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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Date :

Le mardi 10 mai 2022

Endroit :

Hôtel Universel ( salle Piekouagami )
1000, boulevard des Cascades, Alma

Heure :

19 h ( inscription à 17 h )

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Avis de convocation et ordre du jour
Procès-verbal
Ratification des administrateurs
• Secteur 2 • Secteur 3
Clôture de la séance

À tous les membres,
Prenez avis que le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean tiendra l’Assemblée
générale annuelle de ses membres, le mardi 10 mai 2022 à 19 h, à l’Hôtel Universel, 1000, boulevard des
Cascades, Alma. Prenez note qu’un goûter sera servi à partir de 17 h. Bienvenue à tous !
Donné à Jonquière, le 10 mars 2022.

Daniel Fillion, ing.f.
Directeur général

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
( Plan conjoint des producteurs de bois du
Saguenay–Lac-Saint-Jean )
Date :

Le mardi 10 mai 2022

Endroit :

Hôtel Universel ( salle Piekouagami )
1000, boulevard des Cascades, Alma

Heure :

19 h 30 ( inscription à 17 h )

ORDRE DU JOUR
( Plan conjoint des producteurs de bois
du Saguenay–Lac-Saint-Jean )
1.
2.
3.
4.

À tous les producteurs de bois,
Prenez avis que le Syndicat des producteurs de bois
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ( Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean ) tiendra
l’Assemblée générale annuelle des producteurs visés par
le plan, le mardi 10 mai 2022 à 19 h 30, à l’Hôtel Universel,
1000, boulevard des Cascades, Alma.
Donné à Jonquière, le 10 mars 2022.

Daniel Fillion, ing.f.
Directeur général
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Ouverture de la séance
Lecture de l’avis de convocation
Acceptation de l’ordre du jour
Procès-verbal de la dernière
assemblée générale
5. Message du président
6. Rapport d’activité 2021
7. Présentation des états financiers
8. Nomination de l’auditeur indépendant
9. Résolutions
10. Allocutions
11. Divers
12. Clôture de la séance
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’année que nous venons de passer n’a pas été nécessairement facile pour
tous. La pandémie de COVID-19 qui ne finissait plus, avec des mesures
sanitaires qui ont affecté notre vie de tous les jours, a miné le moral de
plusieurs d’entre nous. Notre économie s’en est ressentie et continuera à
en subir les effets pendant plusieurs mois encore. Par contre, si nous nous
arrêtons un peu, nous pourrons en tirer plusieurs leçons.
Pour nous, producteurs et productrices de bois, cette période houleuse nous
aura rassurés sur la pertinence et la force de la forêt pour les régions du
Québec. La preuve est que malgré la morosité de l’économie, notre industrie
forestière a réussi à maintenir et même augmenter son niveau d’activité et
demeurer un moteur pour celle-ci. Nous savions déjà que notre ressource
était essentielle pour toutes nos communautés mais maintenant nous en
avons une preuve irréfutable. Nous avons connu lors de la dernière année,
malgré plusieurs embûches, notre meilleure année en termes de volumes
livrés depuis plus de vingt ans. Notre apport dans la vitalité économique de l’industrie dans ce contexte a
été inestimable, il faut en avoir conscience et en être fiers.
Mais ce que j’espère le plus, c’est que l’ensemble de la société et plus particulièrement nos partenaires
d’affaires fassent aussi le même constat et travaillent avec nous pour consolider et améliorer notre apport
en améliorant notre environnement d’affaires. Puisque même si nous avons connu une bonne année, tout
n’est pas parfait, loin de là! Plusieurs aspects restent toujours à améliorer. On n’a qu’à penser à la complexité
grandissante de la réglementation dans laquelle nous devons évoluer, à la fiscalité foncière qui est toujours
déficiente pour les producteurs forestiers, à l’accès au marché durant la période où la demande est moins
forte ou au partage des revenus avec nos clients lorsque les prix des produits finis sont à leur sommet.
Tous ces enjeux méritent qu’on s’y attarde avec nos partenaires du gouvernement du Québec, du monde
municipal et nos clients industriels afin d’améliorer notre environnement d’affaires. Notre contribution dans
nos communautés pourrait ainsi être encore plus importante et durable.
Si la pandémie a pu provoquer cette prise de conscience, nous pourrons au moins en tirer un point positif.

