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Projet d’ordre du jourCONVOCATION AUX ASSEMBLÉES  
DE SECTEUR 2023
Le Syndicat des producteurs forestiers du  
Bas-Saint-Laurent vous convie aux assemblées de  
secteur qui se tiendront les mardi 7 mars,  
mercredi 8 mars, jeudi 9 mars, mardi 14 mars, 
mercredi 15 mars, jeudi 16 mars et mardi  
21 mars 2023, à compter de 19 heures.  
Nous vous invitons à prendre connaissance du projet 
d’ordre du jour et du calendrier des assemblées. 
Notez que les assemblées de secteur se tiendront 
en présentiel seulement.

Les assemblées de secteur précèdent les assemblées 
générales annuelles qui auront lieu le jeudi 4 mai 
2023, à l’Hôtel Rimouski, et ce, de façon hybride 
(présentiel et virtuel).

Nous comptons sur votre présence.

Le directeur général,

 
Charles Edmond Landry

DATE SECTEUR HEURE LIEU MUNICIPALITÉS

Mardi 7 mars 
2023

Secteur 7
(Le secteur 7.1 est 

en élection)
19 h

Salle de l’Âge d’or
(face à l’école  
Gérard-Collin)
38, du Vieux-Chemin
Cabano

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

Mercredi 8 mars 
2023 Secteur 6 19 h

Centre communautaire
Gérard Bérubé
127, rue Principale
Saint-François-Xavier- 
de-Viger

Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, St-Arsène, St-Cyprien, St-Épiphane,  
St-François-Xavier-de-Viger, St-Hubert-de-Rivière-du-Loup, St-Modeste, St-Paul-de-la-Croix.

Jeudi 9 mars
 2023

Secteur 5
(Le secteur 5 est 

en élection)
19 h

Centre sportif  
Jean-Claude Bélisle
12, rue Leblond
Saint-Jean-de-Dieu

Notre-Dame-des-Neiges, St-Clément, Ste-Françoise, St-Éloi, Ste-Rita, St-Guy, St-Jean-de-Dieu,  
St-Mathieu-de-Rioux, St-Médard, St-Simon, Trois-Pistoles

Mardi 14 mars 
2023

Secteur 4
(Le secteur 4.1  

est en élection)
19 h

Hôtel Rimouski
225, boul. René-Lepage Est
Rimouski

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

Mercredi 15 mars 
2023

Secteur 3 
(Le secteur 3 

est en élection)
19 h

Centre Colombien
1385, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli

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

Jeudi 16 mars 
2023 Secteur 2 19 h

Riotel Matane
250, avenue du Phare Est
Matane

Cap-Chat (secteur Capucins), Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, St-Adelme, 
Ste-Félicité, Ste-Paule, St-Jean-de-Cherbourg, St-Léandre, St-René-de-Matane, St-Ulric.

Mardi 21 mars 
2023

Secteur 1
(Le secteur 1.1 

est en élection)
19 h

Auditorium du CFP  
en foresterie
165, rue St-Luc
Causapscal 

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

Calendrier des assemblées de secteur 2023

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

État des inventaires

Cédules de livraison

Le SPFBSL doit autoriser  
les contingents    

4

4

4

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

Vous devez appeler avant de produire!

mailto:spfbsl%40spfbsl.com?subject=
https://www.spfbsl.com/
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MOT DU PRÉSIDENT
2

Bonjour à toutes et tous,

D’abord, permettez-moi 
de vous souhaiter une 
bonne année! Il faut dire 
que 2023 a débuté sur 
les chapeaux de roues 
avec ce que venait de 

nous laisser 2022 sur ces derniers jours. C’est à 
prendre au sérieux certes et c’est à ajouter dans 
nos priorités sans toutefois négliger ce qui était 
déjà entamé et planifié. C’est donc dans cet esprit 
que nous avons entrepris les premières discussions 
dès notre arrivée après les vacances, en janvier…
et même avant car le 26 décembre les premiers 
constats terrain étaient effectués. 

La Cellule d’urgence bois de sciage ne sera pas 
pour autant négligée, il en va de soi. Ce dossier 
sur lequel nous avons mis beaucoup d’efforts 
nous mènera à l’obtention, nous l’espérons,  
de résultats très bientôt.  Le SPFBSL a pris les 
moyens pour le faire avancer en gardant la  
concertation et l’équité pour tous dans sa mire. 
C’est ainsi qu’est né un mécanisme de fixation des 
prix. Je considère que nous avons su bien nous 
entourer afin qu’en conclusion les producteurs 
forestiers obtiennent de meilleurs prix pour le fruit 
de leur récolte. Ce n’est certainement pas terminé 
et les prochains dénouements seront cruciaux. Ils 
donneront le ton à nos futures actions. Par  
ailleurs, la Table de concertation sur la forêt privée 
du Bas-Saint-Laurent (TCFPBSL) poursuivra son 
travail pour obtenir les budgets d’aménagement 
nécessaires dans le but de remettre nos forêts en 
production.  

