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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
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AU RÈGLEMENT DE CONTINGENT AUX ABONNÉS 
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Le Syndicat émettra dorénavant deux 
contingents par année pour les producteurs 
de boisés privés du Bas-Saint-Laurent.  
À partir de l’an prochain, il y aura donc deux 
périodes de production, soit du 1er janvier 
au 31 mai et du 1er juin au 31 décembre 
2023. 

Pour la première période de production, 
le formulaire de demande de contingent 
doit être retourné au SPFBSL avant le  
15 novembre 2022.  

Pour la deuxième période de production, 
le formulaire de demande de contingent 
vous sera acheminé en février 2023.  

Votre demande de contingent devra être 
envoyée au SPFBSL avant le 30 avril 2023. 

Vous trouverez ces formulaires sur le site 
Internet www.spfbsl.com ou dans votre 
journal. 

Si vous ne prévoyez pas produire votre 
contingent demandé durant l’année, 
veuillez nous aviser.  

Pour toute question en lien avec cette 
modification, veuillez contacter votre  
Syndicat par courriel à gfiola@spfbsl.com 
ou par téléphone au 418 723-2424,  
poste 4141. 

Si vous cessez d’être propriétaire de 
boisés privés ou si vous changez 
d’adresse, veuillez prévenir votre  
Syndicat par courriel ou par téléphone, 
afin que nous puissions mettre votre  
dossier à jour. 
Pour toute question en lien avec  
l’abonnement du journal, veuillez  
communiquer au 418 723-2424 ou 
écrire au spfbsl@spfbsl.com.

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 - 9 septembre 2022

Gaston Fiola  :  418 750-0992
Régis Lizotte  :  418 725-9840
Mario Ross  :  418 725-9830

Les inventaires sont élevés  
sur le terrain

Les usines imposent des cédules  
de livraison

Le SPFBSL doit autoriser  
les contingents    
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NE PRODUISEZ PLUS 
SANS CONTINGENT  
NI SANS NOUS AVOIR  
CONTACTÉ
bois à pâtes, papiers, panneaux

Vous devez appeler avant de produire!

Formulaire  
de demande  

de contingents  
à l’intérieur



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.
Depuis le début août, tous les volumes sont expédiés en 
rondins. Il y a actuellement une ouverture pour recevoir 
d’autres volumes de tremble pour le panneau. Les  
discussions sont en cours. 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 compensation- 
carburant est versée par l’entreprise. 
Biomasse forestière
Énergies Nouvelles Johannoise – Coop de solidarité - 
Twin Rivers Paper – MLM Shipping
Un volume de 2 000 tonnes a été demandé pour  
livraison chez Énergies Nouvelles Johannoise – Coop de 
solidarité. 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 débuteront finalement en septembre. 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 GDS. Nous souhaitons 
être prêts lorsqu’ils autoriseront les livraisons de bois à 
leur usine de granules dans la Vallée de la Matapédia 
et à Cacouna chez Lebel Énergie, où l’usine est 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 du carburant. 
Sciage
Certains scieurs ont demandé au SPFBSL de fournir des 
volumes de bois. Des ententes ont été signées,  
notamment avec Damabois, Gaston Cellard, Multicèdre, 
Maxibois, Scierie Lafontaine et Carrier Bégin.   
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. 

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 tous, 

Que ce soit en agriculture ou 
en foresterie, la période de 
production est à son plus 
haut niveau. Dans un secteur 
comme dans l’autre, les  
productrices et producteurs 

vivent des insécurités par rapport aux marchés, aux prix, 
mais également à la hausse des coûts du carburant.

Au Syndicat, avec notre équipe de permanents, nous 
travaillons en concertation avec différents intervenants, 
afin que l’industrie tienne compte de la réalité et des 
besoins des producteurs. À ce chapitre, nous avons dû 
rencontrer les industriels des pâtes, papiers et  
panneaux, afin d’obtenir un ajout au contrat sans  
modifier l’entente initiale. Le but étant d’obtenir un 
support financier pouvant aider les producteurs  
forestiers à réaliser leur récolte malgré la hausse du 
prix du carburant.

Par ailleurs, lors des audiences avec la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ),   
tenues à la mi-juin, concernant la révision  
quinquennale du plan conjoint du SPFBSL, les 
représentants de la RMAAQ nous ont mandatés pour 
organiser une visite terrain, afin d’être en mesure de 
voir les différentes étapes à partir de la production de 
bois sur les terrains privés jusqu’à la réception  
des bois aux usines. Comme représentants des  
producteurs forestiers, nous comptons répondre à 
cette demande dans les plus brefs délais. L’approche 
que nous avons développée au Bas-Saint-Laurent 
semble claire pour les représentants de la RMAAQ, car 
selon eux, l’approche concertée amène toujours  
de meilleurs résultats pour les différentes parties  
concernées. 

Plusieurs dossiers sont sur la planche de travail en  
ce moment. Nous nous sommes préparés afin de  
rencontrer les candidats des différents partis politiques 
avant les élections provinciales du 3 octobre 2022.  
À cet effet, nous avons travaillé avec la Fédération  
des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et 
Groupements forestiers Québec (GFQ). Nos enjeux  
leur ont été présentés espérant que ceux qui ont été 
élus reconnaissent l’importance de la forêt privée au 
Bas-Saint-Laurent.

En ce sens, nous devons continuer les revendications 
afin d’obtenir les budgets nécessaires dans le  
programme d’aménagement, et ce, dans le but de 
maximiser le développement durable entrepris il y a 
au-delà de 40 ans. L’opération cartes postales sera 
réactivée car nous croyons que cela pourra donner 
plus de poids à nos revendications. 

