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AV I S D E C O N V O C AT I O N

ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2018
L’ordre du jour des assemblées comprendra deux
sujets principaux :

Martin Larrivée, ing.f.
Directeur général
À toutes les Productrices et tous les Producteurs
forestiers du Sud du Québec
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes convoqués(es) à l’assemblée de secteur du Syndicat des Producteurs forestiers du
Sud du Québec qui se tiendra aux dates, heures
et endroits mentionnés ci-après.
Vous devez vous présenter à l’assemblée du secteur où se situe votre résidence principale.
Pour les producteurs résidant à l’extérieur du
territoire du Syndicat des Producteurs forestiers
du Sud du Québec, vous devez vous référer à
la municipalité où se trouvent vos lots boisés.
Envois poste-publication - No de convention : 40020037

DEMANDE DE

CONTINGENT

1) Élection d’un administrateur pour siéger au
conseil d’administration. (Voir à la page 3,
les postes à combler ainsi que la procédure
d’élection des administrateurs pour les secteurs concernés et à la page 4 pour la procédure d’élection pour le poste de président à
élire par l’AGA du Syndicat.
2) Nomination, par les producteurs présents,
des délégués(es) du secteur à l’assemblée
générale annuelle du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec qui se
tiendra le jeudi 26 avril 2018.
Vous trouverez plus bas l’ordre du jour prévu
pour les six assemblées de secteurs.
Pour celles et ceux qui veulent représenter
une corporation ou une société, un modèle
de « Résolution d’un représentant autorisé
à voter » est disponible sur le site Internet du
Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu « Les
activités syndicales » / « Assemblées de secteurs »
ou en téléphonant au Syndicat.

2018

à compléter
à la page 20.

Ces assemblées sont l’occasion de connaître
les réalisations de votre organisme de mise en
marché, de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, et aussi de faire connaître vos
besoins. Votre présence favorise une vie syndicale active et productive.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.

Martin Larrivée, ing.f.
Directeur général
mlarrivee@upa.qc.ca

AGENDA DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2018 DU SPFSQ
INSCRIPTIONS : 19 h 00 • Début : 19 h 30
Secteur — La Montérégie MERCREDI LE 21 FÉVRIER Hôtel Castel & Spa Confort, 901, rue Principale, Salle Boivin, Granby
Secteur — Le Granit LUNDI LE 26 FÉVRIER École de la Source, 1249, rue Principale, Nantes
Secteur — Les Sources MERCREDI LE 28 FÉVRIER Centre communautaire, 474, rue Principale, Salle A, Ham-Nord
Secteur — Le Haut-Saint-François MARDI LE 13 MARS Salle Guy-Veilleux, 75, rue Castonguay, Cookshire
Secteur — Coaticook-Memphrémagog MERCREDI LE 14 MARS Salle L’Épervier, 80, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook
Secteur — Le Val-Saint-François LUNDI LE 19 MARS Centre communautaire Richard Gingras, 4503, chemin Saint-Roch Nord, Salle Shefford/Orford, Sherbrooke
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ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2018
1.

Ouverture de la réunion par le président

6.

Nomination des délégués(es) du secteur à l’AGA du Plan conjoint

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

7.

Les résolutions du secteur

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée de secteur 2017

8.

4.

La mise en marché des bois de sciage et pâtes
- Les livraisons
- Les prix
- Les contrats d'achat
Élection de l'administrateur du secteur

Divers
- Procédure pour la consultation des listes des membres
par un membre du SPFSQ

9.

Tirage des prix de présence

5.

10. Levée de l’assemblée

AGENDA DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2018 DU SPFSQ
Secteur 6 — La Montérégie
MERCREDI LE 21 FÉVRIER

Les territoires suivants :

Hôtel Castel & Spa Confort
901, rue Principale, Salle Boivin

de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Longueuil, de la Ville de Saint‑Bruno‑deMontarville, de la Ville de Saint-Lambert, de la MRC Acton à l’exception de la municipalité de SainteChristine, de la MRC Brome-Missisquoi, de la MRC de Beauharnois‑Salaberry, de la MRC de Pierre-De
Saurel à l’exception des municipalités de Saint‑David, Yamaska et Saint‑Gérard-Majella, de la MRC du HautRichelieu, de la MRC La Haute‑Yamaska, de la MRC La Vallée-du-Richelieu, de la MRC Le Haut-Saint-Laurent,
de la MRC Les Jardins‑de‑Napierville, de la MRC Les Maskoutains, de la MRC Roussillon, de la MRC Rouville,
de la MRC Vaudreuil‑Soulanges.

Granby
Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

Secteur 1 — Le Granit
LUNDI LE 26 FÉVRIER
École de la Source
1249, rue Principale

Dans la MRC Le Granit, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Audet, Frontenac, LacMégantic, Marston, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint‑Augustin‑de‑Woburn, SainteCécile-de-Whitton, Saint-Romain, Stornoway, Stratford et Val‑Racine.

Nantes
Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

Secteur 2 — Les Sources
MERCREDI LE 28 FÉVRIER

1. La MRC Les Sources

Centre communautaire
474, rue Principale, Salle A

2. Dans la MRC Arthabaska, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Ham-Nord, Notre-Damede-Ham et Saints-Martyrs-Canadiens.

Ham-Nord

3. Dans la MRC Appalaches, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Beaulac‑Garthby, Paroisse
de Disraeli, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur-de‑Wolfestown, Saint‑Julien, Sainte-Praxède et Ville de
Disraeli.

Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

Secteur 3 — Le Haut-Saint-François
MARDI LE 13 MARS

1. La MRC du Haut-Saint-François

Salle Guy-Veilleux
75, rue Castonguay
Cookshire
Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

Secteur 4 — Coaticook-Memphrémagog
MERCREDI LE 14 MARS

1. La MRC Coaticook

Salle L’Épervier
80, rue Saint-Jacques Sud

2. La MRC Memphrémagog

Coaticook
Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

Secteur 5 — Le Val-Saint-François
LUNDI LE 19 MARS

1. La MRC Le Val-Saint-François

Centre communautaire Richard-Gingras
4503, chemin Saint-Roch Nord
Salle Shefford/Orford

2. La Ville de Sherbrooke

Sherbrooke
Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30
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Procédure d’élection des administrateurs du Syndicat
des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Durée du mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs sera de
deux ans et commencera à la date de l'assemblée
générale annuelle où ils ont été élus et se terminera,
à la date de l'assemblée générale annuelle de l'expiration de son mandat. En cas de vacance d'un administrateur, le Conseil d'administration nommera son
successeur et cet administrateur ne restera en fonction que pendant la période non expirée du mandat
de l'administrateur qu'il aura remplacé.
Une rotation est créée dans la nomination des
administrateurs de façon que trois administrateurs
seulement sur six soient mis en nomination chaque
année.

Comité de mise en nomination et procédure
d'élection des administrateurs du Syndicat :
a) Le Comité de mise en nomination, composé de
trois administrateurs, est nommé par le Conseil
d'administration lors de sa réunion de préparation des assemblées annuelles de secteurs. Les
membres du comité ne sont pas éligibles durant
l'année en cours;

b) Ce comité de mise en nomination se réunit, sur
convocation du secrétaire du Syndicat, avant la
tenue des assemblées de secteurs pour se nommer un président et étudier la recevabilité des
mises en nomination;
c) La mise en nomination se fait par bulletin de
mise en nomination. Tous les bulletins doivent
être présentés au secrétaire du Syndicat au
plus tard à 16 heures le vendredi précédent
la première assemblée de secteur, soit le
16 février 2018. Le bulletin de mise en nomination doit comprendre : la date de la mise en
nomination, le nom, la signature, l'adresse et le
numéro de téléphone du candidat mis en nomination ainsi que le nom, la signature et l'adresse
d'au moins cinq membres en règle du secteur;
d) Tout membre en règle pour le secteur respectif
peut être mis en nomination;
e) Un membre est en règle s'il est inscrit sur la liste
des membres du Syndicat le 31 janvier de l'année
en cours;

f ) Le président du comité de mise en nomination
ou un membre du comité, fait rapport à l'assemblée de secteur;
g) Si le membre est une société, les documents
nommant le candidat comme représentant de la
société devront accompagner le bulletin de mise
en nomination.
On peut obtenir par la poste ou par télécopieur une
copie du « Formulaire de mise en candidature et
procédure d’élection au poste d’administrateur
du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec » ou tout autre renseignement sur la procédure d’élection en communiquant avec M. Martin
Larrivée, ing.f., directeur général du Syndicat ou par
courriel au mlarrivee@upa.qc.ca.
On retrouve également le formulaire sur le site Web
du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu « Les
activités syndicales » / « Assemblées de secteurs ».

