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TABLEAU DES ASSEMBLÉES DE GROUPE 
Automne 2017

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

Group / Territory

Mardi 31 octobre
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 1er novembre 
19 h / 7:00 p.m.

Gaspé
Motel Adams
Salle Forillon
20, Adams

GROUPE 2
Mont-Louis à Cloridorme
Marcel Minville 395-2056

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

Jean-Claude English 368-5106

Jeudi 2 novembre
19 h / 7:00 p.m.

Port Daniel
Maison Legrand

GROUPE 5
Pabos Mills à St-Godefroi

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

Lundi 13 novembre
 19 h / 7:00 p.m.

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

GROUPE 4
Bridgeville à Chandler

Aurélien Hautcoeur 689-6762
Claudel Francoeur 385-4720

Mardi 14 novembre
19 h / 7:00 p.m.

Bonaventure
Centre Bonaventure

Local 107
105, Ave Grand-Pré

GROUPE 6
Hopetown à Bonaventure

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

Mercredi 15 novembre
19h / 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 16 novembre
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 à tous et toutes,

Tout d’abord, je profite de ces lignes pour vous 
confirmer que nous connaissons présentement 
une bonne mise en marché. Nous subissons 
par contre les tristes conséquences engendrées 
par l’épidémie des bourgeons de l’épinette. 
Actuellement, du côté nord de la Gaspésie, soit 
de Cap-Chat à Gaspé, la tordeuse est de plus 
en plus présente. Or, nous avons des marchés 
suffisants pour répondre à la demande. Du 
côté sud, soit de Gaspé à Ristigouche Sud-Est, 
c’est surtout dans la MRC Avignon que se fait 
sentir le fléau de la tordeuse. Pour ce qui est 
des MRC Bonaventure et Rocher Percé, c’est 
le début. Les propriétaires de ces secteurs ne 
seront malheureusement pas exemptés. Alors 
que nous pouvons affirmer avoir actuellement 
des marchés pour suffire à la demande, nous 
ne pouvons vous garantir que d’ici une année 
ou deux, nous aurons toujours accès à tous 
ces marchés. Si vous avez des peuplements 
matures, il est de notre devoir de vous conseiller 
de procéder à la coupe de ces peuplements.

Avec d’autres collègues du secteur de la forêt 
privée, j’ai assisté, comme représentant de 
la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec, à une rencontre à Ottawa visant à 
traiter du dossier des taxes à l’exportation. Y 
participaient Monsieur Andrew Leslie, secré-
taire parlementaire de Madame Chrystia 
Freeland, ministre des Affaires étrangères, et 
Monsieur Colin Barker, directeur de la Direction 
du bois d’œuvre résineux du ministère des 

Dear Producers:

First and foremost, I want to confirm that we are 
currently in a good marketing period. However, 
we are suffering the sad consequences of the 
spruce budworm outbreak. Currently, on the 
North side of the Gaspé Peninsula, namely 
between Cap-Chat and Gaspé, the budworm is 
increasingly present. We have enough markets 
to meet the demand. On the South side, 
from Gaspé to South-East Ristigouche, the 
budworm outbreak is mainly felt in the Avignon 
RCM. It is only beginning in the Bonaventure 
and Rocher-Percé RCMs. Owners in these 
sectors will not be exempted, however. While 
we can assert that we currently have enough 
markets for the demand, we cannot guarantee 
that we will still have all of these markets within 
a year or two. If you have mature stands, we 
must advise you to cut them.   

Along with other colleagues of the private forest 
sector, I attended a meeting on the export tax 
issue as a representative of the Quebec Forest 
Producers’ Federations. The meeting was also 
attended by Mr. Andrew Leslie, parliamentary 
secretary to Mrs. Chrystia Freeland, Foreign 
Affairs Minister, and Mr. Colin Barker, Director 
of the Softwood Lumber Division at Global 
Affairs Canada. Mr. Leslie was quite aware 

Affaires mondiales Canada. Monsieur Leslie 
était très au fait des détails de notre proposition 
d’exempter le bois de la forêt privée du futur accord 
avec les États-Unis.  Il est également conscient de 
la réalité de la forêt privée. Ce fut, en bref,  une 
très bonne rencontre pour défendre les arguments 
relatifs à notre demande d’exemption.

En ce qui concerne le dossier Temrex, on peut se 
poser beaucoup de questions sur leur manière de 
négocier. Nous avons demandé un arbitrage à la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec le 20 avril 2017. Celle-ci a statué le 28 juin 
que cela aurait lieu le 13 septembre. Par la suite, 
Produits Forestiers Temrex S.E.C. a demandé 
une conciliation mais sans être disponible avant 
le 30 août. Cette conciliation est demeurée sans 
résultat… Quelques jours avant le 13 septembre, 
jour prévu de l’arbitrage, Temrex a demandé le 
report de l’arbitrage. Nous savions pourtant depuis 
le 28 juin la date de l’arbitrage.  Le SPBG s’était 
préparé en conséquence. L’arbitrage devrait être 
reporté les 14 et 15 décembre prochains.  

Nous tiendrons sous peu nos assemblées 
d’information d’automne. Je vous invite fortement 
à y assister. Nous tenterons de partager avec 
vous toutes les informations d’intérêt sur l’actualité 
forestière.

Je vous remercie déjà de votre présence.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Berthold Gagné
Président

of the details of our proposal to exempt private 
woodland lumber from the future agreement with 
the United States. He is also aware of the reality of 
private woodland. In short, a very good meeting to 
defend the arguments in favour of our exemption 
request.

Concerning the Temrex issue, we can wonder 
about the way they negotiate. We applied for 
arbitration with the Quebec Agricultural and Food 
Markets Board on April 20, 2017. On June 28, the 
Board scheduled the arbitration for September 
13. Afterwards, Temrex Forest Products L.P. 
requested a conciliation, but stated that they would 
be unavailable until August 30. This conciliation 
yielded no results… A few days before September 
13, the day of the arbitration, Temrex requested a 
postponement, even though we had been aware of 
the date since June 28th. The SPBG had prepared 
its file accordingly. The arbitration should be taking 
place on December 14 and 15.    

We will be holding our fall information meetings 
shortly. I strongly invite you to attend. We will try to 
share information on every current event of interest 
in the forest sector with you.
Thank you in advance for attending
Hoping to see you there.
Berthold Gagné
Chairman 
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A WORD FROM CHAIRMAN
BERTHOLD GAGNÉ

BOISÉLE

Vous êtes convoqués à une assemblée 
d’information du Syndicat des producteurs de bois 
de la Gaspésie, votre Syndicat.  Depuis quelques 
années, nous avons mis en place une tournée 
automnale car il s’avère qu’une mise à jour de 
l’information en milieu d’année et un rappel 
des services dont vous pouvez bénéficier nous 
apparaît fort approprié.

