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Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Date :

Le mardi 6 mai 2014

Endroit :

Hôtel Universel (salle Alma)
1000, boul. des Cascades Ouest, Alma

Heure :

19 h 00 (inscription à 18 h 30)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Avis de convocation et ordre du jour
Procès-verbal
Ratification des administrateurs
• Secteur 4
• Secteur 6
• Secteur 7
5. 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 6 mai 2014 à 19 heures, à l’Hôtel Universel, 1000, boulevard des Cascades Ouest, Alma.
Prenez note que cette année un goûter vous sera servi à partir de 17 heures. Bienvenue à tous!
Donné à Jonquière, le 14 février 2014.

Daniel Fillion, ing.f.
Directeur général
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SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
(Plan conjoint des producteurs de bois
du Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Date :

Le mardi 6 mai 2014

Endroit :

Hôtel Universel (salle Alma)
1000, boul. des Cascades Ouest, Alma

Heure :

19 h 30 (inscription à 18 h 30)

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 son assemblée
générale annuelle des producteurs visés par le plan, le
mardi 6 mai 2014 à 19 h 30, à l’Hôtel Universel, 1000,
boulevard des Cascades Ouest, Alma.
Donné à Jonquière, le 14 février 2014.

Daniel Fillion, ing.f.
Directeur général

ORDRE DU JOUR

(Plan conjoint des producteurs de bois
du Saguenay-Lac-Saint-Jean)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance
Lecture de l’avis de convocation
Acceptation de l’ordre du jour
Procès-verbal de la dernière
assemblée générale
Message du président
Rapport d’activité 2013
Présentation des états financiers
Nomination de l’auditeur indépendant
Résolutions
Allocutions
Divers
Clôture de la séance
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Prendre notre place dans le
nouveau régime forestier

Malgré tout ce que nous entendons au niveau de la reprise des marchés
dans le secteur forestier, nous ne ressentons pas encore ce véritable élan qui
devrait ramener la forêt privée vers ses niveaux historiques d’activité. Même
si les marchés du bois d’œuvre se sont continuellement améliorés au cours
de l’année, nos marchés de bois ronds demeurent instables et nous devons
toujours nous battre pour vendre notre bois. Ce qui commence vraiment à
être inquiétant pour toute la forêt privée, qui rappelons-le encore, devrait
être la source prioritaire d’approvisionnement de notre industrie forestière
dans notre régime forestier. Et bien force est de constater que ce n’est pas
exactement le cas !
Dans le résineux, même si nous avons réussi à écouler des volumes
importants grâce à des contrats que nous avions signés en pleine crise, nous
ne constatons pas de réelle volonté de la part des industriels de la région
d’obtenir ces volumes. Au contraire, nous entendons parler à chaque jour
que l’industrie a peur de manquer de bois à cause des baisses de possibilité,
des aires protégées ou du caribou forestier. Pourtant, nous faisons valoir en
vain auprès des industriels et de nos politiciens que les producteurs de bois
en forêt privée disposent de bois pour alimenter leurs usines.
Dans le feuillu, la situation est encore plus catastrophique dans la région. Nous avons une usine fermée depuis
plus de cinq ans et actuellement aucune de toutes les démarches politiques que nous avons faites n’a apporté
de résultats. Il n’y a pas encore de véritable mouvement régional pour réclamer la réouverture de cette usine.
On est à se demander si la région a abdiqué dans ce dossier. Bien sûr, on travaille à trouver des marchés
alternatifs mais jamais ceux-ci ne seront aussi avantageux que ceux de l’usine de Chambord. Jamais la région
n’obtiendra autant de retombées pour son tremble qu’en redémarrant cette usine, et ça, on n’en entend jamais
parler. Pourtant, c’est vital pour la région.
La mise en place du nouveau régime forestier devait nous apporter des opportunités et renforcer notre position
sur les marchés. Il en va tout autrement. Nous vivons plutôt une compétition déloyale de la part de l’État qui
inonde des marchés autrefois occupés par les producteurs privés. S’il continue d’agir ainsi, le gouvernement
risquera de mettre tout un pan de l’économie régionale sur la sellette, il va falloir réveiller nos politiciens! Il ne
faut pas oublier que c’est nous qui occupons la majeure partie de ce grand territoire, mais pour le faire encore,
il va falloir qu’on nous considère.

