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ASSEMBLÉES DE GROUPE / GROUP MEETINGS
Mars 2018 / March 2018

Date / Heure
Date / Time ENDROIT / PLACE Groupe / Territoire

Group / Territory

Mardi 6 mars
19 h / 7:00 p.m.

Ste-Anne-des-Monts 
Hôtel La Brunante 
Salle La Barrique 

94, Ste-Anne Ouest

GROUPE 1 
Cap-Chat à Mont St-Pierre 
Danis Pelletier 763-5346 

Bernard St-Pierre 763-3109

Mercredi 7 mars 
13 h / 1:00 p.m.

Grande-Vallée
Salle J.A. Arthur

Centre Clarence Minville
3, St-François-Xavier Est

GROUPE 2
Mont-Louis à Cloridorme

Marcel Mainville 395-2056

Mercredi 7 mars
19 h / 7:00 p.m.

Gaspé
Motel Adams
Salle Forillon
20, Adams

GROUPE 3
Anse-à-Valleau à Barachois
Andrew Rooney 368-5947

Jean-Claude English 368-5106

Jeudi 8 mars
13 h / 1:00 p.m.

Grande-Rivière
Maison des jeunes
3, Grande-Allée Est

GROUPE 4 
Bridgeville à Chandler

Aurélien Hautcoeur 689-6762
Claudel Francoeur 385-4720

Jeudi 8 mars
19 h / 7 :00 p.m.

Port Daniel
Maison Legrand
494, route 132

GROUPE 5
Pabos Mills à St-Godefroi

Jean-Luc Chouinard 777-2406
Jean-Paul Pearson 396-2041

Mardi 13 mars
19h / 7:00 p.m.

Bonaventure
Centre Bonaventure

Salle D
105, Ave de Grand-Pré

GROUPE 6
Hopetown à Bonaventure

François Arsenault 534-2134
Marie-Louis Bourdages 534-2404

Mercredi 14 mars
19 h / 7 :00 p.m.

Caplan
Hôtel de ville

17, boul. Perron Est

GROUPE 7
St-Siméon à St-Jules

Berthold Gagné 388-2423
Jean-Paul St-Onge 392-6186

Jeudi 15 mars
19 h / 7:00 p.m.

Nouvelle
Salle municipale
470, Francoeur

GROUPE 8
Maria à Ristigouche Sud-Est
Maurille Leblanc 794-2931

Tony Bois 794-2405

Bonjour,

L’année 2017 qui se termine tout juste aura été 
très satisfaisante avec des livraisons totales 
semblables à celles de 2016. Alors que nous 
avons réussi à limiter les baisses de prix, nous 
n’avons cependant pas pu nous approprier une 
part de la hausse du prix du bois de sciage. 
Pourtant, les prix ont atteint des sommets 
impressionnants au cours des derniers mois… 
Le dernier exercice se soldera donc avec un 
surplus semblable à celui de l’année 2016. Nous 
continuons de gérer nos dépenses de façon très 
serrée en nous basant sur un budget toujours 
conservateur.

Avant de quitter la présidence du Syndicat 
des producteurs de bois de la Gaspésie, il me 
reste un dossier d’importance à finaliser, soit 
celui de Produits forestiers Temrex. La séance 
d’arbitrage demandée par votre Syndicat à la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec depuis maintenant près d’un an 
devrait avoir lieu en avril prochain. Comment un 
industriel peut-il nous demander des baisses de 
prix alors qu’il vend ses bois de sciage à des prix 
record? La liste des qualificatifs qui pourraient 
être attribués à cette attitude est bien longue!

Tel que je vous l’ai déjà mentionné, après 15 
années à la présidence, je ne renouvellerai pas 
mon mandat. Sachez que ce fut toujours une 
grande fierté pour moi de vous représenter. Nous 
avons connu ensemble des années très prolifiques 
mais également des temps très difficiles, 
particulièrement au cours de la crise forestière. 
Je tiens à vous remercier sincèrement, vous, 
propriétaires, délégués, administrateurs, pour 
votre collaboration au cours de toutes ces années. 
Ensemble, nous avons relevé nombre de défis. 
Félicitations  également  à l’équipe du bureau. 
Vous accomplissez un magnifique travail.

Je quitte avec un pincement au cœur, mais satisfait 
du devoir accompli en laissant une structure très 
solide financièrement. Je laisse également un 
comité exécutif, un conseil d’administration et une 
équipe d’employés très impliqués.

Au plaisir de vous rencontrer aux assemblées 
de secteur et lors des assemblées générales 
annuelles.

Berthold Gagné
Président
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A WORD FROM CHAIRMAN
BERTHOLD GAGNÉ

AVIS DE CONVOCATION
À tous les producteurs de bois,
Vous êtes convoqués à l’assemblée de votre groupe 
(secteur) que le Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie tiendra à la date, l’heure et l’endroit indiqués 
dans le tableau ci-après.
Généralement, vous devez vous présenter à l’assemblée 
de groupe du territoire où se situe votre résidence 
principale.  Ceux ou celles résidant à l’extérieur 
du territoire de la Gaspésie doivent se présenter à 
l’assemblée de groupe englobant la municipalité où se 
trouvent leurs lots boisés.
L’ordre du jour comprendra, entre autres, deux sujets 
principaux :

- Élection d’un administrateur ;
- Élection des délégués pour l’assemblée générale 
annuelle du plan conjoint des producteurs de bois de 
la Gaspésie qui aura lieu le 25 avril 2018 à Gaspé.