Sujets discutés :
 . Mise en marché ; 
 . Finances du Syndicat ; 
  Certification ; 
 . Aménagement forestier / Budget ; 
 . Transfert de connaissances ; 
 . Tordeuses des bourgeons de l’épinette ; 
 . Divers.

Nous portons à votre attention que pour ces 
réunions, les groupes 2 et 3 seront jumelés pour 
l’assemblée de Gaspé.
Nous espérons vous rencontrer lors de ces 
réunions afin de faire de ce moment un lieu 
d’échange profitable à tous.

Berthold Gagné
Président

You are hereby invited to a meeting of your 
Union, the Syndicat des producteurs de bois de 
la Gaspésie. For the past few years, we have 
implemented a fall tour, because it appears that 
a mid-year information update and a reminder of 
the services available to you is most appropriate.

Issues to be discussed:
 . Marketing ; 
 . SPBG’s finances ; 
  Certification ; 
 . Forest management - Budget ; 
 . Knowledge transfer ; 
 . Spruce Budworm ; 
 . Miscellaneous.

Please note that for the purpose of these 
meetings, groups 2 and 3 will be together at the 
Gaspé meeting.
We hope to meet you at those meetings, in 
order to make that moment a profitable forum of 
exchange for all.

Berthold Gagné
Chairman



Les exigences de la norme FSC   sont nombreuses et touchent à plusieurs aspects de la foresterie. En plus de détenir un plan 
d’aménagement forestier valide, un propriétaire qui réalise des travaux lui-même et qui désire certifier sa propriété doit aménager 
son boisé selon des pratiques forestières qui respectent les aspects suivants :

•  Respect des lois et règlements (certificat d’autorisation, respect : bande riveraine, chemin public, boisé voisin, etc.)
•  Santé et Sécurité en forêt (port des équipements de sécurité, méthode de travail sécuritaire)
•  Protection de l’environnement (maintien de la qualité de l’eau, protection des espèces à statut particulier, gestion des fuites 

d’huile, etc.)
•  Amélioration du boisé (respect du plan d’aménagement, optimisation de la récolte forestière, maintien d’un peuplement 

forestier de qualité)
•  Entretien d’un bon voisinage (ligne de lot visible, servitude, autre utilisateur de la forêt, etc.)
•  Effort de maintien d’attributs écologiques et fauniques lors des opérations forestières pour conserver un écosystème 

forestier équilibré et résilient (chicots, arbres fauniques, amoncellement de débris ligneux, etc.)
•  Pratiquer un bon suivi de la santé et de la croissance de sa forêt ainsi que des mesures de protection des espèces. 

Cela signifie prévoir les impacts négatifs éventuels de vos activités forestières pour changer vos méthodes dès que vous 
détectez des conséquences indésirables.

Un propriétaire qui respecte ces lignes de conduite et responsabilités a la possibilité d’adhérer à la certification forestière. Un 
propriétaire forestier engagé dans l’atteinte des objectifs de l’aménagement forestier responsable est une priorité, car il contribue 
au maintien du certificat de groupe FSC-C127408 du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie (SPBG). Annuellement, 
une firme indépendante et accréditée par FSC réalise un audit de surveillance afin de vérifier la conformité des pratiques des 
propriétaires et gestionnaires et de valider le système de gestion environnemental du SPBG. De plus, un audit interne annuel 
réalisé par le SPBG vise à assurer un suivi régulier de l’ensemble des activités du certificat de groupe et des intervenants dans 
le cadre de la certification forestière, tendant vers une amélioration continue des façons de faire.
Gestion forestière
Pour aider le propriétaire forestier exécutant dans sa gestion forestière, le SPBG rend disponible le guide du propriétaire certifié. 
Le guide résume les règles de fonctionnement et présente les actions sylvicoles pour aménager son boisé en respectant les 
exigences de la certification forestière.
Avant de réaliser des travaux forestiers, vous devez communiquer avec votre conseiller forestier pour qu’il évalue avec vous 
l’impact de vos travaux sur l’environnement et pour discuter de vos besoins de mise en marché. Par la suite, la surveillance de 
vos activités forestières sera basée sur la notion de risque en fonction de la superficie de coupe et de l’intensité de vos travaux. 
Par exemple, il y a un risque élevé lors de l’utilisation de la scie mécanique et son utilisation nécessite un degré de formation et le 
port d’équipement de sécurité indépendamment de la superficie et de l’intensité de vos travaux. Par contre, il y a moins d’impact 
sur la grande faune lors de travaux sylvicoles de faible intensité sur un hectare.
Par la suite, nous vous suggérons d’avoir recours à des entrepreneurs forestiers qualifiés, pour l’exécution de vos travaux 
d’aménagements forestiers.
Requête d’action corrective
Lorsqu’il y a des non-conformités soulevées lors d’audit de surveillance, c’est le SPBG et les conseillers forestiers qui doivent 
mettre en oeuvre des actions correctives en participation avec le propriétaire forestier. Les correctifs réalisés doivent faire la 
preuve de leur conformité avec la ou les exigences de la norme et développer des méthodes pour en éviter la récurrence.
Dans le cas d’un certificat de groupe, pour qu’une non-conformité soit émise, elle doit être systématique à l’ensemble des 
opérations du groupe et provenir de la même cause racine.
Comment devient-on un propriétaire certifié ?
Un propriétaire forestier qui veut adhérer au certificat de groupe peut communiquer avec le SPBG au 418 392-7724 pour indiquer 
son intention en remplissant une demande d’adhésion.
Lorsque les pratiques forestières du propriétaire ne sont pas connues, une visite de sa propriété sera nécessaire pour déterminer 
son admissibilité. Comme il s’agit d’une démarche volontaire, le propriétaire peut mettre fin à l’entente qu’il a signée à tout 
moment. Le propriétaire qui se retire du programme ne pourra pas y adhérer de nouveau pour la période restant du certificat.
Y a-t-il des frais pour se certifier?
Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie demande une contribution de 2,00 $/hectare à titre de frais d’inscription à la 
certification. Les coûts associés au fonctionnement du programme de certification du SPBG sont couverts par des contributions 
versées par les industriels de même que par une partie des prélevés retenus sur le bois livré.
Quels sont les avantages?
Outre le maintien de l’accès aux marchés et une meilleure application des saines pratiques forestières, un crédit est octroyé 
par le biais du programme de remboursement des taxes foncières (PRTF) de 3 $/hectare pour l’obtention ou le maintien d’une 
certification forestière à l’intérieur d’un programme collectif reconnu. Pour un lot boisé de 
100 acres (40 hectares), ce crédit correspond à 120 $ annuellement. Veuillez consulter 
votre conseiller forestier pour l’application du PRTF.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les documents en ligne qui présentent 
les consignes générales d’aménagement forestier en lien avec la certification forestière sur 
notre site Internet à l’adresse suivante : www.spfgaspesie.com/documents-en-ligne.  En 
tout temps, vous pouvez contacter le SPBG pour toute question relative à la certification 
forestière.

