
Le journal du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie

ENVOI POSTE PUBLICATION NUMÉRO 40711088

BOISÉLE
FÉVRIER 2019 FEBRUARY

MESSAGE DU PRÉSIDENT
MARIE-LOUIS BOURDAGES

DANS CE NUMÉRO
• Message du président
• Assemblées de groupe 2019
• Message de la directrice générale et de  
 mise en marché
• Assemblée générale annuelle 2019 du plan  
  conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie
• Assemblée générale annuelle 2019 du Syndicat des  
 producteurs de bois de la Gaspésie
• Contrat de récolte de bois
• Transfert de connaissances
• Prix du bois

IN THIS ISSUE
• Chairman’s Word 

• 2019 Group Meetings 
• Marketing and Marketing Manager’s Word

• 2019 Annual General Meeting of the Gaspé 
Wood Producers’ Joint management Plan 

• 2019 Annual General Meeting of the 
Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie

• Lumber Harvest Contract
• Knowledge Transfer

• Wood’s Prices

ASSEMBLÉES DE GROUPE / GROUP MEETINGS
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Date / Heure
Date / Time ENDROIT / PLACE Groupe / Territoire

Group / Territory

Mardi 5 mars
19 h / 7:00 p.m.

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

94, Ste-Anne Ouest

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

Bernard St-Pierre 763-3109

Mercredi 6 mars 
13 h / 1:00 p.m.

Grande-Vallée
Salle J.A. Arthur

Centre Clarence Minville
3, St-François-Xavier Est

GROUPE 2
Mont-Louis à Cloridorme

Marcel Mainville 395-2056

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

Gaspé
Motel Adams
Salle Forillon
20, Adams

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

Jean-Claude English 368-5106

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

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

GROUPE 4 
Bridgeville à Chandler

Aurélien Hautcoeur 689-6762
Claudel Francoeur 385-4720

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

Port Daniel
Maison Legrand
494, route 132

GROUPE 5
Pabos Mills à St-Godefroi

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

Mardi 12 mars
19h / 7:00 p.m.

Bonaventure
Centre Bonaventure

Salle D
105, Ave de Grand-Pré

GROUPE 6
Hopetown à Bonaventure

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

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

Caplan
Salle Multifonctionnelle

Salle d’Exposition
2, boul. Perron Est

GROUPE 7
St-Siméon à St-Jules

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

Jeudi 14 mars
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 l’aube de cette nouvelle année, recevez tout d’abord, 
propriétaires de boisés privés et autres intervenants du 
secteur de la forêt, mes meilleurs vœux.  
L’heure du bilan a sonné pour 2018, année qui aura 
marqué mon premier mandat à titre de président du 
Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie. 
Sachez que ma fierté de vous représenter est 
grande. Gouverner une telle organisation est 
d’autant plus agréable lorsque l’on a le privilège de 
travailler de concert avec des administrateurs et des 
employé(e)s aussi dévoué(e)s. J’en profite d’ailleurs 
pour les remercier et saluer leur excellent travail.
Des dossiers importants ont ponctué le dernier 
exercice et continuent d’avoir des impacts sur 
l’actualité forestière. Pensons entre autres au 
dossier du Conseil de I’Industrie Forestière du 
Québec (CIFQ), lequel a demandé à la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
(RMAAQ) d’être accrédité en vertu de la Loi pour 
négocier avec l’ensemble des syndicats des 
producteurs de bois du Québec des contrats 
d’achat de bois. Les 13 syndicats se sont opposés 
à cette demande. La Régie a entendu la cause et a 
rendu sa décision. Plutôt que de donner son aval à 
l’ensemble de la demande, la Régie a accordé une 
accréditation qui permet uniquement au Conseil de 
représenter ses membres et non de négocier pour 
l’ensemble de l’industrie forestière. Pour davantage 
de détails sur le sujet, consultez la décision 11 491 
du 05-12-2018 sur le site Internet de la RMAAQ au 
http://www.rmaaq.gouv.qc.ca.
Parallèlement aux dossiers faisant partie du 
quotidien de votre Syndicat (négociations, 
logistique des transports, direction des bois, etc.), 
nous devons également être à l’affût de dossiers 
politiques significatifs pour vous tous, propriétaires 
de boisés privés.  Je pense entre autres ici à la 
conservation des milieux humides et hydriques, à 
l’accroissement des aires protégées sur les terres 
privées, à la protection des habitats des espèces 
menacées et vulnérables, à la lutte contre les 
changements climatiques, la concurrence des 

