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TABLEAU DES ASSEMBLÉES DE GROUPE 
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Date / Heure
Date / Time ENDROIT / PLACE Groupe / Territoire

Group / Territory

Mardi 30 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 31 octobre 
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 1er novembre
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

Lundi 5 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 6 novembre
19 h / 7:00 p.m.

Bonaventure
Centre Bonaventure

Salle D
105, Ave Grand-Pré

GROUPE 6
Hopetown à Bonaventure

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

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

Caplan
Centre Multifonctionnel

Salle Exposition
2, boul. Perron Est

GROUPE 7
St-Siméon à St-Jules

Rémy LeBlanc 392-5497
Jean-Paul St-Onge 392-6186

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

Nouvelle
Salle municipale
470 Francoeur

GROUPE 8
Maria à Ristigouche Sud-Est

Tony Bois 794-2405
Lowney Williamson 794-8080

Bonjour à tous et toutes!

C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous 
entretenir pour une première fois sur mes nouvelles 
fonctions, via cette tribune qu’est le Boisé gaspésien. 
Sachez que je suis extrêmement fier d’avoir le 
privilège de vous représenter, vous, propriétaires de 
boisés privés.
Avant toute chose, il est très important pour moi 
d’exprimer mes félicitations les plus sincères à 
Berthold Gagné pour tout le travail accompli au 
cours de ces nombreuses années à la barre de 
l’organisation. Il a su, par son dévouement, son 
expérience, son expertise et nombre d’autres 
qualités de grand leader, faire rayonner le Syndicat 
dans notre région, mais également à l’échelle 
nationale. Il a quitté l’organisation après l’avoir 
positionnée aux premiers rangs dans le milieu 
forestier gaspésien. Il aura indéniablement su laisser 
sa marque personnelle dans le monde de la forêt 
privée tant en Gaspésie que pour l’ensemble du 
Québec. Pour ce qui est de l’histoire du Syndicat, il 
aura notamment permis que l’organisation survive et 
se relève alors qu’une crise forestière pratiquement 
sans précédent a secoué notre secteur d’activités. 
De surcroît, Berthold a su s’entourer d’une 
équipe formidable composée d’employé(e)s 
compétent(e)s, courtois(e)s, dirigé(e)s de main 
de maître par Katherine Court, notre directrice 
générale dynamique et soucieuse d’offrir le meilleur 
service qui soit aux propriétaires.
En ce qui concerne mon élection à titre de président, 
je tiens à vous remercier chaleureusement, 
propriétaires de boisés privés. Votre confiance me 

Dear owners:

I am pleased to write to you for the first time as 
part of my new functions, via our newsbulletin. I 
want you to know that I am extremely proud to 
have the privilege to represent all of you private 
woodlot owners.
First of all, it is really important for me to since-
rely congratulate Berthold Gagné for all the work 
achieved during his many years as leader of 
our organization. With his devotion, experience, 
expertise and many other leadership qualities, he 
managed to highlight our Union throughout the 
region, as well as nationally. He left the organi-
zation after positioning it among the first in the 
Gaspé Peninsula forest sphere. He has unde-
niably left his personal mark in the world of pri-
vate forestry in the Gaspé Peninsula as well as 
throughout Quebec. Regarding the history of the 
Union, he has enabled the organization to sur-
vive and bounce back after a practically unpre-
cedented forestry crisis shook our sphere of acti-
vity. Furthermore, Berthold surrounded himself 
with a wonderful team of competent, courteous 
employees, skillfully led by Katherine Court, our 
dynamic general manager, always striving to pro-
vide the best possible service to owners.  
As far as my election as president is concerned, 
my cordial thanks go out to you private woodlot 
owners. I am deeply touched by your trust and I 
want you to know that I will do all I can to avoid 

touche profondément et sachez que je mettrai tout en 
œuvre afin de ne pas vous décevoir. J’ai à cœur la 
mission de notre organisation vouée à la défense des 
intérêts des propriétaires de boisés privés et, entouré 
des meilleures ressources que l’on puisse espérer, 
j’y travaillerai sans relâche. Je salue à cet effet toute 
l’équipe en place : membres du Comité exécutif et 
du Conseil d’administration, employé(e)s, Fédération 
UPA, etc. Pour moi, cette entrée au Syndicat signifie 
un retour à mes anciennes amours. En effet, ayant 
été président d’une coopérative forestière dans les 
années 1970-1980, j’ai toujours eu à cœur le monde 
forestier. Je demeure passionné de la forêt et voue un 
immense respect à ses travailleurs.
J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs industriels 
depuis le début de mon mandat, ce que j’ai trouvé 
fort enrichissant. À travers ces rencontres de même 
qu’en travaillant sur les nombreux dossiers qui vous 
concernent, j’ai été en mesure de faire davantage 
connaissance avec Katherine Court, notre directrice 
générale. Elle est pour moi tout comme pour 
l’ensemble de l’organisation une source de savoir 
inestimable. Le Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie est riche de cette ressource professionnelle 
possédant une expérience grandement reconnue 
dans notre milieu.
Vous réitérant tout mon engagement, je vous invite à 
faire appel à moi afin de m’exprimer vos besoins pour 
qu’ainsi, je sois en mesure de vous représenter de la 
meilleure façon qui soit.
Avec mes plus cordiales salutations,
Marie-Louis Bourdages
Président

disappointing you. I make it a personal priority to 
follow our organization’s mission to defend private 
woodlot owners’ interests and surrounded by the 
best resources that we could possibly hope for, I 
shall focus on this objective tirelessly. I want to hi-
ghlight the involvement of the entire team in place: 
members of the Executive Board and Board of 
Directors, employees, UPA Federation, etc. For me, 
working with the Union means going back to my first 
love. Having been president of a forest cooperative 
in the 1970’s-1980’s, I have always  had the forestry 
sphere at heart. I remain passionate of the forest 
and I have a tremendous respect for its workers.
I have had the opportunity to meet with several in-
dustries since the beginning of my mandate, which 
I found extremely rewarding. Through such mee-
tings, as well as by working on the various issues 
that concern you, I have gotten to know Katherine 
Court, our general manager, better. She has proven 
to be an invaluable source of knowledge for me and 
the entire organization. Our Union is fortunate to 
have a professional resource whose experience is 
so widely recognized in our field.
I want to reiterate my full commitment and invite you 
to contact me to express your needs so that I can 
represent you as well as I can.
Cordially, 
Marie-Louis Bourdages
Chairman 
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A WORD FROM CHAIRMAN
MARIE-LOUIS BOURDAGES 

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.