Face à l’industrie, nous devrions entretenir des liens 
plus étroits, entre autres, avec la Table de concertation 
forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Par ailleurs, les 
représentants de la Cellule d’urgence bois de sciage 
souhaitent, lors des rencontres avec l’industrie, en  
arriver à une entente qui soit complaisante à l’ensemble 
des parties. Nous nous devons de maintenir une industrie 
forestière forte et nous faisons partie de celle-ci. 

Vis-à-vis nos municipalités et nos MRC, nous devrons 
travailler de concert avec eux pour bénéficier d’un  
certain allègement en matière de taxation foncière et 
discuter des nouvelles règlementations sur les milieux 
humides. 

Le Syndicat continue de répondre aux besoins de  
l’ensemble de ses membres, car tous ont droit au chapitre.

Syndicalement vôtre! 

 
 
Maurice Veilleux, président

Bonjour à toutes  
et tous, 

La saison de production bat 
son plein présentement. 
Par rapport à l’an passé, 
nous accusons un léger 
retard dans la production 

de bois de sciage. Toutefois, nous sommes 
persuadés que la situation sera rétablie dans 
les prochaines semaines. 

Durant les derniers mois, le Syndicat s’est 
préparé pour la présentation de son rapport 
d’évaluation périodique quinquennale à la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec (RMAAQ) à la mi-juin. 

À leur demande, cette rencontre nous aura 
permis de faire le point avec la RMAAQ sur la 
mise en marché volontaire des bois de sciage 
par l’entremise du Syndicat. Également, 
celui-ci a mis en place des moyens de  
régulariser la mise en marché le long des  
sentiers néobrunswickois et du Maine. 

De plus, nous leur avons transmis les  
informations concernant le Lacey Act  
américain, qui d’une certaine façon, est 
l’équivalent de la loi sur la mise en marché 
des produits agricoles et alimentaires du  
Québec, mais avec plus de mordant pour ceux 
qui ne respectent pas les règles de mise en 
marché. 

Donc, le Syndicat a passé son examen général 
complet et nous sommes en attente des  
rapports que nous espérons des plus positifs. 

Par ailleurs, au niveau de la Cellule d’urgence 
bois de sciage, le travail s’est poursuivi et un 
document fut préparé afin de rencontrer les 
usines de la région dans le but d’établir un 
mécanisme de fixation de prix en tenant 
compte de facteurs comme le Pribec et le coût 
des carburants. Au moment où vous lirez ces 
lignes, une première série de rencontres aura 
été effectuée.

Bien que nos ententes soient déjà signées 
avec les usines Cascades, Uniboard et  
Sappi, nous avons obtenu de leur part une 
bonification monétaire afin de combler le 
manque à gagner des propriétaires avec la 
montée fulgurante des coûts de l’énergie.  
Le Syndicat a donc pu augmenter le prix  
net aux producteurs de 3 $ la tonne en  
incluant le 1 $ la tonne prévu initialement. 
Nous continuons de développer de nouveaux 
marchés et de travailler dans l’intérêt  
primordial des propriétaires de boisés privés 
du Bas-Saint-Laurent. 

Syndicalement vôtre, 

 
Charles Edmond Landry 

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

Coroplast 
avec œillets 
en vente auprès de votre Syndicat 
au coût de 8.50 $ tx incluses chacun.

Notez que les coroplast 
sont jaunes et très visibles. 

 
 

Veuillez contacter Chantale Arseneault
au 418 392-0386 pour vous en procurer, 
coordonner le paiement et la livraison.

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
Ouest du territoire
Régis Lizotte, coordonnateur-terrain 
Cellulaire : 418 725-9840
Est du territoire 
Mario Ross, coordonnateur-terrain
Cellulaire : 418 725-9830

Vos personnes-ressources  
pour la mise en marché ?
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Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

BardobecBardobec - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 1 mai 2020 - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 1 mai 2020
Martin-Paul Blais-Gauvin ou Donald Cloutier - 418 244-3612 - 418 234-3891 - 418 625-0551 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Sciage 9 po et + 250 $/Corde
 en longueur Sciage 9 po et + 68 $/TIV

Bégin et BéginBégin et Bégin - Lots-Renversés Modif. : 19 juillet 2022 - Lots-Renversés Modif. : 19 juillet 2022
Luc Fortin - 418 899-6786 poste 105  - 418 894-8866 Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 774 $/MPMP 
   11 po et + 587 $/MPMP 
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 720 $/MPMP 
   10 po et + 480 $/MPMP 
   9 po et + 373 $/MPMP 
Érable à sucre 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 774 $/MPMP 
   11 po et + 587 $/MPMP 
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 720 $/MPMP 
   10 po et + 480 $/MPMP 
  Sciage 9 po et + 373 $/MPMP 
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 373 $/MPMP 
Frênes 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 213 $/MPMP 
Hêtre 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 213 $/MPMP 

Bois CFMBois CFM - Causapscal Modif. : 7 septembre 2022 - Causapscal Modif. : 7 septembre 2022
Steeve Bélanger - 418 631-9756 Prix à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 6 po Sciage 6 à 20 po 230 $/Corde 
Peupliers (tremble) 8 pi 6 po Palette 5 po et + 270 $/Corde 

Bois Daaquam (division St-Just)Bois Daaquam (division St-Just) - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 22 août 2022 - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 22 août 2022
Léandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236  - 418 625-0594 Prix à l'usine
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 100 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 90 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 700 $/MPMP 
 14 pi 6 po Sciage 6 po et + 625 $/MPMP 
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 625 $/MPMP 
 10 pi 6 po Sciage 4 po et + 340 $/Corde 
 9 pi 6 po Sciage 4 po et + 300 $/Corde 