D’autres sujets seront traités, soit la mise en marché des 
bois, le rapport des activités et financier de l’année 2017, 
le transfert de connaissances, l’aménagement forestier, la 
certification, la tordeuse des bourgeons de l’épinette, etc.
Votre présence est vivement souhaitée.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Guylaine Fournier
Secrétaire

MEETING NOTICE
To all wood producers
You are hereby invited to your group’s (sector’s) 
meeting, to be held by the Syndicat des producteurs 
de bois de la Gaspésie on the date, at the time and 
location stated in the table below. 
Normally, you should be attending the group meeting 
of your area of residence. Those residing outside the 
Gaspé Peninsula ought to attend the group meeting 
comprising the municipality where their woodlots are 
located.
The agenda will namely contain the following two major 
items: 

- Election of a Board Member ;
- Election of delegates to the General Annual 
Meeting of the Gaspé Peninsula Wood Producers’ 
Joint Management Plan, to be held on April 25 
2018, at Gaspe.

Other topics will be discussed, namely lumber 
marketing, the 2017 activity and financial report, 
knowledge transfer, forest management, certification, 
Spruce Budworm, etc.
Your presence will be greatly appreciated.

Best regards,
Guylaine Fournier
Secretary

Dear producers,

The year 2017 that ended not long ago has been 
most interesting with total deliveries similar to 
those of 2016. While we managed to limit price 
decreases, we have been unable to appropriate 
part of the sawmill lumber price increase. Yet, 
prices have reached impressive heights over 
the past few months. The last fiscal year will 
therefore conclude with a surplus similar to 
that of 2016. We will continue to manage our 
expenses in a very tight way, based on a budget 
that will remain conservative.

Before I leave the presidency of the SPBG, 
I still have one major issue to complete, i.e. 
that of Temrex Forest Products. The arbitration 
hearing requested by your Union to the Quebec 
Agricultural and Food Markets Board nearly a 
year ago, should be taking place in April. How 
can a company possibly ask us for lower prices 
while they are selling their sawmill lumber for 
record prices? The list of qualifiers we could use 
towards such an attitude is quite long! 

As I mentioned, after 15 years spent as president, 
I will not be renewing my term. I want you to know 
that it has always been a great source of pride to 
represent you. Together, we have known prolific 
years and more difficult times, specifically during 
the forest crisis. I want to thank you all sincerely, 
owners, delegates, and Board membersyou’re your 
collaboration throughout these years. Together, we 
have been meeting numerous challenges. I also 
want to congratulate the office staff. You are doing 
a wonderful job.

I am leaving with a twinge of regret, and yet pleased 
with the work achieved by leaving a structure that 
is quite stable financially. I am also leaving an 
extensively involved team: Executive committee, 
Board of directors, and staff alike.

Hoping to meet you all at sector meetings as well 
as at the Annual General Meeting.

Berthold Gagné
President  



En ce début d’année, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux. Je profite de 
cette tribune qui m’est offerte pour vous informer de la situation de la mise en marché. L’année 
2017 s’est soldée avec un volume mis en marché de 456 651 mca, comparativement à 
2016, où la mise en marché s’était terminée à 458 835 mca. Ce niveau de mise en marché 
semble correspondre à la capacité de produire de nos propriétaires dans un contexte où le 
marché de pâte n’est pas au rendez-vous. En effet, si ce marché débloquait, nous sommes 
en mesure de croire que la mise en marché atteindrait 550 000 mca.

TEMBEC
Un nouveau contrat a été signé pour 2018. Nous avons obtenu 12 000 tmh alors que le 
volume était établi à 7 000 tmh en 2017. Par contre, en 2017, nous avons tout de même 
réussi à obtenir un volume supplémentaire de 5 000 tmh en fin d’année, pour un volume total 
de 12 000 tmh
ARBEC
Notre contrat prend fin le 31-03-18. Des négociations sont prévues en février.
J.D. IRVING KEDGWICK
Le contrat se termine le 31-03-18. À la fin décembre 2017, seulement 850 tmh étaient livrées. Il est à noter 
que pour obtenir le bonus de 3$/tmh, nous devons livrer 5 000 tmh au total. Il reste donc 4 150 tmh à livrer.

J.D. IRVING BAKER BROOK
Le contrat se poursuit sans aucune limite de volume.

GROUPE LEBEL
L’industriel est toujours preneur de bois et les contrats ne sont pas remplis.
ASSOCIATION COOPÉRATIVE FORESTIÈRE SAINT-ELZÉAR
Les livraisons ont débuté sur le nouveau contrat totalisant 40 000 m³sn. À la fin décembre 2017, plus de 
6 000 m³sn avaient été livrés. En raison des volumes élevés livrés hebdomadairement, qui plus est en 
période hivernale, des retards ont été rencontrés dans le mesurage. Il va de soi que cette situation cause 
inévitablement un retard de paiement aux propriétaires. Le SPBG, en collaboration avec la Scierie, a procédé 
à des tests afin d’évaluer la possibilité de vendre au mca ou encore à la tonne. Un suivi dans ce dossier sera 
fait lors des assemblées de groupe de mars.

ROSARIO POIRIER
Une demande de rencontre a été faite par l’industriel qui semble vouloir signer un contrat à long terme avec 
le SPBG.