Marie-Louis Bourdages
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.

Marie-Louis Bourdages
Chairman



Le 20 septembre 2018, le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 
(RCAMHH) est entré en vigueur. Ce règlement vise à déterminer les activités nécessitant le versement d’une 
compensation financière par un propriétaire foncier ou un promoteur, ainsi que le montant à verser lorsqu’un 
milieu humide et hydrique est perturbé par la réalisation d’une activité.
Les producteurs forestiers seront heureux d’apprendre que le nouveau règlement (RCAMHH) prévoit que 
les « activités d’aménagement forestier » assujetties à une autorisation du ministère sont soustraites au 
paiement d’une contribution financière lorsqu’elles sont réalisées dans un marécage arborescent ou une 
tourbière. À cet égard, une « activité d’aménagement forestier » est définie selon la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier (LADTF) comme : « une activité reliée à l’abattage et à la récolte de bois, à 
la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l’amélioration, à la 
réfection, à l’entretien et à la fermeture d’infrastructures, à l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le 
reboisement et l’usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes, des maladies 
cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant 
un effet tangible sur les ressources du milieu forestier ». Les chemins forestiers sont réputés faire partie des 
infrastructures nécessaires à la réalisation d’une activité d’aménagement forestier.
Rappel des définitions : 
L’expression « milieux humides et hydriques » fait référence à un lac, un cours d’eau à débit régulier ou 
intermittent, les rives et les plaines inondables (tels que définis par règlement du gouvernement), un étang, 
un marais, un marécage et une tourbière. À noter que les fossés de voies publiques ou privées, les fossés 
mitoyens et les fossés d’origine humaine drainant moins de 100 hectares ne sont pas des milieux humides 
ou hydriques.  
Une tourbière est une étendue de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière 
organique partiellement décomposée. La matière organique y atteint une épaisseur minimale de 30 cm. La 
nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. Une tourbière peut 
être ouverte (non boisée) ou boisée. Dans ce dernier cas, elle est constituée d’arbres de plus de 4 m de 
hauteur avec un couvert forestier égal ou supérieur à 25 % de la superficie.
Un marécage est une étendue de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un 
sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation ligneuse, arbustive ou 
arborescente croissant sur un sol minéral. La végétation ligneuse couvre plus de 25 % de la superficie du 
marécage. Un marécage peut être riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé. Un 
marécage peut être arbustif ou arborescent; dans ce dernier cas, il est constitué d’arbres de plus de 4 m de 
hauteur qui couvrent au moins 25 % de la superficie du marécage.
Il demeure toutefois des situations où une contribution financière pourrait être exigée au moment 
d’obtenir une autorisation du ministère. Il s’agit des travaux réalisés dans un marais ou un étang 
(milieux humides non forestiers). La délivrance de l’autorisation est ainsi subordonnée au 
paiement d’une contribution financière dans le cas où les activités suivantes sont réalisées :
1. Des travaux de drainage et de canalisation;
2. Des travaux de remblai et de déblais;
3. Des travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de 

l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal.

Le montant de la contribution financière à verser résulte d’une formule complexe tenant compte de 
la municipalité, de la superficie du milieu humide ou hydrique perturbée, du niveau de perturbation, 
et du coût de base pour créer ou restaurer un milieu humide. La contribution financière est exigible 
lorsque la demande est jugée acceptable d’un point de vue environnemental.

Bien que le texte du règlement (RCAMHH) portant sur les activités d’aménagement forestier ne 
soit que de quatre paragraphes, il est nécessaire d’avoir entre les mains la Loi sur la qualité de 
l’Environnement (LQE), le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’Environnement 
(RRALQE, chapitre Q-2, r.3), la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF, 
chapitre A-18.1), le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 
(chapitre A-18.1, r. 0.01), et la Politique de protection des rives, du littoral, et des plaines inondables 
(chapitre Q-2, r. 35) pour bien les comprendre. La réglementation municipale peut aussi prévoir 
des interdictions ou nécessiter l’obtention d’un permis pour intervenir dans ces milieux.

Attention
Il ne faut cependant pas confondre ce règlement avec le Règlement relatif à l’autorisation 
ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale (RAMDCME), toujours 
en rédaction, qui déterminera le niveau de risque environnemental associé aux activités pouvant se 
dérouler entre autres dans un milieu humide et hydrique et les autorisations à obtenir du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Les modifications aux règlements visant la conservation des milieux humides et hydriques se 
poursuivront au cours des prochains mois. La Fédération des producteurs forestiers du Québec 
participera assurément à cet exercice afin de faire valoir les préoccupations des propriétaires et 
producteurs forestiers.