Bois Daaquam, division St-PamphileBois Daaquam, division St-Pamphile - Saint-Pamphile Modif. : 22 août 2022 - Saint-Pamphile Modif. : 22 août 2022
Raymond Laverdière - 418 356-4260 Prix à l'usine
Épinette de Norvège 12 pi Sciage 8 po et + 560 $/Corde 
 8 pi Sciage 5 à 10 po 200 $/Corde
Épinettes en longueur Sciage 4 po et + 100 $/TIV
Sapin en longueur Sciage 4 po et + 90 $/TIV
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 700 $/MPMP 
 14 pi 6 po Sciage 6 po et + 625 $/MPMP
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 625 $/MPMP 
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 340 $/Corde 
 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 300 $/Corde 

Bois de sciage LafontaineBois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue Modif. : 25 août 2022 - Sainte-Perpétue Modif. : 25 août 2022
Robin Pelletier - 418 356-6573 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 700 $/MPMP 
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 625 $/MPMP 

Cascades (Cabano)Cascades (Cabano) - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 9 septembre 2021 - Témiscouata-sur-le-Lac Modif. : 9 septembre 2021
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 37 $/TMV 

Cascades (Lots-Renversés)Cascades (Lots-Renversés) - Lots-Renversés Modif. : 9 septembre 2021 - Lots-Renversés Modif. : 9 septembre 2021
Contactez votre syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleaux, Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 44,50 $/TMV 
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 22 po 44,50 $/TMV 

Chaleur SawmillsChaleur Sawmills - Belledune Modif. : 28 mai 2018 - Belledune Modif. : 28 mai 2018
Bernard Robichaud ou Éric Arsenau - 506 545-5484 - 506 544-0528 Prix à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 10 pi 2 po Sciage 4 po et + 135 $/Corde
 9 pi Sciage 4 po et + 135 $/Corde
 8 pi 2 po Sciage 4 ½ po et + 120 $/Corde

Commonwealth Plywood (Shawinigan)Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan Modif. : 17 février 2022 - Shawinigan Modif. : 17 février 2022
Annick Turgeon-Gagnon - 514 953-4656 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 9-11 pi 4 po Déroulage 4FC 16 po et + 2 000 $/MPMP
   14 po et + 1 700 $/MPMP
   13 po et + 1 000 $/MPMP
   12 po et + 1 000 $/MPMP
   11 po et + 800 $/MPMP
   10 po et + 700 $/MPMP
  Déroulage 3FC 14 po et + 1 000 $/MPMP
   12 po et + 800 $/MPMP
   13 po et + 800 $/MPMP
   11 po et + 700 $/MPMP
Érable à sucre 9-11 pi 4 po Déroulage 4FC 16 po et + 2 200 $/MPMP
   14 po et + 1 800 $/MPMP
   13 po et + 1 300 $/MPMP
   12 po et + 1 300 $/MPMP
   11 po et + 800 $/MPMP
   10 po et + 700 $/MPMP
  Déroulage 3FC 14 po et + 1 300 $/MPMP
   13 po et + 800 $/MPMP
   12 po et + 800 $/MPMP
   11 po et + 700 $/MPMP

Commonwealth Plywood (Whitehall, NY)Commonwealth Plywood (Whitehall, NY) - Whitehall Modif. : 17 février 2022 - Whitehall Modif. : 17 février 2022
Annick Turgeon-Gagnon - 514 953-4656 Prix à l'usine
Peupliers (tremble) 8 pi 10 po Déroulage 4FC 12 po et + 650 $/MPMP
   11 po et + 650 $/MPMP

Damabois (St-Damase)Damabois (St-Damase) - Saint-Damase Modif. : 14 janvier 2022 - Saint-Damase Modif. : 14 janvier 2022
Acheteur de bois - 418 776-5455 poste 260  Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 260 $/Corde 
Épinette de Norvège, Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde 
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 270 $/Corde 

Damabois division Cap-Chat - Bois Chic-ChocsDamabois division Cap-Chat - Bois Chic-Chocs - Cap-Chat Modif. : 29 septembre 2021 - Cap-Chat Modif. : 29 septembre 2021
Yves Servant - 418 786-5465 poste 302  Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12 pi 4 po Sciage 4 à 16 po 40 $/m³ app.

Damabois division Cap-Chat inc.Damabois division Cap-Chat inc. - Cap-Chat Modif. : 14 janvier 2022 - Cap-Chat Modif. : 14 janvier 2022
Claude Pelletier - 418 776-5455 poste 222  Prix à l'usine
Bouleaux 7 pi 6 po Sciage 5 à 20 po 28,97 $/m³ app.
Peupliers (tremble) 7 pi 6 po Sciage 5 à 20 po 28,97 $/m³ app.

Fabrication LAMFabrication LAM - Baie-Comeau Modif. : 24 février 2022 - Baie-Comeau Modif. : 24 février 2022
André Bernatchez, propriétaire - 418 296-9565 Prix au chemin
Cèdre 12 pi 6 po Sciage 6 ½ po et + 550 $/Corde
 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 300 $/Corde

Groupe Lebel (Biencourt)Groupe Lebel (Biencourt) - Biencourt Modif. : 22 août 2022 - Biencourt Modif. : 22 août 2022
René Drapeau - 418 855-2951 Prix à l'usine
Épinette de Norvège 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 75 $/m³ sol. 
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 73 $/m³ sol. 
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 71 $/m³ sol. 
Mélèze 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 75 $/m³ sol. 
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 73 $/m³ sol. 
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 71 $/m³ sol. 
Pin rouge 12 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 75 $/m³ sol. 
 10 pi 6 po Sciage 8 ½po et + 73 $/m³ sol. 
 8 pi 4 po Sciage 8 ½po et + 71 $/m³ sol. 

