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Votre conseil d’administration 2022-2023
SECTEURS

Les sept assemblées de secteurs se sont tenues du 22 mars au 5 avril 2022, en
visioconférence par Zoom cette année. Cent-soixante-neuf participants au total ont pu
prendre connaissance du bilan de l’année 2021. Les secteurs suivants étaient en élection :
1.2, 2, 4, 5, 6 et 7.2. Trois nouveaux administrateurs ont joint les rangs du conseil
d’administration du SPFBSL. Les AGA ont eu lieu le 5 mai 2022 à Rimouski en formule
hybride. Une réussite considérant qu’une centaine de personnes dont plus de 30 en
mode virtuel, ont pu échanger et discuter ensemble sur les divers sujets apportés.

NE PRODUISEZ PLUS
SANS CONTINGENT
NI SANS NOUS AVOIR CONTACTÉ

MEMBRES

Secteur 1.1

Maurice Veilleux*, président

Secteur 1.2

David Burnett en remplacement de Daniel Bélanger

Secteur 2

Roger Vaillancourt*

Secteur 3

Fernand St-Laurent

Secteur 4.1

Michel Lepage*, vice-président

Secteur 4.2

Guillaume Gagnon en remplacement de Gaétan Proulx

Secteur 5

André Morin

Secteur 6

Yves-Marie Castonguay*

Secteur 7.1

Jeannot Beaulieu

Secteur 7.2

Martin Denis en remplacement de Patrick Rioux

*Exécutif
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BONNE NOUVELLE !
Cour Saint-Antonin maintenant ouverte
ACHAT
TS
DE BILLO E
R
DE CÈD

Livraison directement chez Produits Forestiers Lavoie
414, chemin Lavoie, Saint-Antonin
418 382-5987, poste 118 Serge-Paul Quirion ou 418 862-2549 Frédéric Lavoie
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MOT DU PRÉSIDENT
Productrices et
producteurs forestiers
du Bas-Saint-Laurent,
L’assemblée générale
annuelle étant chose du
passé, et ayant été réélu
à la présidence du
Syndicat, nous allons continuer avec le conseil
d’administration et l’équipe d’employés à faire
avancer nos dossiers afin d’améliorer les
conditions économiques et sociales de vous tous!
Plusieurs dossiers sont sur la table à dessin
depuis plusieurs mois et pour certains nous
aboutirons certainement à des résultats positifs
dans un proche avenir.
La cellule d’urgence bois de sciage résineux est
toujours très active et d’ici la fin de juin, de
premières rencontres avec des industriels du
sciage auront eu lieu. Nous savons que depuis
au-delà de deux ans maintenant le prix du bois
d’œuvre a plus que doublé le coût de production
des usines de sciage résineux. Le prix aux
producteurs n’a pas connu les augmentations
auxquelles nous nous attendions. Il faut une
meilleure répartition de la richesse dans la chaîne.
Le producteur, le transporteur et l’entrepreneur
forestier doivent pouvoir compter également sur
une expectative du profit. Nous sommes positifs à
l’effet d’avoir une bonne écoute lors des rencontres
prévues. Et si les rencontres achoppent, d’autres
moyens peut-être moins élégants seront mis en
place et nécessiteront la mobilisation de tous nos
producteurs.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Un autre phénomène auquel il faut s’attaquer et
qui influence les coûts de production est la
hausse fulgurante du pétrole qui a plus que
doublé en moins d’un an. Là également, il nous
faudra faire front commun avec les entrepreneurs
forestiers et les transporteurs, afin d’obtenir des
compensations pour les coûts du carburant.
Par ailleurs, d’autres dossiers importants nous
demanderont de l’énergie dans la présente année.
Nous pouvons parler de la nouvelle règlementation
sur les milieux humides et hydriques où nous
croyons que les séances d’information devront
s’organiser dans chacun des secteurs afin que
tous comprennent bien cette nouvelle application.
Le dossier de la fiscalité foncière refera surface
dans les prochaines semaines, les prochains mois
étant donné que les assemblées municipales se
tiendront désormais, la plupart du temps, en
présentiel. Nous disponibiliserons la documentation
et des ressources afin d’accompagner les
producteurs dans leur démarche lorsqu’ils
voudront rencontrer les élus de leur municipalité
respective.
En terminant, nous pouvons compter sur l’appui
de notre Fédération des producteurs forestiers du
Québec et de la Confédération de l’UPA dans la
défense de nos dossiers.
Bonne saison de production!

Par ailleurs, le Syndicat continue d’analyser
diverses opportunités visant de nouveaux
marchés qui pourraient être intéressants pour nos
producteurs en terme de revenus. Ces différents
marchés permettraient de valoriser l’ensemble de
l’arbre en lui donnant une plus-value.

Les assemblées de
secteurs et l’assemblée
générale annuelle étant
passées, nous devons nous concentrer maintenant
sur différents dossiers, qui nous l’espérons,
permettront d’améliorer le sort de nos propriétaires
de boisés privés du Bas-Saint-Laurent.

Concernant le dossier de la taxation, maintenant
que les mesures restrictives sont levées, le Syndicat
accompagnera les producteurs qui le désirent,
dans le dossier d’obtenir une réduction de taux de
taxation comme le gouvernement du Québec le
permet depuis quelques années pour les
propriétaires forestiers sous aménagement. Le
Syndicat pourra vous fournir la documentation
appropriée ainsi qu’une ressource qui pourra
vous accompagner. Les producteurs intéressés
peuvent communiquer au bureau du Syndicat.

