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Heureux temps des Fêtes!

Le SPFBSL tient à féliciter Mme Maïté Blanchette-Vézina 
pour sa nomination au poste de ministre des Ressources  
naturelles et des Forêts et également ministre responsable 
des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine. 

Nous lui avions laissé savoir la teneur des enjeux de  
la forêt privée au Bas-Saint-Laurent lors de la  
campagne électorale puis, nous avons été très heureux 
d’apprendre qu’elle avait été élue députée et ministre.

L’avocate et ancienne mairesse de Sainte-Luce 
saura très bien représenter notre région tout en 
ayant un regard équitable sur l’ensemble des 
régions du Québec, nous en sommes persuadés.   

D’ailleurs, madame la ministre n’a pas tardé à répondre à 
notre demande de rencontre pour peaufiner l’information 
que nous avions à lui transmettre quant aux dossiers qui 
nous préoccupe. 

Dans ce même gouvernement, soulignons aussi  
l’arrivée en poste de Mme Amélie Dionne, députée 
de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Par ailleurs, M. Pascal Bérubé a été réélu député 
de Matane-Matapédia. 
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Bonjour à toutes et tous, 

À l’approche des Fêtes, 
l’heure est au bilan bien 
sûr! De nombreuses  
démarches ont été  
effectuées cet automne 
pour faire avancer les 

dossiers qui vous concernent. Ainsi, nous avons 
bien profité de la campagne provinciale pour faire 
valoir nos points importants auprès de tous les 
candidats aux élections. Les échanges ont été très 
intéressants de toute part et nous avons senti  
que les candidats étaient réceptifs à nos  
préoccupations. Nous avons d’ailleurs été très 
heureux d’apprendre la nomination de Mme Maïté 
Blanchette-Vézina à titre de ministre des  
Ressources naturelles et des Forêts et ministre 
responsable des régions Bas-Saint-Laurent et 
Gaspésie-les-Îles. Nous sommes d’autant plus 
heureux qu’elle a repris contact avec nous un 
mois après avoir été élue. Cela nous donne espoir 
de pouvoir faire avancer les dossiers dans un es-
prit de concertation là aussi. 

Nous allons donc pouvoir réitérer nos inquiétudes 
quant au manque de budgets d’aménagement à 
court terme. À cet effet, en parallèle, nous  
avons relancé l’opération « cartes postales », en 
collaboration avec la Fédération des groupements 
forestiers du Bas-Saint-Laurent, afin de vous  
donner une voie. Cela vous permet aussi de 
démontrer votre appui à l’appareil gouvernemental. 
Les cartes postales étant signées par les  
producteurs forestiers pourront donner du poids 

à la ministre. Nous recueillerons les cartes  
postales à nos bureaux durant tout l’hiver et je 
vous invite à saisir cette opportunité. 

Les travaux de la Cellule d’urgence bois de sciage 
avancent. Après avoir rencontré les trois scieurs 
qui nous concernent au Bas-Saint-Laurent, d’avoir 
pu comprendre leur besoin d’approvisionnement 
de la fibre, il est temps d’analyser et de raffiner 
notre projet qui, somme toute, a été bien accueilli. 
Nous les relancerons dès que cette étape sera 
faite, donc à court terme. 

Quant au rapport émis par le ministère récemment 
au sujet de la tordeuse des bourgeons de  
l’épinette (TBE), j’estime qu’il ne faut pas sauter 
aux conclusions trop rapidement même s’il  
indique une forte diminution de la TBE. L’histoire 
nous a démontré que la TBE ralentit pour mieux 
rebondir. Nous relancerons donc le ministère à 
savoir quels sont les résultats obtenus à la suite 
de la collecte des larves, car il n’en est pas fait 
mention dans le document reçu. 

En terminant, que 2023 soit productive et à la  
hauteur de tous nos efforts collectifs. En mon nom 
et au nom des administrateurs, j’aimerais vous 
souhaiter une très heureuse période de  
réjouissances en cette fin d’année 2022. 

Syndicalement vôtre! 

 
Maurice Veilleux, président

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

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 ?