UNIBOARD
Les livraisons en 2017 se sont faites en dents de scie. Le SPBG espère une meilleure constance des 
livraisons pour 2018. Une rencontre est prévue afin de prolonger le contrat et de fixer les prix et les volumes 
pour les prochaines années.

DAMABOIS ST-DAMASE ET CAP-CHAT
Un contrat de 52 000 mca de tremble, bouleau et mélèze a été négocié en février 2017 pour se terminer en 
juin 2018. Il reste environ 10 000 mca à livrer au contrat. Pour le bouleau et le mélèze, veuillez communiquer 
avec votre Syndicat afin de connaître les spécifications requises.

NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS
Il a été difficile de respecter notre contrat avec cet industriel. Il est à noter que certains des volumes de bois 
livrés étant impropres au sciage, cela a occasionné, à une certaine période, un arrêt complet des livraisons. 
La situation a été rétablie, mais la qualité doit être irréprochable afin que soit maintenu le lien de confiance, 
voire le lien d’affaires avec cet industriel.

SCIERIE CHALEURS
Pour la fin du contrat, dont l’échéance est le 31-03-18, il est maintenant possible de livrer du 10’ 4’’ avec 4’’ 
au fin bout ou 7’’ au fin bout.  À noter que seulement 30 % du volume prévu au contrat a été livré en date du 
31-12-17.

GROUPE DE SCIERIE GDS
Pour les trois usines du Groupe, un total de 229 014 mca sont à livrer au contrat, dont la durée est du
01-05-17 au 30-04-18. Au moment d’écrire ces lignes, un volume total de 146 138 mca a été livré, soit 64 % 
du contrat. Afin de respecter l’entente, le SPBG incite les propriétaires à produire pour cet industriel.

MAIBEC BALMORAL ET MULTICÈDRES D’ESPRIT-SAINT
Les contrats de cèdre avec ces industriels demeurent en vigueur. Il n’y a pas de limite de livraison.

PRODUITS FORESTIERS TEMREX
Une séance d’arbitrage prévue les 14 et 15 décembre 2017 a été reportée par la Régie des marchés agricoles 
et alimentaires du Québec (RMAAQ) en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les avocats des 
deux parties, de concert avec la RMAAQ, tentent de fixer une nouvelle date afin de tenir cet arbitrage.
EN RAFALE…

CERTIFICATION FORESTIÈRE
L’audit tenu à l’automne 2017 aura été très concluant et nous avons réussi à maintenir notre certificat. Une 
étude réalisée par le Bureau d’écologie appliquée est actuellement en cours pour l’établissement de modalités 
d’intervention en lien avec les pratiques forestières pour la conservation des espèces en situation précaire 
sur le territoire de la Gaspésie. Une fiche détaillée sera produite sur chacune des 16 espèces floristiques 
et 32 espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignée, répertoriées sur le 
territoire.

TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
La Fédération des producteurs forestiers du Québec et RESAM ont fait pression auprès des députés 
provinciaux afin d’obtenir des budgets supplémentaires de l’ordre de 10 M$ par année pour le reboisement 
de 8,4 millions de plants annuellement. Parallèlement, le SPBG et les conseillers forestiers ont sensibilisé 
les préfets à cette problématique de plus en plus grave. La Société de protection des forêts contre les 
insectes et maladies (SOPFIM) prévoit faire de l’arrosage en forêt privée au printemps. Il est possible que 
des propriétaires soient contactés à cet effet.

RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
En ce qui concerne la révision règlementaire, un seul règlement reste à être approuvé par la RMAAQ, soit le 
Règlement sur la mise en marché. Une séance est prévue en mars afin de finaliser cette démarche.

Allow me to wish you the very best for the New Year. I want to take this opportunity 
to update you on the marketing situation. The year 2017 ended with a marketed 
volume of 456,651 stacked cubic metres compared to 458,835 in 2016. This level 
of marketing appears to match our private owners’ production capacity in a context 
where the pulp market is not in the cards. If this market could be unlocked, we believe 
that our marketed volumes would reach 550,000 stacked cubic metres.
TEMBEC
A new contract has been signed for 2018. We have obtained 12,000 wet metric tons 
(WMT) as opposed to 7,000 WMT in 2017. However, in 2017, we still managed to 
obtain an additional volume of 5,000 WMT at the end of the year, for a total volume 

of 12,000 WMT.
ARBEC
Our contract will be ending on March 31, 2018. Negotiations should be taking place in 
February.
IRVING (KEDGWICK)