Pierre-Maurice Gagnon
Président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
M. PIERRE-MAURICE GAGNON (secteur 6)
5020, chemin du Petit Parc, La Baie G7B 0A1
Tél. : 418 544-7595

VICE-PRÉSIDENT
M. NORMAND ROY (secteur 1)
620, rue Girard, St-Prime G8J 1P6
Tél. : 418 251-4917

ADMINISTRATEURS
M. ROGER ALLARD* (secteur 3)
1824, 1er Rang, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix G8G 1M7
Tél. : 418 349-8473

M. VALÈRE BOIVIN (secteur 8)
1800, rue Principale, Labrecque G0W 2S0
Tél. : 418 481-2627

M. TONY POTVIN* (secteur 2)
173, chemin Baie des Cèdres, Chambord G0W 1G0
Tél. : 581 816-0134

M. PHILIPPE POIRIER (secteur 7)
1221, rue Principale, Sainte-Élizabeth-de-Proulx G8L 8A2
Tél. : 418 276-2946

M. RÉMI GAGNÉ (secteur 5)
24, rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-St-Jean G0V 1J0
Tél. : 418 272-2874

M. CAROL BOUCHARD (secteur 4)
2694, route Ste-Geneviève, Canton Tremblay G7H 5B2
Tél. : 418 696-3414

* Administrateur sortant
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Malgré le fait que l’année 2021 s’est déroulée sous le signe de la pandémie
avec tout le climat d’incertitude qu’elle a entrainé, l’industrie du bois d’œuvre
a quand même réussi à tirer son épingle du jeu dans notre économie. Les
mesures de confinement et les investissements des différents gouvernements
pour soutenir l’économie ont favorisé le maintien des fortes dépenses liées à la
rénovation tout en stimulant la construction de maisons unifamiliales partout
en Amérique du Nord. La demande en bois d’œuvre a donc explosé durant les
premiers mois de l’année, entraînant les prix à des sommets historiques dans
le premier semestre, pour finalement rejoindre la normalité dans les derniers
mois. Les différentes usines de sciage de la région ont profité pleinement
de cette conjoncture et produit à plein régime tout au cours de l’année. La
vigueur des marchés a même permis un redémarrage rapide de l’usine de
panneaux de Chambord qui a repris sa production en février 2021.
La demande en bois rond résineux s’est ainsi maintenue pendant toute l’année tandis que celle en peuplier
s’est accentuée à partir du mois de juin, entraînant ainsi une année record pour les volumes livrés aux
différentes usines de la région malgré le fait que les livraisons du printemps aient été fortement affectées par
un dégel plutôt hâtif. Les producteurs ont donc pu profiter d’une plus grande stabilité dans la planification
de leurs activités tout en obtenant des prix intéressants pour leur produit. Bien sûr, l’augmentation des prix
du bois rond n’a pas atteint celle des produits transformés mais elle en a néanmoins capté une certaine
partie.
L’année 2021 a aussi été laborieuse en ce qui a trait à nos communications et à notre gouvernance. Les
assemblées de secteur et générales, prévues au printemps, ont encore une fois dû être reportées. Par
chance, l’accalmie au niveau de la transmission du virus en automne nous a permis tout de même de
les tenir. Plusieurs producteurs ont donc profité de ces rencontres pour renouer avec l’organisation et
s’informer. Malheureusement toutefois, nous avons dû remettre encore cette année toutes nos activités
d’information et de formation. Le bureau a aussi été fermé une bonne partie de l’année afin de se conformer
aux mesures sanitaires comme le télétravail. Par contre, nous avons pu maintenir l’ensemble de nos services
en adaptant nos différents systèmes à la situation.
Comme l’année dernière, les travaux sylvicoles prévus au programme de mise en valeur ont pu être réalisés
tels que planifiés malgré l’application de certaines mesures de protection supplémentaires par les conseillers
forestiers lors de l’exécution de ces travaux. Tout comme le programme de pulvérisation contre la tordeuse
des bourgeons de l’épinette en forêt privée qui a protégé plus de 1 300 ha de forêts aménagées contre les
ravages causés par cet insecte.
Finalement, je voudrais aussi remercier tous les employés de l’organisation qui ont maintenu le cap durant
cette période incertaine et aussi féliciter tous les producteurs et productrices de la région pour leur résilience
et surtout, d’avoir réussi à maintenir leurs activités de récolte et d’aménagement durant cette période
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
d’incertitude. Ils auront contribué de façon importante au maintien d’une économie vigoureuse dans nos
communautés malgré les vagues causées par la pandémie.