La cellule d’urgence bois de sciage devrait dans
un avenir rapproché rencontrer les industriels du
sciage afin d’établir avec eux des mécanismes
permettant d’ajuster les prix aux producteurs.
La période prévue des rencontres est le 20 juin
prochain.
Avec la hausse vertigineuse des coûts du pétrole,
l’industrie n’a pas le choix de s’adapter afin que tous
les intervenants de la chaine puissent obtenir
leurs coûts de production, que ce soit le propriétaire,
l’entrepreneur forestier ou le transporteur.

En terminant, le Syndicat a présenté son rapport
lors de l’évaluation périodique du Plan conjoint
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent,
le 15 juin dernier. Cet exercice est une exigence de
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec et nous permet de faire une bonne
évaluation de notre fonctionnement avec nos
forces et faiblesses. Suite à cette évaluation, la
RMAAQ nous fera parvenir son rapport que nous
souhaitons positif. Un très bel été à tous!

Compte tenu que le gouvernement Legault
n’entend pas intervenir sur les mesures visant à
contrôler la hausse des prix des carburants, nous
allons devoir nous organiser collectivement le
Syndicat, l’Association des Transporteurs, et
l’Association des Entrepreneurs forestiers afin
que l’industrie ajuste ses prix dans le but de
compenser cette hausse de carburants.

Sincèrement vôtre,

Charles Edmond Landry, directeur général

IMPORTANT

INFOMARCHÉS

Considérant l’évolution positive des différents marchés dans les pâtes, papiers et panneaux, TOUS LES PRODUCTEURS souhaitant mettre du bois en marché, TOUTES ESSENCES
CONFONDUES, sont invités à communiquer avec le Syndicat. Des contingents pourront alors être émis en fonction du potentiel forestier de votre propriété ou jusqu’à concurrence
des besoins justifiés par une prescription sylvicole. Pour ce qui est du bois de sciage, nous n’émettons pas de contingent. Cependant, nous recommandons aux propriétaires
forestiers de communiquer avec le Syndicat afin de connaître l’évolution des marchés dans ce contexte pandémique forçant parfois la fermeture des frontières au niveau local,
interrégional, interprovincial et international.

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Les livraisons de bois ont repris depuis la première
semaine de juin chez Cascades Emballage carton-caisse
(Norampac). Le contrat 2021-2022 étant déjà rempli, les
livraisons reprennent pour un volume total d’au-delà de
72 000 tonnes. Nous poursuivons avec des cédules de
livraison, mais elles seront plus généreuses que l’an
passé compte tenu que nous avons notre volume au
complet au contrat.
Uniboard Canada Inc.
Les livraisons, qui ont été au ralenti avant le 22 mai, ont
repris chez Uniboard. Rappelons qu’une partie du volume
est livrée sous forme de copeaux, comme prévu. Ces
produits proviennent du territoire de Solifor Lac-Métis.
Sappi Matane
Une nouvelle entente a été signée avec Sappi Matane
et les livraisons reprennent comme prévu. Les volumes
sont de 50 000 tmh de feuillus mous annuellement incluant une augmentation des volumes prévue au contrat et 12 000 tmh de feuillus durs, avec une extension
pouvant aller jusqu’à 2 000 tonnes supplémentaires.
Huber Engineered Woods
Un nouveau contrat a été signé avec Huber Engineered
Woods pour la période de juin à décembre 2022. Un
volume de 6 000 tonnes incluant une compensationcarburant est versée par l’entreprise.

Louisiana-Pacific Corporation – Houlton, Maine
Le SPFBSL est toujours en pourparlers avec
Louisiana-Pacific Corporation situé à Houlton, au Maine.
Une entente de livraison conclue, dans le bois de
panneaux, pourrait permettre de livrer des volumes
intéressants de tremble (catégorie pâtes) en 2022,
si nous obtenons des compensations de carburant
importantes compte tenu de la distance à parcourir.
Biomasse forestière
Coop de solidarité Énergies Nouvelles Johannoise
(Municipalité) - Twin Rivers paper – Copeaux de la Vallée
– MLM Shipping – Shaw Resources
Un volume de 2 000 tonnes a été demandé pour
livraison chez Coop de solidarité Énergies Nouvelles
Johannoise. Chez Twin Rivers Paper nous livrerons un
volume de 2 000 tonnes encore cette année et ils nous
verseront une prime au carburant ce qui donnera un
coup de main aux producteurs forestiers. Les livraisons
débuteront vers la fin de l’été. Chez Bois CFM les
livraisons devraient débuter durant l’été comme stipulé
à l’entente que nous avons avec eux. Par ailleurs, nous
avons entrepris des discussions avec Copeaux de la
Vallée et Shaw Resources de façon à savoir s’il y a des
possibilités de marché. De plus, nous sommes en
pourparlers avec Lebel Énergie afin d’être prêt lorsqu’ils
autoriseront les livraisons de bois à leurs usines de

MESURES ÉQUIVALENTES
Feuillus mous

Feuillus durs

Résineux
2 tmh

1 corde 4pi gros bois frais

4x4x8

1,9 tmh

2,3 tmh

4x4x8

1,6 tmh

1,7 tmh

1 acre =

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

ÉQUIVALENCES DE VOLUME (RÉSINEUX)

0,405 hectare

1 hectare =

2,92 arpents carrés
100 mètres x 100 mètres

tmh : tonne métrique humide

Vos personnes- ressources
pour la mise en marché ?