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

LES RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE FORESTIER ENVERS LA CERTIFICATION FORESTIÈRE  OLIVIER CÔTÉ, ING.F., RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE (SPBG)

WOODLOT OWNERS’ RESPONSIBILITIES TOWARDS FOREST CERTIFICATION  OLIVIER CÔTÉ, F. ENG., CERTIFICATION LEAD FOR THE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE (SPBG) 

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, et le secrétaire au Commerce des États-Unis, Wilbur 
Ross, tentent toujours de convenir des termes généraux d’un accord sur les exportations de bois d’œuvre canadien 
vers les États-Unis. Le maintien du canal diplomatique entre les deux États voisins doit être perçu comme une bonne 
nouvelle malgré l’absence de résultats. Effectivement, les négociations n’ont finalement pas été interrompues par  les 
tractations entourant le renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).
Actuellement, les discussions portent sur les termes généraux d’une entente déterminant la part de marché réservée 
au bois d’œuvre canadien sur le marché américain. À cela s’ajouteraient diverses exemptions et exclusions devant 
être négociées. En août dernier, les deux parties ont convenu d’une entente de principe immédiatement rejetée par le 
lobby américain, composé de scieurs et grands propriétaires forestiers ayant déposé la plainte, qui milite plutôt pour un 
système ferme de quotas ne prévoyant aucune exclusion. 
Malgré l’opposition de la coalition américaine, le Canada souhaite convenir des modalités devant prévaloir lorsque 
la demande sur le marché est forte. Il serait effectivement absurde que les États-Unis augmentent leurs achats de 
l’étranger, sauf du Canada, lorsque la demande ne peut être comblée par l’industrie américaine et les parts de marché 
réservées au Canada. Le gouvernement canadien souhaite également convenir d’exemptions sur des produits, des 
usines et, espérons-le, certaines sources d’approvisionnement particulières. À ce propos, la forêt privée fait-elle partie 
des discussions à propos des exemptions? Probablement pas encore à ce stade-ci.
La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) continue de revendiquer une exemption pour le bois 
d’œuvre produit à partir de bois rond issu des forêts privées. Consultez le site foretprivee.ca/salle-de-presse/memoires/ 
pour vous familiariser avec les 10 arguments mis de l’avant pour revendiquer cette exemption. 
Le gouvernement du Québec a déjà indiqué qu’il défendrait une exemption pour la forêt privée ainsi que pour les 
scieries frontalières bénéficiant historiquement d’une exemption puisqu’elles s’approvisionnent majoritairement en forêt 
privée. L’équipe de négociateurs fédéraux s’est également montrée sympathique à la cause de la forêt privée. La FPFQ 
a de nouveau rencontré les autorités politiques fédérales le 15 septembre pour convaincre ces dernières de cette 
vision où la forêt privée canadienne est sur un pied d’égalité avec la forêt privée américaine. Les producteurs forestiers 
devraient souhaiter que ce message trouve ensuite écho chez leurs vis-à-vis américains.
Au moment de mettre sous presse, les droits compensateurs préliminaires moyens de 19,88 % sur le bois d’œuvre 
canadien sont suspendus jusqu’au 14 novembre. À ce moment, le Département américain du Commerce devra annon-
cer les droits compensateurs définitifs qui pourraient ainsi être appelés à varier en fonction des résultats de l’enquête 
menée. Quant à eux, les droits antidumping préliminaires de 6,87 % continueront de s’appliquer sans intermittence d’ici 
janvier 2018. 
On peut anticiper une hausse des expéditions de bois d’œuvre canadien à destination des États-Unis cet automne 
puisque les taxes sur le bois d’œuvre n’atteindront que 6,87 %, comparativement à 26,75 % au cours de l’été dernier. 
Espérons que cela permettra aux producteurs forestiers d’augmenter temporairement leurs livraisons de bois rond 
aux scieries. La suspension des droits compensateurs permettra également aux deux parties de poursuivre les négo-
ciations, car une fois ces droits finalement déterminés, le Canada pourrait décider d’emprunter la voie juridique. Les 
actions américaines pourraient être contestées devant les tribunaux commerciaux américains, devant un panel bilatéral 
tel que stipulé dans l’ALENA ou même devant l’Organisation mondiale du commerce. 
Étonnamment, ce conflit n’est plus la seule préoccupation de l’industrie forestière québécoise. Dernièrement, une autre 
plainte commerciale a été déposée par une compagnie américaine sur les importations canadiennes de papiers non 
couchés. Ceci pourrait dégénérer en un conflit commercial similaire à celui du bois d’œuvre puisque 10 usines de pâtes 
et papiers du Québec seraient visées par cette nouvelle enquête. Un jugement négatif occasionnerait un effet domino 
sur les scieries qui approvisionnent ces papetières en copeaux. L’industrie forestière canadienne pourrait être prise 
en étau sous le feu nourri des tribunaux commerciaux américains advenant que ces plaintes sur le bois d’œuvre et le 
papier non couché canadien se concrétisent simultanément.

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS AVEC LES
ÉTATS-UNIS DANS LE DOSSIER DU BOIS D’ŒUVRE

Vincent Miville, ing.f. M.Sc.
Économiste forestier

Vous voulez avoir une bonne idée des prix offerts par les usines de votre région, selon les essences, la qualité ou 
les dimensions des bois? Vous vous questionnez sur le coût du transport de votre production? Un nouvel outil est 
maintenant disponible pour vous!
Want to have a good idea of offered wood prices by sawmills in your region, according to varieties, quality or 
dimensions?  You are questioning yourself about transportation costs for 
your production? A new tool is now available to you!