En terminant, la réglementation environnementale concernant les milieux humides et hydriques se 
complexifie. N’hésitez pas à contacter votre conseiller forestier ou votre syndicat de producteurs 
forestiers pour vérifier la réglementation en vigueur. Pour plus de précisions ou des informations 
supplémentaires sur ce règlement, vous pouvez consulter les documents suivants :
Le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69467.pdf 
Le feuillet d’information : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/feuillet-reg-compensation.pdf 
La section du site Web portant sur la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm 

Source :
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RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION POUR L’ATTEINTE
AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

REGULATION RESPECTING COMPENSATION FOR ADVERSE
EFFECTS ON WETLANDS AND BODIES OF WATER

On September 20, 2018, the Regulation respecting compensation for adverse effects on wetlands and 
bodies of water came into force. This regulation determines the activities that require payment of a financial 
compensation by a land owner or a developer, as well as the amount to be paid when a wetland or aquatic 
environment is disturbed by an activity.   
Wood producers will be pleased to learn that according to is new Regulation respecting compensation 
for adverse effects on wetlands and bodies of water , «forest development activities» subjected to an 
authorization of the Ministry are exempted from the payment of a financial contribution when conducted in a 
treed swamp or in a bog. In this context, a «forest development activity» is defined under the Sustainable 
Forest Development Act as being «an activity related to timber felling and harvesting, the operation of a 
sugar bush, the construction, improvement, repair, maintenance or closure of infrastructures, the carrying 
out of silvicultural treatments, including reforestation and the use of fire, fire protection, the suppression of 
insect epidemics, cryptogamic diseases and competing vegetation, and all similar activities that tangibly 
affect forest resources». Forest roadwork is deemed to be part of the infrastructures required towards a forest 
development activity.
Reminder of definitions : 
The expression, «wetlands and aquatic environments» refers to a lake, a regular or intermittent stream, 
riverbanks and floodplains (as defined by government regulation), a pond, a marsh, a swamp and a bog. It 
is to be noted that public or private road ditches, common ditches and ditches of human origin draining less 
than 100 hectares, are not wetlands or aquatic environments.  

A bog is a stretch of land covered with peat, resulting from an accumulation of partially decomposed organic 
matter. The organic matter in a bog is at least 30 cm thick. The groundwater is usually at ground level or near 
the surface. A bog may be open (non-forested) or forested. In this latter case, it contains trees more than 4 
meters high with a forest cover equal or superior to 25% of the surface area.

A swamp is a stretch of land submitted to seasonal flooding or characterized by a permanently or temporarily 
water-saturated soil and dominated by a woody, shrubby and treed vegetation growing on a mineral soil. The 
woody vegetation covers more than 25% of the swamp area. A swamp may be riparian, i.e. adjacent to a 
lake or stream, or isolated. A swamp may be shrubby or treed, in which case it is covered by trees more than 
4 m high covering at least 25% of the swamp area.
Still, there are situations where a financial contribution might be required upon obtaining an 
authorization from the Ministry, i.e. work conducted in a marsh or pond (non-forest wet 
environments). The delivery of the authorization is thus subordinated to the payment of a financial 
contribution if the following activities are to be conducted :
1. Drainage or channel operations;
2. Digging and filling work;
3. Land management work, namely work requiring scraping, excavating, earthwork or destruction 

of the vegetation cover.
The amount of the financial contribution to be paid is the result of a complex formula based on 
the municipality, the surface area of the disturbed wetland or aquatic environment, the level of 
disturbance, and the basic cost required to create or restore a wetland. The financial contribution is 
required when the request is deemed acceptable from an environmental point of view.

Although only four paragraphs of the Regulation respecting compensation for adverse effects on 
wetlands and bodies of water deal with forest development activities, thorough understanding 
thereof requires the following: the Environment Quality Act, the Regulation respecting the 
application of the Environment Quality Act (chapter Q-2, r.3), the Sustainable Forest Development 
Act (chapter A-18.1), the Regulation respecting the sustainable development of forests in the 
domain of the State (chapter A-18.1, r. 0.01), and the Protection Policy for Lakeshores, Riverbanks, 
Littoral Zones and Floodplains (chapter Q-2, r. 35). Municipal regulations may also determine 
restrictions or require a permit to intervene in such environments.

Note
However, this regulation must not be confused with the Regulation respecting ministerial 
authorizations and declarations of compliance in environmental matters, still being drafted, will 
determine the level of environmental risk associated with activities that can be conducted, among 
others, in a wetland or waterbody, as well as the authorizations to be obtained from the Ministry 
of Sustainable Development, Environment, and Fight Against Climate Change. Changes to 
regulations on wetland and waterbody conservation will continue over the next few months. The 
Quebec Forest Producers’ Federation will surely be taking part in this exercise to present forest 
producers’ concerns.  

Finally, environmental regulations respecting wetlands and waterbodies is becoming increasingly 
complex. Do not hesitate to contact your forest advisor or your Wood Producers’ Union to check 
current regulations. For more details or additional information respecting this regulation, you may 
consult the following documents :
Regulation respecting compensation for adverse effects on wetlands and bodies of water :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69467.pdf 
Information leaflet : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/feuillet-reg-compensation.pdf 
Website section dealing with wetland and waterbody conservation : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm 

Source :

CARTE DE L’ÉPIDÉMIE /
OUTBREAK MAP
Un nouvel outil pour suivre l’épi-
démie 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 boi-
sés.  Une page Web a été créée sur le site foretprivee.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’épi-
démie en cours.
A new tool to track the outbreak is now available via the Quebec Wood Producers’ Federation Web-
site, in order to help our woodlot owners monitor the situation and obtain essential information to ma-
nage 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.