DATE SECTEUR HEURE

Mardi 7 mars 2023 Secteur 7 19 h

Mercredi 8 mars 2023 Secteur 6 19 h

Jeudi 9 mars 2023 Secteur 5 19 h

Mardi 14 mars 2023 Secteur 4 19 h

Mercredi 15 mars 2023 Secteur 3 19 h

Jeudi 16 mars 2023 Secteur 2 19 h

Mardi 21 mars 2023 Secteur 1 19 h

CALENDRIER  
DES ASSEMBLÉES 
DE SECTEUR 2023

L’assemblée générale annuelle  
aura lieu le 4 mai 2023 à Rimouski.

Cascades Emballage carton-caisse (Norampac)
Les livraisons ont repris pour un total d’au-delà de  
72 000 tonnes. Nous poursuivons avec des cédules de 
livraison. L’entièreté des volumes prévus au contrat 
devrait être complétée pour la fin mai 2023.
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. Par ailleurs, nous avons 
commencé à livrer de la biomasse résineuse depuis 
environ un mois à l’usine Uniboard. 
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 – Copeaux de la Vallée –  
MLM Chipping – Shaw Resources
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 
ont débuté comme prévues et des pourparlers sont en 
cours pour un volume supplémentaire. Chez Bois CFM 
les livraisons ont débuté 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 avons débuté les livraisons à l’usine de 
granules GDS, dans la Vallée de la Matapédia et une 
prime de 0,35$ est versée pour le bois certifié.  
À Cacouna chez Lebel Énergie, l’usine est toujours en 
construction. 
Enfin, les discussions avec MLM Chipping ont permis 
d’obtenir une compensation du carburant et d’améliorer 
les prix aux producteurs. 

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 situées 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 permettrait 
de livrer, à partir de la fin de l’automne, un volume de  
30 000 mcs de bois destiné au déroulage avec un 
diamètre au fin bout de 8 pouces dans les catégories 
feuillus mous et résineux. Deux éléments ont causé un 
retard dans l’élaboration de cette nouvelle usine soit 
l’émission des permis et la livraison des équipements.  

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. 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à toutes et tous, 
productrices et producteurs 
forestiers du Bas-Saint-
Laurent,

Nous pouvons déjà  
affirmer que 2022 ne sera 
pas une année record 

pour la mise en marché du bois dans notre région. 
Malgré tout, nous devrions avoir mobilisé au-delà 
de 1 100 000 m3s.

Cette diminution est principalement provoquée 
par les baisses du prix du bois aux usines, la  
disponibilité d’équipements de récolte, le nombre 
de transporteurs disponibles et les augmentations 
du prix des carburants.

Situation sur les marchés – De nouveaux 
marchés dans le sciage résineux ont été développés, 
à la demande de scieurs de la Beauce avec les 
compagnies Carrier-Bégin, Clermont Hamel et Bois 
de sciage Lafontaine dans la Côte-du-Sud. Ils 
étaient en grande demande d’approvisionnement, 
contrairement à nous dû à la distribution d’un  
volume d’environ 250 000 mcs de bois de tordeuse 
à des conditions intéressantes pour l’industrie. 
Malgré un coût de transport plus élevé, des  
producteurs ont perçu 1 000 $ de plus que sur les 
marchés en région et même un peu plus pour ceux 
situés plus à l’ouest du territoire par chargement. 

Par ailleurs, le démarrage des usines de granules 
GDS Énergie, d’Irving à Saint-Léonard et du Groupe 
Lebel, prévu au printemps, nous apporte une  
nouvelle ouverture de marchés de biomasse de 
catégorie énergie ou de pâte résineuse pour les 

usines Twin Rivers, Uniboard et Sappi afin de  
remplacer les copeaux provenant, entre autres,  
du Groupe GDS ou du Groupe Lebel. D’autres  
entreprises spécialisées dans la mise en copeaux 
comme MLM Chipping avec qui nous avons déjà 
des ententes et Copeaux de la Vallée démontrent 
de l’intérêt. Notre panier de produits se verra 
amélioré en 2023. Huber Engineered Woods de 
Easton, au Maine, souhaite tripler nos livraisons de 
bois l’an prochain. Nous entretiendrons donc nos 
relations d’affaires avec ces différentes usines.