Canadian Foreign Affairs minister Chrystia Freeland and US Secretary of Trade Wilbur Ross are still attempting to 
agree upon the general terms of an agreement on Canadian softwood timber exports to the U.S. The preservation of 
the diplomatic channel between both neighbouring states must be perceived as good news in spite of the absence of 
results. Finally, the negotiation process has not been interrupted by the discussions surrounding the renewal of the North 
American Free Trade Agreement (NAFTA).
Current discussions have been dealing with the general terms of an agreement determining the market share to be 
reserved to Canadian softwood lumber on the American market, in addition to various exemptions and exclusions to 
be negotiated. In August, both parties had agreed upon an agreement in principle that was immediately rejected by 
the American lobby, made up of sawmill industries and major forest owners having filed the complaint, that have been 
campaigning for a firm quota system with no exclusions. 
In spite of the American coalition’s opposition, Canada wishes to agree upon the terms that shall prevail when the 
demande on the market is high. It would, indeed, be absurd if the U.S. increased their purchases abroad, except from 
Canada, when the demand cannot be metby the American industry and market shares reserved for Canada. The Cana-
dian government also wishes to agree upon exemptions on given products, mills and, hopefully, specific sources of sup-
ply. In this respect, is private woodland part of the discussions surrounding the exemptions? At this stage, probably not.
The Quebec Wood Producers’ Federation (FPFQ) continues to request an exemption on timber made out of round log 
from private woodland. See the following Website foretprivee.ca/salle-de-presse/memoires/ to find out about the 10 
arguments put forward to claim this exemption.
The Quebec government has already stated that they would be defending an exemption for private woodland and the 
border mills that have historically benefited from an exemption, since most of their lumber supplies come from private 
woodland. The team of federal negotiators has also shown openness towards the cause of the private forest. The FPFQ 
once again met with federal political authorities on September 15 to convince them of this vision where the Canadian 
private woodland is on an equal basis with the American private woodland. Wood producers should hope that this mes-
sage resonates with their U.S. counterparts.  
As we write these lines, the average preliminary countervailing duties of 19.88% on Canadian softwood lumber have 
been suspended until November 14. At this time, the U.S. Trade Department will be announcing permanent counter-
vailing duties, which might be changing based on the results of the investigation led. Preliminary anti-dumping duties of 
6.87% will keep on applying seemlessly until January 2018. 
An increase in Canadian softwood lumber shipments towards the United States this fall can be anticipated because 
softwood taxes will only be set at 6.87% compared to 26.75% last summer. Hopefully, this will enable forest producers to 
temporarily increase their round log deliveries to sawmills. The suspension of countervailing duties will also enable both 
parties to continue their negotiations, as once these duties are finally determined, Canada might decide to resort to legal 
avenues. American actions could be challenged before U.S. commercial courts, before a bilateral panel as stated in the 
NAFTA, or even before the World Trade Organization. 
Surprisingly, this conflict is no longer the only concern of the Quebec forest industry. Lately, another commercial com-
plaint has been filed by an American company respecting Canadian imports of uncoated paper. This could escalate into 
a trade conflict similar to that of softwood timber, since 10 Quebec pulp and paper mills would be targeted by this new 
investigation. A negative judgment would create a cascade effect on those sawmills that provide these paper mills with 
chip supplies. The Canadian forest industry might be caught up in the unending swamp of U.S. commercial courts if 
these complaints respecting softwood lumber and uncoated paper all materialize at the same time

UPDATE ON THE NEGOTIATION PROCESS WITH
THE UNITED STATES IN THE SOFTWOOD LUMBER FILE

Vincent Miville, F. Eng., M.Sc.
Specialist in forestry economics

The FSC     involves many requirements that deal with several aspects of forestry. In addition to having a valid forest management 
plan, an owner that conducts work himself and wishes to certify his woodlot must manage it in accordance with forestry practices 
complying with the following aspects:

• Compliance with legislation and regulation (authorization certificate, respect: riparian strip, public roads, neighbouring 
woodlots, etc.);

• Woodland health and safety (wearing safety equipment, safe work method);
• Environmental protection (water quality maintenance, protection of species with a particular status, oil leak management, 

etc.);
• Woodlot improvement (respect of the management plan, wood harvest optimization, maintenance of a quality forest stand);
• Maintenance of good neighbourliness (visible lot line, easements, other users of the forest, etc.);
• Effort to maintain ecological and wildlife features during forest operations in order to preserve a balanced, resilient forest 

ecosystem (snags, wildlife trees, woody debris buildup, etc.);
• Good follow-up of: woodlot health and growth, as well as species protection measures. This means anticipating the potential 

negative impacts of your forest activities to change your methods as soon as you identify adverse effects.
An owner that complies with these guidelines and responsibilities can obtain forest certification. 
A woodlot owner committed to achieving responsible forest management objectives is a priority, 
as he contributes to the maintenance of the SPBG’s groupe certificate FSC-C127408. Every 
year, an independent FSC-accredited firm conducts a monitoring audit in order to check the 
compliance of owners’ and managers’ practices and validate the SPBG’s environmental 
management system. In addition, an internal annual audit conducted by the SPBG ensures 
regular follow-up of every activity performed within the group certificate and stakeholders as 
part of the forest certification process, towards ongoing improvement of the ways of functioning.
Forest management
To help woodlot owners that conduct their own forest management, the SPBG offers the 
certified owner’s handbook, summarizing operational rules and presenting silvicultural actions 
that they ought to take in order to manage their woodlots in compliance with forest certification 
requirements.
Before conducting forest work, you must contact your forest advisor, so that he can assess the 
impact of your work on the environment with you and discuss your marketing needs. Afterwards, 
your forest activities will be monitored based on the notion of risk according to the cut area and 