Message de la DIRECTRICE GÉNÉRALE 
et de MISE EN MARCHÉ
Bonjour à vous, propriétaires et autres intervenants de la forêt privée.
L’année 2018 s’avère être bien particulière en ce qui a trait à la tournure que prennent les négociations et 
ce, avec la grande majorité des industriels.  En effet, la période de négociations se déroule normalement sur 
quelques semaines, voire 1 à 2 mois. Or, elle s’est étendue, en 2018, à plus de la moitié de l’année! Il va de soi 
que nous avons tout tenté pour obtenir de meilleurs prix pour nos propriétaires. Il a été mentionné à l’ensemble 
des industriels que la compensation de carburant reliée au transport des bois a plus que doublé cette année.  
Cette problématique perturbe énormément le prix net que vous recevez pour votre production de bois. Certains 
industriels ont été réceptifs à nos doléances alors que d’autres ont été complètement insensibles à notre cause.
Alors que le Pribec a atteint des sommets inespérés durant les premiers mois de l’année et qu’il continue d’affi-
cher un prix élevé, votre Syndicat n’a pu, malgré les efforts déployés, obtenir d’augmentation de prix consi-
dérable. Nous entendons par « augmentation considérable » un prix qui permettrait de combler les sommes 
allouées à la compensation pour le carburant et d’augmenter le prix net au producteur.  Cet état de fait a 
pour conséquence de voir notre mise en marché globale diminuer de tout près de 15 % par rapport à 2017. 
Cette diminution a incontestablement un effet négatif sur l’économie régionale. Or, les usines de la région 
fonctionnent toutes à plein régime. Nous en arrivons à constater que notre plus gros compétiteur est la forêt 
publique et que la notion de résidualité n’est toujours pas appliquée comme elle devrait l’être.
Permettez-moi maintenant, dans les lignes qui suivent, de vous dresser un portrait de la mise en marché de votre Syndicat.
TEMBEC
À la suite de l’obtention du contrat de 12 000 tmh pour lequel nous devons respecter une planification de livraisons mensuelles, 
les livraisons vont bon train. Par contre, ce volume n’étant pas suffisant pour la capacité de produire de nos propriétaires, nous 
hypothéquons non seulement la production de bois de qualité pâte mais également la production de tremble sciage.
ARBEC
Le SPBG a obtenu un contrat de 2 500 tmh se terminant en mars 2019.
J.D. IRVING KEDGWICK / ST-LÉONARD
Un contrat de 40 000 tmh qui prendra fin en juin 2019 a été signé avec cet industriel. Le Syndicat a également obtenu un 
contrat de 5 000 tmh de tremble qualité pâte en longueur de 9’, 4’’ au fin bout, livré à St-Léonard. Nous espérons que ce contrat 
favorisera la production de bois dans des peuplements où l’on retrouve à la fois du résineux mais également du tremble.
J.D. IRVING BAKER BROOK
Le contrat pour du cèdre sciage de petit diamètre se poursuit sans aucune limite de volume.
GROUPE LEBEL
Le SPBG détient un contrat avec le Groupe Lebel pour ses usines de Price (12’ et 16’) et Cap-Chat (9’) pour le sapin-épinette. 
Il reste des volumes considérables à livrer sur ce contrat qui prendra fin le 31-12-2018. En ce qui concerne l’épinette de Nor-
vège, l’usine de Lebel à Biencourt est intéressée par les volumes en provenance du SPBG. Nous sommes présentement en 
négociation pour cette essence et les discussions se déroulent de façon très positive.
ASSOCIATION COOPÉRATIVE FORESTIÈRE SAINT-ELZÉAR
Nous venons tout juste de terminer un contrat de 40 000 m³sn avec cet industriel. Nous avons renouvelé l’entente avec un peu 
plus de 5 % d’augmentation du prix.  Fait important à mentionner : à l’instar de quelques autres industriels, Scierie St-Elzéar 
a décidé de contribuer au fonds de réserve de l’industrie. Voilà un élément que nous saluons, cela venant indéniablement 
renforcer notre partenariat.
ROSARIO POIRIER
Le contrat actuel se terminera le 02-06-2019 pour un volume de 15 000 tmh dont 33 % sont actuellement livrés.  Nous souhai-
tons que les volumes de tremble pâte destinés à Irving favorisent les livraisons de sciage chez Rosario Poirier.
UNIBOARD
Lors des négociations, Uniboard nous a informés qu’il ne serait plus preneur de pâte résineuse. Par contre, l’industriel a 
accepté de prendre les volumes qui étaient en inventaire, ce qui a permis de livrer 1 800 tmh. Notre contrat de feuillus durs 
a été renouvelé pour un volume de 15 000 tmh. En début d’année, nous devions respecter une planification de transport, ce 
qui a eu pour effet de restreindre les livraisons. Par contre, au moment d’écrire ces lignes, il n’y a plus de restriction en ce qui 
concerne le nombre de voyages à livrer hebdomadairement.
DAMABOIS (ST-DAMASE ET CAP-CHAT)
Un nouveau contrat de 40 000 mca se terminant le 3006-2019 est maintenant en vigueur. Globalement, nous avons livré, en 
date du 31-08-2018, 15 % du volume prévu au contrat. Le Syndicat espère que le contrat de tremble pâte avec Irving favori-
sera la production de sciage pour Damabois.
NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS (NAFP)
Un contrat de 20 000 m³sn prenant fin le 15062019 est intervenu avec cet industriel. Aucune limite de livraison. Environ 35 % 
du volume sont livrés à ce jour. Les négociations avec cet industriel se sont déroulées de très belle façon. En effet, alors que 
nous avions obtenu une augmentation de prix, l’industriel a réitéré un mois plus tard avec une prime de 10 $/corde.
SCIERIE CHALEURS
Le contrat a été renouvelé à hauteur de 12 000 cordes. Ce contrat prendra fin le 31-03-2019. Un peu plus de 15 % du volume 
étaient livrés au 31-08-2018.  Les négociations avec cet industriel se sont déroulées positivement. À compter du 03-09-2018, 
Scierie Chaleurs nous informait d’une nouvelle hausse de prix pour le 10’ et 9’ avec 4’’ au fin bout de 10 $/corde et pour le 10’ 
et 9’ avec 7’’ au fin bout , 5$/corde.
GROUPE DE SCIERIES G.D.S.
Pour le contrat 2018-2019, les négociations avec cet industriel se sont tenues sur plusieurs semaines. Les volumes entendus 
sont de : 20 000 m³sn pour Bois Marsoui, 10 000 m³sn pour Bois Granval et 40 000 m³sn pour Industries G.D.S. Le contrat 
devrait prendre fin le 30-04-2019. Près de 15 % des volumes au contrat sont livrés à ce jour. L’industriel a accordé une 
augmentation relative à la hausse du carburant. Advenant une situation à la hausse pour le Pribec, l’industriel a consenti à 
accorder également un ajustement.  Au moment d’écrire ces lignes, la tendance Pribec étant à la baisse, nous ne sommes 
pas en mesure d’appliquer cette clause et, par le fait même, de vous en faire bénéficier.
MAIBEC BALMORAL
Les livraisons se déroulent normalement avec un prix stable depuis les derniers mois.
DAAQUAM
Il est à noter que le site de Maibec St-Pamphile est maintenant propriété de Daaquam, une division du Groupe Lebel. Toutes 
les livraisons auparavant destinées à l’usine de St-Pamphile seront dirigées au Groupe Lebel, à l’usine de Biencourt. De 
nouveaux prix sont à négocier.
GASTON CELLARD
Le Syndicat a obtenu un contrat de 2 000 tmh d’épinette de Norvège dont 50 % du volume demeurent à livrer. Le contrat 
prend fin le 26-10-2018.