Ces budgets insuffisants sont aussi intimement 
reliés à la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 
Un dossier qui ne doit absolument pas  
être négligé même si la Cellule d’urgence TBE  
provinciale souhaite élargir son mandat à toutes 
les catastrophes naturelles, comme si nous  
avions eu un pressentiment avant l’épisode du  
chablis. Au régional, même si la situation semble 
vouloir s’améliorer, ce n’est sans doute pas la fin 
de la TBE. Une lettre a d’ailleurs été envoyée par la 
TCFPBSL, en complément d’information de la 
première rencontre officielle avec la nouvelle  
ministre alors que le SPFBSL répondait à son  
invitation. Les représentants de la Table souhaitent 
évidemment être en mesure de rencontrer la  
ministre des Ressources naturelles et des Forêts 
pour qu’elle soit toujours au fait des dossiers  
prioritaires. Nous sommes en attente d’une 
réponse de sa part. 

La hausse du prix du carburant demeure  
préoccupante. Celle-ci occasionne le ralentissement 
des récoltes de sorte que les contrats sont plus 
longs à remplir. Des délais de livraisons s’allongent. 
Évidemment, plusieurs autres sujets demeurent 
prioritaires. Ceux-ci feront sûrement l’objet de nos 
discussions lors des assemblées de secteur.  
J’en profite, en terminant, pour vous rappeler  
l’importance d’y assister. Elles se tiendront du  
7 au 21 mars 2023 et nos AGA le 4 mai 2023. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 
Maurice Veilleux, président

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,

En ce début de nouvelle 
année, permettez-moi de 
vous offrir mes meilleurs 
vœux, la santé et la 
prospérité!

Nous terminons l’année 
2022 avec un léger recul dans la mise en marché, 
principalement celle du bois de sciage. Même 
phénomène pour les bois à pâtes, papiers et  
panneaux, et ce, d’environ 5 000 mcs.

Pour les premiers mois de l’année, la situation des 
marchés est bonne. Il y a des ouvertures de 
marchés dans le sciage, les pâtes ainsi que pour la 
biomasse. Ceux-ci pourraient se combler pourvu 
que les prix aux producteurs demeurent décents.

La venue de GDS Énergie à Lac-au-Saumon et  
bientôt Lebel Énergie à Cacouna modifie le portrait 
des sous-produits pour les usines de pâtes,  
papiers et panneaux. Les usines de sciage  
connaissent une augmentation intéressante du 
prix de leurs sous-produits malgré une baisse de 
prix du bois d’œuvre. Du côté du SPFBSL, nous 
avons des demandes pour alimenter des centres 

de transformation de copeaux et des usines de 
panneaux tant au Nouveau-Brunswick qu’au 
Maine. Nous devons donc analyser sérieusement 
ces diverses demandes afin d’offrir à nos  
producteurs des marchés intéressants.

Depuis quelques mois, le Syndicat est à évaluer, 
avec les partenaires, la possibilité d’offrir la  
certification forestière sur l’ensemble de son  
territoire. De plus en plus d’usines nous demandent 
des produits certifiés. Il va sans dire que si l’on 
veut maintenir certains marchés, nous n’avons 
d’autres choix que d’aller de l’avant avec ce projet 
de certification. Bien entendu, le bois certifié devra 
recevoir un prix majoré.

Soyez assurés que notre équipe est mobilisée pour 
traiter les autres dossiers tout aussi prioritaires et 
en terminant, nous vous souhaitons une bonne 
saison hivernale!

Le directeur général,

Charles Edmond Landry 

Coroplast 
avec œillets 
en vente auprès de votre Syndicat 
au coût de 8.50 $ taxes 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.

Affiche en 
aluminium
20 $ taxes incluses chacune.

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, les livraisons 
de biomasse résineuse se continuent 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 janvier à juin 2023 pour un 
volume de 6 000 tonnes. Une compensation carburant 
est versée par l’entreprise. 

Biomasse forestière
Énergies Nouvelles Johannoise – Coop de solidarité - 
Twin Rivers Paper – Copeaux de la Vallée –  
MLM Shipping – 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 prévu 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 Shipping 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 livraisons de 
bois avec Waska Clair Industrial Development Corp., à 
Clair et North American Forest Products à Saint-Quentin, 
tous deux situés au Nouveau-Brunswick.  De plus, la 
compagnie Irving nous a approchés pour des volumes 
de bois pour ses usines de Kedgwick et Saint-Léonard.

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 du printemps, 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. Une nouvelle entente de prix devra être 
renégociée. 

Autres dossiers 
Le SPFBSL demeure à l’affut de nouveaux marchés  
et est actuellement en pourparlers avec d’autres  
intervenants pour fournir des produits : biomasse, 
résineux, feuillus durs, feuillus mous et également dans 
les pâtes, papiers et panneaux avec Louisiana Pacifique, 
à Houlton, au Maine. 

INFO- 
MARCHÉS

INFO-FORMATION

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 ?