Certification forestière – Dans 5 ans, certains ne 
consommeront que la fibre certifiée. Le Syndicat 
étudie la possibilité d’un partenariat avec les 
détenteurs du certificat FSC en région et en  
province avec la FPFQ. Comme cela aura un coût 
pour les producteurs et organisations, l’industrie 
devra payer pour cette fibre certifiée. 

Milieux humides et hydriques – Le ministère de 
l’Environnement travaille sur une règlementation 
afin de protéger adéquatement les milieux  
humides et hydriques. Le SPFBSL nommera deux 
représentants pour les consultations se tenant 
dans les diverses MRC du territoire. 

Au nom du Syndicat et de tous les employés, je 
vous souhaite une heureuse période des Fêtes et 
une nouvelle année prospère avec des prix en 
conséquence.

Syndicalement vôtre!

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

La Direction de la protection des forêts (DPF) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) effectue annuellement un relevé aérien des dommages causés 
par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Le relevé permet notamment d’évaluer l’étendue et l’intensité des dommages depuis le début de l’épidémie dans la 
région, en 2012. Le relevé permet aussi d’ajuster les stratégies d’aménagement et d’orienter les priorités de récolte des peuplements affectés.

Progression des défoliations
Les superficies défoliées en 2022 en petite forêt privée ont diminué significativement par rapport 
à l’an dernier. La diminution est plus marquée dans l’est de la région. Autre élément important, 
les défoliations relevées sont presqu’exclusivement légères.
De façon chiffrée, les superficies identifiées au relevé aérien comme étant affectées par la TBE 
en petite forêt privée sont passées de 516 915 hectares en 2021 à 338 526 hectares en 2022 soit 
une diminution de près de 35%. Au-delà de ces constats, nous avons également observé que 
l’intensité générale des dommages qualifiés de « légers » était beaucoup plus faible cette année 
comparativement aux années précédentes.
Vous avez probablement aussi constaté dans votre boisé que la majorité des sapins et des 
épinettes avait repris de la vigueur et que les nouvelles pousses ne semblaient pas avoir fait 
l’objet de défoliation cette année. Il s’agit d’un constat assez généralisé à l’échelle régionale. 
Divers facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer cette évolution. Il est  
cependant difficile de les isoler et d’en comprendre les effets respectifs. Néanmoins, il semble 
que les pluies abondantes et le temps frais qui a prévalu en juin dernier ont été défavorables pour 
le développement de la TBE. Aussi, les relevés de populations de larves en dormance réalisés à 
l’automne 2021 par la SOPFIM laissaient présager des niveaux d’infestations moins important en 
2022.
Lorsque l’on regarde l’évolution des superficies totales défoliées depuis le début de l’épidémie 
en 2012, on constate qu’il y a eu une progression fulgurante entre 2012 et 2015, ensuite une  
relative constance de 2015 à 2019 et une nouvelle progression entre 2019 et 2021. L’année 2022 
est donc la première année depuis le début de l’épidémie où les superficies affectées sont en 
baisse marquée. Le graphique illustre ces tendances par la superficie totale défoliée, soit la ligne 
grise. Le graphique montre aussi l’évolution de l’intensité des dommages en distinguant ceux 
qualifiés de « légers » en vert, de ceux qualifiés de « modérés ou sévères » en noir. On constate 
que l’intensité des dommages a été particulièrement élevée de 2013 à 2018. Les défoliations 
engendrées au cours de cette période sont essentiellement celles qui ont occasionné la  
majorité des superficies où une mortalité était observable. Toutefois, depuis 2019, les dommages 
répertoriés sont surtout légers. Bien que l’intensité des dommages soit beaucoup plus variable 
à l’échelle locale, il n’en demeure pas moins que d’un ordre général, l’état des arbres s’est 
amélioré ou maintenu, et ce, particulièrement en 2022. 