EN RAFALE !
Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
En collaboration avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec et RESAM, une demande de financement de 10,5 
M$ a été acheminée au fédéral pour la remise en production de sites mal régénérés à la suite des récoltes de peuplements 
affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Des arrosages sont planifiés pour le printemps 2019 sur le territoire du 
Plan conjoint du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.
Certification forestière
Un audit de certification a eu lieu durant la semaine du 8 octobre 2018. Nous espérons être en mesure de vous livrer les 
résultats de cet audit lors des assemblées d’information d’automne à avoir lieu sous peu. Surveillez les dates apparaissant 
en page 1 de cette édition!

A Message from the GENERAL
MANAGER and MARKETING MANAGER

Dear owners and other private woodland stakeholders:

The year 2018 has been quite peculiar regarding the turn of negotiations with most industries. The negotiating 
period normally lasts a few weeks, or maybe 1 to 2 months, but in 2018, it has extended to more than half 
the year! Of course, we did everything we could to obtain better prices for our owners. As we mentioned to all 
industry representatives, the fuel compensation for lumber transportation has more than doubled this year. 
This issue has had a major impact on the net price you are receiving for your lumber production. A number of 
industries have been receptive to our pleas while others have remained completely insensitive to our cause.

Even though the Pribec index has reached unexpected heights during the first months of the year and has 
remained high, your Union has been unable, in spite of all efforts, to obtain a considerable price increase. By 
«considerable increase», we mean one that would allow to cover amounts allocated to the fuel compensation 
and increase the net price paid to producers. This situation has caused a decrease of nearly 15% in our global 
marketing activities compared to 2017. This decrease has had an unquestionable impact on our regional 
economy. Local mills are all operating at full capacity. Therefore, our most important competitor is public land, 
and the notion of residuality still isn’t being applied the way it should be. 

Allow me now, in the following lines, to present a picture of your Union’s marketing activities.

TEMBEC
Further to the obtention of the 12,000 wnt, for which we must respect a monthly delivery planning, deliveries are coming 
along well. However, this volume is not enough for our owners’ production capacity, so we are jeopardising not only pulp 
quality lumber production, but also sawmill quality aspen production.

ARBEC
The SPBG has obtained a contract for 2,500 wmt, which will be ending in March 2019.

J.D. IRVING KEDGWICK / ST-LÉONARD
A 40,000 wmt contract that will end in June 2019, has been signed with this industry. The Union has also obtained a 
contract for 5,000 wmt of 9’ pulp quality aspen with a  4» top diameter, delivered to St-Léonard. We hope this contracts 
fosters lumber production in stands containing softwood and aspen.

J.D. IRVING BAKER BROOK
The contract for small diameter sawmill cedar is maintained with no volume limit.

LEBEL GROUP
The SPBG holds a fir-spruce contract with Groupe Lebel for their mills in Price (12’ & 16’) and Cap-Chat (9’). Considerable 
volumes remain to be delivered on this contract, which will be ending on December 31, 2018. Lebel’s mill in Biencourt 
would be interested in buying Norway spruce supplies from the SPBG. We are currently negotiating for this species and 
discussions have been quite positive.

SAINT-ELZÉAR FOREST COOPERATIVE ASSOCIATION
We just completed a contract for 40,000 sn  m³ with this industry. We have renewed the agreement with a price increase 
barely above 5%. It is important to mention that like a few other industries, Scierie St-Elzéar has decided to contribute to 
the industry’s reserve fund. We welcome this decision that undeniably reinforces our partnership.

ROSARIO POIRIER
The current contract will be ending on June 2, 2019 for a volume of 15,000 wmt, 33% of which has already been 
delivered. We hope that pulp quality aspen volumes intended for Irving foster sawmill lumber deliveries to Rosario 
Poirier.

UNIBOARD
During negotiations, Uniboard informed us that they would no longer be buying pulp softwood. However, they have 
agreed to take volumes in stock, which enabled us to deliver 1,800 wmt. Our hard broadleaf contract has been renewed 
for a volume of 15,000 wmt. At the beginning of the year, we had to respect a transportation planning, which caused 
restrictions in deliveries. However, as we write these lines, there are no more restrictions respecting the number of loads 
to be delivered weekly.

DAMABOIS (ST-DAMASE AND CAP-CHAT)
A new contract for 40,000 stacked cubic metres, which will be ending on June 30, 2019, is now in force. Globally, we had 
delivered 15% of the contracted volume on August 31, 2018. The SPBG hopes that the pulp quality aspen contract with 
Irving fosters sawmill lumber production for Damabois.

NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS (NAFP)
A contract for 20,000 sn m³, which will be ending on June 15, 2019, has been signed with this industry. No limits on deliveries. 
Approximately 35% of the volume has been delivered so far. Negotiations with this industry went very well. Actually, after we 
had already obtained a price increase, the company came back a month later with a $10 per cord premium.

CHALEUR SAWMILLS
The contract has been renewed for 12,000 cords. This contract will be ending on March 31, 2019. A little more than 15% 
of the volume had been delivered on August 31, 2018. Negotiations with this industry went quite well. The company 
informed us of a new $10 per cord price increase as from September 3, 2018 for 10’ and 9’ logs with a with a  4» top 
diameter and a $5 per cord price increase for 10’ and 9’ logs with a with a  7» top diameter.

GDS SAWMILL GROUP
For the 2018-2019 contract, negotiations with this company lasted several weeks. Volumes agreed upon are as follows: 
20,000 sn m³ for Bois Marsoui, 10,000 sn m³ for Bois Granval, and 40,000 sn m³ for Industries G.D.S.  The contract 
was supposed to end on April 30, 2019. Almost 15% of contracted volumes have been delivered so far. The company 
has granted an increase related to higher fuel prices. If the Pribec index goes up, the company has also agreed to an 
adjustment. As we write these lines, the Pribec index tends to be going down. Therefore, we are unable to apply this 
clause or to enable you to benefit from it.

MAIBEC BALMORAL
Deliveries have been carried out normally with a stable price for the past few months.

DAAQUAM
It should be noted that the Maibec St-Pamphile site now belongs to Daaquam, a division of Groupe Lebel. All deliveries 
formerly intended for the St-Pamphile mill, will be forwarded to Groupe Lebel’s mill in Biencourt. New prices will have 
to be negotiate.

GASTON CELLARD
The Union has obtained a contract for 2,000 wmt of Norway spruce. At this point, 50% of the volume remains to be 
delivered. The contract will be ending on October 26, 2018.

IN BRIEF
Spruce Budworm
In collaboration with the Quebec Wood Producers’ Federation and RESAM, a $10.5 M funding application has been 
submitted to the federal government to rehabilitate badly regenerated sites after stands affected by the spruce 
budworm were harvested. Spraying operations are scheduled for the spring of 2019 on the territory of the SPBG’s Joint 
Management Plan.
Forest Certification
A certification audit took place during the week of October 8, 2018. We hope to be able to present you with the results 
of this audit at our upcoming fall information meetings. Check the dates on page 1 of this issue!

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

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vient de publier le rapport d’inventaire aérien des superficies 
infestées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Pour la région de la Gaspésie, les superficies infestées 
ont augmenté de 43 % comparativement à l’année dernière. Environ 196 000 hectares de forêt privée sont maintenant 
affectés, ce qui représente 60 % de toutes les forêts privées de la région. Selon le degré de défoliation des arbres 
affectés par l’insecte, le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie est le plus durement touché présentement. Les 
dommages graves s’étendent également au nord de la MRC de la Côte-de-la-Gaspésie jusqu’à L’Anse-à-Valleau. 
D’après les cartes produites par le ministère, l’insecte est très présent sur l’ensemble du territoire de la MRC 
d’Avignon, mais la défoliation y est classée majoritairement légère alors que des dommages variant de modérés 
à graves sont présents au centre du territoire de la MRC de Bonaventure. Pour l’instant, le territoire de la MRC du 
Rocher-Percé n’est pas affecté. Pour plus d’informations sur l’épidémie et la gestion d’un lot boisé ou pour voir la carte 
de défoliation, visitez le site foretprivee.ca/tordeuse.

L’ÉPIDÉMIE DE TBE POURSUIT SA PROGRESSION EN GASPÉSIE

The Ministry of Forest, Wildlife and Parks just published the aerial survey report on areas infested by the spruce 
budworm. For the Gaspé Peninsula, infested areas have increased by 43% compared to last year. Approximately 
196,000 hectares of private woodland are now affected, representing 60% of all private woodlots in our region. Based 
on the degree of defoliation of trees impacted by the insect, the Haute-Gaspésie RCM territory is currently the worst 
affected. Severe damage also extend to the north of the Côte-de-la-Gaspésie RCM, all the way to Anse-à-Valleau. 
Based on maps produced by the Ministry, the insect is quite present on the entire Avignon RCM territory, but the area’s 
level of defoliation is deemed mainly light, while moderate-to-severe damage is present in the middle of the Bonaven-
ture RCM  territory. For the time being, the Rocher-Percé RCM territory remains unaffected. For further information on 
the epidemic and the management of a woodlot, or to see the defoliation map, visit foretprivee.ca/tordeuse.

THE SPRUCE BUDWORM EPIDEMIC CONTINUES TO ESCALATE IN THE 
GASPÉ PENINSULA



Essences /Species Longueur/Length 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 : 39,50$/mca (143,15$/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 : 39,45$/mca (142,96$/corde)
Séparer le sapin de l’épinette  2,77 mètres (9’1’’)  3 1/2 pouces  Zone B : 40,20$/mca (145,68$/corde)
   Zone D : 42,45$/mca (153,84$/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 : 38,40$/mca (139,16$/ corde)
Séparer le sapin de l’épinette  2,80 mètres (9’2’’)  3 1/2 pouces  Zone B : 39,40$/mca (142,79$/ corde)

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

Pour Groupe Lebel : Livraisons sur autorisation
 GROUPE LEBEL (BIENCOURT)
Épinette de Norvège 
Droit et sain  12 pieds 6 pouces  fin bout 6 pouces Zone A: 57,00$/mcs
 16 pieds 6 pouces  fin bout 6 pouces Zone B: 58,00$/mcs

Zone A : Ristigouche Sud-Est à Shigawake et Cap-Chat à Gaspé.
Zone B : Port-Daniel à Percé

 GROUPE LEBEL (PRICE)
Sapin-épinette 
Droit et sain  12 pieds 5 pouces  fin bout 6 pouces Zone A: 69,00$/mcs
   Zone B: 71,00$/mcs

Zone A : Cap-Chat à Marsoui.
Zone B : Rivière à Claude à St-Majorique et Ristigouche Sud-Est à Douglastown.