2,47 acres

ABRÉVIATIONS
mcs : mètre cube solide
tma : tonne métrique anhydre

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.

granule dans la Vallée de la Matapédia où ils sont en
rodage et à Cacouna où l’usine sera bientôt en
construction. Enfin, nous entreprendrons des discussions
avec MLM Shipping pour demander une compensation
du carburant afin d’établir des prix qui tiendront compte
de la hausse des prix.
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, tous deux
situés au Nouveau-Brunswick.
Déroulage
Une nouvelle entente est en voie de signature avec le
groupe Riverstone plywood situé à Miramichi au
Nouveau-Brunswick. Cette entente exclusive nous
permettra de livrer, à partir de la fin octobre début
novembre, 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.

ÉQUIVALENCES DE SUPERFICIE
Dimensions

1 corde 4pi petits bois secs

mca : mètre cube apparent
pmp : pied mesure de planche

insensible à cette situation. Il faut que ce travail se
fasse en région, mais également au niveau
provincial avec les associations provinciales.

La situation actuelle est insécurisante pour
nos producteurs compte tenu que certains
entrepreneurs ne savent pas encore s’ils seront
en mesure de reprendre les activités à la fin du
printemps. Donc, nous ne pouvons demeurer

Maurice Veilleux, président

Unité de mesure

Bonjour à vous
productrices et
producteurs forestiers
du Bas-Saint-Laurent,

1 arpent carré =

0,845 acre

1 arpent =

192 pieds


    

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
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Consultez Prixbois.ca pour tous les détails et communiquez avec vos personnes-ressources au SPFBSL pour la mise en marché
(voir les coordonnées téléphoniques en page 2).
Nom de l’usine
Essence

Nom de l’usine
Longueur

Qualité

Diamètre

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières
Martin-Paul Blais-Gauvin ou Donald Cloutier - 418 244-3612 - 418 234-3891 - 418 625-0551
Cèdre

8 pi 8 po
en longueur

Bégin et Bégin - Lots-Renversés
Luc Fortin - 418 899-6786 poste 105 - 418 894-8866
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)

Érable à sucre

Érable rouge (plaine)
Frênes
Hêtre

Bois CFM - Causapscal
Steeve Bélanger - 418 631-9756
Épinette de Norvège
Mélèze
Peupliers (tremble)

9 pi 6 po

Sciage 2FC

8 pi 6 po

Sciage 2FC

9 pi 6 po

Sciage 2FC

8 pi 6 po

Sciage 2FC

8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage 2FC
Sciage 2FC
Sciage 2FC

8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po

Bois Daaquam (division St-Just) - Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236 - 418 625-0594
Épinettes
Sapin
Sapin-Épinette

en longueur
en longueur
16 pi 6 po
14 pi 6 po
12 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po

Bois Daaquam, division St-Pamphile - Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - 418 356-4260
Épinette de Norvège
Épinettes
Sapin
Sapin-Épinette

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue
Robin Pelletier - 418 356-6573
Sapin-Épinette

Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac
Contactez votre syndicat - 418 723-2424
Peupliers, Peupliers (tremble)

Cascades (Lots-Renversés) - Lots-Renversés
Contactez votre syndicat - 418 723-2424
Bouleaux, Frênes, Hêtre
Érable à sucre, Érable rouge (plaine)

12 pi
8 pi
en longueur
en longueur
16 pi 6 po
12 pi 5 po
10 pi 4 po
9 pi 4 po

16 pi 6 po
12 pi 6 po

8 pi

8 pi
8 pi

Chaleur Sawmills - Belledune
Bernard Robichaud ou Éric Arsenau - 506 545-5484 - 506 544-0528
Sapin-Épinette-Pin gris

10 pi 2 po
9 pi
8 pi 2 po

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan
Annick Turgeon-Gagnon - 514 953-4656
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)

Sciage
Sciage

9-11 pi 4 po

Sciage
Sciage
Palette

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage

Pâte

Pâte
Pâte

Sciage
Sciage
Sciage

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

Érable à sucre

9-11 pi 4 po

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

Commonwealth Plywood (Whitehall, NY) - Whitehall
Annick Turgeon-Gagnon - 514 953-4656
Peupliers (tremble)

Damabois (St-Damase) - Saint-Damase
Acheteur de bois - 418 776-5455 poste 260
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
Épinette de Norvège, Mélèze
Peupliers (tremble)

8 pi 10 po

8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po

Damabois division Cap-Chat - Bois Chic-Chocs - Cap-Chat
Yves Servant - 418 786-5465 poste 302
Sapin-Épinette

Damabois division Cap-Chat inc. - Cap-Chat
Claude Pelletier - 418 776-5455 poste 222
Bouleaux
Peupliers (tremble)

12 pi 4 po

7 pi 6 po
7 pi 6 po

Déroulage 4FC

Sciage
Sciage
Sciage

Sciage

Sciage
Sciage

9 po et +
9 po et +

14 po et +
11 po et +
14 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
11 po et +
14 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +
10 po et +

6 à 20 po
6 à 20 po
5 po et +

4 po et +
4 po et +
6 po et +
6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

8 po et +
5 à 10 po
4 po et +
4 po et +
6 po et +
6 po et +
4 po et +
4 po et +

6 po et +
6 po et +

3 ½ à 22 po

3 ½ à 22 po
3 ½ à 22 po

4 po et +
4 po et +
4 ½ po et +

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
12 po et +
13 po et +
11 po et +
16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
11 po et +