Consultez notre site spfbsl.com dans la section Événements et formations  
ou communiquez avec Chantale Arseneault au 418 392-0386  

pour connaître les détails sur les formations à venir.

mailto:gfiola%40spfbsl.com?subject=
https://www.spfbsl.com/
https://www.spfbsl.com/
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Évaluation des dommages
Dans la région du Bas-Saint-Laurent, c’est autant les forêts privées que publiques qui sont  
affectées par le chablis découlant de cette tempête. Au cours des dernières semaines, les  
intervenants régionaux se sont concertés pour évaluer diverses options afin de dresser le  
portrait le plus juste de la situation. Étant donné l’ampleur du territoire touché, la variabilité du 
niveau de dommages et l’accessibilité au territoire qui est restreinte en période hivernale, un 
inventaire exhaustif au sol est difficilement envisageable. Pour le moment, l’option d’une analyse 
basée sur un comparatif d’imageries satellitaires constituerait une technique permettant  
de brosser un état de situation suffisamment juste et représentatif et avec un minimum de 
ressources. Cette méthodologie est actuellement en développement au Ministère des  
Ressources naturelles et des Forêts et permettrait d’estimer l’ampleur des dégâts dans la région. 
L’établissement de cette méthode repose sur une identification de peuplements affectés à  
divers niveaux (chablis partiel ou total) basée sur les changements constatés sur une série 
d’images satellites. Afin d’appuyer cette analyse, une cueillette d’information concernant des 
secteurs affectés en forêt privée est en cours depuis le début janvier. À cet effet, les Conseillers 
forestiers et les coordonnateurs terrain du SPFBSL continuent de recueillir les informations des 
propriétaires dont la forêt a été affectée. Ces informations consistent essentiellement à localiser 
les secteurs touchés et estimer le niveau de dommages.

Qu’est-ce qu’un chablis?
Le chablis est une perturbation naturelle de la forêt tout comme le sont les épidémies de  
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Les chablis et les épidémies de TBE sont d’ailleurs 
les deux principales perturbations naturelles des forêts de la région. De façon générale, une 
majorité de peuplements forestiers seront affectés au cours de leur vie par des chablis de faible 
ampleur, car localisés ou n’affectant que quelques arbres souvent déjà affaiblis. Par contre, de 
façon plus sporadique, des chablis de plus grande ampleur surviennent lorsque des conditions 
de vents extrêmes se présentent. Cela a notamment été le cas à l’automne 2006 dans plusieurs 
municipalités au sud de Rimouski et à l’été 2014 lorsque l’ouragan Arthur avait affecté certaines 
portions de l’est de la région (Faribault) et de la Baie-des-Chaleurs. Le chablis causé par la 
tempête du 23 décembre en est un majeur puisque l’étendue des surfaces touchées est grande 
et que la proportion d’arbres affectés semble l’être aussi. 

Quels secteurs sont les plus à risque d’avoir été affectés?
D’après les observations faites à la suite de la tempête, il semble que, d’ordre général, certains 
endroits sont plus affectés que d’autres. À cet égard, les versants d’orientations est / sud-est 
seraient plus affectés car les vents de la tempête provenaient de cette direction. D’ailleurs, on 
constate que l’orientation générale des arbres renversés au sol se dirige vers l’opposé soit vers 
l’ouest / nord-ouest. On constate aussi plusieurs secteurs affectés en bordure des champs où 
le vent était plus puissant de même que dans les peuplements exposés aux ouvertures créées 
par des récoltes récentes. Les peuplements de résineux ou à dominance de résineux (d’origine 
plantée ou naturelle) ayant eu une coupe partielle récente semblent aussi plus touchés par 
cette tempête. Aussi, d’un ordre général, il est bien connu que le sapin baumier et le peuplier 
faux-tremble sont des essences possédant un faible enracinement, les rendant plus vulnérables 
à de tels épisodes de vents. Ou encore, c’est parfois la résistance mécanique de l’arbre qui est 
en cause comme pour le sapin, lequel casse plus facilement après un certain âge en raison de 
la présence de carie au niveau du tronc. 

En tant que propriétaire de boisé, je fais quoi?
Sachant que les volumes de bois affectés devront être récupérés dans des délais raisonnables 
pour ne pas être perdus, et que la récolte d’arbres renversés pose d’importants défis quant aux 
aspects opérationnels et de sécurité, la collaboration entre les divers intervenants et les  
propriétaires de boisés sera de mise. Dans un premier temps, faites une visite de votre boisé afin 
de constater l’état des lieux en priorisant la reconnaissance dans les secteurs correspondants 
aux critères mentionnés précédemment (en bordure d’ouverture, coupe partielle récente, pentes 
orientées à l’est et au sud). Si vous bénéficiez d’une possibilité d’accès en période hivernale tant 
mieux, sinon prévoyez-vous une visite à la suite de la fonte des neiges. Dans le cas où votre 
boisé aurait été affecté significativement, l’idéal sera d’établir avec un Conseiller forestier le plan 
de match pour identifier les secteurs affectés nécessitant une prescription de récupération 
partielle ou totale, et ce, en fonction notamment de la proportion d’arbres affectés, de la maturité 
des peuplements touchés, de l’état de santé des arbres demeurés debout et de la configuration 
des peuplements adjacents. Votre Conseiller sera en mesure de valider si une aide financière 
est admissible et de vous informer des diverses contraintes potentielles à la récolte.