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

EXÉCUTIF
M. ROGER ALLARD – SECTEUR 3
1824, 1er Rang
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix G8G 1M7
Tél. : 418 349-8473
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M. CAROL BOUCHARD – SECTEUR 4*
2694, route Ste-Geneviève
Canton Tremblay G7H 5B2
Tél. : 418 696-3414
M. RÉMY DION – SECTEUR 7*
906, av. Doucet
Girardville G0W 1R0
Tél. : 418 258-3641

ADMINISTRATEURS
M. TONY POTVIN – SECTEUR 2
85, Route 155
Lac-Bouchette G0W 1V0
Tél. : 418 348-9258
M. RÉMI GAGNÉ – SECTEUR 5
24, rue St-Jean-Baptiste
L’Anse-St-Jean G0V 1J0
Tél. : 418 272-2874
M. VALÈRE BOIVIN – SECTEUR 8
1800, rue Principale
Labrecque G0W 2S0
Tél. : 418 481-2627
* Administrateur sortant

directeur général
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Rapport du

Enfin! 2013 aura été l’année la plus intéressante pour le secteur
forestier depuis le début de la crise en 2008. Le marché du bois d’œuvre
a continué à s’apprécier tout au long de l’année et les perspectives sont
très encourageantes puisqu’on prévoit une augmentation constante de
la demande des produits forestiers au cours des prochaines années. Ce
qui devrait se traduire par une augmentation des prix sur le marché.
Une ombre au tableau toutefois, la capacité de production de certains
produits comme le panneau OSB n’a pas encore atteint l’équilibre avec
la demande, ce qui a pour effet de maintenir les prix à des niveaux trop
bas pour espérer une réouverture de toutes les usines au cours de la
prochaine année. Ce qui est de bien mauvaise augure pour la
réouverture à court terme de l’usine de Chambord.
Au niveau des livraisons, nous avons connu une bonne année dans le
résineux puisque nous avons réussi à livrer une bonne partie de notre
potentiel à des prix qui nous ont permis de retourner un ajustement
intéressant à la fin de l’année grâce aux contrats à partage de risques
que nous avons signés avec nos principaux clients. Pour ce qui est du
feuillu, la situation a été encore difficile cette année compte tenu de la
fermeture prolongée de l’usine de Chambord. Toutefois, même si l’usine de Chambord est demeurée fermée, nous
avons quand même réussi à augmenter nos volumes de livraison en dénichant de nouveaux marchés prometteurs.
Ces marchés, destinés principalement à des usines de pâte de la région, pourraient s’avérer une solution intéressante
pour l’avenir des marchés pour le bois feuillu.
Malgré cette reprise que nous avons tous ressentie, nous avons toutefois été en mesure de constater que la mise en
place du nouveau régime forestier et des règles qui en découlent a emmené une certaine instabilité sur les marchés
des bois ronds. La mesure centrale de ce nouveau régime qui prévoyait la réduction des garanties
d’approvisionnement de 25% n’a pas eu, jusqu’à maintenant, les effets bénéfiques escomptés sur l’utilisation des
volumes de bois en provenance de la forêt privée. Au contraire, plusieurs bénéficiaires de garanties ont plutôt choisi
de miser sur un grand volume de lots aux enchères, rendant ainsi moins nécessaires pour leur approvisionnement les
volumes de bois provenant de la forêt privée. Cette conséquence non désirée du nouveau régime forestier sera au
centre de nos préoccupations au cours de la prochaine année.
Au niveau de la mise en valeur des forêts privées, tout en maintenant notre implication au sein des Agences de mise
en valeur des forêts privées de la région, nous avons principalement intensifié nos interventions sur le renouvellement
du Programme de remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers. Ce programme,
complémentaire au Programme régulier de mise en valeur des forêts privées, devrait permettre à plusieurs
producteurs d’intensifier les travaux d’aménagement dans leurs boisés tout en atténuant leur fardeau fiscal. Nos
interventions ont finalement porté fruit puisque la ministre des Ressources naturelles, Madame Martine Ouellet, a
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officiellement annoncé la révision de ce programme lors du Rendez-Vous national de la forêt québécoise qui
s’est déroulé à Saint-Félicien les 21 et 22 novembre dernier. Cet exercice a permis non seulement de renouveler
ce programme, mais aussi de mettre sur pied plusieurs chantiers visant, entre autres, à évaluer le mode actuel
de gestion des programmes dédiés à la forêt privée en vue d’accroître leur efficacité. Il s’agit d’une initiative à
suivre qui pourrait devenir intéressante pour le maintien et l’avenir de nos programmes et surtout, pour
l’aménagement des forêts privées.
Il est aussi important de ne pas passer sous silence notre implication active dans différents dossiers comme la
formation des producteurs et la recherche de nouvelles utilisations de la forêt qui pourraient éventuellement
déboucher sur de nouveaux marchés comme la biomasse forestière, les biocarburants et les produits forestiers
non ligneux.
En terminant, il est difficile de passer sous silence l’excellente collaboration que nous recevons de tous les
producteurs de la région qui toujours contribuent activement à faire avancer leur organisation. Finalement, je
voudrais remercier nos administrateurs de même que tous nos employés pour leur dynamisme et les efforts
constants qu’ils déploient pour le succès de leur organisation. Une gestion performante est une question
d’équipe et nous en avons une bonne !