12 po et +
11 po et +

6 po et +
5 po et +
5 po et +

4 à 16 po

5 à 20 po
5 à 20 po

Prix

Modif. : 1 mai 2020
Prix à l'usine
250 $/Corde
68 $/TIV

Modif. : 28 mai 2021
Prix à l'usine
725 $/MPMP 
550 $/MPMP 
675 $/MPMP 
450 $/MPMP 
350 $/MPMP 
725 $/MPMP 
550 $/MPMP 
675 $/MPMP 
450 $/MPMP 
350 $/MPMP 
350 $/MPMP 
200 $/MPMP
200 $/MPMP

Modif. : 19 mai 2022
Prix à l'usine
230 $/Corde 
230 $/Corde 
270 $/Corde 

Modif. : 16 mai 2022
Prix à l'usine
100 $/TIV 
90 $/TIV 
745 $/MPMP 
705 $/MPMP 
705 $/MPMP 
415 $/Corde 
340 $/Corde 

Modif. : 17 mai 2022
Prix à l'usine
650 $/Corde 
200 $/Corde
100 $/TIV 
90 $/TIV 
745 $/MPMP 
705 $/MPMP 
415 $/Corde 
340 $/Corde 

Modif. : 19 mai 2022
Prix à l'usine
745 $/MPMP 
705 $/MPMP 

Essence

Fabrication LAM - Baie-Comeau
André Bernatchez, propriétaire - 418 296-9565
Cèdre

Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt
René Drapeau - 418 855-2951
Épinette de Norvège
Mélèze

Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis
Paul Côté - 418 853-3520 poste 124
Sapin-Épinette

Groupe Lebel (Price) - Price
Steven Embury - 418 775-3404 poste 289
Sapin-Épinette

Longueur

12 pi 6 po
8 pi 4 po

12 pi 6 po
10 pi 6 po
8 pi 4 po
12 pi 6 po
10 pi 6 po
8 pi 4 po

10 pi 4 po
9 pi 4 po
12 pi 6 po
16 pi 6 po

9 pi 4 po
12 pi 6 po

Épinette de Norvège
Pin gris
Sapin-Épinette

8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec) - Saint-Michel-du-Squatec
René Drapeau - 418 855-2197
Épinette de Norvège
Mélèze
Pin gris
Sapin-Épinette

8 pi 4 po
8 pi 4 po
9 pi 4 po
9 pi 4 po

Groupe NBG - Rivière-Bleue
Luc Fortin - 418 899-6786 poste 105 - 418 894-8866
Peupliers (tremble)

8 pi 5 po

Groupe Savoie - Saint-Quentin
Yves O'Brien - 506 235-0506

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)

7-8 pi 9 po

Érable à sucre

Modif. : 17 février 2022
Prix à l'usine
650 $/MPMP
650 $/MPMP

Modif. : 14 janvier 2022
Prix à l'usine
260 $/Corde 
220 $/Corde 
270 $/Corde 

Modif. : 29 septembre 2021
Prix à l'usine

Sciage
Sciage

Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Sciage

Sciage 4FC
Sciage 3FC
Sciage 2FC

8-9 pi
7-8 pi 9 po

Sciage 4FC
Sciage 4FC

8-9 pi
7-8 pi 9 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage
Sciage
Sciage 4FC
Sciage 4FC

Érable rouge (plaine), Hêtre

Modif. : 17 février 2022
Prix au chemin
2 000 $/MPMP
1 700 $/MPMP
1 000 $/MPMP
1 000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
1 000 $/MPMP
800 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
2 200 $/MPMP
1 800 $/MPMP
1 300 $/MPMP
1 300 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
1 300 $/MPMP
800 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Sciage 1FC
Sciage

Modif. : 28 mai 2018
Prix à l'usine
135 $/Corde
135 $/Corde
120 $/Corde

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Palette

33 $/TMV

40,50 $/TMV
41,50 $/TMV

Sciage
Sciage

Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska
Jonathan Blais - 418 493-2097 poste 201

Modif. : 9 septembre 2021
Prix au chemin
Modif. : 9 septembre 2021
Prix au chemin

Qualité

Sciage 3FC
Sciage 2FC

J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick
Alain Fournier - 506 343-6706
Sapin-Épinette

J.D. Irving (St-Leonard) - Saint-Léonard
Alain Fournier - 506 343-6706
Sapin-Épinette

Sapin-Épinette-Pin gris

12-16 pi 5 po
9 pi 5 po
8 pi 5 po

12-16 pi 5 po
8 pi
12-16 pi 5 po
8 pi

Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Diamètre

6 ½ po et +
6 po et +

8 ½po et +
8 ½po et +
8 ½po et +
8 ½po et +
8 ½po et +
8 ½po et +

4 à 7 po
4 à 7 po
6 po et +
6 po et +

4 à 7 po
8 po et +
5 po et +

5 à 14 po
5 po et +
4 à 10 po

5 à 14 po
5 ½ à 14 po
5 ½ po et +
6 po et +

8 po et +
6 po et +
4 po et +

14 po et +

Lulumco - Sainte-Luce
Katy Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881
Sapin-Épinette

Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral
Sylvain Garneau - 819 661-2766
Cèdre

8 pi 6 po

8 pi 4 po

8 pi 8 po

Bardeaux
Sciage

Sciage

Bardeaux

Modif. : 24 février 2022
Prix au chemin
550 $/Corde
300 $/Corde

Modif. : 17 mai 2022
Prix à l'usine
75 $/m³ solide 
73 $/m³ solide 
71 $/m³ solide 
75 $/m³ solide 
73 $/m³ solide 
71 $/m³ solide 