opérations sur les forêts publiques, à la multiplication 
des réglementations environnementales, à la difficulté 
de rentabiliser les investissements sylvicoles pour 
un particulier, à la progression de l’épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette, etc.
En ce qui concerne toute la réglementation de notre 
organisation, c’est en 2018 qu’a été terminée la 
révision des règlements du SPBG avec la RMAAQ. 
Actuellement, la Régie a sur ses bureaux les Règles 
de régie interne du SPBG qui ont été révisées puis 
acceptées par le conseil d’administration du Syndicat 
avant de lui être déposées pour son approbation. Ce 
sera au tour de notre code de déontologie d’être mis 
à jour en 2019, ce qui viendra compléter l’ensemble 
de la réglementation du Syndicat des producteurs de 
bois de la Gaspésie.
La RMAAQ a rendu son rapport d’évaluation 
périodique le 3 décembre dernier pour les 
interventions du Syndicat des producteurs de bois 
de la Gaspésie lors des années 2012 à 2016. Dans 
ce rapport très positif, la Régie mentionne entre 
autres qu’elle « …note l’engagement des personnes 
en place pour offrir aux producteurs des services 
de qualité et les supporter dans leurs opérations, 
particulièrement au niveau de la mise en marché 
des bois destinés au sciage.  Les résultats obtenus 
reposent en grande partie sur l’expertise et le 
dévouement de ces personnes. »  Le rapport intégral 
est disponible sur le site Internet du Syndicat.
Les assemblées de groupe qui se tiendront sous peu 
seront l’occasion de discuter de tous ces sujets et de 
bien d’autres encore, comme la mise en marché. Il y 
sera également question de la contribution de 0,10 $ 
au niveau de l’Agence de vente, en vigueur depuis 
2006, pour sécuriser les paiements. Les camionneurs 
ainsi que des industriels participent à ce fonds.  
Nous étudierons lors de ces assemblées de même 
qu’à l’assemblée générale annuelle la possibilité de 
reconduire ce prélevé pour deux ans.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu,
Marie-Louis Bourdages
Président
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A WORD FROM CHAIRMAN
MARIE-LOUIS BOURDAGES

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

- Élection d’un administrateur ;
- Élection des délégués pour l’assemblée générale 
annuelle du plan conjoint des producteurs de bois de 
la Gaspésie qui aura lieu le 24 avril 2019 à Cap-Chat.

D’autres sujets seront traités, soit la mise en marché 
des bois, le rapport des activités et financier de l’année 
2018, le prélevé à l’Agence de vente, le transfert de 
connaissances, les milieux humides et hydriques, 
l’aménagement forestier, la certification, la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette, etc.
Votre présence est vivement souhaitée.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Guylaine Fournier
Secrétaire

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

- Election of a Board Member ;
- Election of delegates to the General Annual 
Meeting of the Gaspé Peninsula Wood Producers’ 
Joint Management Plan, to be held on April 24 
2019, at Cap-Chat.

Other topics will be discussed, namely lumber 
marketing, the 2018 activity and financial report, 
sales agency levy, knowledge transfer, wetlands and 
bodies water, forest management, certification, Spruce 
Budworm, etc.
Your presence will be greatly appreciated.

Best regards,
Guylaine Fournier
Secretary

Dear producers:
As dawn breaks upon the new year, I want to send 
my best wishes to all of you private woodlot owners 
and other stakeholders of the forest sector.  
It is now time to take stock for 2018, the year of 
my first mandate as president of the SPBG. I want 
you to know that I am quite proud to represent you. 
Governing such an organization is all the more 
pleasant when one has the privilege to work with 
such devoted Board members and employees. I 
want to take this opportunity to thank and recognize 
them for their excellent work.
Important issues have marked this past year and 
are still impacting the current forest situation. 
Among others, let us think of the request filed by 
the Conseil de I’Industrie Forestière du Québec 
(CIFQ) with the Quebec Agricultural and Food 
Markets Board (RMAAQ) in order to obtain legal 
accreditation to negotiate lumber purchase 
contracts with all Quebec wood producer unions. 
All 13 unions objected to this request. The Board 
heard the case and rendered its decision. Instead 
of approving the entire request, the Board granted 
an accreditation that only enables the organization 
to represent its own members instead of 
negotiating for the entire forest industry. For further 
details on this issue, you may consult decision 
11 491 rendered on 05-12-2018 on the RMAAQ’s 
Website, at the following address: http://www.
rmaaq.gouv.qc.ca
In addition to your union’s current daily matters 
(negotiations, transport logistics, lumber markets, 
etc.), we must also remain aware of political 
issues that are significant to all of you private 
woodlot owners. I am thinking, among others, of 
wetland and water body preservation, increased 
protected areas on private land, endangered and 