Progression des superficies (ha) affectées en petite forêt privée
Classe de 
défoliation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Légère 3 435 22 686 54 145 82 383 200 291 173 282 117 948 276 079 361 712 469 627 338 425

Modérée 266 7 145 74 958 171 536 98 477 142 519 151 274 58 549 37 296 38 335 101

Grave 5 400 33 150 72 833 39 722 69 737 84 246 3 163 7 525 8 954 0

Total 3 706 30 230 162 253 326 752 338 490 385 538 353 468 337 792 406 533 516 915 338 526

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

 
Évolution  
des superficies  
affectées  
et de l’intensité  
des dommages 

Est-ce la fin de cette épidémie?
Avec ces nouvelles encourageantes, vous devez être nombreux à vous demander si l’actuelle 
épidémie de TBE est maintenant derrière nous. Il est par contre encore trop tôt pour se prononcer 
de façon claire à cet effet. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour expliquer  
l’évolution des populations de TBE. À l’échelle provinciale, les superficies affectées sont  
globalement en diminution. Par contre, alors que les superficies affectées sur la Côte-Nord ont 
chuté drastiquement, elles ont augmenté significativement dans d’autres régions (Saguenay-
Lac-St-Jean, Capitale-Nationale, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue). Est-ce que la montée des 
populations dans ces régions aura une incidence dans nos forêts? Cela n’est pas impossible 
considérant que le déplacement des nuées de papillons de TBE est parfois grand.
Néanmoins, il est certain que le répit observé cette année est bénéfique aux arbres puisqu’ils 
ont été en mesure de reconstituer une bonne partie de leur masse foliaire laquelle capte  
l’énergie lumineuse. D’autre part, nous pouvons escompter que le peu de dommages observés 

cette année traduit un nombre limité de tordeuse à atteindre le stade adulte. Cela risque  
d’affecter négativement leur niveau de reproduction. Une telle situation pourrait faire en sorte 
que les dommages causés par la TBE en 2023 seraient mineurs. Les relevés réalisés cet  
automne par la SOPFIM et par la DPF sur les niveaux des populations larvaires donneront une 
indication sommaire de la tendance appréhendée pour l’an prochain. En juillet prochain, nous 
aurons une meilleure idée de l’évolution de l’épidémie de la TBE puisque nous serons à même de 
constater de visu la présence et l’intensité des dommages.

Suivi de la défoliation dans les jeunes peuplements résineux
Afin de documenter l’état des plantations et des jeunes peuplements naturels par rapport à 
l’épidémie de TBE et d’orienter la prise de décision concernant l’aménagement de ces  
peuplements, un dispositif de suivi de la défoliation a été implanté à l’automne 2016 dans la 
région. Chaque année, nous réalisons un suivi du dispositif par une collecte de données sur le 
terrain, lesquelles sont ensuite compilées afin de dégager les constats.
Les données préliminaires que nous avons recueillies dernièrement indiquent que les  
dommages observés cette année ont été très bas. En fait, les plus bas depuis l’établissement du 
dispositif en 2016. La défoliation moyenne occasionnée par la TBE sur les nouvelles pousses de 
l’année est d’environ 5% seulement. Pour imager cela, sur la plupart des arbres échantillonnés, 
nous avons été en mesure de déceler des traces de présence laissées par la TBE (quelques  
aiguilles manquantes ici et là), mais sans défoliation significative. Cela veut dire que les  
défoliations qualifiées de « légères » au relevé aérien sont probablement à la limite d’être  
détectées par ce relevé.
En comparaison, ces dernières années, nous avions observé dans notre dispositif une  
défoliation annuelle de l’ordre de 15 à 40% globalement et parfois beaucoup plus en considérant 
seulement le sapin.
Parmi les données recueillies, nous dressons aussi l’état général de chaque arbre, à savoir la 
proportion masse foliaire que l’arbre possède par rapport à son état normal sans l’effet de la TBE. 
Ce paramètre est nommé « défoliation cumulative ». Il nous donne une idée de l’état de santé 
de l’arbre en lien avec les dommages causés par la TBE et nous permet ainsi d’estimer les 
chances de survie ou encore le temps disponible pour récupérer le bois lorsque les arbres sont 
significativement affectés. Les données préliminaires nous indiquent que l’état général des  
arbres s’est nettement amélioré et que les arbres ont effectivement reconstitué une partie de 
leur masse foliaire cette année. Cela fait en sorte que l’on puisse espérer que de nombreux 
peuplements passeront à travers l’épidémie même s’ils ont été grandement affectés à certains 
moments.