Modif. : 17 mai 2022
Prix à l'usine
415 $/Corde 
370 $/Corde 
105 $/m³ solide 
105 $/m³ solide 

Modif. : 17 mai 2022
Prix à l'usine
355 $/Corde 
110 $/m³ solide 
105 $/m³ solide 

Modif. : 18 mai 2022
Prix à l'usine
270 $/Corde 
250 $/Corde 
315 $/Corde 

Modif. : 19 mai 2022
Prix à l'usine
290 $/Corde 
250 $/Corde 
250 $/Corde 
450 $/Corde 

Modif. : 28 mai 2021
Prix à l'usine
275 $/Corde 
245 $/Corde 
130 $/Corde

Modif. : 2 juin 2021
Prix au chemin
832 $/MPMP

14 po et +
9 à 13 po

546 $/MPMP
364 $/MPMP

14 po et +
9 à 13 po
8 po et +
14 po et +
9 à 13 po

312 $/MPMP
260 $/MPMP
312 $/MPMP
884 $/MPMP
572 $/MPMP

14 po et +
9 à 13 po

572 $/MPMP
390 $/MPMP

14 po et +
9 à 13 po
8 po et +
14 po et +
10 à 13 po

312 $/MPMP
286 $/MPMP
312 $/MPMP
65 $/m³ solide
60 $/m³ solide

14 po et +
10 à 13 po

60 $/m³ solide
55 $/m³ solide

6 à 20 po
5 à 12 po
4 à 13 po

6 à 20 po
4 à 13 po
6 à 20 po
4 à 13 po

Les Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe
Cèdre

Prix

8 po et +
5 po et +

4 à 24 po
4 à 7 po

8 po et +

Modif. : 8 décembre 2020
Prix à l'usine
69 $/TMV
64 $/TMV
61 $/TMV

Modif. : 8 décembre 2020
Prix à l'usine
87 $/TMV
64 $/TMV
87 $/TMV
64 $/TMV

Modif. : 8 juin 2022
Prix à l'usine
260 $/Corde
240 $/Corde

Modif. : 19 mai 2022
Prix à l'usine
385 $/Corde 
325 $/Corde 

Modif. : 29 avril 2021
Prix à l'usine
250 $/Corde

40 $/m³ apparent

Modif. : 14 janvier 2022
Prix à l'usine

28,97 $/m³ apparent
28,97 $/m³ apparent

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile
Sylvain Garneau - 819 661-2766
Cèdre

8 pi 8 po
en longueur

Bardeaux
Bardeaux

9 po et +
5 po et +

Modif. : 29 avril 2021
Prix à l'usine
250 $/Corde
68 $/TIV
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Nom de l’usine
Essence

Nom de l’usine
Longueur

Qualité

Diamètre

Prix

Matériaux Blanchet - Saint-Pamphile
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531 - (418) 710-0751 – Dave Chouinard - 418 356-3344 poste 529
Épinettes

Sapin
Sapin-Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur
16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur
9 pi 4 po
10 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
4 po et +
5 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +
4 po et +

Maxi-Bois - Val-Brillant
Cèdre

8 pi 4 po

Sciage

5 po et +

Mobilier Rustique (Saint-Antonin) - Saint-Antonin
Serge-Paul Quirion ou Frederic Lavoie - 418 382-5987 poste 118 - 418 862-2549
Cèdre

10 pi 4 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

Mobilier Rustique (Saint-Martin) - Saint-Martin
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987 poste 118 - 418 382-5987 poste 101
Cèdre

10-12 pi 6 po

Sciage

4 po et +

8 pi 6 po

Sciage

6 pi 6 po

Sciage

5 po et +
3 à 5 po
5 po et +

Multicèdre - Esprit-Saint
Marc-André Robert - 418 750-5003 - 418 779-2444
Cèdre

8 pi 5 po

Multicèdre (cour à bois Dégelis) - Dégelis
Marc-André Robert - 418 750-5003 - 418 779-2444
Cèdre

SAPPI (Copeaux de la Vallée - Amqui) - Amqui
SPFBSL - 418 723-2424
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
Érable à sucre, Érable rouge (plaine)
Peupliers, Peupliers (tremble)

SAPPI (Matane) - Matane
SPFBSL - 418 723-2424

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
Érable à sucre, Érable rouge (plaine)
Peupliers, Peupliers (tremble)

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières
Mario Legros - 418 244-3691
Bouleau blanc
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)

Bouleau jaune (merisier)

4 po et +
5 po et +

8 pi 5 po

8 pi
8 pi
8 pi

8 pi
8 pi
8 pi

8 pi 6 po
8-9-10 pi 6 po

8 à 16 pi 4 po

Bardeaux
Sciage

9 po et +
5 po et +

Bardeaux
Sciage

9 po et +
5 po et +

Pâte
Pâte
Pâte

3 ½ à 20 po
3 ½ à 20 po
3 ½ à 20 po

Pâte
Pâte
Pâte

3 ½ à 20 po
3 ½ à 20 po
3 ½ à 20 po

Sciage
Déroulage 4FC

Sciage 2FC

Sciage 1FC
Sciage

8 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
13 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
10 à 13 po
9 po et +
8 po et +
12 po et +
9 po et +

Modif. : 25 mai 2022
Prix à l'usine
1 250 $/Corde 
880 $/Corde 
100 $/TIV 
1 250 $/Corde 
105 $/Corde 
90 $/TIV 
68 $/TIV
68 $/TIV 

Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Prix

Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre
Érable rouge (plaine)
Érable à sucre

8 pi 4 po
9-10 pi 6 po

Sciage
Déroulage 4FC

8 à 16 pi 4 po

Sciage 2FC

8 à 16 pi 4 po

Sciage 1FC
Palette
Sciage 3FC
Sciage 2FC
Palette

9 à 12 po
16 po et +
14 po et +
13 po et +
11 po et +
12 po et +
10 po et +
14 po et +
10 à 13 po
10 po et +
9 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +
10 po et +

56 $/TIV
1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 100 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP 
550 $/MPMP 
400 $/MPMP 
350 $/MPMP
350 $/MPMP
225 $/MPMP
425 $/MPMP 
350 $/MPMP 
200 $/MPMP

Modif. : 5 juin 2019
Prix à l'usine
320 $/Corde

Érable rouge (plaine)

Modif. : 29 avril 2022
Prix à l'usine
450 $/Corde 
350 $/Corde 

Modif. : 1 mai 2022
Prix à l'usine
600 $/MPMP 
450 $/MPMP 
400 $/Corde 
300 $/Corde 
185 $/Corde

Scierie Avignon - Saint-Alexis-de-Matapédia
Richard Leblanc - 418 299-1350
Cèdre
Frênes

Modif. : 19 mai 2022
Prix à l'usine
92 $/TMV
80 $/TMV

Modif. : 14 septembre 2021
Prix au chemin
40,50 $/TMV
41,50 $/TMV
33 $/TMV

Modif. : 9 septembre 2021
Prix au chemin
40,50 $/TMV
41,50 $/TMV
33 $/TMV

Modif. : 18 janvier 2022
Prix à l'usine
75 $/TIV 
1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
850 $/MPMP
1 000 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
650 $/MPMP 
500 $/MPMP 
385 $/MPMP
275 $/MPMP
385 $/MPMP
385 $/MPMP

Sciage
Sciage

6 po et +
9 po et +

Scierie de La Vallée (Amqui) - Amqui
Marc Berthiaume - 819 852-6224 - 418 629-2647 poste 206
Bouleau blanc
Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre

Modif. : 19 mai 2022
Prix à l'usine
300 $/Corde 
240 $/Corde 

8 pi 6 po
8 pi 6 po

Érable rouge (plaine)
Frênes, Hêtre

Scierie Sainte-Irène - Saint-Vianney
Jos Lefrançois - 418 629-2868
Sapin-Épinette

Scierie Serdam - La Rédemption
Joël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025
Bouleaux
Épinette de Norvège
Mélèze
Peupliers (tremble)

9 pi 6 po

Sciage 2FC

8 pi 6 po

Sciage 2FC

8 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage 2FC

12 pi 6 po

Sciage

8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po

8 pi 4 po
8 pi 4 po
7 pi 5 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage
Sciage

14 po et +
11 po et +
14 po et +
10 po et +
9 po et +
6 po et +
10 po et +

4 po et +

6 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

6 po et +
5 po et +
5 po et +

Uniboard (Sayabec) - Sayabec
Syndicat - 418 723-2424

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
Cerisier de Pennsylvanie, Érable à sucre
Érable rouge (plaine), Frênes, Hêtre

774 $/MPMP 
587 $/MPMP 
720 $/MPMP 
480 $/MPMP 
373 $/MPMP
373 $/MPMP 
213 $/MPMP

Modif. : 14 septembre 2021
Prix à l'usine
135 $/Corde

Modif. : 11 janvier 2022
Prix à l'usine
265 $/Corde
220 $/Corde
220 $/Corde
265 $/Corde

Modif. : 26 mai 2022
Prix à l'usine
280 $/Corde 
275 $/Corde 
260 $/Corde 

Modif. : 9 septembre 2021
Prix au chemin
8 pi

Waska Clair Industrial Development Corp.Ltd - Clair
François Levasseur - 506 992-5106
Cèdre

280 $/Corde
320 $/Corde

Modif. : 9 juin 2022
Prix à l'usine

Scierie St-Fabien - Saint-Fabien
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 - 418 750-8768
Bouleaux
Peupliers (tremble)

Modif. : 31 juillet 2019
Prix à l'usine

8 pi 6 po
6 pi 4 po
13 pi

Pâte

Bardeaux
Sciage
Sciage

3 à 20 po

9 po et +
5 à 12 po
5 ½ à 12 po

40,50 $/TMV

Modif. : 6 juin 2022
Prix à l'usine

250 $/Corde
232,50 $/Corde
100 $/TMV

L’ÉTALEMENT DU REVENU
PROVENANT DE LA VENTE DE BOIS
Par Marc-André Rhéaume, ing.f.
et Vincent Miville, ing.f., M. Sc.

Le régime fiscal est généralement mal adapté
au contexte de la production de bois en forêt
privée. En effet, les coûts de production sont
récurrents chaque année alors que les
producteurs vendent du bois sporadiquement.
Conséquemment, les propriétaires de boisés
paient des impôts plus élevés que les autres
contribuables, car les revenus forestiers sont
concentrés en une année et ajoutés aux
revenus provenant d’autres sources. C’est
pour contrer la faible rentabilité des activités
d’aménagement forestier et tenter de corriger
cette iniquité fiscale que le gouvernement
du Québec a mis en place une mesure
d’étalement du revenu forestier.