vulnerable species habitat protection, the fight against 
climate change, the competition of operations on 
public woodland, the proliferation of environmental 
regulations, the difficulty of making a return on 
silvicultural investments for individuals, the growth of 
the spruce budworm epidemic, etc.  
As far as our organization’s regulations are concerned, 
the entire review process of the SPBG’s regulation 
with the RMAAQ was completed in 2018. For the time 
being, the SPBG’s internal governance regulations are 
on the Board’s desk after being reviewed and accepted 
by the SPBG’s Board before being tabled for approval. 
Our Code of ethics will be updated in 2019, which will 
complete the entire set of regulations of the SPBG.
The RMAAQ filed its periodic assessment report on 
December 3 respecting the SPBG’s interventions from 
2012 to 2016. In this most positive report, the Board 
namely mentions that it «… notes the commitment 
of the individuals in place when it comes to providing 
producers with quality services and supporting them in 
their operations, specifically in terms of sawmill lumber 
marketing. The results obtained are based in large 
part on these individuals’ expertise and dedication.» 
The entire report is available on the SPBG’s Website. 
Our upcoming group meetings will give us the 
opportunity to discuss all these topics and many 
more, such as marketing. We will also be discussing 
the $0.10 contribution in force since 2006 at the 
Sales Agency level, to secure payments. Truckers 
and industries are also contributing to this fund. At 
our meetings and at the Annual General meeting, we 
will be discussing the possibility of reconducting this 
contribution for 2 additional years.
Hoping to meet you all soon,
Marie-Louis Bourdages
Président
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Bonjour à tous et toutes,
En ce début d’année 2019, je vous adresse mes meilleurs vœux. Que la santé vous 
accompagne toute l’année durant et que vos souhaits les plus chers se réalisent. Cette 
édition d’hiver du Boisé gaspésien me permet de vous informer de la situation de la mise 
en marché. L’année 2018 s’est soldée avec un volume mis en marché de 389 813 mca 
comparativement à 456 651 mca en 2017. Nous constatons donc une baisse de 15 % des 
ventes de bois. Plusieurs facteurs justifient cette diminution. Nous avons entre autres vécu 
des négociations difficiles en général, notamment en raison du dossier demeuré en suspens 
avec Produits forestiers Temrex. Le fait que la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec tarde à statuer sur un prix, particulièrement, a pour conséquence de créer un 
climat d’attente chez les industriels. Il va de soi que nous espérons une décision dans ce 
dossier le plus rapidement possible afin de donner le ton aux négociations qui devraient 
débuter sous peu pour l’année en cours.
RAYONIER
Les négociations sont terminées pour le contrat de 2019. Le Syndicat a obtenu des volumes 
supplémentaires pour un contrat de 15 000 tmh, ce qui représente une augmentation de 
20%.  De plus, nous avons obtenu une augmentation de tout près de 4 % sur le prix alors que 
l’industriel poursuit toujours son incitatif à la certification en versant une prime pour les bois 
certifiés. Il est à noter que grâce à ces conditions, le Syndicat a pu maintenir son taux provisoire au niveau 
de la péréquation pour 2019 dans le tremble pâte.
ARBEC
Notre contrat prendra fin le 31-03-19. Des négociations sont prévues en février.
J.D. IRVING KEDGWICK ET ST-LÉONARD
Le contrat se terminant le 15-06-19 a été augmenté à 40 000 tmh au cours de l’année. Tout porte à croire 
que la forte diminution de production du côté sud de la Gaspésie en 2018 pourrait avoir pour conséquence 
de nous empêcher d’honorer ce contrat. En effet, si la tendance se maintient, nous ne serons pas en mesure 
de livrer le volume total convenu. Il va de soi que cette situation n’est pas familière au Syndicat et s’avère 
très perturbante pour l’équipe, qui met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs de mise en marché.  Votre 
Syndicat se fait effectivement un devoir et une fierté de respecter ses engagements.
J.D. IRVING BAKER BROOK
Le contrat pour du cèdre sciage de petit diamètre (12 po et moins) se poursuit sans aucune limite de volume.
GROUPE LEBEL