Groupe Lebel (Dégelis)Groupe Lebel (Dégelis) - Dégelis Modif. : 22 août 2022 - Dégelis Modif. : 22 août 2022
Paul Côté - 418 853-3520 poste 124  Prix à l'usine
Sapin-Épinette 10 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 345 $/Corde 
 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 310 $/Corde 
 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 95 $/m³ sol. 
 12 pi 6 po Sciage 6 po et + 95 $/m³ sol. 

Groupe Lebel (Nouvelle)Groupe Lebel (Nouvelle) - Nouvelle Modif. : 26 mai 2022 - Nouvelle Modif. : 26 mai 2022
Gaétan Litalien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385 Prix à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 5 ½ po et + 88,76 $/m³ sol. 
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 88,26 $/m³ sol. 

Groupe Lebel (Nouvelle) - Copeaux de la ValléeGroupe Lebel (Nouvelle) - Copeaux de la Vallée - Amqui Modif. : 25 mai 2022 - Amqui Modif. : 25 mai 2022
Gaétan L'Italien - 418 794-2211 poste 265  - 418 391-4385 Prix à l'usine
Sapin-Épinette-Pin gris 16 pi 6 po Sciage 5 ½ po et + 83,76 $/m³ sol. 
 12 pi 6 po Sciage 3 ½ po et + 83,26 $/m³ sol. 

Groupe Lebel (Price)Groupe Lebel (Price) - Price Modif. : 22 août 2022 - Price Modif. : 22 août 2022
Steven Embury - 418 775-3404 poste 289  Prix à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 4 à 7 po 285 $/Corde 
 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 100 $/m³ sol. 
   5 po et + 95 $/m³ sol. 

Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska)Groupe Lebel (St-Joseph-de-Kamouraska) - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 22 août 2022 - Saint-Joseph-de-Kamouraska Modif. : 22 août 2022
Jonathan Blais - 418 493-2097 poste 201  Prix à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 à 14 po 270 $/Corde 
Pin gris 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 250 $/Corde 
Sapin-Épinette 8 pi Sciage 4 à 10 po 275 $/Corde 

Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec)Groupe Lebel (Vallée-des-Lacs et Squatec) - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 22 août 2022 - Saint-Michel-du-Squatec Modif. : 22 août 2022
René Drapeau - 418 855-2197 Prix à l'usine
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 à 14 po 290 $/Corde 
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 ½ à 14 po 250 $/Corde 
Pin gris 9 pi 4 po Sciage 5 ½ po et + 250 $/Corde 
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 6 po et + 375 $/Corde 

Groupe NBGGroupe NBG - Rivière-Bleue Modif. : 19 juillet 2022 - Rivière-Bleue Modif. : 19 juillet 2022
Luc Fortin - 418 894-8866 - 418 893-5575 poste 205  Prix à l'usine
Peupliers (tremble) 8 pi 5 po Sciage 8 po et + 305 $/Corde 
   6 po et + 275 $/Corde  
  Palette 4 po et + 130 $/Corde

Groupe SavoieGroupe Savoie - Saint-Quentin Modif. : 26 juillet 2022 - Saint-Quentin Modif. : 26 juillet 2022
Yves O'Brien - 506 235-0506 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 987 $/MPMP 
  Sciage 3FC 
  Sciage 2FC 14 po et + 644 $/MPMP 
   9 à 13 po 444 $/MPMP 
  Sciage 1FC 
  Sciage 14 po et + 358 $/MPMP 
   9 à 13 po 329 $/MPMP 
 7-8-9 pi Sciage 4FC 9 à 13 po 644 $/MPMP 
 8-9 pi Sciage 4FC 8 po et + 358 $/MPMP 
Érable à sucre 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 987 $/MPMP 
   9 à 13 po 644 $/MPMP 
  Sciage 3FC 
  Sciage 2FC 14 po et + 644 $/MPMP 
   9 à 13 po 444 $/MPMP 
  Sciage 1FC 
  Sciage 14 po et + 358 $/MPMP 
  Sciage 9 à 13 po 329 $/MPMP 
 8-9 pi Sciage 4FC 8 po et + 358 $/MPMP 
Érable rouge (plaine), Hêtre 7-8 pi 9 po Sciage 4FC 14 po et + 74 $/m³ sol. 
   9 à 13 po 69 $/m³ sol. 
  Sciage 3FC 
  Sciage 2FC 14 po et + 69 $/m³ sol. 
   9 à 13 po 63 $/m³ sol. 

J.D. Irving (Kedgwick)J.D. Irving (Kedgwick) - Kedgwick Modif. : 8 décembre 2020 - Kedgwick Modif. : 8 décembre 2020
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 69 $/TMV
 9 pi 5 po Sciage 5 à 12 po 64 $/TMV
 8 pi 5 po Sciage 4 à 13 po 61 $/TMV

J.D. Irving (St-Leonard)J.D. Irving (St-Leonard) - Saint-Léonard Modif. : 8 décembre 2020 - Saint-Léonard Modif. : 8 décembre 2020
Alain Fournier - 506 343-6706 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 87 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 64 $/TMV
Sapin-Épinette-Pin gris 12-16 pi 5 po Sciage 6 à 20 po 87 $/TMV
 8 pi Sciage 4 à 13 po 64 $/TMV