Daniel Fillion, ing.f.
Directeur général
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FPFQ
LE DIFFICILE ÉQUILIBRE ENTRE LES
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ET
ÉCONOMIQUES FOURNIS À LA SOCIÉTÉ
PAR NOS BOISÉS
C’est connu, nos lots boisés constituent l’épine dorsale d’une économie
forestière qui a permis l’essor de plusieurs régions. Ce qui est moins connu,
ce sont les biens et services environnementaux que nos forêts privées
fournissent à l’ensemble des collectivités du Québec.

C’est en grande partie grâce au couvert forestier que nous protégeons
et aménageons que les citoyens profitent de paysages agroforestiers
resplendissants ainsi que d’une eau pure et abondante. Nos forêts et les milieux humides qu’elles abritent
préservent des habitats fauniques ou floristiques, et donc la biodiversité. Elles constituent aussi des corridors
écologiques essentiels à la migration des espèces dans une trame fortement humanisée. Évidemment, le
bois que nous récoltons permet, une fois transformé, de prolonger la période de séquestration du carbone
par les arbres de nos forêts.

Il s’avère difficile, voire nébuleux, de tenter de chiffrer les retombées de ces biens et services écologiques
offerts à la société par les propriétaires forestiers. Ils sont simplement inestimables.

C’est sans doute pourquoi, dans un objectif de conservation, l’État multiplie les réglementations visant notre
territoire. Or, certaines réglementations parfois abusives frôlent l’expropriation et limitent notre capacité à
poursuivre nos activités traditionnelles. Veut-on vraiment reléguer les propriétaires forestiers dans un rôle
de garde forestier?

Nos boisés constituent une vitrine par laquelle les 8,5 millions de Québécois admirent la forêt. Nous avons
donc tout intérêt à ce que les pratiques de gestion forestière soient exemplaires, car la production de bois
et celle de biens environnementaux ne sont pas incompatibles.

C’est pourquoi votre fédération s’implique dans la diffusion du guide de saines pratiques d’intervention en
forêt privée et dans l’établissement de mesures de protection spécifiques à certaines espèces menacées qui
pourront être intégrées aux plans d’aménagement forestier. Nous proposons aussi aux autorités publiques
des ajustements réglementaires cohérents qui permettront d’optimiser les attributs environnementaux et
économiques de la forêt privée.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FPFQ
Cependant, il faudra dorénavant convaincre la société d’accorder des compensations équitables aux
producteurs lorsque les exigences de protection vont au-delà d’un seuil raisonnable. Cela doit changer car
actuellement, ces compensations demeurent quasi inexistantes.