Daniel Fillion, ing.f.
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Convaincre pour réussir

À notre échelle, dans notre coin de pays, nous tentons de convaincre nos
interlocuteurs du bien-fondé de l’aménagement forestier pour la société. Nous
intervenons auprès d’un conseil municipal pour modifier une réglementation,
nous rencontrons des députés pour défendre des budgets et des programmes,
nous tentons de convaincre un banquier de la pertinence d’un projet ou un
industriel de la valeur de nos produits. Les représentations effectuées auprès de
fonctionnaires, d’élus et d’industriels sont intrinsèques à notre rôle syndical qui
est de défendre les intérêts de nos membres.
Je constate toutefois qu’il est de plus en plus difficile de convaincre nos
interlocuteurs en raison de la multiplication des acteurs ayant des intérêts
divergents des nôtres. Il peut parfois être frustrant, pour certains, de mesurer
les résultats aux ressources consacrées à nos représentations. Notre aptitude à
convaincre est de plus en plus liée à notre capacité de rassembler des individus
et des organisations autour de projets communs.
Au cours de la dernière année, ce travail de persuasion de la FPFQ aura permis
d’obtenir des gains pour les producteurs forestiers et nous pouvons en être fiers.
L’amélioration du Programme de remboursement des taxes foncières, qui
permet de bénéficier d'un crédit d'impôt pouvant aller jusqu’à 85 % du montant
des taxes foncières en échange de travaux d'aménagement forestier des lots
boisés, la défense des budgets des programmes de mise en valeur des forêts
privées de la dernière année et l’annonce des budgets pour les trois prochaines
années, la refonte des territoires des plans conjoints de producteurs de bois et la mise en service du babillard électronique pour
optimiser le transport de bois sont des exemples.
Les propriétaires et producteurs forestiers peuvent particulièrement se réjouir de la décision du gouvernement Marois d’améliorer
le Programme de remboursement des taxes foncières. Cette bonne nouvelle, annoncée par la première ministre lors du
Rendez-vous national de la forêt québécoise en novembre dernier, répond à une demande de longue date de notre organisation.
Rappelons que malgré les recommandations des comités qui se sont penchés sur cette question, ce programme n’avait pas fait
l’objet de révision depuis seize ans. Pendant cette période, de nombreux députés et ministres de diverses allégeances nous ont
patiemment écoutés revendiquer la révision de la liste des travaux d’aménagement forestier visés, l’indexation des dépenses
admissibles et la correction des règles de déclenchement du programme, sans jamais nous décourager.
Une autre bonne nouvelle annoncée par le gouvernement Marois lors du Rendez-vous fut le maintien des budgets de 33,5 M $ des
programmes d’aide à la mise en valeur des forêts privées pour les trois prochaines années, ce qui permettra de stabiliser tant la
réalisation de travaux sylvicoles que les organisations de services en aménagement forestier.
Ces décisions viennent soutenir les activités de mise en valeur des forêts privées et de production de bois à travers le Québec.
À présent, il faudra veiller à réunir les conditions favorables pour inciter les propriétaires forestiers à récolter du bois. Si nous ne
parvenons pas à rémunérer adéquatement le travail des producteurs forestiers et créer un accès aux marchés pour les bois des
forêts privées, les efforts sylvicoles ne génèreront pas les retombées espérées.
À cet égard, la mise en service d’un babillard électronique pour optimiser le transport des bois de la forêt privée, ainsi que la
dissolution du plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec et l’élargissement des territoires des plans
conjoints avoisinants sont des exemples de projets susceptibles d’améliorer les conditions des producteurs forestiers de ces
territoires ayant nécessité un effort de persuasion au sein de notre organisation.
Comme ce travail ne prend jamais fin, nous poursuivrons nos représentations au cours de la prochaine année pour défendre les
intérêts des producteurs forestiers, notamment en revendiquant un accès équitable aux marchés des bois, ainsi que l’adoption
d’un plan provincial de prévention et d’intervention lors de catastrophes naturelles en forêt privée.
Toutes ces démarches nous ont encore une fois démontré la nécessité de bâtir des alliances avec les autres acteurs préoccupés
par la mise en valeur des potentiels économiques des forêts privées, tant à l’échelle régionale que provinciale, afin de faire
progresser nos dossiers. Cette réalité sera bien sûr intégrée au parcours de l’année à venir.
Pierre-Maurice Gagnon

Président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec
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Mise en marché
UNE ANNÉE MARQUÉ PAR LE DÉBUT D’UN CHANGEMENT
Les marchés pour les produits du bois en Amérique du nord et
principalement aux États-Unis se sont appréciés en 2013. La
reprise de la construction du côté américain a eu un effet
bénéfique sur la consommation des usines de transformation du
bois au Québec et également dans notre région. Cette embellie a
permis aux producteurs de bois d’écouler leur production de
résineux sans trop de problèmes et même de pouvoir mettre en
marché une certaine quantité de feuillu sur de nouveaux marchés
qui se sont ouverts à eux.
Les producteurs de bois du Saguenay—Lac-St-Jean ont livré plus
de 255 000 m3s de bois en 2013, un volume légèrement supérieur
à l’année précédente. Cette augmentation est due en partie à
l’arrivée de nouveaux marchés dans le feuillu et la demande
soutenue de nos clients réguliers dans le résineux.