L’entente s’est terminée le 31-12-2018 pour les usines de Price, Cap-Chat et Biencourt. Une période de 
négociation devrait se tenir au printemps.
ASSOCIATION COOPÉRATIVE FORESTIÈRE SAINT-ELZÉAR
Après seulement 4 mois de livraisons, 15 % des volumes sont livrés. Il est à noter qu’il n’y a pas de date de 
fin au contrat mais plutôt une quantité à atteindre de 40 000 m³sn.
ROSARIO POIRIER
Plus de 60 % des volumes prévus au contrat sont livrés. Il va de soi que la possibilité de livrer des volumes 
de tremble pâte supplémentaires chez Rayonier pour le contrat de 2018 a favorisé la production de tremble 
sciage pour nos propriétaires.
UNIBOARD
Les livraisons atteignent 70% du contrat, lequel devrait être complété dans les délais prévus.  Malgré un 
arrêt des livraisons survenu lors des deux premiers mois du contrat, le Syndicat n’anticipe pas de problème 
à rencontrer ses obligations contractuelles.
DAMABOIS ST-DAMASE ET CAP-CHAT
Au 31-12-2018, 36 % des volumes prévus au contrat étaient livrés.  Ce contrat prendra fin le 30-06-2019. 
La hausse du prix du carburant conjuguée à l’éloignement de l’usine par rapport aux propriétaires vient 
significativement diminuer le prix net au producteur.
NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS
Une première rencontre de négociation a eu lieu à la mi-janvier 2019. L’industriel est très intéressé à 
renouveler l’entente qui prendra fin le 15-06-2019. Si les volumes convenus sont entièrement livrés avant 
cette date, l’industriel serait preneur de volumes supplémentaire.
SCIERIE CHALEURS
Les livraisons sont loin des objectifs prévus. Par contre, on remarque une augmentation des livraisons pour 
le mois de décembre. Or, même si cette tendance se poursuit d’ici la fin du contrat, le SPBG sera quand 
même déficitaire dans ses livraisons par rapport aux volumes établis à la base de l’entente.
GROUPE DE SCIERIE GDS
De façon optimiste, le Syndicat estime qu’il pourrait globalement atteindre, pour les trois usines du Groupe 
GDS soit Grande-Vallée, Marsoui et Pointe-à-la-Croix, 60 % des volumes convenus.  Le SPBG souhaite 
que le résultat des prochaines négociations incite les propriétaires à produire pour cet industriel présent sur 
notre territoire.
MAIBEC BALMORAL
Le contrat de cèdre avec cet industriel demeure en vigueur. Il n’y a pas de limite de livraison pour le moment.
GASTON CELLARD
Il y a eu des pourparlers à la mi-janvier 2019 avec l’industriel qui nous a fait part de son intérêt d’acheter 2 000 
tmh d’épinette de Norvège en 2019.  Le Syndicat travaille fort pour tenter d’obtenir une hausse de prix, ce qui 
viendrait répondre aux doléances des propriétaires qui reçoivent un prix égal depuis trois ans.
EN RAFALE…
PRIBEC
Le PRIBEC a fluctué de façon significative en 2018. Après avoir atteint des sommets records jusqu’à la fin 
juin, on l’a vu descendre peu à peu pour finir l’année à environ 480 $, ce qui demeure un prix fort respectable. 
Plusieurs articles provenant de différentes sources dans l’industrie forestière s’entendent pour dire que 
ce niveau de prix est favorable à toute la filière bois. Depuis octobre 2018, le PRIBEC a très peu varié, 
présentant une stabilité rassurante.
CERTIFICATION FORESTIÈRE
Le SPBG est heureux de vous annoncer que lors de la réunion du CA de la FPFQ tenue le 03-12-2018, il a 
été résolu d’aller de l’avant avec la demande de transfert de certificat de la Gaspésie et du Sud du Québec 
afin de concrétiser un certificat provincial, ce qui permettra de diminuer les coûts. Voilà une belle initiative de 
collaboration entre des syndicats et leur Fédération. Nous vous rappelons que lors de l’audit tenu durant la 
semaine du 08-10-2018, le certificat du SPBG fut renouvelé.
TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
Le Syndicat maintient sa collaboration avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec et RESAM 
afin que les opérations d’arrosage sur le territoire de la Gaspésie se poursuivent. Le SPBG met tout en 
œuvre afin de s’assurer que les investissements sylvicoles réalisés par ses propriétaires soient préservés. 
La superficie admissible, soit 10 hectares, demeure un point chaud au sein du comité. Des pressions sont 
faites afin que cette exigence soit revue à la baisse dans le but qu’un plus grand nombre de propriétaires 
puissent bénéficier d’un programme d’arrosage.