Pierre-Maurice Gagnon
Producteur forestier et président de la FPFQ
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MISE EN MARCHÉ
LA MISE EN MARCHÉ DU BOIS EN 2021
Rétrospectivement, 2021 a été une excellente année au niveau de la
production et de la mise en marché du bois de la forêt privée du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. C’est un volume global de 377 013 m3 qui a été acheminé
aux usines de la région, un sommet depuis plus de 20 ans. La demande des
transformateurs pour du bois rond a été soutenue toute l’année et ce, pour
la majorité des essences et longueurs qui pouvaient être produites par les
producteurs forestiers de la région. La vigueur des mises en chantier et de la
rénovation nord-américaine en est la principale raison.
La quantité de bois récolté et vendu sur les marchés du sciage a représenté
plus de 80 % du volume total mis en marché en 2021. Ce sont des volumes
de 296 775 m3 de résineux et 11 329 m3 de feuillu qui ont été acheminés aux
scieries de la région. Les prix finaux obtenus par les producteurs pour les
essences épinette, sapin et pin gris ont été de 63 $/m3 pour le tronçonné et 59 $/m3 pour le bois long. Le
prix final pour le tremble a été de 32,25 $/m3 et celui du bouleau 36,15 $/m3. De petits volumes de mélèze,
pin rouge et pin blanc ont aussi été vendus à de petites scieries pour des marchés locaux.
Le marché du tremble destiné au panneau gaufré a pris son envol au cours de la dernière année. La
compagnie West Fraser Inc. a décidé de relancer la production à son usine de Chambord en février dernier.
Cette usine avait été fermée en 2008. Une première entente ponctuelle de trois mois a été conclue au
printemps 2021 afin de débuter les livraisons et permettre la poursuite des négociations. C’est en décembre
dernier que les parties convenaient d’une entente de 16 mois comprenant un volume de tremble de
200 000 tonnes métriques vertes (tmv). Les volumes livrés ont été de 40 302 tmv. Les producteurs ont
obtenu pour leur tremble de 8 pieds un prix de 39,15 $/tmv.
Un volume de 25 806 m3 de résineux et de feuillu a été livré pour la production de pâte kraft produite par
l’usine Fibrek de St-Félicien. Ce bois provient en partie du tremble livré chez Fibrek et aussi du résineux
de faible diamètre récolté et livré aux scieries de Produits forestiers Résolu. Les prix finaux pour le bois de
cette catégorie ont été de 25,55 $/tmv pour le tremble et de 28,70 $/m3 pour le résineux.
Au cours de l’année 2021, de petites quantités de bois ont été vendues ponctuellement sur le marché de la
biomasse pour la production d’énergie ou livrées chez des producteurs de bleuets pour être utilisées comme
paillis. Une quantité de branches de résineux a été livrée chez Labrador Production pour la transformation
en huiles essentielles.
En résumé, l’année 2021 fut une excellente année pour la commercialisation du bois rond. Les producteurs
ont pu récolter leur bois sans trop de contraintes, permettant ainsi à plusieurs de récupérer les arbres
affectés par l’épidémie de tordeuse. Enfin, la réouverture de l’usine de Chambord a permis d’entrevoir
l’avenir avec optimisme puisque le tremble qui y sera livré représente à lui seul une forte proportion des
volumes rendus à maturité sur le territoire privé de la région.

Jacques Tremblay
Directeur mise en marché
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MISE EN MARCHÉ
NOMBRE DE PRODUCTEURS
PAR CLASSE DE PRODUCTION

SOMMAIRE DES LIVRAISONS 2021
Sciage

Sciage 2021
Essence

Longueur

Volume livré
( m3 )

Quantité ( m3 )

Nombre

Pourcentage
(%)

Ép. - Sap. - Pig.

9’

12 438

Ép. - Sap. - Pig.

10’

32 681

Ép. - Sap. - Pig.

12’

55 211

101-200

74

14

184 651

201-300

50

10

9 898

301-400

29

6

959

401-500

22

4

86

16

523

Ép. - Sap. - Pig.

16’

Ép. - Sap. - Pig.

Longueur

Mélèze

12’

0-100

Mélèze

16’

572

501 et +

Mélèze

20’

52

TOTAL

Pin rouge

12’

313

Tremble

10’

10 855

Tremble

12’

154

Bouleau

16’

320

TOTAL

Quantité ( m3 )

Pâte-Panneaux et autres 2021

Essence

Longueur

Ép - sap - pig

Tronçonné

12 157

Ép - sap - pig - pir

Longueur

422

Tremble

8'

40 596

Tremble

16'

14 017

Tremble

Longueur

1 417

Bouleau

16’

300

TOTAL

50

100

Pâte-Panneaux et autres 2021

308 104

Volume livré
( m3 )

262

68 909

10

Nombre

Pourcentage
(%)

0-100

66

45

101-200

29

20

201-300

13

9

301-400

7

5

401-500

6

4

501 et +

24

17

TOTAL

145
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MISE EN MARCHÉ
SITUATION DES LIVRAISONS 2021
( m3 )

VOLUME DES VENTES
TOUTES ESSENCES ( m3 )
Période 2017-2021 ( 5 ans )

Sciage

37
7

377 013

Total résineux

3

63
7

68 909

TOTAL

32

67
1
34
5

29

0

55
3

33
5

350 000

34
6

400 000

01
3

Vol. m3

308 104

Panneaux et autres

309 354

Total feuillu

300 000

67 659

DISTRIBUTION DES REVENUS
PROVENANT DE LA VENTE DE
BOIS ( % )

250 000
200 000
150 000
100 000

Valeur à l’usine

50 000

100

Producteurs

0
2017

2018

2019

2020

80,2

Transporteurs

2021

LISTE DES PRIX FINAUX 2021
Destination sciage ($/m3)

16,2

Administration

1,1

Mise en marché

1,2

Fonds de recherche

0,9

Fonds de mise en valeur

0,4

Essence

Longueur

Prix net au chemin du
producteur ($/m3)