GROUPE LEBEL (CAP-CHAT)
Sapin-épinette 
Droit et sain  9 pieds 2 pouces  fin bout 4 pouces Zone A: 31,48$/mca (114,08$/corde)
  Gros bout 14 pouces

Zone A : Cap-Chat à Cloridorme.

Sapin-épinette 9 pieds 4 pouces 4 pouces au fin bout Zone A : 44,95$/mca (162,90$/corde)
Droit et sain  11 pouces max au gros bout Zone B : 44,95$/mca (162,90$/corde)
   Zone C : 45,70$/mca (165,62$/corde)
   Zone D : 46,20$/mca (167,43$/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.

Sapin-épinette 10 pieds 4 pouces  fin bout 7 pouces  Zone A: 41,81$/mca (151,52$/corde)
Droit et sain 9 pieds 4 pouces  fin bout 7 pouces Zone B: 42,91$/mca (155,51$/corde)
   Zone C: 44,84$/mca (162,50$/corde)
   Zone E: 42,08$/mca (152,50$/corde)
Sapin-épinette 10 pieds 4 pouces  fin bout 4 pouces  Zone A: 40,43$/mca (146,52$/corde)
Droit et sain 9 pieds 4 pouces  fin bout 4 pouces Zone B: 41,53$/mca (150,51$/corde)
   Zone C: 43,46$/mca (157,50$/corde)
   Zone E: 40,70$/mca (147,50$/corde)

Bonus Pribec inclus dans le prix
Livraisons sur autorisation

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: 72,30$/tmh
  13 po max. gros bout Zone B: 72,80$/tmh
 8 pieds 4 pouces  4,5 pouces au fin bout Zone C: 73,30$/tmh
 20% de 8 pieds même pile 13 po max. gros bout Zone D: 74,80$/tmh

Prix: Inclus le bonus de 2,00$/tmh pour qualité. Possibilité de bonus fin de saison de 2,00$/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.

Sapin-épinette 
Droit et sain  12 pieds 6 pouces  fin bout 6 pouces Zone A: 79,50$/tmh
   Zone B: 80,00$/tmh
 16 pieds 6 pouces  fin bout 6 pouces Zone C: 80,50$/tmh

Prix: Inclus le bonus de 2,00$/tmh pour qualité. Possibilité de bonus fin de saison de 2,00$/tmh
Livraisons sur autorisation

Zone A: Ristigouche sud-est à St-Omer.  Zone B : Carleton à St-Siméon.
Zone C : Bonaventure à Newport.

Cèdre sciage 8 pieds 5 pouces 4,5 pouces au fin bout Zone A: 36,00$/mca (130,46$/corde)
  12 pouces max au gros bout Zone B: 37,00$/mca (134,09$/corde)
   Zone C: 38,00$/mca (137,71$/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: 39,75$/mca (144,05$/corde)
 9 pieds 10 pouces  8,5 pouces au fin bout  Zone B: 40,50$/mca (146,77$/corde)
     Zone C: 41,25$/mca (149,49$/corde)
   Zone D: 42,00$/mca (152,21$/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.

Tremble sciage  2,54 mètres (8’4’’)  4,5 pouces au fin bout Zone A: 51,75$/tmh
 2,24 mètres (7’4’’) (5% du voyage)  Zone B: 53,75$/tmh
   Zone C: 53,75$/tmh
   Zone D: 55,75$/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

Tremble sciage  2,32 mètres (7’6’’)  14 cm et + (5,5’’ et +)  Zone A: 28,25$/mca (102,38$/corde)
  Zone B: 29,25$/mca (106,00$/corde)
   Zone C: 31,00$/mca (112,34$/corde)
Bouleau sciage 2,32 mètres (7’6’’) 14 cm et + (5,5’ et +) Zone A: 31,25$/mca (113,25$/corde)
   Zone B: 32,25$/mca (116,87$/corde)

Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter
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’’) 12 cm et + (5,0’’ et +) Zone A: 34,00$/mca (123,22$/corde)
   Zone B: 35,00$/mca (126,84$/corde)
Mélèze sciage  2,54 mètres (8’4’’) 14 cm et + (5’5’’ et +) Zone A: 32,50$/mca (117,78$/corde)
   Zone B: 33,50$/mca (121,40$/corde)
Bouleau sciage 2,54 mètres (8’4’’) 14 cm et + (5’5’’ et +) Zone A: 36,75$/mca (133,18$/corde)
   Zone B: 37,75$/mca (136,81$/corde)

Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter
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: 64,00$/mcs
                                                         12 pieds 5 pouces                   18 pouces maximum au gros bout Zone B: 65,00$/mcs
                                                         Seulement 25% du volume total en 12 pieds  Zone C: 66,50$/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
 Responsable du service des paies
238 Nathalie BARRIAULT
 Sarah LACROIX
 Commis-comptables
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.
232 Amélie Mc INNES
 Contrôleuse financière
234 Katherine COURT
 Directrice générale et de
 la mise en marché
202 Guylaine FOURNIER
 Directrice adjointe
212 Marie-Louis BOURDAGES
 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 1er OCTOBRE 2018

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : 418 392-7724 ou 1 877 392-7724 poste 201 / ext. 201
Jean Bourque, agent de formation et d’information aux propriétaires (jbourque@upa.qc.ca)

Transfert de 
connaissances  

en collaboration avec

Knowledge-
Transfer  

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

ACTIVITÉS / ACTIVITIES
AUTOMNE / FALL 2018 - HIVER / WINTER 2019 LIEU / PLACE DATE ET COÛTS /

DATE AND COSTS*
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)..