The contract will be ending on March 31, 2018. At the end of December 2017, only 850 WMT had 
been delivered. It should be noted that in order to obtain the $3/WMT bonus, we must deliver 5,000 
WMT in total. Therefore, we still have 4,150 WMT to deliver.
IRVING (BAKER BROOK)
The contract is maintained without any volumen limit.
LEBEL GROUP
The company is still accepting lumber and our contracts have not been filled yet.
ACF ST-ELZÉAR SAWMILL
Deliveries have begun on the new contract for a total of 40,000 sn m³. At the end of December 
2017, more than 6,000 sn m³ had already been delivered. Owing to high volumes that have been 
delivered weekly, especially during the winter season, there have been delays in scaling. Of course, 
this situation is inevitably causing delays in payments to private owners. The SPBG, along with the 
sawmill, has been conducting tests to investigate the opportunity to sell per stacked cubic metre or 
per ton. A follow-up will be provided on this issue at our group meetings in March.
ROSARIO POIRIER
The company has requested a meeting. They appear to be willing to sign a long-term contract with 
the SPBG.
UNIBOARD
Deliveries in 2017 have shown peaks and troughs. The SPBG is hoping for more consistency in 
deliveries for 2018. A meeting will be taking place to extend the contract and set the prices and 
volumes for the years to come.
DAMABOIS ST-DAMASE AND CAP-CHAT
A contract negotiated in February 2017 for 52,000 stacked cubic metres of aspen, birch and larch, 
will be ending in June 2018. We still have approximately 10,000 stacked cubic metres to deliver on 
this contract. For birch and larch, please contact your Union to find out about required specifications.
NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS (NAFP)
We had a hard time respecting our contract with this company. It should be noted that some of the 
lumber volumes delivered were unsuitable for sawmilling, which caused a complete interruption 
of deliveries for a while. The situation has been rectified since, but our lumber quality must be 
impeccable in order to maintain the relationship of trust and even our business relationship with 
this company.
CHALEURS SAWMILL
For the remainder of the contract, which will be ending on March 31, 2018, it is possible to deliver 
10’4’’ logs with a 4’’ top diameter, OR a 7’’ top diameter. It should be noted that only 30% of the 
contracted volume had been delivered on December 31, 2017.
GDS
For the Group’s 3 mills, a total of 229,014 are to be delivered as part of the contract, extending from 
May 1, 2017 to April 30, 2018. As we write these lines, a total volume of 146,138 stacked cubic 
metres has been delivered, i.e. 64% of our contracted volume. In order to respect our agreement, 
the SPBG strongly encourages owners to produce for this company.
MAIBEC BALMORAL AND MULTICÈDRES OF ESPRIT-SAINT
Cedar contracts with these companies are still in force, with no limits in deliveries. 
TEMREX FOREST PRODUCTS
An arbitration hearing scheduled for December 14-15, 2017, was postponed by the Agricultural and 
Food Markets Board (RMAAQ) owing to adverse weather conditions. The lawyers of both parties, 
along with the RMAAQ, are trying to schedule a new date for this hearing.
NEWS FLASHES…

FOREST CERTIFICATION
The audit held in the fall of 2017 was quite conclusive and we managed to maintain our certificate. 
A study conducted by the Applied Ecology Office is currently underway towards the establishment 
of means of intervention related to forest practices to help preserve species at risk in the Gaspé 
Peninsula. A detailed fact sheet will be produced on each one of the 16 plant species and 32 wildlife 
species identified on the territory that are at risk, vulnerable or likely to be designated as such. 

SPRUCE BUDWORM
The Quebec Wood Producers’ Federation and RESAM have exerted pressure on provincial MNAs 
in order to obtain additional budgets of $10 M per year to replant some 8.4 million seedlings yearly. 
In parallel, the SPBG and forest advisers have made municipal reeves aware of this increasingly 
severe issue. The Association towards forest protection against insects and diseases (SOPFIM) is 
planning to spray private woodlots in the spring. A number of owners might be contacted regarding 
these operations.

QUEBEC AGRICULTURAL AND FOOD MARKETS BOARD (RMAAQ)
As far as regulatory review is concerned, only one more regulation requires RMAAQ approval, i.e. 
the Marketing Regulation. A session should be held in March to finalize this process. 

L E  B O I S É  G A S P É S I E N  •  L E  J O U R N A L D U  S Y N D I C AT  D E S  P R O D U C T E U R S  D E  B O I S  D E  L A G A S P É S I E

Message de la DIRECTRICE GÉNÉRALE         
et de MISE EN MARCHÉ

Katherine Court
Directrice générale et de

Mise en marché
General Manager and
Marketing Manager

A Message from the GENERAL MANAGER 
and MARKETING MANAGER



L E  B O I S É  G A S P É S I E N  •  L E  J O U R N A L D U  S Y N D I C AT  D E S  P R O D U C T E U R S  D E  B O I S  D E  L A G A S P É S I E

AVIS DE CONVOCATION
Tous les producteurs de bois visés par le plan conjoint des producteurs 
de bois de la Gaspésie sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle que le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
tiendra :
 Date :  Mercredi le 25 avril 2018
 Heure : 9 h 30
 Endroit : Gaspé
  Nation Micmac de Gespeg
  34, Montée Corte-Real
Veuillez noter que seuls les délégués nommés lors des assemblées 
de groupe tenues en mars 2018 ont le droit de vote mais tous les 
producteurs de bois ont droit de parole et peuvent discuter les items 
prévus à l’ordre du jour.
Guylaine Fournier, secrétaire

PLAN CONJOINT - ORDRE DU JOUR
1. Ouverture par le président
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption des procédures de l’assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  
 annuelle tenue le 26 avril 2017
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2017
7. Lecture et adoption des états financiers 2017
8. Nomination d’un vérificateur
9. Ratification des actes posés par les administrateurs.
10. Perspectives pour l’année 2018
11. Certification
12. Résolutions
13. Conférenciers
14. Invités
15. Levée de l’assemblée

MEETING NOTICE
All wood producers under the Gaspé Peninsula Wood Producers’ Joint 
Management Plan are hereby invited to the General Annual Meeting 
to be held by the Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie:
 Date:  Wednesday, April 25, 2018
 Time: 9:30 AM
 Location: Gaspe
   Nation Micmac de Gespeg
   34, Montée Corte-Real
Please note that only delegates appointed at group meetings held in 
March 2018 have the right to vote, but all producers are free to express 
their views and discuss the items on the agenda.
Guylaine Fournier, Secretary 