La prudence avant tout
Que vous envisagiez récolter vous-même les arbres affectés ou que vous effectuez simplement 
une visite de reconnaissance, nous vous invitons à la plus grande des prudences. Analyser les 
lieux et suivez les recommandations concernant les méthodes à appliquer. La coupe des arbres 
et la récupération du bois dans un secteur d’arbres renversés par le vent, le verglas ou la neige 
présentent systématiquement des risques importants pour la sécurité des abatteurs manuels. 
Les arbres penchés ou entremêlés, petits et grands, subissent des pressions et des tensions qui, 
lorsque relâchées par un trait de scie, peuvent surprendre n’importe quel sylviculteur.  
Les souches peuvent également basculer brusquement lors de la coupe du tronc. Les  
propriétaires forestiers devraient faire appel à des travailleurs qualifiés pour réaliser les travaux 
de récolte ou, à tout le moins, s’assurer de suivre des formations en abattage sécuritaire.

TEMPÊTE DE VENT DU 23 DÉCEMBRE 2022
Par Martin Lepage, ing.f., directeur des services forestiers  
à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Le 23 décembre dernier, une violente tempête a déferlé sur le Québec causant de nombreux dommages matériels à diverses infrastructures et, aussi, de façon marquée 
à la forêt. Vous avez probablement été témoin, d’une façon ou d’une autre, d’arbres déracinés ou cassés par les puissantes rafales survenues principalement au cours 
de la soirée et de la nuit du 23 au 24 décembre dernier.
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Avis de convocationAvis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’EXERCICE FINANCIER 2022 DU PLAN CONJOINT 

DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

AGA – Inscription obligatoire 
Les AGA auront lieu le 4 mai 2023 en formule hybride : virtuel et présentiel. Vous 
devez être inscrits, que vous participiez à l’une ou l’autre des formules proposées, 
afin de répondre aux exigences techniques dans chacun des cas. Les délégués 
auront été inscrits aux assemblées de secteur au préalable. Si vous ne participez 
pas à votre assemblée de secteur, veuillez communiquer avec nous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’EXERCICE FINANCIER 2022 DES MEMBRES DU  

SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT

Toutes les productrices et tous les producteurs forestiers sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent le jeudi 4 mai 2023 à 
9 h. Cette année, l’événement se tiendra en présentiel à l’Hôtel Rimouski, 225 boulevard 
René-Lepage Est, Rimouski ainsi qu’en virtuel. Pour participer aux assemblées virtuelles, le lien 
d’accès sera transmis sur inscription.

Le projet d’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de la séance et message du président;
2.  Nomination d’un président d’assemblée et de scrutateurs;
3.  Adoption de l’avis de convocation;
4.  Adoption de l’ordre du jour;
5.  Adoption des règles de procédure;
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 mai 2022;
7.  Présentation et adoption du rapport des activités 2022;
8.  Allocution des représentants de l’Union des producteurs agricoles;
9.  Allocution du représentant de la Fédération des producteurs forestiers du Québec;
10.  Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2022;
11.  Nomination de l’auditeur comptable;
12. Conférence sur la cellule d’urgence bois de sciage résineux
 Par M. Luc Lavoie, Ph.D., EMBA, Conseiller stratégique, FGFBSL
13.  Étude du cahier des résolutions des assemblées de secteur;
14.  Divers;
15.  Levée de la séance.

Toutes les productrices et tous les producteurs ont le droit de parole à cette assemblée, cependant 
seuls les délégués élus, lors des assemblées de secteur, ont le droit de vote.

Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion et vous prions d’accepter nos  
salutations distinguées.

Charles Edmond Landry
Secrétaire du Plan conjoint

Tous les membres du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sont convoqués  
à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 4 mai 2023, en présentiel à l’Hôtel  
Rimouski, 225 boulevard René-Lepage Est, Rimouski ainsi qu’en virtuel, soit immédiatement 
après l’assemblée générale annuelle 2022 du Plan conjoint.

L’ordre du jour proposé est le suivant :

1. Ouverture de la séance et message du président; 
2. Nomination d’un président d’assemblée et de scrutateurs; 
3. Lecture de l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption des règles de procédure; 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 mai 2022; 
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2022; 
7. Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2022; 
8. Nomination de l’auditeur comptable; 
9. Étude et adoption des résolutions s’il y a lieu; 
10. Divers; 
11. Levée de la séance.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.

Le directeur général,

Charles Edmond Landry

Comment s’inscrire? 

Par courriel : spfbsl@spfbsl.com
Par téléphone : 418 425-8215 

Date limite : 13 avril 2023
Horaire : voir les avis de convocation 

Vous devrez fournir : nom et prénom, numéro de téléphone et numéro d’intervenant ainsi que 
votre adresse courriel. 