La Martre
(en forêt)

12 sept. 2018 / Sept. 12, 2018
9h00 à 12h00 / 9 AM to 12

Tordeuse des bourgeons d’épinette
Séance d’information sur le programme d’arrosage en forêt 
privée. Superficies admissibles, signature du protocole 
d’entente et période d’arrosage.
Spruce Budworm
Information session on the private woodland spraying 
program. Eligible areas, signing of the agreement protocol, 
and spraying period.

Pointe-à-la-Croix

Nouvelle

28 sept. 2018 / Sept. 28, 2018
9h00 à 12h00 / 9:00 AM to 12

and
13h00 à 16h00 /1 PM to 4 PM

Tordeuse des bourgeons d’épinette
Séance d’information sur le programme d’arrosage en forêt 
privée. Superficies admissibles, signature du protocole 
d’entente et période d’arrosage.
Spruce Budworm
Information session on the private woodland spraying 
program. Eligible areas, signing of the agreement protocol, 
and spraying period.

Ste-Anne-des-Monts

Mont-Louis

5 oct. 2018 / Oct. 5, 2018
9h00 à 12h00 / 9:00 AM to 12

and
13h00 à 16h00 /1 PM to 4 PM

Tordeuse des bourgeons d’épinette
Séance d’information sur le programme d’arrosage en forêt 
privée. Superficies admissibles, signature du protocole 
d’entente et période d’arrosage.
Spruce Budworm
Information session on the private woodland spraying 
program. Eligible areas, signing of the agreement protocol, 
and spraying period.

ASSEMBLÉE DE 
GROUPE

Ste-Anne-des-Monts
Grande-Vallée/Gaspé

Port-Daniel
Grande-Rivière
Bonaventure

Caplan
Nouvelle

19h00 / 7 PM

30 oct. 2018 / Oct. 30, 2018
31 oct. 2018 / Oct. 31, 2018
1er nov. 2018 / Nov. 1st, 2018

5 nov. 2018 / Nov. 5, 2018
6 nov. 2018 / Nov. 6, 2018
7 nov. 2018 / Nov. 7, 2018
8 nov. 2018 / Nov. 8, 2018

Introduction à la gestion d’un boisé
Donner une vue d’ensemble et proposer un parcours de 
formation aux propriétaires, au rythme qui vous conviendra. 
Les producteurs plus expérimentés y trouveront leur compte 
puisque cette formation récapitule les notions élémentaires 
de la production du bois et des autres ressources du 
boisé, plan d’aménagement forestier, statut de producteurs 
forestier, fiscalité forestière, mise en marché, etc.
Introduction to woodlot management
Overview and presentation of a training path for owners, at 
a pace that is suitable to you. More experienced producers 
will also be interested in this training, which recaps 
elementary notions respecting lumber production, other 
woodlot resources, forest management plans, the forest 
producer’s status, forestry taxation, marketing, etc.

Ste-Anne-des-Monts
Gaspé

Grande-Rivière
New Richmond

26 oct. 2018 / Oct. 26, 2018
16 nov. 2018 / Nov. 16, 2018
23 nov. 2018 / Nov. 23, 2018
30 nov. 2018 / Nov. 30, 2018

Avant-midi en salle
Après-midi en forêt

Rentabilité d’un boisé
Inventorier les composantes de la valeur d’un boisé et 
les facteurs influençant la rentabilité des travaux.  Traiter 
de la rentabilité des travaux forestiers et de la place d’une 
propriété forestière dans un portefeuille de placement. Il sera 
également question du rendement financier de possession 
d’un lot et de la façon d’augmenter le rendement de son 
investissement dans un boisé.
Profitability of a woodlot
Inventory of the components of the value of a woodlot and the 
factors influencing work profitability. This training will namely 
deal with the profitability of forest operations and the place of 
a woodlot in an investment portfolio. It will also deal with the 
financial profitability related to the ownership of a lot and the 
way to increase the profitability of your investment in a woodlot.

Gaspé
Grande-Rivière

Ste-Anne-des-Monts
New Richmond

Bonaventure
Nouvelle

18 janv. 2019 / Jan. 18, 2019
25 janv. 2019 / Jan. 25, 2019

8 fév. 2019 / Feb. 8, 2019
15 fév. 2019 / Feb. 15, 2018

8 mars 2019 / March 8, 2019
15 mars 2019 / March 15, 2019

* 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..

 GROUPE G.D.S.

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

 SCIERIES CHALEUR ASSOCIÉS

 J.D. IRVING (KEDGWICK)

 J.D. IRVING BAKER BROOK

 CÈDRE BALMORAL

 ROSARIO POIRIER INC. (ST-ALPHONSE)

 DAMABOIS CAP-CHAT (TREMBLE BOULEAU)

 DAMABOIS ST-DAMASE

 SCIERIE ST-ELZÉAR

 GROUPE LEBEL

 J.D. IRVING (ST-LÉONARD)

Final à être confirmé après vérification comptable.

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

Feuillus durs mélangés  7’3’’ à 8’5’’  3 à 20 pouces  35,00$/tmh (+/-73,50$/corde)
Livraisons sur autorisation

Tremble et peuplier pâte 2,44 à 2,50 mètres  8 à 50 cm  24,00$/tmh (+/-48,00$/corde)
Livraisons limitées (autorisation par SPGB obligatoire)

Tremble et peuplier pâte                7 à 8 pieds  3 à 25 cm 24,00$/tmh (+/-48,00$ 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 11 SEPTEMBRE 2018

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

POUR VOTRE INFORMATION
Tremble (1,48$)
Résineux 5,43$
Feuillus 0,19$

 UNIBOARD SAYABEC INC.

 TEMBEC (COPEAUX DE LA VALLÉE)

 ARBEC