Épinette - sapin - pin gris

Tronçonné

63,00

Épinette - sapin - pin gris

Longueur

59,00

Tremble

Tronçonné

32,25

Bouleau

Tronçonné

36,15

Mélèze

Tronçonné

43,50

Pin rouge

Tronçonné

55,00

Destination pâte, poteaux et biomasse

Essence

Prix net au chemin du
producteur

Longueur

Épinette - sapin - pin gris

Copeaux

28,70 $/m3

Pin gris - pin rouge (poteaux)

Longueur

72,20 $/m3

Tremble

Tronçonné

25,55 $/tmv

Tremble

Longueur

25,55 $/tmv

Bouleaux (Biomasse)

Biomasse

23,00 $/tmv
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PLANIFICATION FORESTIÈRE
PROGRAMMES D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
Au cours de l’année 2021, les Agences de mise en valeur des forêts privées du
Lac–Saint-Jean et du Saguenay ont investi 4 717 580 $ pour la réalisation de
travaux sylvicoles. Il s’agit d’une augmentation d’environ 15,6 % par rapport au
montant engagé l’année précédente, principalement due à un nouveau budget
spécial utilisable sur 4 ans.
Ainsi, la contribution du MFFP pour le Programme régulier a été de 2 560 250 $
et celle pour les programmes supplémentaires de subvention 2018 et 2021
s’est élevée à 1 474 900 $ au total. Finalement, nous avons obtenu environ
470 000 $ en vertu du Fonds du leadership pour une économie à faibles
émissions de carbone (FEFEC) en 2021, ce qui représente 164 hectares de
travaux de préparation de terrain ainsi que 378 640 plants reboisés de plus
dans les superficies en friche de la région. Le reste du montant investi dans les
travaux sylvicoles provient du fonds de roulement des agences et des contributions de l’industrie sur les volumes
de bois achetés en provenance de forêt privée à raison de 1 $/m3.
La répartition des budgets par agence de mise en valeur est la suivante :
Répartition des budgets des Agences régionales de mise en valeur
des forêts privées du Saguenay–Lac-St-Jean
Année 2021-2022

Budget engagé dans les travaux de mise en valeur
Administration (prévisions)

Agence du
Saguenay

Agence du
Lac-St-Jean

Total

%

1 479 440 $

3 238 140 $

4 717 580 $

97,2 %

48 020 $

49 816 $

97 836 $

2,0 %

9 508 $

28 858 $

38 366 $

0,8 %

1 536 968 $

3 316 814 $

4 853 782 $

100 %

Vérification opérationnelle

TOTAL

Cette année, les agences ont investi 97,2 % de leur budget dans l’exécution de travaux de mise en valeur
sur le terrain et maintenu les frais d’administration à 2 % du budget total. Totalisant 38 366 $, les frais de
vérification opérationnelle représentent 0,8 % du budget total.
Cet excellent résultat prouve encore cette année que la stratégie de gestion des agences maximise les
investissements en travaux sur le terrain. À ce chapitre, les agences de la région figurent toujours parmi les
plus performantes du Québec.
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PLANIFICATION FORESTIÈRE
Voici les principaux travaux réalisés dans le cadre des différents programmes d’aide à la mise en valeur en
date du 10 mars 2022 :
Agences

Travaux sylvicoles
Préparation de terrain
Reboisement
Entretien de plantation

Saguenay

Lac-St-Jean

Total Sag-Lac

289 ha

1 019 ha

1 308 ha

466 046 plants

1 509 457 plants

1 975 503 plants

295 ha

572 ha

867 ha

14 ha

53 ha

67 ha

372 ha

103 ha

475 ha

5 ha

414 ha

419 ha

Éclaircie précommerciale
Traitements commerciaux
Aide technique mobilisation des bois