Tous les propriétaires peuvent participer. Cependant, seuls les membres en règle du SPFBSL 
pourront voter et proposer des résolutions à l’AGA du Syndicat le 4 mai 2023. Spécifier par 
courriel ou par téléphone ci-haut mentionnés que vous voulez vous joindre au groupe lors de 
l’AGA le 4 mai 2023, à l’Hôtel Rimouski, en présentiel s’il reste des places ou en virtuel.  

En virtuel - Nous vous invitons à vous brancher (en cliquant sur le lien envoyé au préalable 
une semaine avant l’événement et en demandant l’accès) à compter de 7 h 30, soit  
une heure avant le début de votre réunion. 

INFORMATIONS/DATES IMPORTANTES:
PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE 

avant le 12 avril 2023 seulement par courriel  
à l’adresse suivante : spfbsl@spfbsl.com

ou par téléphone au 418 425-8215

 
AGA : 4 mai 2023 (9 h à 16 h)  

en formule hybride, Zoom et présentiel.
Joignez la réunion sur Zoom – Vous recevrez le lien et les documents (AGA)  

le 28 avril 2023 si vous êtes inscrit en virtuel.
Ceux en présentiel recevront le rapport annuel sur place.    

ASSISTANCE TECHNIQUE  
pour les participants en virtuel lors des AGA du 4 mai 2023  

418 896-0906 

Pour des questions d’ordre général, communiquer au 418 392-0386
Si vous avez des symptômes grippaux, veuillez nous en aviser. L’option en virtuel sera à privilégier dans ce cas. 

Les actionnaires de la Société d’investissement  
et de développement forestier inc. (Sidfor inc.)  
sont par la présente convoqués à leur assemblée  
générale annuelle qui aura lieu :

Date :  Jeudi, le 18 mai 2023

Heure : 13 h 30

Endroit : Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent 
 284, rue Potvin 
 Rimouski  
 Salle des Partenaires

Au cours de cette assemblée, le conseil d’administration soumettra à l’assemblée son 
intention de dissolution de SIDFOR. Les actionnaires auront à décider sur cette proposition 
en plus d’adopter le rapport des activités ainsi que financier pour la dernière année et à 
procéder à l’élection des administrateurs dont le mandat est terminé. 

Les personnes qui veulent participer à cette rencontre doivent transmettre leur nom au 
secrétariat de la compagnie avant le 15 mai 2023.

Les actionnaires qui ne peuvent se rendre à cette assemblée ont la possibilité d’obtenir 
un formulaire de procuration en appelant au numéro de téléphone 418 723-2424.

Tous les actionnaires sont les bienvenus.

Marc Tétreault 
Secrétaire

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

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

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

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

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

DROIT DE VOTE

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE

mailto:spfbsl@spfbsl.com
mailto:spfbsl@spfbsl.com
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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 - 27 janvier 2023

LE VISAGE DE L’INDUSTRIE 
FORESTIÈRE AU  
BAS-SAINT-LAURENT
Par Chantale Arseneault, coordonnatrice à l’information 

  

OPINION DU LECTEUR

Martin Denis 
De Saint-Louis-du-Ha!Ha!

Nouvellement élu 
administrateur du secteur 7.2

 « J’ai toujours travaillé, j’ai élevé ma famille en 
étant passionné par deux choses :  la mécanique 
et la forêt », explique M. Martin Denis. 

De la Baie-James à Saint-Louis-du-Ha! Ha!,  
de contremaître, responsable d’atelier à  
mécanicien, Martin Denis a exercé son métier 
avec passion. C’est pourquoi il possède une  
expertise inestimable dans le domaine de la  
machinerie lourde. 

Originaire de Saint-Pierre-de-Lamy, ce  
mécanicien de métier a passé la majeure partie 
de sa vie à réparer la machinerie lourde sur les 
chantiers. « J’ai toujours aimé la machinerie et 
encore aujourd’hui, c’est plus fort que moi.  

L’opinion du lecteur ne représente pas nécessairement la position ni les orientations du SPFBSL. Soumettez vos textes à carseneault@spfbsl.com. 
Tous les textes présentés seront soumis à l’analyse avant publication et pourraient être rejetés par l’éditeur s’il le juge inopportun.

Le texte qui suit a été proposé par M. Benoit Côté, producteur forestier et ex-ingénieur forestier.

J’aimerais attirer votre attention sur l’évolution de la rentabilité des scieurs de bois d’œuvre 
résineux entre 2014 et 2022. Les producteurs actifs connaissent assez bien les coûts pour  
produire du bois d’œuvre de sapin-épinette et les revenus de vente aux usines de sciage.  
Je considère toutefois qu’il y a une « boite noire » entre ces deux extrêmes dans la chaîne de 
production du sciage pour tous les producteurs et même pour les forestiers en général.

La figure jointe présentée en dollars canadien par MPMP scié et non MPMP mesuré  
montre une certaine régularité entre 2014 et 2019 inclusivement. Notez que lorsque vous livrez 
1000 PMP de bois selon le mesurage en PMP, le scieur en sort en moyenne environ 1450 PMP. 
Cette période pourrait être un bon estimé de la « situation normale du marché ». Ainsi, la  
situation « normale » de 2014 à 2019 génère un profit net de 46 $/MPMP ou environ 460 $/vanne 
à l’industrie, pour 2021 le profit net a été de 454 $/MPMP soit près de 10 fois le profit normal.