the intensity of your work. For example, the use of a chainsaw involves a higher risk and requires a certain level of training, along 
with safety equipment, regardless of the surface area or intensity of your work. However, low-intensity silvicultural work conducted 
on one hectare has less impact on large wildlife species.
Afterwards, we advise you to resort to qualified forest contractors to have your forest management work performed.
Request for corrective action
Whenever non-compliances are raised during monitoring audits, the SPBG and forest advisors must implement corrective 
actions, in collaboration with the woodlot owners. Evidence must be provided that any corrective action taken is in compliance 
with standard requirements and methods must be taken to avoid any such non-compliance in the future.  
In the case of a group certificate, a non-compliance is issued only if it is systematic to all of the group’s operations and due to the 
same root cause.
How can you become a certified owner?
A woodlot owner who wants to join the group certificate can contact the SPBG at (418) 392-7724 to make his intention known by 
filling out an application form.
If the owner’s forest practices are not known, his lot must be visited to determine his eligibility. The owner’s decision to join is on 
a voluntary basis. Therefore, he may terminate the agreement that he has signed at any time. Owners that withdraw from the 
program will not be allowed to join again for the remaining period of the certificate.
Are there certification charges?
The SPBG asks for a contribution of $2/hectare for certification registration. Operational costs related to the SPBG’s certification 
program are covered by contributions paid by industrials as well as by part of the levies withheld on delivered lumber.
What are the benefits? 
In addition to maintaining access to market and improving the application of sound forest practices, a $3/hectare credit is granted 
through the land tax refund program for the obtention or maintenance of a forest certification as part of a recognized group 
program. For a 100-acre (40-hectare) woodlot, this credit amounts to $120 annually. Please consult your forest advisor about the 
application of the land tax refund program.
For further details, please refer to online documents presenting general forest management instructions related to forest 
certification on our Website at the following address: www.spfgaspesie.com/documents-en-ligne. You may also contact the SPBG 
at all times about any question related to forest certification.
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Message de la DIRECTRICE GÉNÉRALE et 
de MISE EN MARCHÉ
Bonjour à vous, propriétaires et autres intervenants de la forêt privée.
Permettez-moi, dans les lignes qui suivent, de vous dresser un portrait de la mise en marché de votre Syndicat.
TEMBEC
Le contrat avec cet industriel est de 7 000 tmh. Actuellement, 3 650 tmh sont livrées.  Il reste 817 tmh à livrer 
pour les 4 derniers mois de l’année. Il n’y pas encore eu de rencontre de négociation pour un contrat en 2018. 
Le SPBG espère pouvoir revenir aux contrats intervenus par le passé avec des volumes de 20 000 à 25 000 
tmh annuellement.
ARBEC
Au contrat qui est de seulement 1 060 m³sn pour la période d’avril 2017 à février 2018 s’ajoutent des volumes 
consentis mensuellement par l’industriel.  900 m³sn sont actuellement livrés. Compte tenu des volumes addi-
tionnels, il reste 420 m³sn à livrer à ce contrat.
NOUVEAU MARCHÉ / MAINE
Le SPBG a obtenu un nouveau marché de tremble  du côté des États-Unis. Nous sommes à la recherche de 
producteurs de pâte de 9’ avec spécifications particulières.  Si vous êtes intéressé(e) par ce marché, veuillez 
communiquer avec votre Syndicat.
J.D. IRVING KEDGWICK / ST-LÉONARD
Il n’y a pas encore de bois livré à date sur le contrat de 5 000 tmh intervenu avec cet industriel. Irving accepte de prolonger 
ce contrat jusqu’à mars 2018, ce qui s’avère être une bonne nouvelle compte tenu de l’importance pour notre organisation de 
conserver ce marché.
J.D. IRVING BAKER BROOK
Le contrat se poursuit avec aucune limite de volume. L’acheteur se dit satisfait de la qualité et des quantités livrées jusqu’à 
maintenant et confirme régulièrement son intérêt à maintenir de bonnes relations d’affaires avec le Syndicat.
GROUPE LEBEL
Le Syndicat a renouvelé les contrats pour les usines de Cap-Chat et Price à la hauteur de 2 500 m³sn pour chacune des usines. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour les spécifications et prix.
ASSOCIATION COOPÉRATIVE FORESTIÈRE SAINT-ELZÉAR
Il reste 4 700 m³sn à livrer sur le contrat de 30 000 m³sn. Dès la fin de ce contrat entrera en vigueur un nouveau contrat de 
40 000 m³sn avec augmentation de prix. Voilà ce qui confirme que ce marché évolue positivement dans un climat d’affaires 
très satisfaisant.
ROSARIO POIRIER
C’est en juillet dernier qu’ont repris les livraisons chez cet industriel à raison d’environ 10 voyages hebdomadairement avec un 
prix stable. Il est à noter que le SPBG n’y gère plus de cour à bois.
UNIBOARD
La reprise des livraisons pour le résineux s’est faite en juin seulement. Il reste 4 500 tmh à livrer d’ici la fin mars 2018. En ce qui 
a trait au volume de feuillus de 15 000 tmh, 7 000 tmh restent à livrer. Un arrêt des livraisons d’abord annoncé pour 3 semaines 
a été prolongé d’une semaine. Au moment d’écrire ces lignes, la reprise des livraisons était prévue pour le 25-09-2017.
DAMABOIS (ST-DAMASE)
Pour l’usine de St-Damase, un contrat de 40 000 mca (tremble-mélèze-bouleau) s’échelonnant sur 18 mois est en vigueur. 
19 000 mca sont actuellement livrés.
DAMABOIS (CAP-CHAT)
Pour ce qui est de l’usine de Cap-Chat (tremble-bouleau), un contrat de 12 000 mca est en vigueur. Comme l’industriel gère 
de façon globale les ententes pour ces deux usines, 16 000 mca ont été livrés à Cap-Chat à ce jour, le SPBG s’adaptant aux 
besoins spécifiques de Damabois.
NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS (NAFP)
Un contrat de 10 000 m³sn a été renouvelé en juin 2017. 2 500 m³sn sont livrés à ce jour. Les prix ont été maintenus.
SCIERIE CHALEURS
Un contrat de 10 000 cordes est en vigueur avec cet industriel. Sur ce volume, il avait été entendu que 1 000 cordes seraient 
réservées pour des bois avec 4’’ au fin bout en inventaire. Il est à noter que ce volume est atteint. Or, nous incitons les proprié-
taires à produire du 9’ et 10’ avec 7’’ au fin bout pour cet industriel.
GROUPE DE SCIERIES G.D.S.
Des contrats totalisant un volume de 135 000 m³sn sont en vigueur pour les 3 sites du Groupe. Pour les 4 premiers mois du 
contrat, 56 000 m9sn ont été livrés.  Nous incitons les propriétaires à produire à grande échelle et ce, pour les 3 usines de GDS.
MAIBEC BALMORAL ET MULTICÈDRES SAINT-ESPRIT
Le contrat de cèdre avec cet industriel est toujours en vigueur et ce, pour l’ensemble des propriétaires du Plan conjoint des 
producteurs de bois de la Gaspésie compte tenu de l’arrêt des livraisons annoncé par Multi-Cèdres d’Esprit Saint.
PRODUITS FORESTIERS TEMREX
L’entente de 20 000 m³sn convenue lors de la conciliation de septembre 2016 fut livrée en entier. Les tentatives pour conclure 
une nouvelle entente devant prendre effet le 01-04-2018 ont été vaines. Le SPBG a demandé à la Régie des marchés agri-
coles et alimentaires du Québec l’arbitrage, lequel a été fixé au 13-09-2017. L’acheteur a pour sa part fait une demande de 
conciliation qui a eu lieu le 30-08-2017, démarche qui n’a pas permis le rapprochement des parties. À la demande de l’acheteur, 
l’arbitrage a été reporté. Il devrait en principe avoir lieu les 14-15 décembre 2017. Il appert que cet industriel n’achète plus de 
bois du SPBG depuis 7 mois.