Suivi des pulvérisations contre la TBE en forêt privée au BSL
Depuis 2018, la SOPFIM déploie un programme de pulvérisation visant à protéger contre la TBE des 
peuplements ayant fait l’objet d’investissements sylvicoles. Il s’agit de peuplements résineux, 
vulnérables et non matures. À l’échelle provinciale, les pulvérisations réalisées en petite forêt 
privée demeurent majoritairement au Bas-Saint-Laurent, soit environ 80 à 85% des surfaces 
protégées. Dans notre région, les superficies protégées ont été d’environ 10 700 hectares en 
2018, 7 700 hectares en 2019, 14 300 hectares en 2020, 19 500 hectares en 2021 et 10 500 ha en 2022. 
Il faut garder à l’esprit que les surfaces admissibles à la protection ne sont pas systématiquement 
pulvérisées à chaque année, et ce, en lien avec le niveau d’infestation anticipé. À ce titre, la forte 
diminution de superficie protégée en 2022 est justement attribuable au fait que la densité des 
larves était généralement sous les seuils pour justifier le besoin de pulvériser. De plus, parmi les 
superficies protégées en 2022, un total de 4 079 ha l’a été pour une première fois. Ces superficies 
sont principalement retrouvées dans l’ouest du territoire.
Au global, il y a environ 27 100 hectares qui ont bénéficié de protection depuis le printemps 2018. 
Les secteurs protégés sont essentiellement des plantations à dominance d’épinette blanche ou 
d’épinette de Norvège (80% des surfaces), de même que des secteurs d’origine naturelle à 
dominance de sapin ou d’épinette (20% des surfaces).
Nous sommes toujours en attente d’une confirmation de reconduction du programme de  
pulvérisation en forêt privée pour les prochaines années. Les besoins en pulvérisation pour 2023 
sont pour le moment inconnus. Il demeure que les superficies à pulvériser font l’objet d’un  
inventaire de densité de larves par la SOPFIM afin de déterminer le besoin de pulvériser. Les 
niveaux de population de TBE sont donc déterminants pour expliquer l’évolution des superficies 
qui seront traitées. Comme mentionné précédemment, il y a des chances que le peu de  
dommages observés cette année dans la région occasionne une diminution de la densité des 
larves pour 2023. Cela aurait pour effet potentiel de minimiser le recours aux pulvérisations.

Conclusion
En terminant, même si la TBE a fait peu de dommages au Bas-Saint-Laurent en 2022, il n’en 
demeure pas moins que plusieurs peuplements fortement affectés au cours des dernières  
années sont à récupérer sans tarder. D’autre part, la récolte préventive des peuplements  
matures ayant une proportion significative de sapin demeure une priorité d’action. À cet effet, nous 
vous suggérons fortement de vous référer à votre Conseiller forestier avant d’entreprendre des 
travaux de récolte sur votre propriété. Selon l’état de vos peuplements, votre Conseiller dispose 
d’un ensemble d’informations pour vous renseigner sur les choix à faire concernant les priorités 
de récolte sur votre propriété, ainsi que sur les diverses contraintes concernant la règlementation 
municipale.
Dans un autre ordre d’idées, depuis 9 ans déjà, des restrictions sur les travaux sylvicoles sont 
appliquées en lien avec l’épidémie de TBE pour ne pas fragiliser davantage les peuplements à 
risque. Nous espérons fortement que la régression de la TBE observée cette année se poursuive 
et permette ainsi de réaliser à nouveau les types de traitements sylvicoles qui ont été mis à 
l’arrêt. La manière dont l’épidémie évoluera en 2023 risque d’être déterminante sur la poursuite 
de l’application des restrictions.
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311, route 132 Est, Amqui
418-629-8111

www.mecanomobilerl.com

Dépositaire direct : Kesla, Sampo Rosenlew, 
Black Bruin, Hypro, Eurocomach, Japa, Bilke 

Depuis plus de 40 ans, KESLA est un pionnier 
mondial en matière d'équipements forestiers 
pour tracteurs.