Voici la liste des secteurs à combler en 2018 :
Secteurs

Administrateurs actuels

# 3 – Le Haut-Saint-François

M. Robert Proteau

# 4 – Coaticook-Memphrémagog M. Jean-Paul Roy
# 5 – Le Val-Saint-François

Mme Anne Logan

AV I S D E CO N V O C AT I O N

Assemblée générale annuelle du Plan conjoint
des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Janvier 2018

ORDRE DU JOUR

À toutes les Productrices et Producteurs forestiers
du Sud du Québec
Mesdames,
Messieurs,
Vous êtes invités(es) à participer à l’assemblée
générale annuelle du Plan conjoint des Producteurs
forestiers du Sud du Québec qui se tiendra :

1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures
d’assemblée

7. Lecture et adoption du rapport d’activités
2017
8. Lecture et adoption du rapport financier 2017
9. Nomination d’un vérificateur

Jeudi le 26 avril 2018 à 19 h 30

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

10. Message du président du Syndicat

Centre communautaire Richard Gingras
4503, chemin Saint-Roch Nord
Sherbrooke (arrondissement Saint-Élie-d’Orford,
voir la carte ci-jointe)

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la
52e assemblée générale annuelle tenue le
27 avril 2017

11. Résolutions de l’assemblée générale

6. Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée générale spéciale, tenue le 9
novembre 2017

13. Levée de l’assemblée

Veuillez prendre note que seuls les délégués(es)
élus(es) par les assemblées de secteurs tenues à
l’hiver 2018 en vertu du Règlement sur la division en
groupes des Producteurs forestiers du Sud du Québec
ont le droit de vote, mais que toutes les productrices
et producteurs ont droit de parole et peuvent discuter des items à l’ordre du jour.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Martin Larrivée, ing.f.
Directeur général
mlarrivee@upa.qc.ca

Chemin de Saint-Élie
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Chemin Saint-Roch Nord

L’inscription débute à 19 h 00

12. Divers

Centre communautaire
Richard Gingras
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Élection au poste de président du SPFSQ
En 2018, le poste de président du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec est à combler par suffrage universel à l’assemblée générale annuelle du Syndicat
qui se tiendra le 26 avril prochain. Le formulaire de mise en candidature doit être transmis avant 16 h 00 le 16 février 2018 au directeur général du Syndicat.
PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE
DE PRÉSIDENT ET 1ER VICE-PRÉSIDENT
DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
Durée du mandat
Le président et le vice-président sont élus en alternance aux deux ans par les membres à l’assemblée
générale du Syndicat. Le mandat commencera à
la date de l'assemblée générale annuelle lors de
laquelle ils ont été élus et se terminera, à la date de
l'assemblée générale annuelle de l'expiration de
son mandat. En cas de vacance, le Conseil d'administration nommera son successeur et il ne restera
en fonction que pendant la période non expirée du
mandat du poste qu'il aura remplacé.

Comité de mise en nomination et procédure
d'élection du président et du vice-président
du Syndicat :
a) Le Comité de mise en nomination, composé de
trois administrateurs, est nommé par le conseil
d'administration lors de sa réunion de préparation des assemblées de secteurs et annuelles. Les
membres du comité ne sont pas éligibles durant
l'année en cours;
b) Ce comité de mise en nomination se réunit, sur
convocation du directeur général du Syndicat,
avant la tenue des assemblées de secteurs pour
se nommer un président et étudier la recevabilité
des mises en nomination;
c) La mise en nomination se fait par formulaire de
mise en candidature. Tous les bulletins doivent
être présentés au secrétaire du Syndicat au plus
tard à 16 heures le vendredi précédent la première assemblée de secteur, soit le 16 février
2018. Le formulaire de mise en candidature doit
comprendre la date de la mise en nomination, le

nom, la signature, l’adresse et le numéro de téléphone du candidat mis en nomination, le nom, la
signature et l’adresse d’au moins cinq membres
en règle du Syndicat pour l’élection du président
ou du 1er vice-président;
d) Tout membre en règle du Syndicat peut être mis
en nomination pour le poste de président ou de
premier vice-président;
e) Un membre est en règle s’il est inscrit sur la liste
des membres du Syndicat le 31 janvier de l’année
en cours;
f ) Le président du Comité de mise en nomination
ou un membre du comité, donne le rapport du
Comité de mise en nomination à l’assemblée de
secteur ou à l’assemblée générale annuelle du
Syndicat;
g) Si le membre est une société, les documents (fondés de pouvoir) nommant le candidat comme
représentant de la société devront accompagner
le bulletin de mise en nomination.

NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les membres du Syndicat se nomment un président
et deux (2) scrutateurs et le secrétaire d’élection est
d’office celui qui agit comme secrétaire de l’assemblée. Les propositions sont verbales et à la majorité
des voix. Si le vote est nécessaire, il se prend par
scrutin secret.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICEPRÉSIDENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
a) Le président d’élection explique la procédure
d’élection et reçoit le rapport du Comité de mise
en nomination au poste d’administrateur qu’il
communique à l’assemblée;

b) Avant de procéder au vote, le président d’élection accorde la parole aux candidats mis en nomination. S’il y a plus d’un candidat, l’ordre de prise
de parole sera fixé au sort par le président d’élection, à l’exception de l’administrateur sortant, s’il
y a lieu, qui prendra la parole le dernier. Chaque
candidat aura un maximum de cinq (5) minutes
pour s’exprimer;
c) S’il y a une seule mise en nomination, le président
d’élection déclare le candidat élu par acclamation;
d) S’il y a plus d’une mise en nomination, il y a mise
aux voix par vote secret. Le premier qui obtient la
majorité absolue des votes valides sera élu;
Après chaque tour de scrutin, s’il n’y a pas de
majorité absolue, les officiers d’élection éliminent
le candidat avec le moins de votes et l’on reprend
ainsi jusqu’à ce qu’il y ait majorité absolue pour
un candidat;
e) Si le directeur général du Syndicat n’a reçu
aucune mise en nomination dans le délai prescrit, le président d’élection demande à l’assemblée d’élire un président ou un 1er vice-président
parmi les membres présents à l’assemblée de
secteur ou à l’assemblée annuelle;
f ) S’il n’y a pas de membres qui veulent être mis en
nomination lors de cette assemblée, le conseil
d’administration, lors de sa première réunion qui
suit l’assemblée générale annuelle du Syndicat,
verra à nommer un président ou un 1er vice-président pour combler le poste vacant.
On peut obtenir, par la poste ou par télécopieur, une
copie du « Formulaire de mise en candidature et
procédure d’élection au poste de président et
1er vice-président du Syndicat des Producteurs
forestiers du Sud du Québec » ou tout autre renseignement sur la procédure d’élection en communiquant avec M. Martin Larrivée, ing.f., directeur
général du Syndicat.
On retrouve également le formulaire sur le site Web
du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu « Les
activités syndicales »/« Assemblées de secteurs ».

Mise en place de la négociation collective dans le sciage résineux
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec est présentement à étudier
différentes hypothèses et propositions afin d’intéresser nos partenaires industriels.
La garantie d’un approvisionnement par des
contrats à moyen terme, des incitatifs pour dynamiser la production, ainsi que des mécanismes de
fixation des prix de façon indicielle, c’est-à-dire par
rapport à des indices sur les prix du bois scié est à
l’étude.

Un mécanisme de prime à l’atteinte d’un volume
global dans une période donnée pourrait être un
système intéressant afin de fournir une garantie
d’approvisionnement à l’industriel en question et
pour motiver les producteurs à produire dans un
délai fixé à l’avance.

Les contrats devraient être ouverts, c’est-à-dire qu’ils
viendront à échéance à la livraison totale du volume
engagé, et ce, afin de ne pas contingenter la production du sciage, tel que décidé par les délégués(es)
lors de l’assemblée générale spéciale.

Le dynamisme en récolte sera un élément important
à considérer afin d’engager le propriétaire dans une
production plus prévisible pour les approvisionnements des usines de transformation.