Dear producers:
Allow me to wish you the best for the year 2019 that lies ahead. May your health be 
good and may your dearest wishes come true. In this winter issue of our newsbulletin, I 
want to update you on the marketing situation. We marketed a total volume of 389,813 
stacked m3 in 2018, compared to 456,651 stacked m3 in 2017. Therefore, our lumber 
sales went down by 15%. Several factors justify this drop. Among others, we experienced 
tough negotiations in general, namely because of the pending file with Temrex Forest 
Products. And more specifically, the fact that the Quebec Agricultural and Food Markets 
Board (RMAAQ) is delaying in determining a price, has created a climate of expectation 
for industries. Of course, we are hoping for a decision in this matter as soon as possible in 
order to set the pace for negotiations that should begin shortly for the current year.
RAYONIER

Our negotiations are complete for the 2019 contract. The SPBG has obtained additional volumes 
for a contract of 15,000 wet metric tonnes, which amounts to a 20% increase. In addition, we 
have obtained an increase of nearly 4% on the price while the company is maintaining its 
incentive for certification by paying a bonus on certified lumber. Thanks to these conditions, the 
SPBG has managed to maintain its interim rate in terms of equalization for 2019 on pulp aspen.

ARBEC
Our contract will be ending on March 31, 2019. Negotiations should be taking place in February.
IRVING (KEDGWICK AND ST-LÉONARD)
The contract ending on June 15, 2019 has been increased to 40,000 wet metric tonnes during the 
year. We might not be able to fulfill the contract owing to the major production drop on the South 
Side of the Gaspé Peninsula in 2018. If the trend continues, we will not be able to deliver the total 
volume agreed upon. Of course, this is an unusual situation for the SPBG. The team finds it most 
disturbing, as we are doing all we can to reach our marketing objectives. Your Union makes it a point 
of honour and a matter of pride to respect its commitments.
IRVING (BAKER BROOK)
The contract for sawmill cedar with small diameters (maximum 12’’) has been maintained with no 
volume limit.
LEBEL GROUP
The agreement ended on December 31, 2018 for the Group’s mills in Price, Cap-Chat, and Biencourt.  
A negotiation period should take place this spring.
ACF ST-ELZÉAR SAWMILL
After only 4 months of deliveries, 15% of the volumes have been delivered. It is to be noted that 
there is no contract expiry date as such, but only a 40,000 sn m3 volume to be delivered.
ROSARIO POIRIER
More than 60% of contracted volumes have been delivered. Of course, the opportunity to deliver 
additional pulp aspen volumes to Rayonier for the 2018 contract has fostered sawmill aspen 
production for our owners.
UNIBOARD
Deliveries have reached 70% of the contract, which should be completed within the deadline. In 
spite of the interruption in deliveries during the first two months of the contract, the SPBG expects 
to meet its contractual obligations without problems.
DAMABOIS ST-DAMASE AND CAP-CHAT
On December 31, 2018, 36% of contracted volumes had been delivered. This contract will be ending 
on June 30, 2019. Owing to higher fuel prices, combined with the considerable distance between the 
mill and the owners, the net price paid to producers is considerably lower, which is directly related 
to delayed deliveries to this company.
NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS (NAFP)
A first negotiation meeting took place around mid-January 2019. The company is quite interested in 
renewing the agreement that will be ending on June 15, 2019. If contracted volumes are delivered 
before that date, the company would be willing to buy additional volumes.
CHALEURS SAWMILL
Deliveries are far from our objectives. However, an increase in deliveries was observed for 
December. But even if this trend continues until the end of the contract, the SPBG will still be in 
deficit regarding its deliveries if we look at the volumes established in the agreement.
GDS GROUP
Optimistically, the SPBG hopes to reach, globally, for the Group’s 3 mills, i.e. Grande-Vallée, 
Marsoui and Cross Point, 60% of contracted volumes. The SPBG hopes that the results of the next 
negotiations encourage owners to produce for this company that is present on our territory.
MAIBEC BALMORAL
The cedar contract with this company remains in force. There is no delivery limit for the time being.
GASTON CELLARD
There have been talks around mid-January 2019 with this company. They told us that they were 
interested in buying 2,000 wet metric tonnes of Norway Spruce in 2019. The SPBG is working hard 
to try and obtain a price increase, which would appease the complaints on behalf of owners, who 
have been receiving the same price for 3 years.
NEWS FLASHES…
PRIBEC
The PRIBEC has fluctuated significantly in 2018. After reaching record heights until the end of June, it 
went down gradually to finish the year around $480, which remains a quite respectable price. Several 
articles from various sources in the forest industry agree that this price level is favorable to the entire 
lumber chain. Since October 2018, the PRIBEC has barely changed, presenting a reassuring stability.
FOREST CERTIFICATION
The SPBG is pleased to announce that at the December 3, 2018 Board meeting of the FPFQ, a 
resolution was passed to go ahead with the request to transfer the Gaspé Peninsula and Southern 
Quebec certificates in order to adopt a provincial certificate, which will allow to decrease costs. That 
is a wonderful collaboration initiative between unions and their Federation. We want to remind you 
that during the audit held in the week of October 8, 2018, the SPBG’s certificate was renewed.
SPRUCE BUDWORM
 The SPBG is keeping its collaboration with Quebec’s Forest Producers’ Federation and RESAM to 
maintain spraying operations throughout the Gaspé Peninsula territory. At the SPBG, we are doing 
everything we can to make sure that our owners’ silvicultural investments are preserved. The eligible 
surface area, i.e. 10 hectares, remains a hot spot within the committee. Pressure is being exerted to 
try to lower this requirement so that more owners may benefit from a spraying program.
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Message de la DIRECTRICE GÉNÉRALE         
et de MISE EN MARCHÉ