MANAGEMENT PLAN - AGENDA
1.  Opening by the Chairman
2.  Reading and adoption of the notice of meeting 
3.  Reading and adoption of the agenda
4.  Reading and adoption of meeting procedures
5. Reading and adoption of the minutes of the Annual General  
 Meeting held on April 26, 2017
6.  Presentation and adoption of the 2017 activity report
7.  Reading and adoption of the 2017 financial statements
8.  Appointment of an auditor
9.  Ratification of activities carried out by Board Members
10. Forecast for 2018
11. Certification
12. Resolutions
13. Speakers
14. Guests
15. End of the meeting

AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres du Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie sont convoqués à l’assemblée générale annuelle qui 
se tiendra :
 Date :  Mercredi le 25 avril 2018
  (immédiatement après l’assemblée du plan conjoint)
 Heure : Vers 15 h
 Endroit : Gaspé
  Nation Micmac de Gespeg
  34, Montée Corte-Real
Guylaine Fournier, secrétaire
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  
 annuelle tenue le 26 avril 2017
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2017
7. Lecture et adoption du rapport financier de l’année 2017
8. Nomination d’un vérificateur
9. Ratification des actes posés par les administrateurs
10. Entérinement de l’élection des administrateurs aux assemblées  
 de groupe tenues en mars 2018
11. Élection du président
12. Levée de l’assemblée

MEETING NOTICE
All members of the Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
are invited to the General Annual Meeting, to be held:

 Date:  Wednesday, April 25, 2018
  (immediately after the Joint Management Plan Meeting)
 Time: Around 3 PM
 Location: Gaspe
  Nation Micmac de Gespeg
  34, Montée Corte-Real
Guylaine Fournier, Secretary
AGENDA
1. Opening by the Chairman
2. Reading and adoption of the meeting agenda
3. Reading and adoption of the notice of meeting
4. Reading and adoption of meeting procedures
5. Reading and adoption of the minutes of the Annual General
 Meeting held on April 26, 2017
6. Presentation and adoption of the 2017 activity report
7. Reading and adoption of the 2017 financial statement
8. Appointment of an auditor
9. Ratification of activities carried out 
 by Board Members
10. Confirmation of Board Members elected at group 

meetings held in March 2018
11. Election of the Chairperson
12. End of the meeting

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE
2018 GENERAL ANNUAL MEETING FOR THE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE

2018 MEETING NOTICE FOR THE 
GASPÉ PENINSULA WOOD PRODUCERS’

JOINT MANAGEMENT PLAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
DU PLAN CONJOINT 

 DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE

Droits exigibles Des proDucteurs forestiers reconnus / Fees payable by certiFied Forest producers
nouveaux tarifs Du règlement sur les Droits exigibles Des proDucteurs forestiers reconnus en vigueur au 1er janvier 2018
New rates oF regulatioN respectiNg the Fees payable by certiFied Forest producers iNdexed as oF 1 JaNuary 2018

SERVICES
Montant du tarif au 
31 décembre 2017 
Rate on December 

31, 2017

Taux d’indexation 
2018

Indexation Rate

Tarif au 1er janvier 
2018 (arrondi avec la 

règle du MFQ)
Rate on January 

1st,2018 (rounded to 
the rule of the MFQ)

Producteurs forestiers reconnus – 
Droits exigibles pour la délivrance d’un certificat
Certified forest producers – 
Fees payable for the issue of a certificate

21,80$ 0,92% 22,00$

Producteurs forestiers reconnus – 
Droits exigibles pour toute demande d’enregistrement 
de superficie à vocation forestière supplémentaire
Certified forest producers – 
Fees payable for an application for registration of an 
additional forest area

21,80$ 0,92% 22,00$

Producteurs forestiers reconnus – 
Droits exigibles pour toute autre demande de 
modification par le producteur
Certified forest producers – 
Fees payable for any other application for a change

11,00$ 1,00% 11,10$

Producteurs forestiers reconnus – 
Droits exigibles pour le renouvellement d’un certificat
Certified forest producers – 
Fees payable for the renewal of a forest producer’s 
certificate

21,80$ 0,92% 22,00$

Producteurs forestiers reconnus – 
Droits exigibles pour la délivrance d’un duplicata ou 
d’une copie d’un certificat
Certified forest producers – 
Fees payable for the issue to a producer of a 
duplicate or copy of his forest producer’s certificate

11,00$ 1,00% 11,10$

Lors des assemblées de groupe, qui auront lieu du 6 au 15 mars 2018, 
le SPBG abonnera les propriétaires présents aux AMIS DE LA FORÊT 

ou renouvellera leur abonnement en guise de prix de présence. De plus, 
lors de l’assemblée générale annuelle, les délégués auront la chance de 

participer à un tirage des plus intéressants. Notons que les gagnants 
de l’édition 2017 étaient Bernard Bélanger (Gaspé), Richard d’Auteuil 
(St-Léandre), André Caissy et Ghislain Caissy (Nouvelle) et Jean-Marc 

Poirier (Bonaventure). Chacun a remporté un chèque de 100 $.
Bienvenue à nos assemblées et bonne chance!