De différents prix selon la qualité des bois pourraient être envisagés pour encourager les producteurs à produire selon les besoins spécifiques des
usines dans le but d’accroître leur compétitivité sur
le marché nord-américain.
Beaucoup de travail reste à faire et beaucoup de
discussions à mener avec nos partenaires afin d’en
arriver à des ententes de partenariat solide à la satisfaction des producteurs et des acheteurs.
Nous travaillons toujours sur le dossier du transport
du bois de sciage et mènerons bientôt des discussions avec les transporteurs sur le sujet.

Responsable de la rédaction et de la coordination : M. Sylvain Dulac, ing.f.
Distribution : Aux propriétaires de boisés du Sud du Québec

4300, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A6
Tél. : 819 346-8905 • Téléc. : 819 346-8909
spfsq@upa.qc.ca spbestrie.qc.ca
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AV I S D E C O N V O C AT I O N

Assemblée générale
annuelle du Syndicat des
Producteurs forestiers du
Sud du Québec
Janvier 2018
À tous les membres du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Mesdames,
Messieurs,
Vous êtes convoqués(es), par la présente, à l’assemblée générale annuelle du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. Cette assemblée se tiendra immédiatement après l’assemblée
générale du Plan conjoint :
Jeudi le 26 avril vers 21 h 00
Centre communautaire Richard Gingras
4503, chemin Saint-Roch Nord
Sherbrooke (arrondissement Saint-Élie-d’Orford)
Veuillez prendre note que seuls les membres en
règle du Syndicat des Producteurs forestiers du
Sud du Québec ont le droit de parole et de vote
sur tous les items à l’ordre du jour.
Nous comptons sur votre présence et veuillez
agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes
sentiments respectueux.

Martin Larrivée, ing.f.
Directeur général
mlarrivee@upa.qc.ca

ORDRE DU JOUR

Message du vice-président
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier tous les producteurs qui se
sont déplacés lors de notre assemblée générale spéciale du 9 novembre 2017.
Nous avons débattu des avantages
et des inconvénients que pourrait
représenter la négociation collective
des bois de sciage résineux de sapin
et d’épinette dans un esprit de grand
respect des personnes et organisations. Je tiens à nous en féliciter.
Les délégués(es) ont pu entendre les
opinions de chacun des producteurs
qui ont pris la parole et se faire une
idée du projet présenté par le conseil
d’administration. Ils ont voté à 76 %
en faveur du projet de négociation
collective du bois de sciage résineux sapin-épinette.
Cette décision historique permettra aux producteurs de s’unir pour offrir les volumes nécessaires
aux industriels et de combler leur besoin d’approvisionnement tout en permettant d’obtenir un prix
représentatif de la réelle valeur de la fibre qu’ils produisent sur leur propriété forestière.
L’intention du conseil d’administration du Syndicat
est d’établir un partenariat concret avec l’industrie.
Les producteurs ont besoin de mettre leur bois en
marché autant que l’industriel a besoin de s’approvisionner en fibre.
Les producteurs sont prêts à faire des sacrifices dans
les périodes difficiles pour l’industrie. Ils l’ont montré dans la dernière crise forestière. Ils sont prêts à
accepter des baisses de prix pour permettre à leur
marché de survivre, à leurs industriels de passer au
travers.
Mais les producteurs veulent aussi profiter des
bonnes années en retour de ces sacrifices consentis. Nous croyons que s’il est normal de partager les
pertes en temps de crise, il l’est aussi de partager les
gains en temps de prospérité.

1. Ouverture de l’assemblée par le président

Nous savons que nous pourrons
trouver un terrain d’entente avec nos
partenaires industriels en dehors des
simples jeux opportunistes qui se
jouent entre nous actuellement. Nous
sommes collectivement en mesure de
produire tout le bois dont ils auront
besoin pour s’approvisionner dans le
futur dans les qualités et les spécifications exigées.
Mais il est primordial que le propriétaire forestier reçoive la vraie valeur
de la fibre qu’il a mis tant d’effort à
faire croître, à aménager, à rendre accessible par
l’entretien de ses voies d’accès et à récolter.
C’est toute la filière qui en profitera et nous devons
être en mesure d’envoyer des signaux clairs à court
et moyen terme vers ceux qui nous assistent dans la
production de bois. Nos entrepreneurs, nos conseillers et groupements, ainsi que nos transporteurs
forestiers doivent être en mesure d’être rassuré par
leurs principaux acheteurs quant à leurs intentions
futurs pour être en mesure de prendre de bonne
décision d’affaire.
Les prochaines semaines seront consacrées à rencontrer nos partenaires industriels afin d’établir les
bases d’un partenariat solide et durable pour faire
face aux défis qu’ont à relever chacune des parties.
Le propriétaire, comme l’industriel, doit soutenir
une production rentable qui lui permettra d’affronter les périodes plus difficiles dans un marché nordaméricain, mondialisé, cyclique et en constante
évolution.
C’est toute la chaîne de production de bois rond
régional qui en sortira gagnante.
Émery Bélanger
1er vice-président
lacouleedudell@sympatico.ca

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la
51e assemblée générale annuelle tenue le
27 avril 2017
6. Lecture et adoption du rapport d’activités
2017
7. Lecture et adoption du rapport financier 2016
8. Nomination d’un vérificateur
9. Élection des administrateurs
- Élection des administrateurs du secteur
- Élection du vice-président
10. Résolutions de l’assemblée générale
11. Allocution des invités
12. Levée de l’assemblée
- Tirage d’une scie mécanique

M. Claude Caplette nous quitte
Après plus de 40 ans de loyaux services, M. Claude Caplette, pilier incontesté au Syndicat,
à pris sa retraite le 31 janvier 2018. Responsable principalement de la comptabilité ainsi
qu’une multitude d’autres dossiers, tels que la gestion des contingents et le transport
du bois, Claude a toujours été des plus professionnels.
Natif d’Asbestos et issu du monde des banques, il
a été engagé au Syndicat le 1er septembre 1977.
Connu et reconnu des producteurs forestiers,
Claude a vécu toutes les grandes étapes du syndicalisme forestier en Estrie et Montérégie.

Mme Lucie Foucault, directrice adjointe de l'administration, a pris les rênes de la comptabilité en remplacement de M. Claude Caplette depuis le 4 janvier
dernier. Elle a été technicienne en administration
pendant 35 ans au Syndicat.

Musicien dans l’âme, Claude pourra enfin se consacrer à son passe-temps préféré, soit faire de la
musique.

Une nouvelle employée fait son entrée pour remplacer Mme Foucault au poste de technicienne
en administration. Il s’agit de Mme Linda Madore.
Cette dernière possède une solide expérience
du monde forestier au sein d’un groupement
forestier régional au service de la comptabilité.
Mme Madore est la bienvenue au sein de l’équipe.

Enfin la retraite ! Tous tes collègues et administrateurs se joignent à l’unisson pour te féliciter pour
cette belle carrière… Et surtout pour te souhaiter
une retraite paisible et bien méritée !

La retraite, c'est ralentir... pour vivre à fond !
Profite bien, tu l'as tellement mérité.
L’arbre PLUS J AN VI E R À MAI 2018
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Pour recevoir la revue Forêts de chez nous
Il vous est toujours possible de recevoir la revue
Forêts de chez nous, produit en collaboration avec
la Fédération des producteurs forestiers du Québec.
Éditée par La Terre de chez nous, ce bulletin d'information, d'une quarantaine de pages, est imprimé
en couleur sur papier glacé et vous est offert à un
coût minimum (pour les frais de poste) de 12 $ pour
un an (4 numéros), 22 $ pour deux ans (8 numéros)

ou 33 $ pour trois ans (12 numéros) et les taxes sont
incluses.
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le
coupon-réponse ci-dessous et de le retourner au
Syndicat accompagné d’un chèque fait à l’ordre du
SPFSQ. Nous nous chargerons de vous l'expédier à
chacune des parutions.

Je désire m'abonner à Forêts de chez nous

!