Katherine Court
Directrice générale et de

Mise en marché
General Manager and
Marketing Manager

A Message from the GENERAL MANAGER 
and MARKETING MANAGER
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AVIS DE CONVOCATION
Tous les producteurs de bois visés par le plan conjoint des producteurs 
de bois de la Gaspésie sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle que le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
tiendra :
 Date :  Mercredi le 24 avril 2019
 Heure : 9 h 30
 Endroit : Cap-Chat
  Centre sportif Claude Jourdain
  187, rue Notre-Dame Est
Veuillez noter que seuls les délégués nommés lors des assemblées 
de groupe tenues en mars 2019 ont le droit de vote mais tous les 
producteurs de bois ont droit de parole et peuvent discuter les items 
prévus à l’ordre du jour.
Guylaine Fournier, secrétaire

PLAN CONJOINT - ORDRE DU JOUR
1. Ouverture par le président
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption des procédures de l’assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  
 annuelle tenue le 25 avril 2018
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2018
7. Lecture et adoption des états financiers 2018
8. Nomination d’un vérificateur
9. Ratification des actes posés par les administrateurs.
10. Perspectives pour l’année 2019
11. Certification
12. Résolutions
 a) Prélevé à l’Agence de vente
 b) Milieux humides et hydriques
 c) Autres résolutions
13. Conférenciers
14. Invités
15. Levée de l’assemblée

MEETING NOTICE
All wood producers under the Gaspé Peninsula Wood Producers’ Joint 
Management Plan are hereby invited to the General Annual Meeting 
to be held by the Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie:
 Date:  Wednesday, April 24, 2019
 Time: 9:30 AM
 Location: Cap-Chat
      Centre sportif Claude Jourdain
      187, rue Notre-Dame Est
Please note that only delegates appointed at group meetings held in 
March 2019 have the right to vote, but all producers are free to express 
their views and discuss the items on the agenda.
Guylaine Fournier, Secretary 

MANAGEMENT PLAN - AGENDA
1.  Opening by the Chairman
2.  Reading and adoption of the notice of meeting 
3.  Reading and adoption of the agenda
4.  Reading and adoption of meeting procedures
5. Reading and adoption of the minutes of the Annual General  
 Meeting held on April 25, 2018
6.  Presentation and adoption of the 2018 activity report
7.  Reading and adoption of the 2018 financial statements
8.  Appointment of an auditor
9.  Ratification of activities carried out by Board Members
10. Forecast for 2019
11. Certification
12. Resolutions
 a) Sales agency levy
 b) Wetlands and bodies water
 c) Other resolutions
13. Speakers
14. Guests
15. End of the meeting

AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres du Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie sont convoqués à l’assemblée générale annuelle qui 
se tiendra :
 Date :  Mercredi le 24 avril 2019
  (immédiatement après l’assemblée du plan conjoint)
 Heure : Vers 15 h
 Endroit : Cap-Chat
  Centre sportif Claude Jourdain
  187, rue Notre-Dame Est
Guylaine Fournier, secrétaire
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  
 annuelle tenue le 25 avril 2018
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2018
7. Lecture et adoption du rapport financier de l’année 2018
8. Nomination d’un vérificateur
9. Ratification des actes posés par les administrateurs
10. Entérinement de l’élection des administrateurs aux assemblées  
 de groupe tenues en mars 2019
11. Élection du président
12. Levée de l’assemblée