Les Bardeaux LajoieLes Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe Modif. : 8 juin 2022 - Saint-Eusèbe Modif. : 8 juin 2022
Cèdre 8 pi 6 po Bardeaux 8 po et + 260 $/Corde
  Sciage 5 po et + 240 $/Corde

LulumcoLulumco - Sainte-Luce Modif. : 15 août 2022 - Sainte-Luce Modif. : 15 août 2022
Katy Beaulieu - 418 739-5428 - 800 563-4881 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 8 pi 4 po Sciage 4 à 24 po 350 $/Corde 
   4 à 7 po 290 $/Corde 

Maibec (Cèdres Balmoral)Maibec (Cèdres Balmoral) - Balmoral Modif. : 29 avril 2021 - Balmoral Modif. : 29 avril 2021
Sylvain Garneau - 819 661-2766 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Bardeaux 8 po et + 250 $/Corde

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).
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LE VISAGE  
DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE 
AU BAS-SAINT-LAURENT   
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David Burnett
De Saint-Noël 

Nouvellement élu administrateur  
du secteur 1.2

À 34 ans, on peut dire que David Burnett  
est bien établi dans la région du Bas-Saint-
Laurent… même si c’est assez récent. Il est 
aussi vrai de dire qu’il a la fibre entrepreneuriale 
bien développée. Natif de la banlieue Nord de 
Montréal, plus précisément à Boisbriand, ce 
jeune technicien forestier s’est tourné un jour 
vers le Bas-Saint-Laurent. Voici pourquoi. 

Arrivé dans la région pour un stage à la  
Société de protection des forêts contre les 
insectes et maladies (SOPFIM), il fut charmé 
par la région et sans doute un peu par les gens 
d’ici. Tellement, qu’il s’est déniché un emploi. 
Depuis, il a jeté son baluchon à Saint-Noël 
pour construire sa vie professionnelle en tant 
que forestier, entrepreneur et pour y fonder 
sa famille, car il est nouvellement papa. 

Dans cette nouvelle chronique, je vous propose d’aller à la rencontre des gens qui œuvrent au 
sein de l’industrie forestière au Bas-Saint-Laurent, et ce, dans toutes les sphères d’activité. 

Je m’intéresserai d’abord aux nouvelles recrues de notre conseil d’administration. 

« Quand j’étais p’tit jeune, je voulais être 
bûcheron! » 

Ce ne sont pas du tout ses parents qui lui ont 
donné la piqure de la foresterie puisque 
ceux-ci travaillent dans un tout autre domaine. 
C’est inné chez lui!  C’est pourquoi, après des 
études en foresterie en 2016, il a entrepris  
officiellement son virage pour devenir 
Bas-Laurentien, en faisant l’acquisition d’une 
propriété agricole et forestière. 

Tranche de vie 
En plus de vouloir développer et aménager  
sa forêt, David Burnett travaille à la Société 
d’exploitation des ressources de la Vallée 
(SERV), Coopérative de solidarité depuis 2017, 
à titre de technicien de secteur et responsable 
récolte. De plus, il fait l’élevage de l’agneau 
avec un cheptel de 20 têtes.  « Je voulais une 
ferme. J’aime le contact avec l’animal pour 
ses spécificités et son élevage. Quant à la 
forêt, j’aime faire l’aménagement de ma  
propriété forestière moi-même, mettre la 
main à la pâte, du débroussaillage à la 
récolte, autrement dit dans tous les aspects 
que ça implique. Si nécessaire, j’ai recours 
évidemment aux services des entrepreneurs, 
mon objectif étant de maximiser les revenus 
en bout de ligne. »   

Une relève au SPFBSL
Dans le cadre de son travail, David Burnett 
est aux premières loges. Il demeure au fait de 
l’évolution du domaine forestier. Il constate 
que les défis ne manqueront pas lorsqu’il 
prend le temps de regarder vers l’avenir.  
« Plusieurs propriétés forestières sont acquises 
pour leur côté faunique ou pour la villé- 
giature.  C’est un énorme défi, un gros enjeu 
de faire de l’aménagement dans des cas 
comme ceux-ci. Chaque dossier doit être 
analysé indépendamment l’un de l’autre. 
C’est plus laborieux! »

Pourquoi vous êtes-vous intéressé 
au SPFBSL au point de devenir  
administrateur ?   « Je crois sincèrement 
que c’est important de s’impliquer. Je souhaite 
apporter mon expérience et une vision  
différente afin de développer l’aspect récolte 
dans le processus de l’aménagement  
forestier. »

Par Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

Nom de l’usine
Essence Longueur Qualité Diamètre PrixEssence Longueur Qualité Diamètre Prix

Maibec (St-Pamphile)Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile Modif. : 29 avril 2021 - Saint-Pamphile Modif. : 29 avril 2021
Sylvain Garneau - 819 661-2766 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 8 po Bardeaux 9 po et + 250 $/Corde
 en longueur Bardeaux 5 po et + 68 $/TIV

Matériaux Blanchet (St-Pamphile)Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - Saint-Pamphile  - Saint-Pamphile Modif. : 24 aoModif. : 24 août 2022ût 2022
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531  - (418) 710-0751
Dave Chouinard - 418 356-3344 poste 529  Prix à l'usine
Épinettes 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 1 150 $/Corde 
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 750 $/Corde 
 en longueur Sciage 4 po et + 100 $/TIV
Sapin 16 pi 6 po Sciage 5 po et + 1 150 $/Corde 
 12 pi 6 po Sciage 5 po et + 750 $/Corde 
 en longueur Sciage 4 po et + 90 $/TIV
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 4 po et + 65 $/TIV 
 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 65 $/TIV 