Prénom :____________________________________ Nom :_____________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________
Ville :_________________________________________________________________________________
Code postal :_______________ Téléphone :_________________________________________________
		q 1 an : 12 $

q

2 ans : 22 $

q

3 ans : 33 $		

Veuillez retourner votre coupon-réponse et votre chèque au :
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
4300, boul. Bourque
Sherbrooke, Québec J1N 2A6

L'agriculture en milieu forestier
dans le Haut-Saint-François,
une opportunité à saisir!
Pour une agriculture et une foresterie
durable dans la Haut-Saint-François

8 h 15

Accueil

Comment assurer une relève agricole diversifiée

9 h 00

Mot d'ouverture : Identité rural et agriculture en milieu forestier - Robert Roy

9  h 15

Conférence : Transferts d'entreprises,
options possibles et préparation
- Yolande Lemire

Le développement agricole et forestier vous
intéresse?

10 h 00

Témoignage : Transfère agricole nonapparenté - Lynne Martel-Bégin

Le Forum agricole et forestier a comme objectif :

10 h 30

Pause : Visite des kiosques

- Développement des capacités entrepreneuriaux
agricoles et forestières;

10 h 45

Capsule vidéo : Nouveaux modèles
d'entreprises sur petite surface

- Développement de cultures émergentes et occupation dynamique du territoire;

10 h 50

Conférence : Fiscalité lors d'un transfert Bernard Lévesque

- Encourager et soutenir l'établissement agricole
et forestier;

11 h 40

Témoignage : Transfère forestier apparenté - Jean Lavigne

- Valoriser les produits et les métiers agricoles et
forestiers;

12 h 00

Dîner : Visite des kiosques

13 h 15

Ateliers : 2 blocs de 2 ateliers simultanés

Comment maintenir la productivité de nos forêts
Comment donner une plus-value à notre production agro-forestière

- Promouvoir les actes de citoyenneté en lien avec
l'agriculture et la foresterie.
Le Forum se tiendra le samedi 3 février 2018 à la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent
188, rue Kennedy, East Angus
Inscrivez-vous au Forum agricole et forestier
du Haut-Saint-François :
https://forumhsf.wixsite.com/agricole-forestier
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

1. Faciliter l'accès au monde agricole :
Arterre. Testament : Patrick Guilbeault
2. Transfert ou démantèlement? :
Bernard Lévesque. Cultures émergentes : Cultur'Inov
14 h 45 : Capsule vidéo : Entreprise diversifiée
- Le Sabot d'Or
14 h 50

Conférence : Diversification d'entreprise
et boisés de ferme - Martin Larrivée
- Nicolas Meagher

15 h 45

Mot de la fin : Autres événements à venir
- Henri Lemelin - Yan Vallière

C E R T I F I C AT I O N F O R E S T I È R E

Bilan très positif de la vérification 2017
Saviez-vous que la certification forestière est un processus d’amélioration continu et
que les audits de surveillance annuelle permettent de faire le point sur le niveau de
conformité de nos activités d’aménagement forestier ?
Cette année, la gestion forestière du certificat de
groupe du Syndicat des Producteurs forestiers
du Sud du Québec (SPFSQ) était évaluée sur nos
moyens de planification, de suivi et d’évaluation de

La prochaine évaluation aura lieu à l’automne 2018
et portera sur le respect des lois et principes du FSC,
les différents bénéfices de la forêt et la gestion des
plantations.

nos travaux d’aménagement forestier. L’auditeur
évaluait aussi la santé et sécurité et la conformité de
la machinerie forestière.
La semaine d’audit terrain fut composée de
21 visites de chantiers de coupe des cinq groupements forestiers du territoire en plus d’entrevues
avec des propriétaires, des employés et différentes
parties intéressées.
Le constat qui en ressort, est que le SPFSQ et ses
partenaires utilisent les bonnes méthodes de travail,
portent un souci attentif à l’environnement et sont
rigoureux dans l’exploitation des boisés de leurs
membres. Le certificat pour l’aménagement forestier du SPFSQ est donc maintenu. Merci à tous pour
votre collaboration !

COUPES DE JARDINAGE

L’importance du maintien de débris ligneux
et de l’impact de broyer des branches
lors du nettoiement de son parterre de coupe.

en matière organique ce qui contribue à générer un
nouveau sol. L’impact du broyage de branche peut
être positif pour les insectes xylophages, mais être
très négatif pour la petite faune (salamandre, lièvre).

Bien qu’il ne soit pas possible de récolter et de gérer sa forêt de manière à maintenir
partout des niveaux naturels de bois mort, il est généralement admis que : le fait de
laisser du bois mort en forêt et de s’assurer qu’il y en a dans le futur (branche, tronc,
souche) sont des éléments importants à prendre en compte dans la gestion de son boisé.
Les débris ligneux :
essentiels pour beaucoup d’êtres vivants
En fait, plusieurs recherches terrain ont démontré
que la présence de gros débris ligneux au sol (>20
cm de diamètre) est un indice de la santé des forêts.
Plusieurs êtres vivants vont profiter et utiliser les
débris ligneux pour leur cycle de vie tels que : des
petits mammifères (musaraigne), des insectes xylophages (qui se nourrissent du bois), des oiseaux
(pics), des amphibiens (salamandre, grenouille) des
mousses et des champignons. De plus, certaines
essences d’arbre, notamment le bouleau jaune, vont
utiliser les débris ligneux en décomposition comme
site de germination, car ils favorisent le maintien
d’une humidité constante. Finalement, lorsque le
bois mort s’incorpore au sol, il y retourne une certaine quantité d’éléments nutritifs et cela constitue
un apport de matière organique important.

Il faut aussi comprendre que les branches au sol sont
très visibles peu de temps après une coupe, mais
qu’elles le sont beaucoup moins au fil du temps, au
point de se fondre parfaitement à la végétation du
sous-bois.

Salamandre maculée

Débris ligneux, fertilité des sols :
des risques à éviter
L’activité forestière, qui amène une exportation du
carbone et des nutriments des sites forestiers, peut
poser un problème de fertilité à des sols au potentiel naturel limité. Au lieu de demeurer sur place et
de se retrouver éventuellement dans le bois mort,
le carbone et les nutriments sont déplacés des sites
de récolte pour se retrouver dans les zones d’ébranchage, lorsque l’on exploite par arbre entier. Ainsi, le
fait de laisser les branches de ≤10 cm sur le parterre
forestier favorise la dégradation de cette matière
organique et influence le pH du sol.

Concernant l’activité esthétique de broyer
des branches après travaux

Musaraigne

Le broyage peut-être positif dans les érablières pour
le maintien de la productivité du sol, car il permet le
maintien des éléments minéraux sur le site. Les résidus de broyage, en se décomposant, se transforme

PROPOSITION DE MESURES
POUR ASSURER LE MAINTIEN DU BOIS MORT
DANS LES FORÊTS AMÉNAGÉES
La principale consigne est d’assurer la présence
d’îlots de gros débris ligneux de différent stade
de décomposition (tremble, épinette, bois franc)
près des habitats utilisés par la faune, tels que de
petit milieu humide éphémère (étang vernal) et
petit cours d’eau tout en respectant la bande de
protection du cours d’eau. Les îlots de gros débris
ligneux peuvent ainsi servir d’abris pour la petite
faune. Répartir ces îlots dans votre forêt, espacés
de 50 m et loin des sentiers utilisés par la machinerie forestière.
Le broyage de branches devrait être limité aux
abords de sentier (5 m) et les débris du broyage
devraient être étendus au sol en couche mince
pour favoriser leur décomposition rapide.
En espérant que ces recommandations vous permettront de trouver un juste milieu entre concilier
le désir d’esthétisme de sa forêt et la présence de
gros débris ligneux au sol pour préserver les habitats fauniques.
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7