08

Malgré l’amélioration des conditions de mise en marché, les
producteurs ont été peu nombreux à récolter du bois en 2013. Des
efforts ont été déployés afin de maintenir l’accès au marché pour les producteurs peu mécanisés en
conservant des volumes de bois en 8 pieds et 9 pieds. Des démarches ont également été entreprises pour
offrir un support de récolte pour les propriétaires.
Enfin, la mise en place du nouveau régime forestier au printemps dernier a marqué le début d’un
changement dans le milieu forestier. Ce changement n’a pas eu d’effet trop marqué en 2013. Par contre,
les volumes de bois mis aux enchères par le ministère des Ressources naturelles du Québec et acquis par
l’industrie risquent d’avoir des effets néfastes sur nos marchés.
SECTEUR SCIAGE
Le marché du bois d’œuvre s’est encore amélioré au cours de la dernière année. La crainte d’une rupture
de stock au printemps dernier chez les grossistes a propulsé les prix du bois d’œuvre à la hausse. Une
correction s’est produite par la suite et il y a eu rééquilibrage entre l’offre et la demande sur les marchés à
la fin de l’été. La participation des producteurs à ce secteur d’activité a donc été un peu plus dynamique
avec des livraisons de 224 556 m3s. Ce volume comprend la livraison de 10 518 m3s de feuillu et de
2 655 m3s de mélèze.
La mise en marché s’est faite d’une façon régulière toute l’année. Les livraisons chez Produits forestiers
Résolu ont été de 113 363 m3s. Ces volumes ont été orientés vers les usines du Lac-Saint-Jean. Un volume
supplémentaire de 20 000 m3s avec Produits forestiers Résolu a été négocié en cours d’année, ce qui a
permis aux producteurs de produire suffisamment.

/

La compagnie Produits forestiers Arbec de l’Ascension n’a pas reçu tout le volume prévu au contrat en 2013.
Malgré tout, des livraisons ont eu lieu toute l’année pour un total de 74 460 m3s. L’entreprise avait signifié ses
intentions de ne recevoir qu’une partie du contrat en début d’année. Les importants achats de bois aux
enchères sur forêt publique expliqueraient en bonne partie ce manque d’intérêt pour le bois des producteurs.
Les scieries indépendantes ont été relativement actives en 2013. Scierie Girard de Shipshaw a reçu environ
20 000 m3s de bois. La nouvelle entreprise du Groupe Lignarex située à La Baie a reçu, pour sa part, un volume
de 2 000 m3s de bois au printemps dernier. Enfin, Valibois de Saint-David de Falardeau a acheté plus de
7 000 m3s de tremble qualité sciage, ce qui a permis de satisfaire les attentes de plusieurs producteurs.
SECTEUR PÂTES, PANNEAUX ET AUTRES
La réouverture tant attendue de l’usine de panneaux de Chambord ne s’est pas matérialisée en 2013 malgré une
demande accrue du panneau gaufré sur les marchés. Après plus de 5 ans de fermeture, les espoirs de reprise
sont rendu presqu’inexistants. Fait à noter, il y a eu des livraisons à l’usine de panneaux de Saint-Georges pour
environ 3 000 tmv l’an dernier. Cette usine est en opération même si elle est plus vétuste que celle de
Chambord.
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Sur une note plus positive, les producteurs ont eu l’opportunité de livrer du tremble sur de nouveaux marchés
tel que le marché de la pâte. La compagnie Cascades de Jonquière a reçu, l’an passé, un volume de 17 000 tmv
de tremble dans le but de produire des copeaux pour alimenter sa cartonnerie de Jonquière. Ce nouveau client
sera probablement au rendez-vous pour 2014 puisque des livraisons sont déjà prévues.
Également, Produits forestiers Résolu a reçu une quantité de 10 000 tmv de tremble dans le but de faire un test
de production de pâte à base de feuillu. Ce marché ponctuel aura permis à quelques producteurs du
Lac-Saint-Jean de pouvoir récolter leur tremble même si la période de livraison s’est limitée à quelques
semaines.
De plus, au niveau de la biomasse et autres produits, il y a eu des livraisons chez Forestra à Laterrière pour
850 tmv et également un volume de 1 800 tmv qui a pris le chemin de Valibois à Falardeau.
Les perspectives pour le feuillu ne sont pas encore au niveau des attentes des producteurs. De nouveaux
utilisateurs devront occuper la place laissée par l’usine de panneaux de Chambord. Même si tous les efforts sont
déployés afin de revenir à une situation normale le plus rapidement possible, il faudra encore un certain temps
avant d’y parvenir.