Maxi-BoisMaxi-Bois - Val-Brillant  - Val-Brillant Modif. : Modif. : 5 juin 5 juin 20201919
Guy Roy - (418) 629-7793 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 320 $/Corde

Mobilier Rustique (Saint-Antonin)Mobilier Rustique (Saint-Antonin) - Saint-Antonin Modif. : 21 juillet 2022 - Saint-Antonin Modif. : 21 juillet 2022
Serge-Paul Quirion ou Frederic Lavoie - 418 382-5987 poste 118  - 418 862-2549 Prix à l'usine
Cèdre 10 pi 4 po Sciage 4 po et + 450 $/Corde 
 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 350 $/Corde 

Mobilier Rustique (Saint-Martin)Mobilier Rustique (Saint-Martin) - Saint-Martin Modif. : 21 juillet 2022 - Saint-Martin Modif. : 21 juillet 2022
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987 poste 118  - 418 382-5987 poste 101  Prix à l'usine
Cèdre 10-12 pi 6 po Sciage 4 po et + 600 $/MPMP 
    450 $/MPMP 
 8 pi 6 po Sciage 5 po et + 400 $/Corde 
   3 à 5 po 300 $/Corde 
 6 pi 6 po Sciage 5 po et + 185 $/Corde

MulticèdreMulticèdre - Esprit-Saint Modif. : 21 juin 2022 - Esprit-Saint Modif. : 21 juin 2022
Marc-André Robert - 418 730-5003 - 418 779-2444 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 5 po Bardeaux 9 po et + 300 $/Corde 
  Sciage 5 po et + 240 $/Corde 

Multicèdre (cour à bois Dégelis)Multicèdre (cour à bois Dégelis) - Dégelis Modif. : 21 juin 2022 - Dégelis Modif. : 21 juin 2022
Marc-André Robert - 418 730-5003 - 418 779-2444 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 5 po Bardeaux 9 po et + 92 $/TMV
  Sciage 5 po et + 80 $/TMV

North American Forest ProductsNorth American Forest Products - St-Quentin Modif. : 4 juillet 2022 - St-Quentin Modif. : 4 juillet 2022
Guy Parent - 506 235-2873 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 9 pi 4 po Sciage 4 ½ à 11 po 188,55 $/Corde 

SAPPI (Copeaux de la Vallée - Amqui)SAPPI (Copeaux de la Vallée - Amqui) - Amqui Modif. : 14 septembre 2021 - Amqui Modif. : 14 septembre 2021
SPFBSL - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 40,50 $/TMV
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 41,50 $/TMV
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 33 $/TMV

SAPPI (Matane)SAPPI (Matane) - Matane Modif. : 9 septembre 2021 - Matane Modif. : 9 septembre 2021
SPFBSL - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 44,50 $/TMV 
Érable à sucre, Érable rouge (plaine) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 45,50 $/TMV 
Peupliers, Peupliers (tremble) 8 pi Pâte 3 ½ à 20 po 37 $/TMV 

Scierie ArbotekScierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 18 janvier 2022 - Saint-Just-de-Bretenières Modif. : 18 janvier 2022
Mario Legros - 418 244-3691 Prix à l'usine
Bouleau blanc 8 pi 6 po Sciage 8 po et + 75 $/TIV M 
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 8-9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   12 po et + 1 000 $/MPMP
    850 $/MPMP
   13 po et + 1 000 $/MPMP

   11 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 600 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier) 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP 
   10 à 13 po 500 $/MPMP 
   9 po et + 385 $/MPMP
   8 po et + 275 $/MPMP
  Sciage 1FC 12 po et + 385 $/MPMP
  Sciage 9 po et + 385 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre 
Érable rouge (plaine) 8 pi 4 po Sciage 9 à 12 po 56 $/TIV
Érable à sucre 9-10 pi 6 po Déroulage 4FC 16 po et + 1 750 $/MPMP
   14 po et + 1 400 $/MPMP
   13 po et + 1 100 $/MPMP
   11 po et + 850 $/MPMP
   12 po et + 850 $/MPMP
   10 po et + 650 $/MPMP
 8 à 16 pi 4 po Sciage 2FC 14 po et + 650 $/MPMP 
   10 à 13 po 550 $/MPMP 
   10 po et + 400 $/MPMP 
   9 po et + 350 $/MPMP
  Sciage 1FC 10 po et + 350 $/MPMP
  Palette 9 po et + 225 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 à 16 pi 4 po Sciage 3FC 10 po et + 425 $/MPMP 
  Sciage 2FC 10 po et + 350 $/MPMP 
  Palette 10 po et + 200 $/MPMP

Scierie AvignonScierie Avignon - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 31 juillet 2019 - Saint-Alexis-de-Matapédia Modif. : 31 juillet 2019
Richard Leblanc - 418 299-1350 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 280 $/Corde
Frênes 8 pi 6 po Sciage 9 po et + 320 $/Corde

Scierie de La Vallée (Amqui)Scierie de La Vallée (Amqui) - Amqui Modif. : 9 juin 2022 - Amqui Modif. : 9 juin 2022
Marc Berthiaume - 819 852-6224 - 418 629-2647 poste 206  Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 
Érable à sucre 9 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 774 $/MPMP 
   11 po et + 587 $/MPMP 
 8 pi 6 po Sciage 2FC 14 po et + 720 $/MPMP 
   10 po et + 480 $/MPMP 
  Sciage 9 po et + 373 $/MPMP
Érable rouge (plaine) 8 pi 6 po Sciage 6 po et + 373 $/MPMP 
Frênes, Hêtre 8 pi 6 po Sciage 2FC 10 po et + 213 $/MPMP