Les braises de la dispute canado-américaine sur le bois d’œuvre ravivées
Le bois d’œuvre a longtemps été une source de discorde entre le Canada et les ÉtatsUnis et la dernière année a ravivé, pour une cinquième fois, les braises de cette dispute
commerciale ayant pris racine dans les années 1980.
Au terme de négociations infructueuses, Washington a imposé des droits antidumping et compensatoires sur les exportations canadiennes qui, selon
la Commission américaine internationale pour le
commerce (USITC), portent préjudice à l’industrie
américaine.
Dans la foulée de cette décision rendue par l’agence
américaine le 7 décembre dernier, tout indique
qu’un autre long combat se dessine entre les deux
parties devant les tribunaux commerciaux.
En plus de s’être tourné vers l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), Ottawa a fait appel au système
de résolution de conflit de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA).
Dans le passé, une bataille similaire devant l’organisation internationale établie à Genève s’était étirée
sur quatre ans, avant que la conclusion d’un accord
temporaire en 2006 ne mette le couvercle sur le différend commercial pendant environ 10 ans.
« L’objectif, pour le Canada, c’est d’aller devant les
tribunaux commerciaux, obtenir une décision favo-

rable, ce qui, généralement, incite les Américains à
revenir à la table des négociations », explique une
source au courant des négociations.
Cette personne, qui n’est pas autorisée à parler
publiquement, souligne que la dispute sur le bois
d’œuvre est loin d’être au cœur des priorités de
l’administration Trump, ce qui fait en sorte que le
litige commercial pourrait entrer dans une « phase
dormante » en 2018.
Carl Grenier, spécialiste des conflits sur le bois
d’œuvre et chargé de cours à l’Université Laval,
abonde dans le même sens. « Cela risque d’être aussi
long que la dernière fois, ce qui est malheureux, ditil. Lors du dernier conflit, il avait fallu y mettre quatre
ans. Il y a clairement quelqu’un qui se traîne les
pieds. Cela vient en partie des États-Unis. »
Malgré les victoires canadiennes devant les tribunaux commerciaux, les États-Unis « savent que les
producteurs d’ici ont besoin de leur marché », ce qui,
selon M. Grenier, explique l’approche américaine
visant à étirer le conflit.

Les producteurs forestiers du Sud du Québec
font le choix de négocier collectivement
avec les scieries
C’est à la suite d’une assemblée générale spéciale qui se tenait en soirée le
9 novembre dernier au Centre de foires de Sherbrooke que les délégués(es)
du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) ont pris
une décision historique. Dorénavant, le prix du bois de sciage résineux sapinépinette des producteurs forestiers de l’Estrie et de la Montérégie sera déterminé suite
à une négociation collective menée par le SPFSQ auprès des scieries.
« Je suis extrêmement fier de la décision qui a
été prise par l’ensemble des délégués(es) » s’est
enchanté M. André Roy, président du SPFSQ. « C’est
historique pour notre région! Cela fait 20 ans que
le prix du bois de sciage stagne. En se regroupant
tous les producteurs ensemble, en allant s’asseoir à
la même table avec les scieries et en négociant collectivement, les producteurs forestiers auront enfin
un meilleur prix pour leur travail. »
La nouvelle mesure fait en sorte que dorénavant,
le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec se chargera d’aller négocier le prix du bois
de sciage directement avec les scieries. Ce prix sera
ensuite appliqué à la grandeur des transactions de
bois de sciage sur le territoire de l’Estrie et de la
Montérégie.
Auparavant, les scieurs informaient les producteurs d’un prix minimum qu’ils devaient s’engager
à payer et ils pouvaient offrir des prix différents
pour certains producteurs. La baisse du nombre de
scieries dans les dernières années ayant entraîné un
débalancement dans le marché, la concentration du
nombre d’acheteurs avait fini par défavoriser le producteur au détriment des transformateurs de bois.
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La facture aux Américains
Mais pour l’instant, l’imposition de droits compensatoires sur les exportations canadiennes n’a pas provoqué de débordement des stocks dans les cours à
bois ni de mises à pied massives.
Cette situation s’explique essentiellement par une
demande vigoureuse aux États-Unis ainsi que par
une diminution de la production canadienne découlant des incendies de forêt ayant ralenti les activités
de nombreuses scieries en Colombie-Britannique.
Néanmoins, le président du Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ), Denis Lebel, martèle
que le Québec devrait être exempté des droits
compensatoires et antidumping totalisant environ
20 pour cent en vertu du régime forestier mis en
place en 2013.
« Le système d’enchères a fait monter les coûts de
la fibre, explique-t-il. Nous voudrions que les droits
soient à zéro. Actuellement, il y a une forte demande
aux États-Unis et nous avons un produit de qualité. »
Même si les États-Unis ont imposé une série de
pénalités au Canada, qu’ils accusent de subventionner injustement ses producteurs de bois d’œuvre en
leur accordant un accès aux terres publiques à faible
prix, l’industrie canadienne est capable de garder la
tête hors de l’eau. Jusqu’à présent, la hausse des prix
a été refilée aux consommateurs américains.
«Lors du dernier conflit, il fallait absorber la hausse,
explique Jean-Pierre Rioux, directeur des opérations chez Marcel Lauzon, une scierie d’East Hereford, dans la MRC de Coaticook, qui compte plus de
50 employés. Si le marché reste comme il est, on ne
peut pas trop se plaindre, malgré les taxes.» M. Rioux
souligne toutefois que la situation peut changer
rapidement.

Exportations : en baisse en C.-B., en hausse
au Québec
Les exportations canadiennes de bois d’œuvre vers
les États-Unis sont en baisse d’environ six pour cent
en 2017 comparativement à l’année précédente,
selon des statistiques fédérales analysées par la
CIBC.
Les analystes de la banque affirment que le plus
grand perdant jusqu’à maintenant est de loin la
Colombie-Britannique, puisque ses exportations
aux États-Unis ont glissé d’environ 33 pour cent en
partie à cause des incendies de forêt. Les exportations du Nouveau-Brunswick ont baissé légèrement.

En Ontario et au Québec, les exportations
ont en fait augmenté.
« La force du syndicalisme forestier, la force qu’on
se donne quand on se regroupe pour aller chercher
des gains pour tout le monde, il faut reconnaître
que c’est moins au goût du jour qu’autrefois », de
rappeler M. André Roy. « La décision historique
qui a été prise par les délégués(es) en assemblée
générale spéciale prouve que nos convictions ont
encore toute leur pertinence. L’union fait la force
et ensemble, nous allons toujours plus loin », de
conclure le président du SPFSQ.
Une période de transition sera nécessaire pour permettre de négocier des ententes avec les scieurs,
à la satisfaction des deux parties. Entre-temps, les
livraisons se poursuivent selon les ententes existantes.

En plus des mises en chantier aux États-Unis, qui
devraient être d’environ 1,3 million en 2018 selon
l’agence de notation Moody’s, la demande américaine devrait être stimulée par les efforts de reconstruction à la suite des ouragans Harvey et Irma ayant
ravagé une partie du Texas et de la Floride l’été dernier.
«Le prix de référence du bois a bondi de 25 pour cent
(en 2017) et les tarifs ont été refilés aux consommateurs, souligne Moody’s dans un rapport d’analyse.
Ces prix devraient se maintenir en 2018, notamment
en raison de la reconstruction anticipée.»

Source : JULIEN ARSENAULT, La Presse Canadienne

Sur le radar en 2018
Plusieurs dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs
forestiers devraient connaître une évolution en 2018. Voici 13 dossiers qui interpelleront les acteurs de la forêt privée cette année :

1

Les négociations avec les États-Unis sont actuellement au point mort et la procédure est amorcée
pour contester, devant les tribunaux internationaux,
la légalité des droits compensateurs et antidumping
d’environ 20 % imposés sur le bois d’oeuvre canadien. En attendant, l’effet de ces mesures se fait
sentir puisque les parts de marché détenues par
les scieurs canadiens sur le marché américain ont
déjà connu une baisse, passant de 33,4 % en 2016
à 29,5 % pour les trois premiers trimestres de 2017!
Avec 58 % de leurs livraisons destinées aux scieries
de bois d’oeuvre, les producteurs de bois de la forêt
privée font malheureusement les frais de ce conflit
commercial. Espérons que les négociateurs canadiens sauront obtenir une exemption pour les bois
des forêts privées dans un éventuel accord qui devra
tôt ou tard être négocié entre les deux pays. Après
tout, la réalité des 450 000 propriétaires forestiers
canadiens n’est pas différente de celle de leur 10 millions de confrères américains lorsque vient le temps
de vendre du bois : tous cherchent à maximiser leur
revenu.

2

Menaçant nos forêts, l’épidémie de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette poursuit sa progression dans plusieurs régions du Québec. Les derniers inventaires montrent que 13 % de la forêt privée est désormais affectée. Selon l’évolution de cette
épidémie, les mesures de soutien deviendront rapidement insuffisantes pour les propriétaires forestiers devant récupérer les bois affectés, remettre
les sites en production et protéger les peuplements
juvéniles ne pouvant être récoltés. Heureusement,
le gouvernement du Québec a dégagé 10 M$ pour
protéger par des arrosages d’insecticide biologique
les jeunes peuplements forestiers ne pouvant pas
être récoltés. À présent, il est pressant de voir le gouvernement soutenir l’effort de reboisement des sites
ayant été récupérés. Entre-temps, le RESAM, la FPFQ
et le MFFP poursuivent la mise en oeuvre du plan
d’action pour atténuer les conséquences de cette
épidémie, en collaboration avec les acteurs régionaux concernés.

