 

UTILISATIONS 
2020

POSSIBILITÉ
FORESTIÈRE 
ANNUELLE
HORIZON 

2018-202222

% DE LA 
POSSIBILITÉ 
FORESTIÈRE 
RÉCOLTÉE 

2021

% 
COMPARATIF 

2020

Résineux Sapin, épinette, pin 
gris, mélèze 6 858 0 857 394 10 100 874 352 707 437 934 000 93,6% 75,7%

Autres 
résineux

Cèdre, pin blanc, pin 
rouge 0 0 26 261 0 26 261 21 881 187 000 14,0% 11,7%

Feuillus 
mous

Tremble,
Peupliers 82 702 10 269 208 472 20 100 321 543 277 751 420 000 76,6% 66,1%

Feuillus 
durs

Érable,
Bouleaux, hêtre 34 169 42 391 44 899 115 300 236 759 233 374 404 000 58,6% 57,8%

TOTAL 123 729 52 660 1 137 025 145 500 1 458 914 1 240 442 1 945 000 75,0% 63,8%
1 Données issus 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 
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Tableau 7  » Prévision des livraisons aux usines pour 2022 (Tonne métrique humide)

ESSENCES Clients
Quantités à livrer 

en 2022
Quantités livrées 

en 2021

Biomasse toutes 
essences

Copeaux de la Vallée (Duferco), Copeaux de la Vallée, Énergie 
nouvelles Johannoise coopérative de solidarité, Coopérative 

forestière de la Matapédia, Twin Rivers Papers, MLM Chipping
15 000 9 294

Feuillus durs Norampac-Cabano, Lots-Renversés, Uniboard Canada, 
Charbon Basques inc  

100 000 86 085

Feuillus mous Norampac-Cabano, Rivière-Bleue, Sappi, Uniboard Canada, 
JM Huber-Maine, Amqui et Saint-Fabien 

95 000 91 306

Total 210 000 186 685

Tableau 8  »
Travaux réalisés / Secteur les plateaux
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles 
(Période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

CONSEILLERS FORESTIERS

PROGRAMME 
D’AIDE À LA 

MISE 
EN VALEUR

PROGRAMME 
DE SUBVENTION

2018

PROGRAMME 
DE SUBVENTION

2021

FEFEC TOTAL
2021-2022*

Coop services forestiers Maxifor 42 524,96 $ 15 629,30 $ 22 357,10 $ 80 511,36 $

G A F  Ristigouche 52 115,50 $ 175 464,64 $ 114 683,10 $ 3 881,04 $ 346 144,28 $

TOTAL 94 640,46 $ 191 093,94 $ 137 040,20 $ 422 774,60 $

* Estimation des sommes dépensées pour la période couvrant l’année financière ( du 1er avril 2021 au 31 mars 2022  ) 

MISE EN VALEuRANNEXE 1
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Tableau 9  »

UNITÉ D’AMÉNAGEMENT
Conseillers forestiers

BUDGET 
ORIGINAL
2021-2022

BUDGET 
RÉVISÉ

2020-2021
Taché
Groupement forestier Grand Portage inc.  
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 841 058 $ 
 46 789 $ 

  950 547 $ 
 50 481 $ 

TOTAL  887 847 $  1 001 028 $ 

Transcontinental
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 767 905 $ 
 122 773 $ 

 877 877 $ 
 122 150 $ 

TOTAL  890 678 $  1 000 027 $ 

Est du Lac Témiscouata
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 702 191 $ 
 15 343 $ 

 843 041 $ 
 14 567 $ 

TOTAL  717 534 $  857 608 $ 

des Basques
S.E.R. des Basques inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 692 271 $ 
 157 453 $ 

 801 158 $ 
 174 412 $ 

TOTAL  849 724 $  975 571 $ 

de la Neigette
Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 777 595 $ 
 58 796 $ 

 976 794 $ 
 67 210 $ 

TOTAL  836 391 $  1 044 004 $ 

de la Métis
Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 1 234 679 $ 
 87 355 $ 

 1 580 989 $ 
 113 429 $ 

TOTAL  1 322 034 $  1 694 418 $ 

UNITÉ D’AMÉNAGEMENT
Conseillers forestiers

BUDGET 
ORIGINAL
2021-2022

BUDGET 
RÉVISÉ

2020-2021
des Monts
S.E.R. des Monts inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 919 935 $ 
 98 746 $ 

 1 028 814 $ 
 131 297 $ 

TOTAL  1 018 681 $  1 160 111 $ 

de la Vallée
S.E.R. de la Vallée inc.
Coopérative forestière Haut Plan Vert

 1 747 668 $ 
 161 906 $ 

 1 867 520 $ 
 168 823 $ 

TOTAL  1 909 574 $  2 036 343 $ 

Kamouraska
Groupement forestier Grand Portage inc. 
Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud inc.

 595 542 $ 
 541 311 $ 

 639 942 $ 
 545 525 $ 

TOTAL  1 136 853 $  1 185 466 $ 

Nicolas-Riou
Solifor Nicolas-Riou, S.E.C. 35 000 $  35 003 $ 

TOTAL 35 000 $  35 003 $ 

du Lac Métis
Solifor Lac-Métis, S.E.C. 35 000 $  35 000 $ 

TOTAL 35 000 $  35 000 $ 

Faribault
S.E.R. de la Vallée inc. 35 000 $  210 248 $ 

TOTAL 35 000 $  210 248 $ 

Gestion Forestière Lacroix
S.E.R. de la Vallée inc. 35 000 $  34 528 $ 

TOTAL 35 000 $  34 528 $ 
GRAND TOTAL  9 709 316 $  11 269 356 $ 

Programme de mise en valeur/budget
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
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