EN RAFALE !
Les dossiers actifs au sein du SPBG sont variés, tous dignes d’intérêt et nous prenons soin de traiter chacun au meilleur de 
nos connaissances.
Mise en marché 
Au 09-09-2017, les volumes livrés pour l’ensemble du SPBG étaient de 318 381 mca. À la même date en 2016, le volume total 
était de 303 237 mca.
Évaluation périodique
Cet exercice requis aux 5 ans par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a eu lieu en juin dernier à New 
Richmond. Nous sommes en attente du rapport de la Régie sur le sujet. 
Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
La superficie touchée par cette épidémie a doublé en Gaspésie, en considérant la forêt privée et publique.
Certification forestière
Un audit a eu lieu durant la semaine du 25 septembre 2017.

A Message from the GENERAL 
MANAGER and MARKETING MANAGER

Dear owners and other private woodlot stakeholders:
Please allow me to present, in the following section, a picture of your Union’s marketing situation.

TEMBEC
The contract with this industrial is for 7,000 wmt. So far, 3,650 wmt have been delivered. A volume of 817 
wmt remains to be delivered for the last 4 months of the year. There has been no negotiation meeting for a 
contract in 2018 yet. The SPBG hopes to go back to contracts for annual volumes of 20,000 to 25,000 wmt, 
like we had in previous years.

ARBEC
Monthly volumes granted by the industrial are being added to the initial contract of only 1,060 sn m³. So far, 
900 sn m³ have been delivered. With the additional volumes that have been granted, we still have 420 sn m³ 
to deliver for this contract.

NEW MARKET / MAINE
The SPBG has obtained a new market for aspen in the United States. We are seeking producers for 9’ pulp logs 
with particular specifications. If you are interested in this market, please contact your Union.

J.D. IRVING KEDGWICK / ST-LÉONARD
To date, no lumber has been delivered with respect to the 5,000 wmt contract signed with this industrial. Irving has agreed 
to extend this contract until March 2018, which turns out to be positive news given the importance for our organization 
to keep this marker.

J.D. IRVING BAKER BROOK
The contract is maintained with no volume limit. The buyer says that he is pleased with the quality and quantities delivered 
up until now and regularly confirms his interest in maintaining good business relationships with the SPBG.

LEBEL GROUP
The SPBG has renewed the contracts for the Cap-Chat and Price mills with respective volumes of 2,500 sn m³ for each 
mill. Feel free to contact us about specifications and prices.

SAINT-ELZÉAR FOREST COOPERATIVE ASSOCIATION
We still have a remaining volume of 4,700 sn m³ to deliver on the 30,000 sn m³ contract. As soon as this contract is 
complete, a new contract for 40,000 sn m³ with increased prices will come into force. This confirms that this market is 
evolving positively in a most satisfactory business atmosphere.
ROSARIO POIRIER
Deliveries to this industrial resumed in July, with approximately 10 truckloads per week, and a stable price. Please note 
that the SPBG no longer manages a lumber yard there.

UNIBOARD
Softwood deliveries resumed in June only. We have a remaining volume of 4,500 wmt to deliver by the end of March 
2018. With respect to the 15,000 wmt hardwood volume, we still have 7,000 wmt to deliver. An interruption in deliveries 
had initially been announced for 3 weeks, but has been extended for one more week. As we write these lines, deliveries 
are scheduled to resume on September 25, 2017.

DAMABOIS (ST-DAMASE)
With the St-Damase mill, we currently have a contract for 40,000 stacked cubic metres (aspen-larch-birch) over 18 
months. So far, 19,000 stacked cubic metres have been delivered.

DAMABOIS (CAP-CHAT)
With the Cap-Chat mill (aspen-birch), we have a contract for 12,000 stacked cubic metres. As the industrial manages 
agreements globally for these 2 mills, 16,000 stacked cubic metres have been delivered to Cap-Chat to date, as the 
SPBG adapts to the customer’s specific needs.

NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS (NAFP)
A contract for 10,000 sn m³ was renewed in June 2017. 2,500 sn m³ have been delivered so far. Prices have been maintained.

CHALEUR SAWMILLS
We currently have a contract for 10,000 cords with this industrial. Out of this volume, it had been agreed upon that 1,000 
cords would be reserved for logs in stock with a 4» top diametre. This volume has now been reached. Therefore, we 
encourage owners to produce 9’ and 10’ with a 7» top diametre.

GDS SAWMILL GROUP
We currently have contracts totalling a volume of 135,000 sn m³ for the Group’s 3 sites. During the first 4 months of the 
contract, 56,000 sn m³  were delivered. We encourage owners to mass produce for all 3 GDS mills.
MAIBEC BALMORAL ET MULTICÈDRES SAINT-ESPRIT
The cedar contract with this industrial is still in force for all owners of the Gaspé Peninsula Wood Producers’ Joint 
Management Plan, owing to the delivery stoppage announced by Multi-Cèdres of Esprit Saint.

TEMREX FOREST PRODUCTS L.P.
The 20,000 sn m³ agreement achieved as a result of the September 2016 conciliation process has been entirely delivered. 
Attempts to achieve a new agreement for April 1, 2018, have been unsuccessful. The SPBG has applied for arbitration 
with the Quebec Agricultural and Food Markets Board. The arbitration process had been scheduled for September 13, 
2017. The buyer had filed a request for conciliation, which took place on August 30, 2017 and did not allow the parties 
to come together. Upon the buyer’s  request, the arbitration process has been postponed and should normally be taking 
place on December 14-15, 2017. This industrial has not been buying lumber from the SPBG for the past 7 months.

NEWSFLASHES !
Active files at the SPBG are diverse and worthy of interest. We make sure to deal with each to the best of our knowledge.  
Marketing
On September 9, 2017, volumes delivered for the SPBG totalled 318,381 stacked cubic metres. At the same date in 2016, 
the total volume was 303,237 stacked cubic metres.
Periodic Assessment
This process must be conducted every 5 years as a Quebec Agricultural and Food Markets Board requirement. It took 
place in June at New Richmond. We are now awaiting the Board’s report.
Spruce Budworm
The surface affected by this outbreak has doubled in the Gaspé Peninsula, on private and public woodland together.
Forest Certification
An audit took place during the week of September 25, 2017.