3

Le redressement des finances publiques des
dernières années avait affecté les sommes
consacrées aux programmes de mise en valeur des
forêts privées. À présent, ces mauvaises nouvelles
semblent loin et la campagne électorale pourrait
être l’occasion d’accroître le financement des programmes visant la protection et la mise en valeur
des forêts privées. À cet égard, les besoins supplémentaires en sylviculture, accompagnement professionnel et production de plants forestiers sont
estimés à 28 M$. N’oublions pas que convaincre les
propriétaires forestiers du bien-fondé de la récolte
du bois sera plus facile si cette étape s’inscrit dans
une séquence sylvicole complète, c’est-à-dire que
l’on récoltera plus de bois si un soutien existe pour
la remise en production et l’éducation des peuplements. L’ensemble des acteurs concernés par la mise
en valeur des forêts privées devront néanmoins se
montrer persuasifs.

4

Adopté en 2016, le Plan canadien de lutte contre
les changements climatiques et de croissance
économique mise notamment sur la sylviculture
des territoires publics et privés. En décembre 2017,
le gouvernement fédéral a annoncé une participation de 50 M$ sur cinq ans pour soutenir ce travail
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dans les forêts québécoises. À présent, attendons
de voir comment le MFFP multipliera cette somme.
Cet argent répondrait au besoin de reboisement
dans les régions affectées par l’épidémie de la TBE,
comme la Fédération canadienne des propriétaires
de boisés l’a maintes fois exprimé aux députés et
ministres fédéraux dans les deux dernières années.

5

Dans son dernier avis, le Forestier en chef du
Québec propose de créer des zones de production intensive sur les terres publiques pour sécuriser
les approvisionnements en bois de l’industrie forestière. Espérons que la future stratégie de production
de bois du MFFP misera également sur les potentiels du territoire forestier privé, où les conditions
favorisent une croissance plus rapide des forêts à
proximité des usines. La stratégie devra cependant
être différente pour répondre aux particularités des
forêts privées.

6

Pour répondre à un besoin exprimé par plusieurs intervenants, la Faculté de foresterie, de
géomatique et de géographie de l’Université Laval
travaille à créer une chaire d’enseignement sur la
forêt privée. Si ce projet se concrétise, les futurs
ingénieurs forestiers et les autres professionnels
interpellés par la gestion de ce territoire seront
mieux préparés à œuvrer dans notre secteur d’activité.

7

Voilà maintenant 20 ans que la FPFQ intervient auprès des organismes de certification
forestière pour adapter leurs normes au contexte
particulier de la petite forêt privée. L’année 2018
pourrait enfin être la bonne, car le Forest Stewardship Council (FSC) et le Sustainable Forestry Initiative (SFI) travaillent parallèlement à l’adaptation de
leurs normes pour tenir compte de cette réalité. Il
est cependant tard pour plusieurs associations de
producteurs forestiers qui reconsidèrent leur certification FSC dans leur stratégie d’affaires. Des normes
adaptées pourraient cependant créer un nouvel
élan.

8

Les récentes modifications à la Loi sur la qualité
de l’environnement permettront au MDDELCC
de mieux protéger les milieux humides et hydriques.
Toutefois, beaucoup de questions demeurent sans
réponse. Quelles seront les pratiques forestières
qui seront autorisées sans l’obtention d’un certificat d’autorisation? Quelle sera la nature du programme mis en oeuvre pour protéger ou restaurer
des milieux humides? Comment seront indemnisés
les propriétaires forestiers qui subiront une perte de
droit d’usage dépassant un seuil raisonnable?

9

Le secteur faune du MFFP cherche à étendre
aux terres privées les dispositions réglementaires protégeant l’habitat du poisson et les espèces
fauniques menacées ou vulnérables. En conséquence, de nouvelles obligations pourront être
imposées aux propriétaires forestiers. Souhaitons
que les mesures proposées par le ministre Blanchette dans son projet de Loi sur la conservation des
habitats fauniques, déposé à l’Assemblée nationale
en décembre, tiendront compte du droit de propriété et que le ministre continuera de miser sur des
servitudes de conservation volontaires, des mesures
incitatives et des programmes d’éducation, plutôt
que sur un simple règlement.

10

Si les industriels sont friands de certains
produits, plusieurs essences d’arbres de différentes qualités demeurent sans grands preneurs.
L’évaluation des volumes de bois mobilisables en
forêt privée nous permet d’anticiper 2 Mm3/an de
produits orphelins. Ces volumes pourraient attirer de nouveaux investissements industriels pour
favoriser leur transformation, d’autant plus s’ils sont
combinés aux mêmes produits sans preneur dans
les forêts publiques avoisinantes. Cela augmenterait
la rentabilité des opérations en forêt et en usine par
une consommation optimale des produits récoltés.
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En 2016, l’adoption du projet de loi pour
accroître l’autonomie et les pouvoirs des
municipalités fut une occasion ratée de mieux harmoniser les réglementations municipales sur la
protection du couvert forestier à l’échelle des MRC.
Cette approche aurait pourtant facilité les échanges
entre les élus municipaux et les acteurs forestiers

régionaux. De plus, les MRC détiennent, dans une
majorité de cas, davantage de ressources pour définir des réglementations respectant davantage les
sciences forestières et en assurer un contrôle plus
uniforme sur le territoire régional. Dans la prochaine
année, la FPFQ fera la promotion d’une formation,
développée en collaboration avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, le RESAM, la Fédération
québécoise des municipalités et le MFFP, sur les
bonnes pratiques réglementaires à adopter pour
concilier les activités sylvicoles et la protection de
l’environnement forestier.
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Quelles seront les conditions de vente de bois
rond sur les marchés des produits forestiers
en 2018? La commercialisation du bois de sciage
résineux se maintiendra sous l’effet d’une demande
américaine soutenue et malgré des droits compensateurs imposés à la frontière. Le bois de trituration
résineux manquera de preneurs d’autant plus que
le marché est déjà saturé en copeaux résineux provenant des scieries. Heureusement, la demande
devrait se maintenir pour les bois d’essence feuillue. L’excès d’offre de bois rond sur les marchés,
ainsi que le conflit commercial avec les États-Unis,
auront cependant un impact déterminant sur les

prix qui seront offerts aux producteurs de bois des
forêts privées québécoises. Il faudra également
surveiller le résultat de l’enquête américaine sur les
allégations de subventions reçues par l’industrie
papetière canadienne. Des droits compensateurs
sur diverses catégories de papiers assommeraient
une industrie fragile. Ce dossier pourrait être dramatique pour l’ensemble de la filière puisque les
papetières consomment beaucoup de fibre sur les
marchés.
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En 2018, plusieurs syndicats de producteurs
forestiers sont à revoir leur offre de services
sur leur territoire. Dans certaines régions, cela se
traduira par une implication accrue dans la négociation des conditions de vente et de transport du bois
de sciage. Dans d’autres, des actions seront prises
pour améliorer le soutien offert aux entrepreneurs
de récolte et aux propriétaires forestiers. L’idée est
d’obtenir une plus grande transparence sur les marchés qui entraînera un partage plus équitable de la
rente le long de la filière.
Ces dossiers représentent des enjeux importants et
la FPFQ poursuivra son travail afin de protéger et
d’améliorer l’environnement d’affaire des producteurs forestiers.

Le Syndicat a procédé, en décembre dernier, à l’envoi des contingents pour la période
« HIVER 2018 », soit du 1er janvier au 31 mai.
L'émission à 100 % de 20 500 tma à 128 producteurs. L’inventaire au 1er janvier était d’environ deux
semaines. Il n'y a aucun délai de livraison.

Pour les peupliers
L'émission à 100 % de 16 900 tma à 204 producteurs. L’inventaire au 1er janvier était d’environ deux
semaines. Il n'y a aucun délai de livraison.