At your group meetings, which will be held March 6 through 15, 2018, 
the SPBG will be offering subscriptions or renewals for the AMIS DE 

LA FORÊT Magazine to all attending producers as participation prizes. 
In addition, at the Annual General Meeting, delegates will have access 
to a most interesting draw. Our 2017 winners were Bernard Bélanger 

(Gaspé), Richard d’Auteuil (St-Léandre), André Caissy and
Ghislain Caissy (Nouvelle), and Jean-Marc Poirier (Bonaventure),

that won a $100 cheque each.
Welcome to our meetings and good luck!
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Essences /Species Longueur/Length Diamètre/Diameter Prix usine/Price
 UNIBOARD SAYABEC INC.    
Feuillus durs mélangés  7’3’’ à 8’5’’  3 à 20 pouces  37,00$/tmh (+/-79$/corde) 
Feuillus mous peuplier pâte  8’0’’ à 8’5’’ 3 à 20 pouces  26,00$/tmh (+/-52$/corde)
Résineux et Mélèze pâte  8’0’’ à 8’5’’ 3 à 20 pouces 22,50$/tmh (+/-45$/corde) 

Livraisons sur autorisation
1 voyage de feuillus durs pour 1 voyage de bois mous

 TEMBEC (Copeaux de la Vallée)    
Tremble et peuplier pâte 2,44 à 2,50 mètres  8 à 50 cm  26,00$/tmh (+/-52$/corde)

Livraisons limitées (autorisation par SPGB obligatoire)
 ARBEC    
Tremble et peuplier pâte                7 à 8 pieds  3 à 25 cm 26,00$/tmh (+/-52$ corde)

Livraisons limitées (autorisation par SPGB obligatoire) 
 TEMBEC (G.D.S. Matane)    
Tremble et peuplier pâte 2,44 à 2,50 mètres 8 à 64 cm 26,00$/tmh (+/-52$ corde)

Arrêt des livraisons

Essences /Species Longueur/Length Diamètre/Diameter Prix usine/Price
 GROUPE G.D.S.       

Pour Groupe G.D.S.   Bonus à certaines conditions et à certaines périodes
 BOIS MARSOUI G.D.S. INC.
   Prix de base
Sapin-épinette   
Séparer le sapin de l’épinette  2,80 mètres (9’2’’)  3 1/2 pouces  Zone A : 37,80$/mca (136,99$/corde)

Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter
Zone A : Mont-Louis à Cap-Chat.

 INDUSTRIE G.D.S. INC. (Pointe-à-la-Croix)
   Prix de base
Sapin-épinette    Zone A : 37,50$/mca (135,90$/corde)
Séparer le sapin de l’épinette  2,77 mètres (9’1’’)  3 1/2 pouces  Zone B : 38,50$/mca (139,53$/corde)
   Zone D : 40,50$/mca (146,78$/corde)  
 Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter

Zone A : Ristigouche Sud-Est à Grande-Cascapédia.
Zone B : New Richmond à Port-Daniel.  Zone D : Gascons vers l’est.

 BOIS GRANVAL G.D.S. INC. (Grande-Vallée)
   Prix de base
Sapin-épinette   Zone A : 37,00$/mca (134,09$/ corde)
Séparer le sapin de l’épinette  2,80 mètres (9’2’’)  3 1/2 pouces  Zone B : 38,00$/mca (137,72$/ corde) 

Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter
 Zone A : Mont-St-Pierre à Rivière-au-Renard.  Zone B : St-Majorique à Newport.

 TEMREX NOUVELLE    
ARRÊT DES LIVRAISONS

 N.A.F.P (ST-QUENTIN)    
Sapin-épinette 9 pieds 4 pouces 4 pouces au fin bout Zone A : 41,05$/mca (148,77$/corde)
Droit et sain  11 pouces max au gros bout Zone B : 41,35$/mca (149,85$/corde)
   Zone C : 42,05$/mca (152,39$/corde)
   Zone D : 42,85$/mca (155,29$/corde)
   Zone F : 42,70$/mca (154,74$/corde)

Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter
Zone A: St-Omer vers l’ouest.  Zone B : Carleton à St-Siméon.  

Zone C : Bonaventure à Port-Daniel.  Zone D : Gascons à Percé. Zone F : Cap-Chat à Mont-Louis
 SCIERIES CHALEUR ASSOCIÉS     
Sapin-épinette 10 pieds 4 pouces /  fin bout 7 pouces  Zone A: 40,94$/mca (148,37$/corde)
 9 pieds 4 pouces  Zone B: 42,44$/mca (153,80$/corde)
   Zone C: 43,37$/mca (157,17$/corde)
   Zone E: 40,94$/mca (148,37$/corde)

Sapin-épinette 10 pieds 4 pouces / fin bout 4 pouces et +  Zone A: 37,75$/mca (136,81$/corde)
 9 pieds 4 pouces  Zone B: 39,97$/mca (144,85$/corde)
   Zone C: 40,97$/mca (148,48$/corde)
   Zone E: 37,75$/mca (136,81$/corde)

Bonus Pribec inclus dans le prix
Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter

Zone A : Maria vers l’ouest.  Zone B : St-Jules à Shigawake.
Zone C : Port-Daniel à Percé et de Cap-Chat à Mont-Louis.  Zone E : Ste-Florence à Ste-Félicité.