Katherine Court
Directrice générale et de

Mise en marché
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

Nous désirons vous rappeler que c’est votre responsabilité de vous assurer que votre bois correspond aux spécifications 
de l’usine (longueur, diamètre, carie, etc.) avant de communiquer avec nous pour mettre votre bois en inventaire. Les 
transporteurs de bois ne sont pas rémunérés pour trier votre bois. Le bois mort et sec n’est pas accepté par les usines. 
Nous avons eu des problèmes au cours de derniers mois avec des livraisons aux usines. De plus, il est important, avant de 
couper votre bois, de vous assurer que l’emplacement que vous choisissez est accessible pour le transporteur.  Certains 
producteurs empilent leur bois à des endroits inaccessibles ou peu sécuritaires.  Nous vous demandons donc de vous 
assurer du respect des points suivants :

. La largeur du chemin où vous empilez votre bois doit être de 12 pieds et plus et à niveau (pas de pente forte sur la 
largeur de votre chemin);

. Le ponceau pour sortir de la propriété du producteur doit avoir 50 pieds de largeur pour permettre au camion de 
s’engager sur le chemin municipal (dans l’incertitude du respect de la largeur du ponceau, veuillez communiquer 
avec votre transporteur);

. Un chemin doit être accessible en tout temps en camion-remorque.  Ce dernier, une fois chargé, atteint un poids qui 
varie entre 55 et 60 tonnes;

. Le chemin doit être bien dégagé de branches en largeur et en hauteur;

. Le bois doit être empilé loin des fils électriques pour permettre un chargement sécuritaire;

. Si des fils traversent votre chemin, ceux-ci doivent être à 15 pieds du sol pour permettre le passage du camion;

. Si le chemin n’est pas accessible, le transporteur vous chargera des frais supplémentaires.
Il est également important, lorsque vous mettez votre bois en inventaire, de nous donner le bon volume de bois. Si celui-ci 
est inexact, le transporteur, lorsqu’il se déplacera chez vous, pourrait avoir trop de bois ou bien en manquer pour compléter 
son voyage ce qui, dans les deux cas, n’est pas souhaitable.
Source : Forêts Nouvelles, Bulletin d’information des producteurs de bois de la Mauricie, juillet 2017.

QUALITÉ DU BOIS DE TRANSPORT
We want to remind you that you have the responsibility to make sure your lumber meets the mill’s specifications (length, 
diameter, decay, etc.) before contacting us to put your wood on the market. Timber carriers are not paid to sort your 
wood. Dry, dead wood is not accepted by mills. We have had issues over the past few months with some of our mill 
deliveries. In addition, before you cut your wood, it is important to make sure that the location you choose is accessible 
for the carrier. Some producers pile their wood in locations that are not inaccessible or rather unsafe. We ask you to 
make sure to comply with the following:

. The road where you pile your lumber must be at least 12 feet and must be level (no steep slope on the width of 
your road);

. The culvert to exit the producer’s woodlot must be 50 feet wide to enable the truck to turn onto the municipal road 
(if uncertain as to culvert width compliance, please contact your carrier);

. A road must be accessible at all times for trailer trucks. Once loaded, a trailer truck weighs somewhere between 
55 and 60 tonnes;

. The road must be clear of branches, horizontally and vertically;

. Lumber must be piled far from electrical wiring to enable safe loading;

. If wires cross your road, they must be at least 15 feet above the ground to allow the truck to pass;

. If the road is not accessible, you will be charged extra costs by the carrier.
It is also important, when you contact us to put your lumber on the market, to give us the accurate volume. If it is inac-
curate, the carrier might end up with too much lumber or too little lumber to complete his load when he reaches your lot. 
In both cases, it would be an undesirable situation.
Source: Forêts Nouvelles, Mauricie Wood Producers’ Newsbulletin, July 2017

QUALITY OF LUMBER FOR TRANSPORTATION



Essences /Species Longueur/Lenth Diamètre/Diameter Prix usine/Price

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.

ARRÊT DES LIVRAISONS

Sapin-épinette 9 pieds 4 pouces 4 pouces au fin bout Zone A : 40,90$/mca (148,22$/corde)
Droit et sain  11 pouces max au gros bout Zone B : 41,20$/mca (149,31$/corde)
   Zone C : 41,90$/mca (151,85$/corde)
   Zone D : 42,70$/mca (154,74$/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

Sapin-épinette 10 pieds 4 pouces  fin bout 7 pouces  Zone A: 41,44$/mca (150,18$/corde)
 9 pieds 4 pouces  fin bout 7 pouces Zone B: 42,94$/mca (155,61$/corde)
   Zone C: 44,87$/mca (162,61$/corde)
   Zone E: 41,44$/mca (150,18$/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.

Sapin-épinette 
Droit et sain  9 pieds 4 pouces  5 pouces au fin bout Zone A: 63,50$/tmh
  13 po max. gros bout Zone B: 64,50$/tmh
 8 pieds 4 pouces  4,5 pouces au fin bout Zone C: 65,50$/tmh
   Zone D: 66,50$/tmh
   Zone F: 66,50$/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.   Zone F : Cap-Chat à Mont-Louis.

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.

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 : Cap-Chat à Mont-St-Pierre. Zone B : St-Jules à Shigawake. Zone C : Port-Daniel à

Ste-Thérèse de Gaspé Percé et Cap-Chat à Mont-Louis. Zone D : Percé à Madeleine.

ARRÊT DES LIVRAISONS

Tremble sciage  2,54 mètres (8’4’’)  5 pouces au fin bout Zone A: 51,10$/tmh
   Zone B: 53,10$/tmh
   Zone C: 53,10$/tmh
   Zone D: 55,10$/tmh

Livraisons très limitées
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

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 planification de transport à respecter
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).

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: 34,63$/mca (125,50$/corde)
   Zone B: 36,01$/mca (130,50$/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.

Sapin-épinette 
Droit et sain  16 pieds 5 pouces  4,25 pouces au fin bout  Zone A: 64,25$/mcs
                                                         12 pieds 5 pouces                   18 pouces maximum au gros bout Zone B: 66,25$/mcs
                                                         Seulement 25% du volume total en 12 pieds  Zone C: 68,25$/mcs

Livraison sur autorisation (Nouveau Contrat) Planification de transport à respecter
Zone A: Maria vers Port-Daniel.  Zone B : Carleton vers Ristigouche-Sud-Est et Newport à Ste-Thérèse.