Jacques Tremblay

Directeur mise en marché
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SOMMAIRE DES LIVRAISONS 2013
SCIAGE

PÂTES-PANNEAUX ET AUTRES
Essence

Essence

Longueur

Volume livré
m³ s

Longueur

Volume livré
m³s

Ép – sap – pig

Pâte

578,37 m³s

12 933,71m³s

Ép – sap – pig
Mélèze

Longueur
12’

70,65 m³s
63,29 m³s

9'

38 050,33 m³s

Tremble

Pâte

19 219,14 m³s

10'

2 948,18 m³s

Tremble

8’

1 454,87 m³s

12'

33 987,13 m³s

Tremble

10’

23,14 m³s

16'

96 208,71 m³s

Tremble

16’

7 240,74 m³s

Longueur

11 422,26 m³s

Tremble

Longueur

2 505,38 m³s

Sapin

8'

1 756,28 m³s

Bouleau

Pâte

Sapin

12'

1 010,35 m³s

Bouleau

16’

Sapin

16'

6 148,32 m³s

Sapin

Longueur

3 574,91 m³s

Sapin

21'

2 761,83 m³s

Ép - sap - pig

copeaux

Ép - sap - pig

8'

Ép - sap - pig
Ép - sap - pig
Ép - sap - pig
Ép - sap - pig
Ép - sap - pig

376,84 m³s

27,54 m³s
76,08 m³s
31 259,20 m³s

TOTAL

255 815,40 m³s

TOTAUX

Mélèze

8'

68,10 m³s

Mélèze

12'

2 163,12 m³s

Mélèze

16'

423,69 m³s

Tremble

8'

709,87 m³s

Tremble

10'

7 440,44 m³s

Tremble

12'

168,41 m³s

Tremble

16'

1 846,56 m³s

Tremble

Longueur

220,13 m³s

0 – 100 m³s

Bouleau

12'

132,71 m³s

Pin rouge

8'

1,56 m³s

Pin rouge

16'

151,49 m³s

301 – 400 m³s

27

4,5%

Pin blanc

12'

24,99 m³s

401 – 500 m³s

26

4,4%

Pin blanc

16'

26,28 m³s

TOTAL

224556,20 m³s

NOMBRE DE PRODUCTEURS PAR
CLASSE DE PRODUCTION
SCIAGE 2013
Quantité

Nombre

Pourcentage

101 – 200 m³s

312
99

52,3%
16,6%

201 – 300 m³s

45

7,6%

501 et +

87

14,6%

TOTAL

596

100%

PÂTES-PANNEAUX ET AUTRES 2013
Quantité

Nombre

0 – 100 m³s

45

Pourcentage

52,9%

101 – 200 m³s

14

16,4%

201 – 300 m³s

10

11,8%

301 – 400 m³s

6

7,1%

401 – 500 m³s

2

2,4%

501 et +

8

9,4%

TOTAL

85

100%

SITUATION DES LIVRAISONS 2013

Période 2009-2013 (5 ans)

Sciage

/

VOLUME (M3S) DES VENTES
TOUTES ESSENCES

224 556,20 m³s

Pâtes panneaux et autres
Vol. m3s

255 815,40 m³s

Total résineux

214 750,39 m³s

Total feuillu
81
5
25

8
68
1
24

16

3

21

4

3
6
53

DISTRIBUTION DES REVENUS
PROVENANT DE LA VENTE DE BOIS

88

100 000

18

3

90

300 000
200 000

41 065,01 m³s

5

400 000

31 259,20 m³s

TOTAL

Valeur à l’usine

0
2009

2010

2011

2012

Année

2013

100,00 %

Producteurs

82,95 %

Transporteurs

12,81 %

Administration

1,28 %

Mise en marché

1,39 %

Fonds de recherche

1,13 %
0,44 %

Fonds de mise en valeur
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LISTE FINALE DES PRIX 2013
Destination Sciage
Essence