LE JOURNAL « ENTRE LES BRANCHES » ET LE SITE INTERNET
Deux outils de communication intéressants sont disponibles pour les propriétaires de lots boisés. En premier
lieu, il y a le journal « Entre les branches » qui est publié à deux reprises annuellement. Encore une fois cette
année, nous y avons traité plusieurs sujets susceptibles d’intéresser les producteurs forestiers de la région
notamment au niveau de l’état des marchés, des spécifications de façonnage, des dossiers d’actualité
dans le domaine forestier, de la certification environnementale et aussi des activités de formation et de
sensibilisation. Nous y avons également intégré les demandes de contingents (édition automne) et plus
récemment les fiches de nomination au poste d’administrateur (édition printemps). Nous vous invitons à le
lire attentivement et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires.
Le Syndicat possède également son site Internet à l’adresse www.spbsaglac.qc.ca. Il est conçu pour
renseigner sur les différentes activités de l’organisation comme la mise en marché du bois, les activités
du fonds forestier, la planification forestière et les dossiers environnementaux, mais aussi pour permettre
l’interaction avec nos membres. En effet, vous y trouverez des fonctionnalités telles que la demande de
production de volume, la déclaration des inventaires de bois en ligne et l’inscription aux formations. De plus,
le site comporte plusieurs liens utiles permettant de compléter le contenu. Nous vous invitons à le visiter et
à l’utiliser aussi souvent que possible. Il serait aussi important de vous inscrire à notre infolettre car c’est un
moyen privilégié pour vous faire parvenir de l’information, notamment à caractère environnemental.
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PLANIFICATION FORESTIÈRE
LE STATUT DE PRODUCTEUR FORESTIER
Depuis plus de vingt ans maintenant, le Syndicat agit comme bureau d’enregistrement au statut de
producteur forestier. Actuellement, au Québec, environ 29 000 propriétaires détiennent leur certificat de
producteur forestier et de ce nombre, 2 100 proviennent de notre région. Les propriétaires qui obtiennent
leur statut de producteur forestier reconnu deviennent admissibles au Programme d’aide à la mise en
valeur des forêts privées, programme qui sert à financer la réalisation de travaux sylvicoles sur les boisés
privés. De plus, il leur permet de bénéficier du programme de remboursement des taxes foncières et ainsi
récupérer jusqu’à 85 % du montant des taxes (municipales et scolaires) pour leurs propriétés forestières
enregistrées. Les producteurs forestiers reconnus ont aussi accès à une mesure fiscale avantageuse, soit un
mécanisme d’étalement du revenu de la vente de bois sur une période maximale de dix ans. La Financière
agricole du Québec leur offre également, moyennant certaines conditions d’admissibilité, des possibilités
de financement avantageuses pour l’achat de boisés, l’acquisition de machinerie ou autres.
Pour obtenir davantage de précisions sur le processus d’enregistrement, veuillez communiquer avec
Mme Marie-Claude Vallée au 418 542-5666 poste 241.

Martin Lavoie, ing.f.
Coordonnateur environnemental
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FONDS DE RECHERCHE
FONDS DE RECHERCHE, DE PROMOTION ET
D’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE
La mission du Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de
la forêt privée consiste principalement à organiser des activités pour les
producteurs afin d’améliorer leurs connaissances et de favoriser le partage
d’expertise. C’est dans cette optique que plusieurs activités et rencontres
sont organisées. Malheureusement, en raison du contexte de la COVID-19 et
des mesures sanitaires en vigueur, nous avons dû suspendre temporairement
les activités de formation, la journée forestière ainsi que le voyage pour cette
année.
ASSOCIATION FORESTIÈRE
Le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée contribue au financement de
l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean et collabore à plusieurs activités de cette dernière.
CENTRE DE RECHERCHE SUR LA BORÉALIE
Le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée contribue financièrement au
Centre de recherche sur la Boréalie de l’Université du Québec à Chicoutimi et participe à plusieurs projets
de recherche sur les forêts.
ACTIVITÉS DIVERSES
Le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée participe financièrement ou
collabore à plusieurs activités :
•