Pour les autres résineux

Voici les grandes lignes du projet qui a été adopté
par les délégués(es) du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec en assemblée
générale spéciale le 9 novembre 2017 :
1. Le producteur garde le libre choix de son transporteur.
2. Le Syndicat ne limitera pas les volumes de bois
produits par les producteurs vers les usines.
3. Le Syndicat ne dirige pas le bois des producteurs. Le producteur reste libre d’envoyer son
bois dans l’usine de son choix si elle a un contrat
avec le Syndicat.
4. Le producteur peut contacter l’usine pour obtenir des renseignements. Le lien entre le producteur et l’usine n’est pas brisé.

Émission des contingents
pour la période « HIVER 2018 »
Pour les feuillus

Rappel des grandes
lignes du projet de
mise en marché
collective du bois
de sciage résineux

Les conditions de mise en marché que nous
connaissons actuellement pour les bois feuillus, les
peupliers et autres résineux destinés à la Domtar
sont excellentes. Il est important de vous assurer de
nous transmettre votre demande de permis de mise
en marché pour pouvoir obtenir votre contingent.
Pour faciliter votre inscription, vous trouverez un
formulaire de contingent à remplir sur le site internet du SPFSQ au www.spbestrie.qc.ca au menu
« La mise en marché / Demande de contingent ».

L'émission est contingentée à 4 700 tma, soit 43 %
des demandes à 137 producteurs. L’inventaire au
1er janvier était d’environ deux semaines. Il n'y a
aucun délai de livraison.

5. La mise en marché collective vise à partager
équitablement les revenus entre les producteurs de bois et les usines de transformation.
6. Le Syndicat n’augmente pas les prélevés des
producteurs forestiers à cause du projet.
7. Le Syndicat est sensible à rester aussi flexible
que possible pour s’ajuster rapidement en cas
de besoin particulier d’une usine ou dans les
recherches de marchés spécifiques pour les
producteurs.
8. Le Syndicat négociera un taux de transport
maximal pour protéger les petits producteurs
qui n’ont pas de pouvoir de négociation.
9. Il n’y aura pas de péréquation des coûts de
transport, le producteur sera payé le prix à
l’usine moins le prix de transport à partir de
sa municipalité vers l’usine, comme ça se fait
actuellement.
10. L’échéancier pour la mise en place est fixé à
janvier 2019.

Pour la période « ÉTÉ », si ce n’est déjà fait, vous avez
jusqu‘au 30 avril pour compléter et retourner votre
demande de contingent dont vous trouverez le formulaire à la page 20 du présent bulletin. Vous devez
vous choisir un transporteur dont la liste est disponible à la page 19.

Prévisions des livraisons 2017 SPFSQ
VOLUME EN mcs
PÂTES

SCIAGE

EXPORTATION

TOTAL

SEB

1 580

427 140

9 250

437 970

Autres résineux

28 500

50 300

4 470

83 270

Feuillus-mélangés

123 520

36 400

4 850

164 770

Peupliers

110 260

15 100

4 140

129 500

Total 2017

263 860

528 940

22 710

815 510

Total 2016

234 900

545 990

26 540

807 420

DIFFÉRENCE

12 %

-3 %

-14 %

1%

Pour revoir en détail les grandes lignes du projet
adopté lors de notre assemblée générale spéciale,
vous pouvez consulter notre bulletin d’information L’arbre PLUS édition de septembre à décembre
2017 qui est disponible sur notre site Internet au
www.spbestrie.qc.ca. Vous pouvez aussi nous
contacter au bureau au 819 346-8905 ou par courriel à spfsq@upa.qc.ca et c'est avec plaisir que
nous répondrons à vos interrogations.
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G R O U P E D E M O B I L I S AT I O N D E S B O I S D E L’ E S T R I E

La forêt estrienne est maintenant en ligne
À l’automne 2014, les différents organismes du secteur forestier estrien se sont concertés et ont mis sur
pied le Groupe de mobilisation des bois de l’Estrie (1).

u
u

L’objectif était d’augmenter la récolte des bois issus
des forêts privées estriennes. Les démarches et les
actions posées ont permis une augmentation significative de la récolte de bois en 2016.
Dans cet optique, le Groupe de mobilisation des
bois de l’Estrie a procédé au lancement du site
www.foret-estrie.ca à l’intention de tous ceux
qui désirent mieux connaître la forêt de l’Estrie,
qu’ils soient propriétaires de boisés, randonneurs,
adeptes de plein air, chasseurs ou pêcheurs.
La forêt est l’élément dominant du paysage estrien.
En effet, la forêt représente 77 % du territoire et est
l’assise d’une large gamme d’activités touristiques,
de randonnée et de villégiature tout en constituant
un élément de premier plan de la trame industrielle
de la région.
« La forêt est omniprésente, par contre on ne prend
pas conscience de son importance et l'on en parle
que très peu même si c’est une composante majeure
de notre environnement et de notre économie »,
déclare M. Jean-Paul Gendron, président du Groupe
de mobilisation des bois de l’Estrie.
C’est pour pallier ce manque de visibilité que le
site www.foret-estrie.ca a été créé. Il regroupe
une panoplie d’informations relatives aux forêts de
l’Estrie. On y retrouve des chroniques sur l’aménagement forestier durable, sur l’histoire forestière
estrienne ainsi que sur plusieurs sujets d’actualité.
Des capsules vidéo originales y sont aussi présentées. De plus, une galerie d’images de la forêt
estrienne présente des fiches descriptives et évolutives de forêts typiques estriennes.
Le site fera également office de blogue et permettra
aux visiteurs de commenter les sujets abordés.
Un aspect important qui avait été identifié, était
la diffusion de connaissances entourant la forêt et
destiné aux propriétaires. Pour y répondre, un site
web est en ligne depuis la fin septembre. Il est sous
forme d’un blogue et contient des chroniques où les
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lecteurs peuvent y trouver plusieurs sources d’information visant à approfondir leurs connaissances.
Ils pourront y poser des questions et un suivi sera
assuré.
Les chroniques touchent différentes facettes du
secteur forestier et sont écrites pour rejoindre les
propriétaires, mais également le grand public souvent moins familier avec la forêt et ses multiples
ressources.
Les chroniques seront éminemment estriennes.
Des exemples :
u Le portrait de la forêt de l’Estrie;
u L’historique des activités forestières;
u L’aménagement forestier;
u L’importance économique de la forêt;
u La fiscalité relative à une propriété forestière, etc.
Des capsules vidéo ont été préparées :
u La forêt laissée à elle-même, qu’arrive-t-il
lorsqu’on laisse la forêt évoluer par elle-même?;
u L’éclaircie de plantation, les critères derrière le
choix d’éclaircir, les bienfaits et les avantages;

Le martelage, quelques principes derrière le
martelage réalisé avant les travaux de récolte;
Le devis de coupe, qu’est-ce qu’un devis de
coupe, quelles informations y sont contenues,
comment est-il utilisé par l’entrepreneur ?

D’autres sont en préparation :
u Le chemin du bois vers l’usine;
u L’entrepreneur forestier;
u De la friche à la forêt;
u Etc.
Une série de feuillets permet aux propriétaires de
comprendre l’origine, l’évolution et la dynamique
d’exemples de forêts qu’ils ont possiblement chez
eux.
La forêt de l’Estrie est omniprésente, elle appartient
à 9 200 propriétaires, couvre 72 % du territoire et
procure de l’emploi à des milliers de travailleurs. En
2016, les activités de récolte ont permis d’assurer le
prélèvement de 50 % de la possibilité forestière(2).
Cette récolte significative ne représente que la moitié de la production annuelle de la forêt.
L’intensification de l’aménagement forestier est une
opportunité pour les propriétaires, car les travaux
de mise en valeur profitent non seulement à la forêt
elle-même, mais à l’ensemble de la région.
Trouvez-nous au : www.foret-estrie.ca
Renseignements :
Ken Dubé, ing.f., Chargé de projet, SPFSQ,
Tél. : 819 588-2731
ken.dube.ingf@gmail.com
Composé de : Domtar, Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, Société d’aménagement de l’Estrie, Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie,
JA Fontaine, Billots Select Mégantic, Association forestière
du sud du Québec, Services forestiers François Martel, CLD
du Haut St-François, MRC des Sources, MRC de Coaticook,
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, COGESAF, Service intégré du bois et le Corridor Appalachien.
(1)

La possibilité forestière est le volume de bois que l’on
peut prélever sans nuire au capital forestier. C’est l’équivalent des intérêts sur le capital.
(2)

Liste des transporteurs de bois
du SPFSQ 2018
A.F.R.P. Marcoux inc.
a/s Francis Marcoux
47, rue Bellevue
Mansonville
450 292-3471
450 776-8567 (cell.)
Beloin, Georges ou Éric
438, Route 253
East Hereford
819 849-2474
819 844-2341 (garage)
Boucher, Jacques
230, 20e Avenue Nord
Sherbrooke
819 565-5415
819 877-3634
819 571-5061 (cell.)
Breton Lorenzo & Fils inc.
444, chemin North Hill
Stornoway
819 652-2350
819 652-2339 (garage)
Charpland inc.
a/s Marc Charpentier
115, chemin Charpentier C.P. 175
Sawyerville
819 889-3230
819 578-3230 (cell.)