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

 Date:  Wednesday, April 24, 2019
  (immediately after the Joint Management Plan Meeting)
 Time: Around 3 PM
 Location: Cap-Chat
  Centre sportif Claude Jourdain
  187, rue Notre-Dame Est
Guylaine Fournier, Secretary
AGENDA
1. Opening by the Chairman
2. Reading and adoption of the meeting agenda
3. Reading and adoption of the notice of meeting
4. Reading and adoption of meeting procedures
5. Reading and adoption of the minutes of the Annual General
 Meeting held on April 25, 2018
6. Presentation and adoption of the 2018 activity report
7. Reading and adoption of the 2018 financial statement
8. Appointment of an auditor
9. Ratification of activities carried out by Board Members
10. Confirmation of Board Members elected at group 

meetings held in March 2019
11. Election of the Chairperson
12. End of the meeting

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE
2019 GENERAL ANNUAL MEETING FOR THE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE

2019 MEETING NOTICE FOR THE 
GASPÉ PENINSULA WOOD PRODUCERS’

JOINT MANAGEMENT PLAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
DU PLAN CONJOINT 

 DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE

Droits exigibles Des proDucteurs forestiers reconnus / Fees payable by certiFied Forest producers
nouveaux tarifs Du règlement sur les Droits exigibles Des proDucteurs forestiers reconnus en vigueur au 1er janvier 2019
New rates oF regulatioN respectiNg the Fees payable by certiFied Forest producers iNdexed as oF 1 JaNuary 2019

SERVICES
Montant du tarif au 
31 décembre 2018 
Rate on December 

31, 2018

Taux d’indexation 
2019

Indexation Rate

Tarif au 1er janvier 
2019 (arrondi avec la 

règle du MFQ)
Rate on January 

1st,2019 (rounded to 
the rule of the MFQ)

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

22,00$ 1,82% 22,40$

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

22,00$ 1,82% 22,40$

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

11,10$ 1,80% 11,30$

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

22,00$ 1,82% 22,40$

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

11,10$ 1,80% 11,30$

Lors des assemblées de groupe, qui auront lieu du 5 au 14 mars 2019, 
le SPBG abonnera les propriétaires présents aux AMIS DE LA FORÊT 

ou renouvellera leur abonnement en guise de prix de présence. De plus, 
en participant à l’assemblée générale annuelle, vous recevrez un prix de 
présence. En 2018, 5 propriétaires ont gagné un prix de 100$ chacun : 
Gilles Lafontaine (Grande-Rivière), Raymond Marcoux (Saint-Elzéar), 

Réjean Côté (Rivière-au-Renard), Michel Pageau (Gaspé) et Marcel 
Mainville (Cloridorme)

Bienvenue à nos assemblées et bonne chance!
At your group meetings, which will be held March 5 through 14, 2019, 
the SPBG will be offering subscriptions or renewals for the AMIS DE 

LA FORÊT Magazine to all attending producers as participation prizes. 
In addition, by taking part at the Annual General Meeting, you will be 
receiving a door prize.  On 2018, 5 owners won a $100 cheque each : 
Gilles Lafontaine (Grande-Rivière), Raymond Marcoux (Saint-Elzéar), 
Réjean Côté (Rivière-au-Renard), Michel Pageau (Gaspé) and Marcel 

Mainville (Cloridorme).
Welcome to our meetings and good luck!

CONTRAT DE RÉCOLTE DE BOIS
Nous vous rappelons que nous mettons à votre disposition sur notre site 
Internet, par l’entremise de la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec, un modèle de CONTRAT DE RÉCOLTE DE BOIS.  Que ce soit pour 
un Contrat de service pour la récolte de bois ou un Contrat de vente de droit 
de coupe, ce document vous permet de prévoir une multitude d’éléments à 
considérer dans un processus de récolte de bois ou de vente de droit de coupe.  
Il y est notamment question de l’aire de coupe, travaux et zones sensibles, 
de la responsabilité d’obtenir les permis et les autorisations nécessaires, de 
l’accès au lieu, de la responsabilité des deux parties, des assurances, du prix 
et paiement, de la sous-traitance, du règlement des différends, des frais qui 
peuvent s’ajouter afin de réaliser les travaux prévus, des saines pratiques 
d’intervention en forêt privée, etc.  Nous vous encourageons grandement à 
utiliser ce formulaire afin de vous protéger dans vos transactions et d’établir 
des ententes avec le plus de clarté possible.  Pour avoir accès à ce document, 
rendez-vous sur notre site internet au http://www.spfgaspesie.com/ puis 
choisissez, dans LIENS UTILES : Contrat de récolte de bois.