Longueur

Prix net au chemin du producteur

Épinette-sapin-pin gris

Tronçonné

55,30 $ /m³s

Épinette-sapin-pin gris

Longueur

51,30 $ /m³s

Copeaux

Bois à pâte

28,00 $ /tmv

Tremble

Tronçonné

30,00 $ /m³s

Mélèze

Tronçonné

40,00 $ /m³s

Essence

Longueur

Prix net au chemin du producteur

Tremble

Tronçonné

27,40 $/m³s

Tremble

Longueur

24,40 $/m³s

Destination Panneaux

Destination Pâte et Biomasse
Essence

Longueur

Prix net au chemin du producteur

Tremble

Tronçonné

26,40 $/tmv
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Planification forestière
Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées
Au cours de l’année 2013, les Agences de mise en valeur des
forêts privées du Saguenay–Lac–Saint-Jean ont investi
3 091 420 $ pour la réalisation de travaux sylvicoles. Il s’agit
d’une diminution d’environ 4,5 % par rapport au montant
engagé dans l’année précédente. Cette légère baisse est
attribuable à des coupures dans le Programme
d’investissements sylvicoles et dans le Programme de
développement régional et forestier.
Ainsi, la contribution du MRN pour le Programme régulier
a été de 2 560 250 $ tandis que le budget du Programme
d’investissements sylvicoles s’est élevé à 218 100 $. Le reste du
montant investi par les agences dans les travaux sylvicoles
provient du fonds de roulement des agences, des contributions
de l’industrie sur les volumes de bois achetés de la forêt privée
et du Programme de développement régional et forestier
(PDRF). Cette contribution de 185 433 $ du PDRF, négociée avec
les partenaires du monde municipal, a permis de réaliser des
travaux de préparation de terrain, de reboisement, d’entretien
de plantation et d’éclaircie précommerciale.
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
de la région du Saguenay–Lac-St-Jean
Année 2013-2014
AGENCES

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

%

Saguenay

Lac-St-Jean

Total

856 869 $

2 194 170 $

3 051 039 $

96,1 %

48 989 $

50 530 $

99 519 $

3,1 %

2 980 $

21 408 $

24 388 $

0,8 %

908 838 $

2 266 108 $

3 174 946 $

100 %

/

Cette année, les agences ont investi 96,1 % de leur budget dans l’exécution de travaux de mise en valeur sur le
terrain et maintenu les frais d’administration à 3,1 % du budget total. Totalisant 24 388 $, les frais de vérification
opérationnelle représentent 0,8 % du budget total.
Cette excellente performance 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.
Voici les principaux travaux réalisés dans le cadre des programmes régulier, PIS et PDRF (au 25 février 2014) :

Agence Saguenay

Agence Lac-St-Jean

TOTAL SAG-LAC

87 ha

598 ha

123 870 plants

1 449 135 plants

685 ha
1 573 005 plants

Entretien de plantation
Éclaircie précommerciale

379 ha
265 ha

755 ha
114 ha

1 134 ha

Traitements commerciaux

11 ha

43 ha

-

3,3 km

54 ha
3,3 km

3,5 km
-

49,9 km

53,4 km

6 visites

6 visites

ACTIVITÉS
Préparation de terrain
Reboisement

Drainage
Voirie forestière
Visites conseil
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379 ha

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS SYLVICOLES (PIS)
Le ministère des Ressources naturelles a annoncé le retour du Programme d’investissements sylvicoles en 2013 mais le
budget affecté à celui-ci a subi une coupure de 30 %. Quant au gouvernement fédéral, il a poursuivi sa contribution via
l’Initiative de renforcement de l’activité économique des collectivités forestières du Québec - Sylviculture (IRAECQ-S).
Cette entente prend fin au 31 mars 2014. Les montants alloués dans la région totalisent ainsi 218 100 $, soit 130 800 $
pour l’Agence de mise en valeur du Lac-Saint-Jean et 87 300 $ pour l’Agence de mise en valeur du Saguenay.
Cette somme a permis de réaliser différents types de travaux sylvicoles, soit 11 hectares de préparation de terrain,
130 000 plants reboisés, 71 hectares en entretien de plantation et 72 hectares en éclaircie précommerciale.
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DE CHABLIS
Suite au chablis survenu le 6 août 2011 au nord du Lac-Saint-Jean, le Syndicat des producteurs de bois avait travaillé en
collaboration avec l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean pour déployer un programme d’aide
à la récupération des bois. Ce programme s’est poursuivi encore cette année et les efforts se sont concentrés vers la
remise en production des superficies. Pour l’année 2013, l’Agence a accordé un budget de 100 000 $. Les travaux vont
se poursuivre en 2014.
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 de plusieurs sujets susceptibles d’intéresser les producteurs forestiers de la région notamment au niveau de la
mise en marché, des dossiers d’actualité dans le domaine forestier et 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.
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Le Syndicat possède également son site Internet à l’adresse www.spbsaglac.qc.ca. Ce site est conçu pour
renseigner les producteurs sur les différentes activités du Syndicat comme la mise en marché du bois, les activités
du fonds forestier, la planification forestière et les dossiers environnementaux. Il est aussi conçu pour favoriser la
communication entre les membres et l’organisation. Nous vous invitons à le visiter.
LE STATUT DE PRODUCTEUR FORESTIER
Depuis plus de dix ans maintenant, le Syndicat agit comme bureau d’enregistrement au statut de producteur
forestier. En 2013, plusieurs transactions et modifications ont été effectuées dont 321 enregistrements et 464 avis de
tous genres.
Actuellement, au Québec, 33 409 propriétaires détiennent leur certificat de producteur forestier et de ce nombre,
1 701 proviennent de notre région. Le propriétaire qui obtient son statut de producteur forestier reconnu devient
admissible au Programme de mise en valeur des forêts privées, programme qui permet de financer la réalisation
de travaux sylvicoles sur sa propriété. De plus, il lui permet de bénéficier du Programme de remboursement des
taxes foncières qui a été entièrement renouvelé cette année, et ainsi récupérer jusqu’à 85 % du montant de ses
taxes (municipales et scolaires) de sa propriété forestière. La Financière agricole du Québec offre également au
producteur forestier reconnu des possibilités de financement avantageuses pour l’achat de boisés, l’acquisition de
machinerie ou autres.
À noter que les producteurs forestiers qui font partie d’une société sylvicole doivent obligatoirement indiquer la
date de début et de fin de leur convention d’aménagement lors du renouvellement de leur certificat. Pour en
connaître davantage sur le statut de producteur forestier et sur les différents programmes s’y rattachant, veuillez
communiquer avec Sébastien Tremblay au 418-542-5666 poste 252.