Gestion Bolton inc.
a/s Patrick St-Denis
3078, chemin Noiseaux
Dunham
450 522-3033 (cell.)
Lescault, Michel et Michael
37, chemin Petit Québec
La Patrie
819 888-2901
819 829-7033 (cell. Michael)
819 570-6835 (cell. Michel)
Lessard, Hervé
1079, Route 277
Lac-Etchemin
418 625-3753 ou 418 625-3825
418 625-0438 (cell.)
Logan, Frank & Fils inc.
a/s John ou Donald Logan
485, Route 249, C.P. 86
Windsor
819 845-4901
819 820-4836 (cell. John)
819 820-4840 (cell. Donald)
Loiselle, Mario
675, Route 214
Westbury
819 832-4413
819 820-5268 (cell.)

Côté, Jasmin
1370, chemin Fitchbay
Magog
819 868-2621
819 560-2289 (cell.)

Lowry, Rainer
14, chemin Cookshire
Sawyerville
819 875-5459
819 820-6669 (cell.)

Darveau, Mickaël
76, rue Allen
Windsor
819 564-4256

Opérations forestières
Carbonneau inc.
a/s Simon-Étienne Carbonneau
952, Route 267
Laurierville
418 334-6913

Desruisseaux, Dany
1180, rue Craig
Cookshire
819 820-5738 (cell.)
Excavation David Cooke inc.
a/s David Cooke
113, Schweizer
Sutton
450 538-2256
450 525-1024 (cell.)
Fontaine, Patrick & Manon Desrochers
a/s Patrick Fontaine
1156, Rang 3
Maricourt
450 532-5308
450 531-1353 (cell.)
Fortin, François
809, Route 253 Nord
Cookshire
819 875-5439
819 571-0291 (cell.)
Fréchette, André et Luc inc.
a/s Luc Fréchette
400, rue Principale
Saint-Georges-de-Windsor
819 828-3639
819 350-0232 (cell.)

Perron, Robert (Jimmy)
376, Route 253
Cookshire-Eaton
819 875-1036
819 679-5798 (cell. Robert)
819 574-2018 (cell. Jimmy)
Prévost, Émile & Fils inc.
99, Route 257 Nord
La Patrie
819 888-2513
819 570-3917 (cell.)
Services forestiers JPR inc.
a/s Jean-Pierre Roy
203, chemin Cyr
Westbury
819 832-1952
819 212-0743 (cell.)
Société A & Yves Archambault inc.
151, 5e Rang
Bonsecours
450 532-3150
819 820-5007 (cell.)

Thibeault L & D inc.
a/s Yves Thibeault
1040, rue Hamelin
Sherbrooke
819 565-2353 (Yves)
819 820-5874 (cell. Yves)
819 566-3972 (Daniel)
819 829-8078 (cell. Daniel)
Transport Alpro inc.
a/s Alain Proteau
7947, Rang 6
Disraeli
418 449-3231
418 332-7933 (cell.)
Transport Dallaire Express inc.
a/s Guy Dallaire
460, 5e Rang Nord
Marston
819 583-2501
810 583-8478 (cell.)
Transport G.D.M. inc.
a/s Daniel Morin
2044, chemin Madore
Coaticook
819 849-4257
819 570-3289 (cell.)
Transport Gaston Morneau inc.
394, chemin Frank
Kingsbury
819 826-3144
819 571-1644 (cell.)
Transport Ghislain Carrier
720, chemin Notre-Dame-des-Mères
Sherbrooke
819 846-2026
819 571-1862 (cell.)
Transport Gilles Poudrier
447, Route 108 Est
Cookshire
819 875-1330
819 571-3552 (cell.)
Transport J. Mercier AFCW inc.
115, rue Principale
Ham-Nord
819 344-2232
819 432-1733 (cell. Jocelyn)
Transport Jean-Guy Rouleau inc.
25, rue du Québec
Ascot Corner
819 347-1369
819 571-1483 (cell.)
819 578-2516 (cell.)
Transport JRG inc.
a/s Roger Giroux
340, rue Clinton
Woburn
819 544-2384
819 582-0735

Transport JS Beloin inc.
a/s Simon Beloin
61, rue de l'église
East Hereford
819 844-2342
Transport L.S. Leclerc inc.
a/s Stéphane Leclerc
3, rue Principale
Saint-François-Xavier
819 845-2877
819 571-4062 (cell.)
Transport Marc Blouin inc.
122, boul. Fortier
Saint-Isidore-de-Clifton
819 571-2509
Transport Martin Carrier inc.
666, Saint-Augustin
Woburn
819 544-9677
819 582-2565 (cell.)
Transport MCV inc.
a/s Gino Fecteau
149, rue du Pont
Saint-Ludger
819 548-5435
418 226-6715 (cell.)
Transport Michel Noël inc.
919, rue Moreau
Wickham
819 398-7535
819 479-9144 (cell.)
819 398-1122 (garage)
Transport R & R Marquis inc.
a/s Réjean Marquis
370, chemin des Côtes
East Hereford
819 844-2201
819 572-5251 (cell.)
Transport Simon Bouffard inc.
241, du Parc Industriel
Saint-Romain
418 486-7087
418 209-7428
819 583-7780 (cell.)
Transport VMD Rhéaume inc.
a/s Vincent Rhéaume
530, Route 108
Cookshire-Eaton
819 875-1853
819 572-1853 (cell.)
Transport Yan Côté
178, chemin Camiré
Johnville
819 572-5543
Turcotte, Gaston
144, chemin Rang 9
Sawyerville
819 889-3188
819 571-6024 (cell.)
Veilleux Trans-Forêt inc.
a/s Yves Veilleux
1040, rue Craig Nord
Cookshire
819 875-3488
819 679-8072 (cell.)
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Demande de contingent
4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)
J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-8909

NOM :

CONTINGENTS ÉMIS
PAR PÉRIODE POUR
LES BOIS DE PÂTE
Nous désirons connaître la ou les
périodes de l'année où
vous désirez livrer votre bois.
Vous devez compléter obligatoirement
ce formulaire pour demander un contingent.

ADRESSE :
CODE POSTAL :

Le Syndicat se garde la possibilité de vous donner
une autre période, selon les disponibilités du marché.

COURRIEL :

N° DE TPS :

N° DE TVQ :

TÉL. RÉS. : (

)

UNE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNE
L'ANNULATION DU CONTINGENT.

AUTRE : (

SIGNATURE :

)

DATE :

/
J

Attention : vous devez nous fournir
obligatoirement une copie de votre
compte de taxes municipales 2018
SI VOUS NE L’AVEZ PAS DÉJÀ FOURNI.

/ 2018
M

A

TRANSPORTEUR :

HIVER 2018
1er janvier au 31 mai
Groupes d’essences

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

TREMBLE

8’

É

IN
M
R
E
T

AUTRES RÉSINEUX

8’

ÉTÉ 2018
1er juin au 31 août
Groupes d’essences

AUTOMNE 2018
1er septembre au 31 décembre
Nbre voyages

Groupes d’essences

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

TREMBLE

8’

TREMBLE

8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

LISTE DES LOTS DONT VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE (SAUF CEUX OU LES PARTIES DE CEUX QUI SONT DANS UN GROUPEMENT FORESTIER).
MUNICIPALITÉS OÙ SONT SITUÉS VOS LOTS

N° DE VOS LOTS

N° DU RANG

SUPERFICIE FORESTIÈRE
PRODUCTIVE (EN HECTARES)

SUPERFICIE TOTALE
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 30 AVRIL 2018 POUR LES CONTINGENTS «  É TÉ 2018 ».