Comme l’industrie a augmenté de façon importante les prix donnés aux producteurs en 2022, 
elle a fait moins de profits. Si on assume qu’elle a fait aucun profit pour le 4e trimestre,  
la moyenne pour 2022 serait quand même de 267 $/MPMP ou au moins 5 fois le « profit  
normal » estimé.  

Est-ce que les producteurs ont eu dix fois plus de profits nets en 2021 et cinq fois plus en 2022 
que pour la moyenne des années précédentes? 

Poser la question, c’est y répondre ! 

Le professeur, M. Luc Bouthillier, a répondu à cette question en 2021 à Radio-Canada et je cite  
« Quand les prix sont très bons pour les produits, le producteur de bois, dans le système actuel, 
il n’a pas sa part. Ça on l’a démontré de façon éclatante. » C’est exactement ce qu’on vient de 
vivre pendant deux ans et il faut absolument trouver une solution plus juste et plus équitable 
avant la prochaine fois. 

Donc, en moyenne pour les deux dernières années, lorsque le producteur a livré une vanne  
de sapin-épinette au moulin, le scieur a fait plus  de profits nets que le prix total reçu par le 
producteur.

Dans cette chronique, je vous propose d’aller à la rencontre des gens qui oeuvrent 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

La machinerie forestière m’intéresse même si je 
suis à la retraite. J’aime travailler manuellement 
et résoudre des problèmes. »   

Puis, au début de la quarantaine, M. Denis a fait 
un virage vers l’enseignement de la mécanique 
sur véhicules lourds avant de se retirer  
définitivement du marché du travail à 60 ans, 
après 18 années de transfert de connaissances, 
au Centre de formation professionnelle  
Pavillon-de-l’Avenir à Rivière-du-Loup.

La forêt c’est pour lui une histoire familiale. Père 
et grand-papa, il partage sa passion pour la 
forêt avec sa sœur et son fils qui lui est devenu 
technicien forestier pour le Groupement du  
Témiscouata.  « Mon père a passé sa vie dans le 
bois, ce qui fait que j’ai toujours été attiré par la 
forêt moi aussi. Et mon fils, je l’ai initié à la forêt 
en partageant mes intérêts avec lui. » 

Aujourd’hui retraité, il se consacre à sa forêt.  
Il représente aussi les producteurs forestiers 

des municipalités suivantes :  Packington, 
Pohénégamook (Sully et Estcourt),  
Rivière-Bleue, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, 
Saint-Eusèbe, Saint-Honoré-de-Témiscouata, 
Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, 
Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Pierre-de-Lamy 
puisqu’il a été élu par ses pairs comme  
administrateurs du secteur 7.2. 

Pourquoi vous êtes-vous intéressé au  
SPFBSL au point de devenir administrateur? 
« J’ai toujours suivi les dossiers du SPFBSL 
grâce au Perspectives Forêts. J’ai assisté  
aux réunions parce que l’aménagement  
m’intéresse! Maintenant, je souhaite mettre mes 
connaissances aux profits des autres. Il faut 
aussi considérer l’environnement en parallèle et 
garder espoir. Tous les gestes comptent et  
parfois, des améliorations surprenantes  
surviennent. C’est pourquoi je pense que ça 
vaut le coup d’essayer! »

Évolution de la rentabilité des scieurs de bois d’œuvre résineux
(en $CAN/MPMP)1 200
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(200)
2014

Profits/pertes d’exploitation Prix de vente Coût d’exploitation unitaire moyen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

41 2 43
110 102

(20)

158

454
356

Notes : Les données sur le coût de production, sur le prix de vente et sur la rentabilité sont  
issues des états financiers de Rayonier Advanced Materials (RYAM) et Produits forestiers Résolu 
(PFR). En 2021, RYAM a cessé la publication de ces informations financières lors de la vente de sa 
division de scieries. Les données pour 2022 sont partielles, soit pour les 3 premiers trimestres.

Sources : FRED, PFR, RYAM

Compilation : FPFQ
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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

Revenus des producteurs forestiers 
et marché des produits forestiers
1. La Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier priorise l’approvisionnement en bois 
des forêts privées au détriment de celui des 
forêts publiques, qualifié de résiduel, dans les 
scénarios d’approvisionnement des usines de 
transformation du bois. Dans ce contexte, le 
ministère des Ressources naturelles et des 
Forêts (MRNF) a consulté à la fois les 
syndicats et les offices de producteurs 
forestiers afin de déterminer l’offre de bois de 
la forêt privée et les bénéficiaires de droits 
forestiers sur les volumes potentiels qu’ils 
pourraient obtenir de la forêt publique. En 
début d’année, le MRNF devrait se prononcer 
sur les garanties d’approvisionnement en 
bois des forêts publiques pour la période 
2023-2028. Cette consultation est essentielle, 
mais demeure insuffisante considérant que 
les scénarios d’approvisionnement sont 
fréquemment modifiés par les ventes de gré 
à gré et le recours aux plans spéciaux de 
récupération qui accroissent l’offre de bois 
des forêts publiques. La FPFQ poursuivra ses 
représentations afin d’assurer le respect du 
principe de résidualité.