 J.D. IRVING (Kedgwick)    
Sapin-épinette 
Droit et sain  9 pieds 4 pouces  5 pouces au fin bout Zone A: 65,00$/tmh
   Zone B: 66,00$/tmh
   Zone C: 67,00$/tmh
   Zone D: 68,00$/tmh

Sapin-épinette 
Droit et sain  8 pieds 4 pouces  4,5 pouces au fin bout Zone A: 62,00$/tmh
   Zone B: 63,00$/tmh
   Zone C: 64,00$/tmh
   Zone D: 65,00$/tmh
  Livraisons sur autorisation

Zone A: Saint-Omer vers l’ouest.  Zone B : Carleton à St-Siméon. 
Zone C : Bonaventure à Port-Daniel.  Zone D : Gascons à Percé.

 J.D. IRVING BAKER BROOK    
Cèdre sciage 8 pieds 5 pouces 4,5 pouces au fin bout Zone A: 37,50$/mca (135,90$/corde)
   Zone B: 38,50$/mca (139,52$/corde)
   Zone C: 39,50$/mca (143,15$/corde)

Livraisons sur autorisation
Zone A: Ristigouche sud-est à Maria.  Zone B : Cascapédia-St-Jules à Port-Daniel et Cap-Chat à Mont-St-Pierre.

Zone C : Chandler à Gaspé et Fontenelle à Mont-St-Louis.
 MAIBEC CÈDRE BALMORAL    
Cèdre Bardeaux 8 pieds 8 pouces  8,5 pouces au fin bout  Zone A: 40,25$/mca (145,87$/corde)
 9 pieds 10 pouces  8,5 pouces au fin bout  Zone B: 41,00$/mca (148,58$/corde)
     Zone C: 41,75$/mca (151,30$/corde)
   Zone D: 42,50$/mca (154,02$/corde)

Livraisons sur autorisation
Zone A : Ristigouche-Sud-Est à Maria.  Zone B : Cascapédia-St-Jules à Shigawake.

Zone C : Port-Daniel à Grande-Rivière et Cap-Chat à Mont-Louis.
Zone D : Ste-Thérèse-de-Gaspé à Gaspé et Fontenelle à Gros-Morne.

 MULTI CÈDRE    
Cèdre Bardeaux 8 pieds 6 pouces  8,5 pouces au fin bout  Zone A: 43,00$/mca (155,83$/corde)
 9 pieds 10 pouces 8,5 pouces au fin bout Zone B: 45,00$/mca (163,08$/corde)

Voyages limités
Zone A : Ristigouche Sud-Est à Bonaventure et Cap-Chat à Madeleine.

Zone B : St-Elzéar à Gaspé et Fontenelle à Grande-Vallée.
 ROSARIO POIRIER INC. (ST-ALPHONSE)    
Tremble sciage 8 pieds 4 pouces  5 pouces Zone A: 51,10$/tmh
   Zone B: 53,10$/tmh
   Zone C: 53,10$/tmh
   Zone D: 55,10$/tmh

Livraisons sur autorisation
Zone A : St-Jules à Paspébiac.  Zone B : St-Jogues à Pabos.

Zone C : Maria vers l’ouest.  Zone D : St-François de Pabos à Nord de Percé.
 DAMABOIS CAP-CHAT (TREMBLE BOULEAU)    
Tremble sciage  2,32 mètres (7’6’’)  14 cm et + (5,5’’ et +)  Zone A: 27,88$/mca (101,04$/corde)
   Zone B: 28,88$/mca (104,66$/corde)
   Zone C: 29,90$/mca (108,36$/corde)
Bouleau sciage 2,32 mètres (7’6’’) 14 cm et + (5,5’ et +) Zone A : 30,88$/mca (111,91$/corde)
   Zone B : 31,88$/mca (115,53$/corde)

Livraisons sur autorisation
Bouleau aucune limite de volume

Zone A : Cap-Chat à Mont-St-Pierre.  Zone B : Mont-Louis à Petite-Vallée.  
Zone C : Pointe-à-la-Frégate à Gaspé (tremble seulement).

 DAMABOIS ST-DAMASE    
Tremble sciage 2,54 mètres (8’4’’) 14 cm et + (5’5’’ et +) Zone A: 33,30$/mca (120,68$/corde)
   Zone B: 34,30$/mca (124,30$/corde)
Mélèze sciage  2,54 mètres (8’4’’) 14 cm et + (5’5’’ et +) Zone A: 30,88$/mca (111,91$/corde)
   Zone B: 31,88$/mca (115,53$/corde)
Bouleau sciage 2,54 mètres (8’4’’) 14 cm et + (5’5’’ et +) Zone A: 35,63$/mca (129,12$/corde)
   Zone B: 37,01$/mca (134,12$/corde)

Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter
Bouleau aucune limite de volume

Zone A : Routhierville à Grande-Cascapédia.  Zone B : New Richmond à Nord de Percé.
 SCIERIE ST-ELZÉAR    
Sapin-épinette 
Droit et sain  16 pieds 5 pouces  5 pouces au fin bout  Zone A: 66,85$/tmh
                                                         12 pieds 5 pouces 4,25  pouces au fin bout Zone B: 68,50$/tmh
  18 pouces maximum au gros bout Zone C: 70,10$/tmh
 Seulement 25% du volume total en 12 pieds 

Livraison sur autorisation (Nouveau Contrat) Planification de transport à respecter
Zone A: Maria à Gascons.  Zone B : Carleton à Nouvelle et Newport à Ste-Thérèse-de-Gaspé.