Visites terrain

•

Information auprès des producteurs

•

Participation à divers comités

•

Identification de boisés et de travaux de plantation

•

Participation à divers congrès et expositions d’équipement forestier

•

Relations publiques

Marc-André Dion, Tech.for.
Fonds de recherche, de promotion
et d’aménagement de la forêt privée
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RAPPORT DE PERFORMANCE
RAPPORT DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE POUR
L’ANNÉE 2021
L’année 2021 a été une année importante pour notre système de gestion environnementale.
Nous avons terminé un premier cycle de 3 ans sous la version 2015 de la norme ISO-14001. En
juin, un audit de réenregistrement a donc eu lieu et celui-ci a permis d’attester la conformité
du système. Aucune non-conformité n’a été soulevée en regard des différentes exigences
de la norme vérifiées; seulement deux opportunités d’amélioration ont été suggérées.
Le suivi et le mesurage des contrôles opérationnels nous permettent de conclure à une
bonne maîtrise du système de gestion environnementale. C’est le cas notamment au niveau
de l’entretien préventif des camions et de la gestion des matières dangereuses résiduelles
par nos transporteurs. Un suivi constant de la qualité des pratiques forestières est effectué
car ce sont les activités qui présentent le plus d’impacts environnementaux potentiels. On
constate une bonne performance quant au respect des prescriptions sylvicoles et à la qualité générale des
chantiers d’opération; même chose en ce qui concerne la conformité des équipements des entrepreneurs
accrédités.
Dans un autre ordre d’idées, le Syndicat a poursuivi son rôle de sensibilisation et d’information auprès
des producteurs forestiers. Soulignons à ce niveau l’envoi de soixante et une trousses environnementales
aux nouveaux membres, lesquelles contiennent entre autres une copie du guide des saines pratiques
d’intervention. De plus, la collaboration avec l’industrie pour l’approvisionnement en bois de forêt privée
certifié SFI s’est poursuivie, notamment par la formation des transporteurs, des entrepreneurs de récolte et
des producteurs par différents moyens.
L’établissement d’objectifs et de cibles à atteindre est la partie la plus importante du système car cela
permet d’affecter les efforts et les ressources nécessaires à des tâches importantes pour l’amélioration de
la performance. Comme la santé sécurité a toujours fait partie des préoccupations de l’organisation, cet
aspect est désormais intégré dans le système de gestion environnementale. Ainsi, nous sommes assurés
qu’il sera pris en compte systématiquement dans les différentes actions mises de l’avant pour les activités
de transport et chargement ainsi que le fonctionnement du bureau. En ce qui concerne le programme
d’accréditation des entrepreneurs forestiers, nous avons réalisé plusieurs actions pour améliorer la gestion
et ainsi réduire le risque d’impacts environnementaux potentiels. Finalement, nous avons poursuivi notre
processus de communication avec les membres sous forme de courriels de sensibilisation.
Dans un contexte en constante évolution, le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
continue de se démarquer et ce, en bonne partie grâce à son système de gestion environnementale qui favorise
une meilleure capacité d’adaptation et une amélioration continue de sa performance environnementale.

Martin Lavoie, ing.f.
Coordonnateur environnemental
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez prendre note que suite à la révision de certaines normes de vérification, les états financiers de votre
Syndicat ne pourront être diffusés avant leur approbation par l’Assemblée générale annuelle. Vous pouvez
cependant en obtenir un exemplaire en remplissant le coupon ci-dessous et le poster ou communiquer
avec Mme Louise Duchesne au bureau du Syndicat au 418-542-5666 poste 236 ou par courriel à
info@spbsaglac.qc.ca.
Merci de votre compréhension!

OUI ! J’aimerais recevoir une copie des états financiers 2021 du Syndicat des producteurs
de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Nom :
Adresse :
Code postal :
Faire parvenir à : Mme Louise Duchesne, 3635, rue Panet, Jonquière ( Québec ) G7X 8T7
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L’ADMINISTRATION ET SA STRUCTURE
Conseil d’administration

Directeur général

Daniel Fillion

Adjointe administrative

Comptabilité - finances

Louise Duchesne

Diane Tremblay

Directeur
Mise en marché

Jacques Tremblay

Foresterie
Agences de mise
en valeur

Martin Lavoie

Technicien
Mise en marché

Marc-André Dion

Service de la paie
Statut producteur
forestier

Marie-Claude Vallée
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REPRÉSENTANTS DE PAROISSE
SECTEUR 1 : NORMAND ROY
Rés. : 418 251-4917 Cell. : 418 671-7756 Fax : 418 251-1918
LA DORÉ