2. Les politiques monétaires mises en place par 
les gouvernements pendant la crise 
économique, les disruptions des chaînes 
d’approvisionnement au cours de la 
pandémie et la guerre en Ukraine ont créé 
une inflation persistante que tentent de 
casser les banques centrales en haussant les 
taux directeurs. Cette action visant à refroidir 
l’économie en surchauffe ralentira le marché 
immobilier. Après deux années fastes sur les 
marchés des produits forestiers, 2023 sera 
beaucoup plus morose.

3. Au-delà de l’environnement économique qui 
se dégrade, d’autres enjeux perturbent le 
marché du bois rond. Le prix gonflé du 
diesel entraîne une hausse des coûts de 
récolte et de transport de bois (parfois 
compensée par certains acheteurs par des 
clauses indicielles). En parallèle, une vague 
de consolidations dans le secteur forestier 
s’opère, diminuant le nombre d’acheteurs sur 
le marché du bois rond. Abonnez-vous à nos 
alertes de prix sur PrixBois.ca pour veiller sur 
les marchés.

4. À l’automne 2022, les délégués du Syndicat 
des producteurs de bois de la Côte-du-Sud et 
du Syndicat des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec ont à nouveau mandaté leur 
syndicat afin d’organiser la mise en marché 
collective du bois de sciage. Ces dossiers 
devraient être soumis à la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) 
cette année. En parallèle, cette dernière 
devrait rendre une décision dans un dossier 
similaire visant le Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec. 

5. En août dernier, le département du Commerce 
des États-Unis a diminué les droits 
compensateurs et antidumping exigés sur les 
importations de bois d’œuvre résineux en 
provenance du Canada, passant de 17,90 % 
à 8,59 % pour la majorité des scieurs résineux. 
Toutefois, les droits payés par Produits 
forestiers Résolu (14,86 %) et J.D. Irving  

(14,00 %), tous deux principalement situés 
dans l’est du Canada, demeurent significatifs. 
Les dépôts cumulatifs de l’industrie forestière 
canadienne totalisent plusieurs milliards de 
dollars depuis que ce nouveau conflit a éclaté 
en 2017. Les Propriétaires forestiers du 
Canada et la FPFQ continueront de défendre 
une demande d’exemption pour le bois des 
forêts privées dans une éventuelle entente.

6. À l’aube de 2023, la FPFQ a mis à jour le 
Portrait économique des activités 
sylvicoles et de la transformation du bois 
des forêts privées qui identifie les emplois et 
le chiffre d’affaires relatifs aux forêts privées 
québécoises pour chaque maillon de la filière. 
Les activités sylvicoles et la transformation 
du bois des forêts privées ont créé un peu 
plus de 24 300 emplois au Québec et généré 
un chiffre d’affaires de 4,7 G$ en 2021 
(consultez l’étude complète).

Aménagement et mise en valeur  
des forêts
7. La FPFQ poursuivra la défense auprès du 

gouvernement de l’importance de financer 
adéquatement les programmes visant la 
mise en valeur des forêts privées qui 
offrent une aide pour financer l’encadrement 
professionnel et la réalisation de travaux 
sylvicoles. Les objectifs prévus dans la 
Stratégie nationale de production de bois et 
l’épidémie de la tordeuse qui sévit accroissent 
les besoins financiers de remise en 
production et d’éducation des peuplements. 

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

9. Les incohérences se multiplient entre les 
politiques provinciales de soutien à la 
production de bois et le régime 
d’aménagement des forêts privées. Le 
transfert des responsabilités réglementaires 
aux municipalités dans le cadre des dossiers 
des milieux humides et de la gestion des 
plaines inondables limite parfois les activités 
forestières. Espérons que le plan de mise en 
œuvre de la Politique nationale 
d’architecture et d’aménagement du 
territoire prévu au printemps retiendra 
certaines propositions avancées par la FPFQ 
(consultez notre infolettre).

10. La FPFQ entame une nouvelle ronde de 
calculs de possibilité forestière en forêt 
privée alors que deviennent disponibles les 
données du 5e inventaire décennal. Un 
premier banc d’essai réalisé pour le compte 
des agences de la Chaudière et des 
Appalaches en collaboration avec le MRNF et 
des consultants permettra de valider la 
méthodologie simplifiée avant de la proposer 
aux autres agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées. 

Protection de l’eau, de la faune  
et des forêts
11. La tenue de la COP15 à Montréal a mis en 

lumière l’importance de protéger la 
biodiversité. Au Québec, les groupes de 
conservation ont multiplié les appels à 
l’accélération de la mise en place d’aires 
protégées dans le sud du Québec et dans les 
terres privées. En réponse, le ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs (MELCCFP) a annoncé un 
investissement de 200 M$ pour des initiatives 
de conservation, comme de nouvelles aires 
protégées sur des terres privées, 
notamment par l’intermédiaire d’incitatifs 
fiscaux, ou des programmes de conservation 
administrés par des organisations 
environnementales. À l’autre bout du spectre 
des initiatives de conservation, la FPFQ mise 
sur la reconnaissance de meilleures 
pratiques qui allient conservation et 
aménagement forestier (plan d’aménagement 
forestier bonifié, guide de saines pratiques 
d’intervention et servitude de conservation 
forestière).