Grande quantité de remorques et chargeuses KESLA 
disponibles en inventaire présentement. ›

KESLA

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 

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

MRC de la Mitis / de Rimouski-Neigette / des Basques 
Entretien et affûtage de la scie à chaîne  11 février 2023 50 $
Initiation à la comptabilité forestière  11 février 2023 50 $
Petit traité de l’arpentage à l’usage  
des propriétaires de lots boisés  18 février 2023 60 $
Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  
avant de récolter son bois  11 février 2023 20 $

MRC de La Matanie / de La Matapédia / MRC d’Avignon (Les Plateaux) 
Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt  18 mars 2023 50 $
Entretien et affûtage de la scie à chaîne 18 février 2023 50 $
Initiation à la comptabilité forestière  18 février 2023 50 $
Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  
avant de récolter son bois  28 janvier 2023 20 $

MRC de Rivière du Loup/ MRC de Témiscouata
Conseils préventifs pour l’abattage d’arbres en forêt  25 mars 2023 50 $
Entretien et affûtage de la scie à chaîne 25 février 2023 50 $
Initiation à la comptabilité forestière  14 janvier 2023  50 $
Ce que devrait savoir tout propriétaire forestier  
avant de récolter son bois  4 mars 2023 20 $
  

 
Fiscalité forestière    28 janvier 2023 60 $  
Petit traité de l’arpentage à l’usage  
des propriétaires de lots boisés  21 janvier 2023 60 $

   Formation en présentiel   Prix

Formation en visioconférence par Zoom

ACTIVITÉS DE FORMATION
2022-2023

Nouvelles dates

Nouvelles dates

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

Sources : Banque Nationale du Canada; Pribec - 25 novembre 2022

Programme de privilèges exclusifs  
aux membres du SPFBSL

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

Sur présentation de votre carte de membre

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

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

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

10 % de rabais sur les accessoires d’équipements forestiers
10 % de rabais sur les accessoires pour les véhicules  
tout-terrain (VTT)

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

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

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

10 % de rabais sur les accessoires d’équipements forestiers

Rimouski-Neigette − La Mitis
Pièces d’autos économiques inc. 
192, Montée Industrielle-et-Commerciale 
Rimouski  
418 723-6232

10 % de rabais sur toutes les batteries de VTT, motoneige, 
tondeuse et tracteur de jardin, ainsi que sur les batteries de 
motocyclette
10 % de rabais sur l’hydraulique et 20 % avec compte ouvert 

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

10 % de rabais sur les accessoires d’équipements forestiers

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

Rabais sur les produits et équipements de travail en forêt, à 
prix régulier

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

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

André Hallé & fils Ltée
178, avenue Léonidas Sud, Rimouski  
418 723-5132 
andrehalleetfils@andrehalle.com

10 % de rabais sur les accessoires de VTT
10 % de rabais sur les accessoires de VCC

La Matanie – Matapédia – Avignon
FM Sports inc.  
80, Av. du Parc, Amqui 
418 629-3139

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

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

5 % de rabais sur tous les produits « Oregon »

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

10 % de rabais sur les casques, dossards, bretelles, pantalons 
et gants de sécurité
10% de rabais sur toutes les bottes de travail
20% de rabais sur les gants de travail

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

Rabais sur tous les produits forestiers sélectionnés

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

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

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

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

Tarifs privilégiés sur bottes et vêtements de sécurité et sur 
accessoires d’équipements forestiers  

André Hallé & fils Ltée
121, boulevard Saint-Benoit Est, Amqui  
418 629-4111
1390, avenue du Phare Ouest, Matane
418  566-4547 
andrehalleetfils@andrehalle.com

10 % de rabais  
sur les accessoires de VTT
10 % de rabais  
sur les accessoires de VCC

PRIX COMPOSÉ PRIBEC ($CAN)