14
Martin Lavoie, ing. f.

Coordonnateur environnemental

/

Fonds de recherche,
de promotion et d’aménagement

de la forêt privée

L’année 2013 aura été une année bien remplie pour le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt
privée. Malgré le contexte difficile qui persiste dans le domaine forestier, le Fonds s’est acquitté de sa mission en
réalisant plusieurs activités et rencontres organisées pour les producteurs. Voici en quelques lignes les différentes
activités réalisées lors de la dernière année.

RAPPORT ANNUEL 2013

/

SYNDICAT
DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

FORMATION
Au niveau de la formation, nous avons donné six sessions de formation pour environ 90 producteurs. Un cours de
techniques d’abattage, un sur l’entretien et l’affûtage d’une scie à chaîne de même qu’un sur l’identification et la
cueillette de champignons forestiers ont été donnés au printemps. Également, vers la même période, près d’une
dizaine de producteurs ont reçu une formation de base sur l’utilisation d’un GPS forestier. De plus, deux formations
sur les bonnes pratiques acéricoles ont permis à plus de 36 producteurs des secteurs de l’Anse-St-Jean et de
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix d’acquérir des connaissances sur l’aménagement, l’entaille et la tubulure. Le Syndicat
des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte bien poursuivre sur cette belle lancée.
LOT PROPRE
Après une pause en 2012, l’opération «Lot propre» est revenue en force en 2013. Les travaux ont été réalisés à
différents endroits sur le territoire de Ville de Saguenay, soit à Grande-Baie près de l’Usine Alcan, dans le secteur du
Cap à l’Ouest et à Canton-Tremblay. Ceux-ci se sont déroulés du 4 octobre au 7 novembre 2013, permettant ainsi la
récupération d’environ 52 000 livres de vieux fer et autres débris dont un baril d’acide sulfurique abandonné. Les
principaux objectifs de cette activité sont de promouvoir le respect du milieu forestier et d’améliorer l’aspect
environnemental et esthétique des boisés. La réalisation a été rendue possible grâce au support financier de Ville de
Saguenay via le Fonds des TPI. Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe de récupération pour son
travail consciencieux.
JOURNÉE FORESTIÈRE
C’est sous le thème «La recherche forestière, pour un avenir plus vert» que la journée forestière s’est déroulée à la
Forêt d’enseignement et de recherche Simoncouche de l’UQAC dans le Parc des Laurentides, le 14 septembre 2013.
Plusieurs exposants de machinerie forestière et d’autres équipements étaient présents. Lors de cette journée,
plusieurs démonstrations terrain ont été réalisées en collaboration avec la Société Sylvicole Saguenay. Les quelque
300 participants ont pu découvrir quelques aspects de la recherche forestière par la visite d’un site expérimental et de
laboratoire. Nous tenons à remercier tous les exposants et les représentants de l’UQAC pour leur accueil et leur
générosité. Nous aimerions aussi souligner l’implication des représentants de paroisse et de tous ceux et celles qui de
près ou de loin ont rendu cette journée possible.
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VOYAGE D’INFORMATION
En septembre dernier, les responsables de paroisse ont participé au voyage d’information qui s’est déroulé
dans le secteur de la Côte-du-Sud. Lors de ce voyage, les participants ont pu constater le dynamisme des
producteurs de cette région et partager leur passion tout en profitant de leur accueil chaleureux. La première
étape du voyage fut la visite d’une érablière située à Cap-St-Ignace et appartenant à M. Jacques Lemieux. La
deuxième étape fut la visite des propriétés de M. Claude Anctil, un producteur de St-Jean-Port-Joli qui fait
beaucoup d’expérimentations avec des plantations de feuillus. L’implication des organisateurs de même que
l’excellente participation ont permis de faire de cette activité un véritable succès.
De plus, cette année, quelque 40 producteurs ont eu l’opportunité de visiter les installations de Chantiers
Chibougamau. Les participants ont pu voir le procédé de fabrication de bois d’ingénierie, lamellé collé et de
pièces sur mesure. Merci à la généreuse collaboration des représentants de Chantiers Chibougamau.
ASSOCIATION FORESTIÈRE
Le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée participe au financement de
l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean et collabore à plusieurs activités de cette dernière.
ACTIVITÉS DIVERSES
Le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée participe financièrement ou collabore
à plusieurs activités:

16

• 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’équipements forestiers
• Relations publiques

Martin Lavoie, ing. f.

COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL

/

Rapport de performance
environnementale
pour l’année 2013

L’année 2013 a été une année importante pour notre système de gestion environnementale. En effet, un audit de
réenregistrement selon la norme ISO-14 001 : 2004 a eu lieu en juin 2013, le troisième depuis l’implantation du système
en 2004. Son efficacité et sa performance ont été démontrées malgré le contexte difficile de la mise en marché et la
rationalisation du personnel. Seulement quelques points mineurs ont été soulevés.
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Au cours de la dernière année, nous avons travaillé principalement à améliorer certaines de nos procédures et avons
aussi procédé à des modifications au niveau de la documentation du système. Le suivi des éléments de surveillance et
mesurage des contrôles opérationnels nous a permis de constater une bonne maîtrise en général. C’est le cas
notamment au niveau de l’entretien préventif des camions, du respect des infrastructures et du respect des
prescriptions sylvicoles pour les coupes plus grandes que 4 ha. De plus, le Syndicat a poursuivi son rôle de
sensibilisation et d’information avec le retour du projet lot propre en 2013 qui a démontré encore une fois son
engagement envers l’environnement et qui lui a assuré une bonne visibilité. Par contre, certains aspects restent à
améliorer. Parmi ceux-ci, mentionnons notamment le respect de la stratégie sylvicole. En effet, depuis quelques années
les cibles de travaux prévues à la stratégie sylvicole du Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) ne sont pas
atteintes, principalement parce que les budgets ont baissé et que les taux ont augmenté, réduisant ainsi la superficie
totale traitée. L’année 2013 fut une année de transition. Nous sommes actuellement en train d’élaborer la prochaine
stratégie sylvicole qui fera partie du nouveau PPMV et qui tiendra compte des nouvelles réalités.
Le comité environnemental a continué à travailler sur les objectifs, cibles et programmes. La relance du programme
d’accréditation des entrepreneurs forestiers figure parmi les principaux changements survenus et tout est en place pour
que ça devienne une belle réussite. Malgré des retards dans les échéanciers, la cible initiale a été atteinte avec deux
entrepreneurs participants qui couvrent en totalité le territoire de la région. La certification forestière des propriétaires
de boisés privés est toujours un dossier important pour le Syndicat des producteurs de bois du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais ne constitue pas une nécessité à court terme. Nous avons continué de suivre l’évolution
au niveau provincial. De plus, nous avons mis en place un nouveau programme qui va nous donner des outils pour
cheminer vers notre objectif.
En conclusion, nous avons progressé de façon significative mais beaucoup de travail reste à faire. Selon le principe de
l’amélioration continue, notre système de gestion environnementale évolue de façon à nous permettre de réduire au
maximum nos impacts écologiques et il contribue à faire du Syndicat des producteurs de bois une organisation
responsable et soucieuse de l’environnement et du développement durable.

Martin Lavoie, ing. f.

Coordonnateur environnemental

17

RAPPORT ANNUEL 2013

SYNDICAT
DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

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 au
syndicat.bois@spbsaglac.qc.ca.
Merci de votre compréhension !

OUI ! J’aimerais recevoir une copie des états financiers 2013 du Syndicat des
producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

18

Nom :
Adresse :
Code postal :
Faire parvenir à : Louise Duchesne au 3635, rue Panet, Jonquière (Québec) G7X 8T7
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Syndicat des producteurs
de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean
L’administration et sa structure
Conseil
d’administration
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Directeur général
Daniel Fillion

Secrétaire de service

Comptabilité

Louise Duchesne

Denyse Vaillancourt
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Statut producteur
forestier
projets spéciaux
Sébastien Tremblay

Directeur
Mise en marché
Jacques Tremblay

Service de la paie
Carole Bergeron

Foresterie
Agence de mise
en valeur
Martin Lavoie
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NOTES