12. Le gouvernement du Québec s’est engagé à 
dévoiler une stratégie pour les caribous 
forestiers et montagnards d’ici la fin du 
mois de juin 2023. Bien que cette espèce soit 
quasi absente du territoire forestier privé, 
l’adoption de nouvelles orientations 
d’aménagement en forêt publique pourrait 
modifier le portrait du secteur forestier.

13. Les MRC devaient transmettre pour 
approbation un plan régional des milieux 
humides et hydriques au MELCCFP en juin 
2022. Une fois adoptés, ces plans identifieront 
les actions envisagées par les MRC pour 
protéger ces milieux. Des changements 
significatifs aux activités forestières 
pourraient survenir puisque les milieux 
humides boisés couvrent 11 % de la 
superficie des forêts productives privées. La 
FPFQ s’inquiète de l ’ incohérence 
réglementaire qui résulterait de l’adoption de 
règlements différents d’une MRC à l’autre. 
Rappelons à cet effet que la FPFQ a réalisé 
une vidéo démontrant les nouvelles 
conditions pour se conformer au cadre 
réglementaire provincial s’appliquant aux 
activités forestières en milieu humide boisé 
(consultez la vidéo).

14. En 2022, la superficie affectée par l’épidémie 
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
a diminué de 27 %. La FPFQ poursuit son 
travail en collaboration avec Groupements 
forestiers Québec, le MRNF et la SOPFIM afin 
d’atténuer l’impact sur les forêts privées. Les 
travaux portent sur l’écoulement du bois 
affecté, les besoins supplémentaires pour la 
remise en production des superficies 
touchées et le programme de protection 
contre la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette pour la petite forêt privée (visitez la 
section tordeuse).

15. La FPFQ revendique depuis plusieurs années 
le retour du financement direct des plans 
d’aménagement forestier bonifiés de 
couches d’informations environnementales. 
La FPFQ et Conservation de la nature Canada 
ont élaboré plusieurs fiches d’information qui 
pourront être intégrées aux plans afin de 
permettre aux producteurs forestiers 
d’aménager leurs boisés tout en maintenant 
les attributs des milieux sensibles et en 
préservant la biodiversité. 

 

Lutte contre les changements 
climatiques
16. Le gouvernement canadien poursuit son 

engagement à reboiser 2 milliards d’arbres 
avec une enveloppe de 3,16 G$. Une entente 
hâtive fédérale-provinciale a eu lieu lors de la 
première année (7,8 M$ pour la forêt privée 
du Québec en 2021). Alors que se termine la 
deuxième année, une telle entente se fait 
toujours attendre. La FPFQ poursuit ses 
représentations afin que les paramètres du 
programme permettent aux producteurs 
forestiers de participer aux efforts de lutte 
contre les changements climatiques et que 
les fonds transitent par le biais des agences 
régionales de mise en valeur des forêts 
privées (consultez la position de la FPFQ).

17. Le MELCCFP a récemment adopté le 
Règlement relatif aux projets de boisement et 
de reboisement sur des terres du domaine 
privé admissibles à la délivrance de crédits 
compensatoires. Bien que le fardeau 
technique et administratif soit important, les 
producteurs pourront dorénavant vendre 
des crédits de carbone forestier sur le 
marché du carbone Québec-Californie. Les 
activités admissibles sont le boisement de 
superficies non forestières et le regarni de la 
régénération naturelle. Les acteurs de la forêt 
privée devront se coordonner pour établir des 
mécanismes permettant de simplifier la vente 
de crédits et accroître les bénéfices aux 
producteurs.

18. Par leur proximité, les forêts privées 
constitueront pour l’ensemble des Québécois 
une vitrine de l’impact des changements 
climatiques sur les écosystèmes forestiers. Le 
MRNF mijote toujours une Stratégie 
d’adaptation de la gestion et de 
l’aménagement des forêts aux 
changements climatiques. La FPFQ a 
suggéré quelques pistes d’amélioration afin 
de mieux prendre en compte les 
préoccupations des propriétaires forestiers.

Activités syndicales,  
de communication et de formation
19. Mme Maïté Blanchette Vézina est devenue la 

nouvelle ministre des Ressources 
naturelles et des Forêts à la suite des 
dernières élections. Les producteurs ont 
établi leurs attentes en campagne électorale 
et seront forcément attentifs aux actions 
entreprises par la nouvelle titulaire des 
dossiers forestiers pour s’attaquer aux enjeux 
de la forêt privée.

Comme chaque début d’année, la FPFQ retrace les grands enjeux susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des 
producteurs forestiers en 2023. Voici une vingtaine de dossiers à surveiller.

SUR LE RADAR EN 2023
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