Ainsi, les propriétaires forestiers peuvent
étaler sur une période n’excédant pas 10 ans
leurs revenus provenant de la vente de bois.
Cette mesure s’applique exclusivement lors
de la déclaration des revenus au provincial.
Un montant n’excédant pas 85 % du revenu
de vente de bois pourra donc être déduit
dans le calcul du revenu imposable. Pour
chacune des 9 années d’imposition suivantes,
le contribuable devra inclure à son
revenu un montant qui ne pourra pas être
inférieur à 10 % du montant ainsi reporté.
À la dixième et dernière année d’imposition,
le solde du montant devra être inclus aux
revenus.

Dans l’éventualité où un propriétaire vend
son boisé au cours d’une de ces années
d’imposition subséquentes, tout montant
reporté, mais non inclus encore au revenu,
devra l’être en totalité dans l’année où le
boisé est vendu. La même règle s’appliquera
si le propriétaire décède dans l’une de
ces années.
Toutefois, notez bien que l’étalement des
revenus forestiers ne modifie pas le calcul de
la taxe sur les opérations forestières. Ainsi, le
revenu total provenant de la vente de bois
continuera d’être inclus dans le calcul du
revenu du propriétaire pour fin de calcul de
cette taxe.
Attention, pour bénéficier de l’étalement des
revenus, le propriétaire forestier (particulier,
associé d’une société de personnes ou
société par actions) doit détenir son
certificat de producteur forestier reconnu.
Cette mesure temporaire prendra fin le
31 décembre 2025.

L’amélioration de l’environnement fiscal des
producteurs forestiers constitue un moyen
efficace pour accroître la récolte de bois
en forêt privée et ainsi contribuer au
développement économique de plusieurs
régions. La Fédération des producteurs
forestiers du Québec et ses syndicats de
producteurs de bois affiliés revendiquent
depuis longtemps différentes améliorations
au régime fiscal s’appliquant aux producteurs
forestiers. Récemment, la mesure de
remboursement de taxes foncières des
producteurs forestiers a été simplifiée alors
que la catégorie des immeubles forestiers a
été créée. Pour plus d’informations sur les
programmes et outils fiscaux, visitez le site
Web de la Fédération des producteurs
forestiers du Québec au foretprivee.ca.
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LE VISAGE DE L’INDUSTRIE
FORESTIÈRE AU
BAS-SAINT-LAURENT
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Dans cette nouvelle chronique, je vous propose d’aller à la rencontre des gens qui
constituent et œuvrent au sein de l’industrie forestière au Bas-Saint-Laurent, et ce, dans
toutes les sphères d’activités.
Je m’intéresserai donc d’abord aux nouvelles recrues de notre conseil d’administration.

Par Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information

conduit une débusqueuse, puis il est devenu
métayer*. Le travail sylvicole ça lui connait!

Guillaume Gagnon
De Saint-Valérien
Nouvellement élu
administrateur du secteur 4.2
À 46 ans, Guillaume Gagnon est un bel exemple
de personne qui possède un parcours
atypique. De mécanicien à travailleur sylvicole,
en passant par métayer à conseiller forestier,
il a expérimenté plusieurs métiers relatifs à la
forêt. Aujourd’hui, il travaille au Groupement
forestier Mitis-Neigette à titre de conseiller
forestier et il possède un lot à bois.

Tranche de vie
En fait, c’est la forêt qui est venue à lui. Alors
âgé de seulement 12 ans, son père qui avait
acquis une propriété, demandait l’aide de son
fils. Guillaume bûchait ainsi les fins de
semaine. « Je suis né dans une famille de
bûcherons! »
Son parcours académique fut de courte
durée. Très jeune, il est entré sur le marché
du travail, pas dans le domaine forestier,
mais plutôt en tant qu’aide-mécanicien. Très
vite la forêt est revenue à lui. Vers l’âge de
20 ans, on lui proposait d’aller bûcher à la
« bunch », autrement dit, abattre manuellement
les arbres, les couper en billots et les mettre

en piles. Il a aussi durant son parcours

Les années passèrent et voulant s’assurer
une certaine stabilité il s’est qualifié à la S.E.R.
de la Neigette d’abord comme travailleur
sylvicole, contremaître puis aide-technicien.
La formation aidant, il est devenu marteleur
aussi. Après toutes ces années, armé de
résilience, de patience et de motivation, Il a
réussi à se tailler une place comme conseiller
forestier, poste qu’il occupe depuis 6 ans,
aujourd`hui appelé groupement forestier
Métis-Neigette Inc. Il accompagne les
propriétaires forestiers de boisés privés dans
leur projet d’aménagement offrant conseils et
services forestiers clés en main.

Une relève au SPFBSL
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au
SPFBSL au point de devenir administrateur ?
« À titre de délégué et représentant de
plusieurs producteurs forestiers du
Bas-Saint-Laurent, j’ai décidé de m’impliquer
parce que dans un premier temps, je souhaite
comprendre les fondements de l’organisation
du SPFBSL. Je souhaite apporter un vent de
jeunesse aussi. Ce sont mes deux principaux
objectifs. »

Guillaume Gagnon se préoccupe de sa forêt,
mais aussi de son avenir. Selon lui, les
propriétaires forestiers de la nouvelle
génération, ceux qui font l’acquisition de
terre à bois particulièrement pour les loisirs
et non pour l’abattage d’arbres, doivent
s’intéresser à la forêt et son aménagement,
peu importe quelles sont leurs motivations.
« Bref, je veux participer à l’évolution du
secteur forestier, quelle qu’elle soit! »
* Exploitant qui loue un domaine agricole en échange
d’une partie des récoltes.