Zone C : Percé à Gaspé. 
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204 Rébecca ALLARD LANDRY
 Adjointe administrative
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
PRIX DU BOIS MIS À JOUR LE 19 SEPTEMBRE 2017

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : 418 392-7724 ou 1 877 392-7724
Jean Bourque, agent de formation et d’information aux propriétaires
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connaissances  
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ACTIVITÉS / ACTIVITIES
AUTOMNE / FALL 2017 - HIVER / WINTER 2018 LIEU / PLACE DATE ET COÛTS /

DATE AND COSTS*
Démonstration d’équipement forestier
Visite terrain où une multifonctionnelle et un porteur 
opèrent dans une coupe d’éclaircie commerciale et 
une coupe progressive.
Forest equipment demonstration
Field visit where a multifunctional harvester and a 
forwarder are operated on a commercial thinning 
site and a shelterwood cutting site.

Douglastown 22 sept. 2017 / Sept. 22, 2017

Façonnage de feuillus
Façonnage des billes de sciage et de déroulage 
pour les essences de feuillus nobles (bouleaux et 
érables) Processing hardwood lumber
Sawmill and veneer processing for noble broad-
leaved species (birch and maple).

Port-Daniel

Percé

21 sept. 2017 / Sept. 21, 2017
9h00 à 12h00 / 9:30 AM to 12

21 sept. 2017 / Sept. 21, 2017
13h00 à 16h00 / 1 to 4 PM

Identification des arbres feuillus et résineux
Formation théorique, excursion en forêt et 
identification en salle  permettant  l’identification 
rapide des arbustes, des arbres feuillus ainsi que 
des arbres résineux.
Identification of softwood and hardwood trees
Formal training, excursion in the woods, and 
classroom identification activities allowing to quickly 
identify shrubs, hardwood species and softwood 
species.

New Richmond 6 octobre 2017 / October 6, 2017

Aménagement de lots boisés pour la faune
Aménagement forêt-faune pour la gélinotte huppée, 
la bécasse d’Amérique, le lièvre d’Amérique et le 
cerf de Virginie.
Woodlot management for wildlife
Forest-wildlife management for the fuffed grouse, 
the American woodcock, the showshoe hare, and 
the white-tailed deer.

Ste-Anne-des-Monts

Port-Daniel

27 octobre 2017 / October 27, 2017

3 novembre 2017 / Nov. 3, 2017

Entretien et affûtage de la scie à chaine
Chainsaw maintenance and sharpening New Richmond 17 novembre 2017 / Nov. 17, 2017

(120$) - 8h00 à 16h00 / 8 AM to 4 PM
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 la deuxième.
Chainsaw falling skills
Safe work skills for tree falling. Formal training the 
first day and practical training the second day.

New Richmond 18-19 novembre 2017 / Nov. 18-19, 2017
(250$) - 8h00 à 17:00 / 8 AM to 5 PM

Le martelage et les défauts externes des arbres
Identification et marquage des arbres avant la 
réalisation des travaux forestiers.
Timber marking and external tree defects
Identification and marking of trees before 
conducting forest work

New Richmond 24 novembre 2017 / Nov. 24, 2017

Visite d’une usine de sciage et de bardeau de 
cèdre
Visite d’une scierie de première transformation  de 
bois résineux.
Visit to a sawmill and cedar shingle plant
Visit to a primary softwood processing plant.

Cèdre Balmoral
GDS Pointe-à-la-Croix

À déterminer / To be determined
1er décembre 2017 / December 1, 2017

Saines pratiques d’invention en forêt privée
Des pratiques d’aménagement forestier 
durables 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 owners and forest contractors in order to 
promote environmental impact mitigation measures 
during forest operations.

Grande-Rivière
Gaspé

Ste-Anne-des-Monts
Bonaventure

New Richmond
Nouvelle

19 janvier 2018
26 janvier 2018
16 février 2018
23 février 2018

9 mars 2018
16 mars 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

Essences /Species Longueur/Lenth Diamètre/Diameter Prix usine/Price

Feuillus durs mélangés  7’3’’ à 8’5’’  3 à 20 pouces  36,00$/tmh (+/-77$/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$/tmh (+/-44$/corde)

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

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)

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

APPLICATION DE LA PÉRÉQUATION

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

VOICI LA PÉRÉQUATION  
AU 2 SEPTEMBRE 2017

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

POUR VOTRE INFORMATION
Tremble 1,41$
Résineux 5,35$
Feuillus 2,88$

Final à être confirmé après vérification comptable.

CARTE DE L’ÉPIDÉMIE /
OUTBREAK MAP
Un nouvel outil pour suivre l’épidémie est 
maintenant disponible via le site Internet 
de la Fédération des producteurs forestiers du Québec afin d’aider nos propriétaires de boisés à suivre la situation et à 
obtenir les informations essentielles sur la gestion de leurs lots boisés.  Une page Web a été créée sur le site foret-
privee.ca/tordeuse.
On y retrouve entre autres une carte interactive (Carte de l’épidémie) permettant de visualiser l’épidémie et vérifier si un 
peuplement forestier vulnérable est présent sur votre lot boisé.  En inscrivant l’adresse civique de votre propriété, il vous 
sera possible d’évaluer la situation de votre boisé par rapport à l’épidémie en cours.
A new tool to track the outbreak is now available via the Quebec Wood Producers’ Federation Website, in order to help 
our woodlot owners monitor the situation and obtain essential information to manage their woodlots. A Web page has 
been created on the following site: foretprivee.ca/tordeuse.
The site includes an interactive map (Outbreak Map) allowing you to view the outbreak and check whether there is a 
vulnerable forest stand on your woodlot. You can assess your woodlot’s status in relation to the current outbreak by 
simply entering the civic address of your woodlot.

 GROUPE G.D.S.

 TEMREX NOUVELLE

 N.A.F.P. (ST-QUENTIN)

 SCIERIES CHALEUR ASSOCIÉS

 J.D. IRVING (KEDGWICK)

 J.D. IRVING BAKER BROOK

 CÈDRE BALMORAL

 MULTI CÈDRE

 ROSARIO POIRIER INC. (ST-ALPHONSE)

 DAMABOIS CAP-CHAT (TREMBLE BOULEAU)

 DAMABOIS ST-DAMASE

 SCIERIE ST-ELZÉAR

 UNIBOARD SAYABEC INC.

 TEMBEC (COPEAUX DE LA VALLÉE)

 ARBEC