Zone C : Percé à Wakeham.
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c.238 Sarah LACROIX
 Commis-comptable
232 Nathalie BARRIAULT
 Contrôleur
201 Jean BOURQUE
 Agent de formation et d’information 
 aux propriétaires

POUR REJOINDRE LE PERSONNEL DU SYNDICAT,  
VOUS DEVEZ COMPOSER LE 418 392-7724 OU 877 392-7724 (SANS FRAIS) ET LE NUMÉRO 

DE POSTE DE LA PERSONNE DÉSIRÉE.

234 Katherine COURT
 Directrice générale et de
 la mise en marché
202 Guylaine FOURNIER
 Directrice adjointe
203 Berthold GAGNÉ
 Président

BOISÉLE

L E  B O I S É  G A S P É S I E N  •  L E  J O U R N A L D U  S Y N D I C AT  D E S  P R O D U C T E U R S  D E  B O I S  D E  L A G A S P É S I E
APPLICATION DE LA PÉRÉQUATION

LES BOIS FRANCS  
GROUPE SAVOIE 
Personne Ressource:Yves O’Brien 
Téléphone: 1-506-235-0506  Site Internet: www.groupesavoie.com

J.D. IRVING  
Personne Ressource: Paul Ouellet
Téléphone:1-506-423-8081 Site Internet: www.jdirving.com/ 

POUR VOTRE INFORMATION

PRIX DU BOIS MIS À JOUR LE 29 JANVIER 2018

VOICI LA PÉRÉQUATION  
À LA FIN DÉCEMBRE 2017

Tremble 0,55$
Résineux 4,70$
Feuillus 2,82$

Final à être confirmé après vérification comptable.

MISE À JOUR FRÉQUENTE SUR NOTRE SITE INTERNET - WWW.SPFGASPESIE.COM

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, mandaté par l’AFOGÎM, prépare sa pro-
chaine saison d’activités de transfert de connaissances. Ces activités s’adressent aux proprié-
taires de lots boisés du territoire de la Gaspésie. Adaptées spécialement pour vous, elles per-
mettent d’approfondir vos connaissances en foresterie. Un minimum de cinq personnes par 
groupe est requis. D’autres formations pourront également être offertes selon vos besoins.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire : 418 392-7724 ou 1 877 392-7724
jbourque@upa.qc.ca
Jean Bourque, agent de formation et d’information aux propriétaires
The SPBG, mandated by AFOGÎM, is in the process of preparing its next 
knowledge transfer activity season. These activities are intended for Gaspé 
Peninsula woodlot owners. They are especially adapted for you and can 
help deepen your knowledge in forestry. In addition, most courses are free 
of charge.  A minimum of five participants per group is required. Other trai-
ning activities may also be offered, according to your needs. It’s up to you 
to let us know!
For further information or to register: 418 392-7724 or 1 877 392-7724
jbourque@upa.qc.ca
Jean Bourque, Owner Information and Training Agent

Transfert de 
connaissances  

en collaboration avec

Knowledge
Transfer  

in collaboration with

ACTIVITÉS / ACTIVITIES
HIVER-PRINTEMPS 2018 / WINTER-SPRING 2018 LIEU / PLACE DATE ET COÛTS /

DATE AND COSTS*
Saines pratiques d’intervention en forêt privée
Des pratiques d’aménagement forestier durable 
destinées aux propriétaires de boisés ainsi qu’aux 
entrepreneurs forestiers afin de promouvoir les 
mesures d’atténuation des impacts environnementaux 
lors des interventions en forêt.
Sound operation practices on private woodland
Sustainable forest management practices intended 
for woodlot and forest contractors in order to promote 
environnemental impact mitigation measures during 
forest operations.

Gaspé
Grande-Rivière

Ste-Anne-des-Monts
New Richmond

Nouvelle
Bonaventure

26 janvier 2018 / January 26, 2018
2 février 2018 / February 2, 2018

16 février 2018 / February 16, 2018
23 février 2018 / February 23, 2018

16 mars 2018 / March 16, 2018
23 mars 2018 / March 23, 2018

Techniques d’abattage avec scie à chaine
Techniques de travail sécuritaires pour abattre un 
arbre. Une formation théorique lors de la première 
journée et pratique à la deuxième.
Chainsaw falling skills
Safe work skills for tree falling. Formal training the first 
day and practical training the second day.

New Richmond

Gaspé

26-27 mai 2018 / May 26-27 2018
(250$)

2-3 juin 2018 / June 2-3, 2018
(330$)

Identification de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette
Comment repérer ses dommages (% de défoliation) et 
prévenir les pertes de bois.
Identifying the spruce budworm
How to identify your damage (defoliation percentage) 
and prevent timber losses.

Nouvelle

New Richmond

Bonaventure

Ste-Anne-des-Monts

15 juin 2018 / June15, 2018

21 juin 2018 / June 21, 2018

22 juin 2018 / June 22, 2018

29 juin 2018 / June 29, 2018

* Les activités sont gratuites et sont d’une durée d’environ six heures (9h00 à 16h00), sauf si autre précision.
  Activities are free and last approximately 6 ours (9 AM to 4PM) unless specified otherwise.

Le Syndicat   des producteurs de bois
                       de la Gaspésie172, boulevard Perron Est
New Richmond (Québec) G0C 2B0