PRIBEC
MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN
DE SCIAGE RÉSINEUX
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.
PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)

Source des données : CIFQ - Pribec - 10 juin 2022
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NORMES DE FAÇONNAGE ET
PRIX PROVISOIRES 2022-2023
(excluant le fonds de roulement)
PRIX NET $/UNITÉ
MESURE ESSENCES

USINES

34 $ / tmh
Feuillus mous : tremble
et peupliers
SAPPI - Matane

41,50 $ / tmh
Bouleaux blanc/jaune

DIAMÈTRE
MINIMUM

MAXIMUM

8 cm
(3½ po)

LONGUEUR

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
- Aucun corps étranger, tels que clou, métal, sable, etc.
- Les rondins provenant de tiges mortes, d’incendies
forestiers ou qui ont chauffé seront refusés.
- Les billes fourchues seront refusées.
- La période entre la coupe et la livraison : maximum 6 mois.

50 cm
(19½ po)

42,50 $/ tmh
Érable à sucre et érable rouge
Rivière-Bleue

CASCADES
EMBALLAGE
CARTON-CAISSE
- Cabano

34 $ / tmh
Feuillus mous :
tremble et peupliers
Lots-Renversés

8 cm
(3½ po)

2,44 m
(8 pi)
à
2,54 m
(8 pi 4 po)

56 cm
(22 po)

41,50 $ / tmh
Bouleaux blanc/jaune
42,50 $ / tmh
Érable à sucre et érable rouge

UNIBOARD
CANADA INC.
- Sayabec

41,50 $ / tmh
Bouleaux blanc/jaune,
érables à sucre/rouge/
Cerisier de Pennsylvanie/
Frênes/Hêtre

8 cm
(3½ po)

CLIENTÈLE :

Propriétaires de boisés couverts par le Plan conjoint du Syndicat
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

INFO-FORMATIONS : POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE CONTENU DES FORMATIONS,
VISITEZ WWW.SPFBSL.COM/ACCUEIL/ÉVÉNEMENTS/FORMATIONS
IMPORTANT : Nous offrons des formations en présentiel et d’autres en visioconférence par
Zoom. Les formations offertes par Zoom ou en présentiel pourront être reconsidérées selon plusieurs facteurs notamment la volonté et la disponibilité des participants inscrits et des formateurs, mais aussi selon le nombre d’inscriptions et si de nouvelles mesures sanitaires devaient
être appliquées.

IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE

PAIEMENT OBLIGATOIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. VOUS RECEVREZ UNE FACTURE.
PAIEMENT INTERAC ACCEPTÉ.
Veuillez confirmer votre participation auprès de Mme Chantale Arseneault :
Par courriel : carseneault@spfbsl.com ou par téléphone 418 392-0386
LIEU À DÉTERMINER Vous serez informé deux semaines à l’avance, par courriel ou par
téléphone, au sujet des détails entourant votre formation. La formation sera annulée si le
nombre minimum requis de participants est insuffisant. Des consignes claires seront données
avant chacune des formations.
Nos formations sont affichées sur le portail U+ de l’UPA. Nous vous invitons à consulter ce site
www.uplus.upa.qc.ca pour connaître les détails de toutes les formations offertes notamment
au sujet de l’acériculture ou à communiquer au 418 723-1939, poste 4106 ou ondiaye@upa.qc.ca
Ces formations seront offertes conditionnellement à l’attribution d’une aide financière.

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
- Les billes doivent être raisonnablement droites
(courbe max. 50 % du diamètre).
- Les billes doivent être sciées perpendiculaires
aux deux bouts.
- Aucun corps étranger, tels que clou, métal, sable, etc.
- Les groupes d’essences doivent être séparés avant le chargement.
- OBLIGATOIRE : les bouleaux doivent être séparés
des autres feuillus.
- IMPORTANT : Il est possible depuis 2019 d’avoir sur un même camion un chargement de bois à pâte et de sciage, à la
condition que ceux-ci soient démêlés et pour la même
destination.
- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
- Les billes doivent être raisonnablement droites
(courbe max. 50 % du diamètre).
- Les billes doivent être sciées perpendiculaires
aux deux bouts.
- Les billes fourchues seront refusées.
- Le bois endommagé par le feu ou les insectes sera refusé.
- Aucun corps étranger, tels que clou, métal, sable, etc.

50 cm
(19½ po

ACTIVITÉS DE FORMATION
2022-2023

REMARQUES

Formation en présentiel
MRC de la Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques
1.
2.
3.
4.

Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt
Entretien et affûtage de la scie à chaîne
Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots boisés
Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier
avant de récolter son bois
5. Initiation à la comptabilité forestière

10 septembre 2022
11 février 2023
12 novembre 2022
10 décembre 2022
19 novembre 2022

MRC de La Matanie / de La Matapédia / MRC d’Avignon (Les Plateaux)
1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt
2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne
3. Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier
avant de récolter son bois
4. Initiation à la comptabilité forestière

MRC de Rivière du Loup/ MRC de Témiscouata
1. Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt
2. Entretien et affûtage de la scie à chaîne
3. Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier
avant de récolter son bois
4. Initiation à la comptabilité forestière

17 septembre 2022
18 février 2023
28 janvier 2023
3 décembre 2022

24 septembre 2022
25 février 2023
4 mars 2023
14 janvier 2023

Formation en visioconférence par Zoom
1. Fiscalité forestière
30 novembre 2022 et 18 janvier 2023
2. Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots boisés 21 janvier 2023