Scierie Sainte-IrèneScierie Sainte-Irène - Saint-Vianney Modif. : 14 septembre 2021 - Saint-Vianney Modif. : 14 septembre 2021
Jos Lefrançois - 418 629-2868 Prix à l'usine
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 4 po et + 135 $/Corde

Scierie SerdamScierie Serdam - La Rédemption Modif. : 11 janvier 2022 - La Rédemption Modif. : 11 janvier 2022
Joël Guimond - 418 776-5325 - 418 750-6025 Prix à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 265 $/Corde
Épinette de Norvège 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde
Mélèze 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 220 $/Corde
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 265 $/Corde

Scierie St-FabienScierie St-Fabien - Saint-Fabien Modif. : 26 mai 2022 - Saint-Fabien Modif. : 26 mai 2022
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - 418 869-2761 - 418 750-8768 Prix à l'usine
Bouleaux 8 pi 4 po Sciage 6 po et + 280 $/Corde 
Peupliers (tremble) 8 pi 4 po Sciage 5 po et + 275 $/Corde 
 7 pi 5 po Sciage 5 po et + 260 $/Corde 

Uniboard (Sayabec)Uniboard (Sayabec) - Sayabec Modif. : 9 septembre 2021 - Sayabec Modif. : 9 septembre 2021
Syndicat - 418 723-2424 Prix au chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier) 
Cerisier de Pennsylvanie, Érable à sucre 
Érable rouge (plaine), Frênes, Hêtre 8 pi Pâte 3 à 20 po 44,50 $/TMV 

Waska Clair Industrial Development Corp.LtdWaska Clair Industrial Development Corp.Ltd - Clair Modif. : 6 juin 2022 - Clair Modif. : 6 juin 2022
François Levasseur - 506 992-5106 Prix à l'usine
Cèdre 8 pi 6 po Bardeaux 9 po et + 250 $/Corde
 6 pi 4 po Sciage 5 à 12 po 232,50 $/Corde
 13 pi Sciage 5 ½ à 12 po 100 $/TMV
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LA MISE À JOUR DU PLAN  
DE PROTECTION ET  
DE MISE EN VALEUR

Par Martin Lepage, ing.f., directeur des services forestiers à l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Pourquoi une mise à jour du PPMV ?
Depuis la mise à jour de la dernière version 
du PPMV, plusieurs choses ont évolué. Notons 
d’abord l’élément central déclenchant cette 
mise à jour soit la disponibilité d’un nouvel 
inventaire des ressources forestières du  
territoire privé régional. Cet inventaire est 
conduit par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP). Les diverses 
sources d’informations se greffant à cet  
inventaire nous permettent, par ailleurs, de 
dresser un portrait donnant une image à jour 
de la forêt en 2020 environ. Aussi, les nouvelles 
méthodes et technologies permettent  
d’obtenir une description plus détaillée de la 
ressource. Ce nouveau portrait de la forêt 
permettra notamment de prendre en compte 
son évolution depuis le précédent inventaire 
et d’en évaluer son rendement. Soulignons 
que le précédent inventaire, lequel avait servi 
de base au PPMV de 2e génération, remonte 
quant à lui à 2008.
Deuxièmement, on ne peut ignorer l’épidémie 
de tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(TBE) qui affecte depuis plusieurs années les 
forêts du Bas-Saint-Laurent. Cette épidémie a 
eu et continue d’avoir des impacts indéniables 
notamment en regard :

D’abord, qu’est-ce que le PPMV ?
En tant que propriétaire de boisés privés, 
vous êtes probablement familier avec le plan 
d’aménagement forestier (PAF) de votre ou 
de vos propriétés. Le PPMV est en quelque 
sorte le « plan d’aménagement », mais à 
l’échelle de la région. De façon synthèse, le 
PPMV constitue un outil de connaissance et 
de planification à l’échelle régionale guidant 
les actions à entreprendre pour protéger et 
mettre en valeur les ressources, et cela, selon 
les principes de l’aménagement durable des 
forêts. Le PPMV vise essentiellement à orienter 
et développer les ressources forestières  
du territoire privé en se basant sur la  
connaissance du territoire, des diagnostics et 
des enjeux actuels propres au domaine  
forestier. Le PPMV décrit entre autres les  
caractéristiques forestières du territoire et les 
objectifs de production. Tout cela en prenant 
en considération les diverses contraintes aux 
activités forestières et une durabilité de  
l’approvisionnement en bois. 

En 2013, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du  
Bas-Saint-Laurent (Agence) adoptait la 2e génération du plan de protection et 
de mise en valeur (PPMV). L’Agence amorce actuellement une nouvelle mise 
à jour du PPMV. Cet article est le premier d’une série d’articles visant à informer 
les propriétaires de boisés privés au sujet de cette mise à jour.

• des besoins en aménagement forestier, en 
particulier pour la remise en production ;

• de la récolte de bois et de la croissance 
des peuplements ;

• des priorités d’aménagement et des  
pratiques sylvicoles utilisées.

L’épidémie de TBE sera donc un élément  
crucial dans la mise à jour du PPMV.
Il faut aussi mentionner que le cadre dans 
lequel évolue l’Agence, les Conseillers forestiers 
et, par le fait même, les propriétaires  
forestiers, s’est passablement transformé ces 
dernières années. À ce titre, notons que la 
détermination des taux d’aide financière ainsi 
que la détermination des travaux admissibles 
à ces aides sont maintenant définies par le 
Service de la forêt privée du MFFP.
D’autre part, l’actualisation du PPMV  
permettra aussi de répondre à plusieurs  
autres éléments tels que :
• la diffusion d’informations à jour concernant 

les contraintes à l’aménagement forestier 
issues des diverses règlementations en 
vigueur ;

• la poursuite et l’intensification de la mise 
en valeur des boisés privés ;

• la capacité de la forêt privée régionale à 
approvisionner l’industrie forestière ;

• la volonté du MFFP que la forêt privée  
contribue significativement à l’économie 
régionale via la récolte de bois.