ST-FÉLICIEN

ST-THOMAS

ST-EDMOND

NORMANDIN

ST-MÉTHODE

ST-PRIME

Daniel
Laprise
256-3824

Jacques
Morin
679-9470

Carol
Coudé
679-2326

Donald
Fortin
274-3526

Martial
Tremblay
274-3494

Gilles
Carrier
637-2545

Laurent
Perron
251-3256

SECTEUR 2 : TONY POTVIN
Rés. : 581 816-0134 Cell. : 418 818-4696
ROBERVAL

STE-HEDWIDGE

LAC-BOUCHETTE

ST-FRANÇOIS-DE-SALES

CHAMBORD

ST-ANDRÉ

Gonzague
Morin
275-3710
637-6994

Michel
Parent
275-1383
218-1341

Steeve
Thibeault
348-6655

Maurice
Girard
348-1004

Yves
Ouellet
669-8346

Gabriel
Martel
349-2995

349-8167

SECTEUR 3 : ROGER ALLARD

Rés. : 418 349-8473 Trav. : 418 349-2861 Cell. : 418 662-0061
DESBIENS

MÉTABETCHOUAN

LAC-À-LA-CROIX

ST-GÉDÉON

ST-BRUNO

Gérard
Mathieu
487-2050

Gilbert
Harvey
349-2611

Claude H.
Simard
349-2573

André
Laberge
345-8234

Jean-Marc
Bouchard
343-3512

HÉBERTVILLE HÉBERTVILLE-STATION
Daniel
Ouellet
720-4432

Regis
Pelletier
349-8720

SECTEUR 4 : CAROL BOUCHARD
Rés. : 418 696-3414 Cell. : 418 690-6702
STE-ROSE ST-FULGENCE CHICOUTIMI-NORD FALARDEAU ST-HONORÉ SHIPSHAW ST-AMBROISE ST-CHARLES BÉGIN
Paul-Eugène
Grenon
673-3269
718-6420

Bernard
Fillion
545-6765

Karl
Korb
674-2778

Bernard
Grenon
675-2581

Yves Pilote
549-1526
820-1204

Elie-Marie
Tremblay
543-7561

Pierre
Néron
672-1940

Poste
vacant

Clermont
Allaire
672-1695

SECTEUR 5 : RÉMI GAGNÉ
Rés. : 418 272-2874 Cell. : 418 944-2645
PETIT-SAGUENAY

ANSE-ST-JEAN

RIVIÈRE-ÉTERNITÉ

ST-FÉLIX D’OTIS

Denis
Simard
581 306-4035

Ghislain
Dallaire
272-2972

Yves
Bouchard
272-2847

Bertrand
Simard
544-2405

SECTEUR 6 : PIERRE-MAURICE GAGNON
Rés. : 418 544-7595 Cell. : 418 592-7850 Fax : 418 544-1320
GRANDE-BAIE BAGOTVILLE FERLAND BOILLEAU JONQUIÈRE LAC KÉNOGAMI LAROUCHE CHICOUTIMI LATERRIÈRE
Janick
Gagnon
581-235-1712

Ghislain
Simard
544-7917

Frédéric
Gilbert
676-2333

Jacques
Lavoie
676-2516
820-7125

Georges
Holmes
542-3070
815-4475

Louis
Girard
542-8887

Poste
vacant

Jonathan
Tremblay
693-1049
817-6095

Bertin
Côté
678-1349

SECTEUR 7 : PHILIPPE POIRIER
Rés. : 418 276-2946 Cell. : 418 618-0144
GIRARDVILLE ALBANEL N.-D. LORETTE DOLBEAU ST-STANISLAS ST-EUGÈNE STE-MARG-.MARIE STE-JEANNE-D’ARC STE-ÉLISABETH MISTASSINI
Jacquelin
Lalancette
258-3292
671-2784

GérardRaymond
Dumais
279-5798

Poste
vacant

Serge
Théberge
276-6562

Marcel
Girard
276-4127

Gaston
Rousseau
276-6422

Robert
Paradis
879-0540

Yvon
Lapointe
276-2466

Vivianne
Girard
239-0929

Jacques
Devin
276-9608

SECTEUR 8 : VALÈRE BOIVIN
Rés. : 418 481-2627
STE-MONIQUE ST-AUGUSTIN ALMA
Alain
Gauthier
679-6105

DELISLE ST-HENRI TAILLON L’ASCENSION LAMARCHE LABRECQUE ST-LUDGER MILOT ST-NAZAIRE PÉRIBONKA

Yves
Omer
André
Bouchard Gilbert Bouchard
374-2075 347-3519 662-4091

Gilles
Larouche
347-3208

Berthier
Guay
347-2650

679-6870
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Vincent
Girard
481-1152

Lévis
Turcotte
487-3408

Denis
Bouchard
373-2516

Jocelyn
Jacques
Larouche Boulianne
668-5300 668-7870
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NOTES
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