Que contiendra la mise à jour ?
• Une actualisation des divers éléments  

de connaissance (caractérisation et  
quantification de la forêt régionale,  
ressources fauniques et hydriques,  
industrie forestière ou acéricole, réalisations 
de travaux forestiers, portrait du secteur  
de l’aménagement forestier et des  
propriétaires forestiers etc.).

• Une mise à jour en fonction des lois et 
règlements en vigueur.

• Une actualisation de la cartographie  
regroupant les éléments nécessitant une 
forme de protection sera réalisée.

• Une stratégie d’aménagement forestier 
basée sur le diagnostic du territoire  
forestier privée.

• Une évaluation de la possibilité forestière 
et du rendement moyen de la forêt privée.

• Une estimation des cibles de récolte de 
bois à court, moyen et long terme.

• Une évaluation des besoins pour mettre en 
application la stratégie d’aménagement.

La suite ?
L’Agence, en collaboration avec ses  
partenaires, mettra en place un processus de 
consultation afin de valider et bonifier, à  
différentes étapes, les approches envisagées 
selon les sujets et le contenu du PPMV.
D’autre part, nous ferons état de l’avancement 
des travaux du PPMV et détaillerons de façon 
plus pointue des aspects clés de la révision 
du PPMV dans de prochains articles 
présentés dans le journal Perspectives 
Forêts.
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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 

1) Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt  
Formateur : M. Langis Larochelle

Cette formation permettra aux participants de se familiariser avec les techniques d’abattage  
directionnel de base en abordant plusieurs aspects. Une formation théorique en avant-midi et  
pratique en après-midi. Les personnes inscrites devront avoir leur tronçonneuse et l’équipement de 
sécurité approprié (bottes, casques et visière, gants, pantalons). 
Nombre maximum de participants : 8 
Durée approximative : 6 heures 
50 $ / personne 

2) 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 habilité sous 
la supervision du formateur.
Nombre maximum de participants : 8  
Durée maximale : 6 heures 
50 $ / personne 

3) FISCALITÉ FORESTIÈRE  
Formateur : Raymond Chabot Grant Thornton  

Cette formation vise à améliorer les connaissances générales et spécifiques reliées au secteur  
forestier en touchant les notions de base suivantes : comptabilité, fiscalité et aspects juridiques. 
Nombre minimum de participants : 25 personnes  
Durée approximative : 6 heures (avec pauses et arrêt 30 minutes pour diner) 
60 $ / personne

4) INITIATION À LA COMPTABILITÉ FORESTIÈRE  
Formateur : M. Guillaume Cavanagh, BAA, MGP

Dans une formule dynamique et interactive, cette formation vise à faire connaître les principes  
fondamentaux de la comptabilité reliés aux réalités du travail des producteurs forestiers. Des  
exercices pratiques permettront de concrétiser les concepts théoriques vus en classe, avant et 
ce, tout en prenant en compte l’expérience de chacun des participants. Les contenus traiteront de  
plusieurs thématiques en lien avec la comptabilité et la finance vous permettant ainsi de vous éclairer 
dans votre prise de décision quotidienne. La formation sur la fiscalité est un excellent complément à  
cette formation. 
Nombre minimum de participants : 8  
Durée approximative : 6 heures   
50 $ / personne

5) 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. 
Nombre minimum de participants : 20 participants  
60 $ / personne 

6) Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier avant de récolter son bois 
Formateur : M. Gaston Fiola, coordonnateur à la mise en marché et foresterie 

Cette formation vise à informer et donner les outils nécessaires aux producteurs forestiers qui  
veulent aménager leur propriété boisée visant une rentabilité, en toute connaissance de cause.  
Elle démystifie l’organigramme des programmes et services disponibles, et ce, de la réalisation des  
chantiers, à la mise en marché en passant par l’aménagement de votre forêt, l’acquisition du  
certificat de producteur forestier et la carte de membre du Syndicat, jusqu’à la réception d’un retour 
sur investissement. Le producteur forestier, débutant ou avancé, sera ensuite en mesure de prendre 
des décisions éclairées puisqu’il connaîtra alors les étapes à suivre pour une production qui répond 
à ses besoins.
Nombre minimum de participants : 8 
Durée approximative :  3 heures  
20 $ / personne

MRC de la Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques 
29 octobre 2022  Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt
12 novembre 2022 Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots boisés
19 novembre 2022  Initiation à la comptabilité forestière
10 décembre 2022 Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  

 avant de récolter son bois
11 février 2023 Entretien et affûtage de la scie à chaîne

MRC de La Matanie / de La Matapédia / MRC d’Avignon (Les Plateaux) 
3 décembre 2022 Initiation à la comptabilité forestière
28 janvier 2023 Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  

 avant de récolter son bois
18 février 2023 Entretien et affûtage de la scie à chaîne

MRC de Rivière du Loup/ MRC de Témiscouata
14 janvier 2023 Initiation à la comptabilité forestière
25 février 2023 Entretien et affûtage de la scie à chaîne
4 mars 2023 Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  

 avant de récolter son bois 
 

30 novembre 2022  Fiscalité forestière 
18 janvier 2023 Fiscalité forestière
21 janvier 2023 Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots boisés

Formation en présentiel 

Formation en visioconférence par Zoom

ACTIVITÉS DE FORMATION
2022-2023
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