LUMBER HARVEST CONTRACT
We wantto remind you that we are making a LUMBER HARVEST CONTRACT 
template developed by the Quebec Wood Producers’ Federation available to 
you on our website.  Whether you need a Lumber Harvest Service Contract or a 
Stumpage Right Sale Contract, this document enables you to anticipate many 
factors that must be taken into consideration in a lumber harvest or stumpage 
right sale process. It namely deals with the cut block, the work, sensitive 
areas, the obligation to obtain the required permits and authorizations, access 
to the location, both parties’ responsibilities, insurance, price and payment, 
subcontracting, dispute resolution, potential additional costs related to the 
execution of the work as planned, healthy private woodland intervention 
practices, etc. We strongly encourage you to use this form in order to make 
sure that you are protected in your transaction and that you establish the 
clearest possible agreements. To have access to this document, visit our 
website at the following address http://www.spfgaspesie.com/, and choose 
Contrat de récolte de bois under LIENS UTILES (USEFUL LINKS).
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Essences /Species Longueur/Length Diamètre/Diameter Prix usine/Price

Feuillus durs mélangés  7’3’’ à 8’5’’  4 à 20 pouces  35,00$/tmh (+/-75$/corde) 

Tremble et peuplier pâte 2,14 à 2,25 mètres  8 à 50 cm  24,00$/tmh (+/-48$/corde)
Livraisons limitées (autorisation par SPGB obligatoire)

Bonus 0,53$ si bois certifié

Tremble et peuplier pâte                7 à 8 pieds  3 à 25 pouces 24,00$/tmh (+/-48$ corde)
Livraisons limitées (autorisation par SPGB obligatoire)

Tremble et peuplier pâte 2,14 à 2,25 mètres 8 à 50 cm 24,00$/tmh (+/-48$ corde)
Livraisons limitées (autorisation par SPGB obligatoire)

Bonus 0,53$ si bois certifié

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

Pour Groupe G.D.S.   Bonus PRIBEC inclus dans les prix
 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 au fin bout Zone A : 36,30$/mca (131,55$/corde)
  20 pouces  au gros bout  Zone C : 36,30$/mca (131,55$/corde)

Livraisons sur autorisation planification de transport à respecter
Zone A : Mont-Louis à Cap-Chat.  Zone C : Capucins, Les Méchins, Grosses-Roches

 INDUSTRIE G.D.S. INC. (Pointe-à-la-Croix)
   Prix de base
Sapin-épinette    Zone A : 36,25$/mca (131,37$/corde)
Séparer le sapin de l’épinette  2,77 mètres (9’1’’)  3 1/2 pouces  Zone B : 37,00$/mca (134,08$/corde)
  20 pouces  au gros bout Zone D : 39,25$/mca (142,24$/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 : Newport vers l’est.

 BOIS GRANVAL G.D.S. INC. (Grande-Vallée)
   Prix de base
Sapin-épinette   Zone A : 35,20$/mca (127,57$/ corde)
Séparer le sapin de l’épinette  2,80 mètres (9’2’’)  3 1/2 pouces  Zone B : 36,20$/mca (131,19$/ corde)
  20 pouces  au gros bout

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

 N.A.F.P. (ST-QUENTIN)
Sapin-épinette 9 pieds 4 pouces 4,5 pouces au fin bout Zone A : 42,95$/mca (155,65$/corde)
Droit et sain  11 pouces max au gros bout Zone B : 42,95$/mca (155,65$/corde)
   Zone C : 43,70$/mca (158,37$/corde)
   Zone D : 44,20$/mca (160,18$/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 /  7 pouces au fin bout  Zone A: 40,54$/mca (146,92$/corde)
 9 pieds 2 pouces 24 pouces au gros bout Zone B: 41,65$/mca (150,94$/corde)
   Zone C: 43,58$/mca (157,93$/corde)
   Zone E: 40,82$/mca (147,93$/corde)

Sapin-épinette 10 pieds 4 pouces / 4 pouces au fin bout  Zone A: 39,16$/mca (141,92$/corde)
 9 pieds 2 pouces 24 pouces au gros bout Zone B: 40,27$/mca (145,94$/corde)
   Zone C: 42,20$/mca (152,93$/corde)
   Zone E: 39,44$/mca (142,93$/corde)

Bonus Pribec inclus dans le prix
Livraisons sur autorisation

Zone A : Maria à l’Ascension.  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 5 pouces  5 pouces au fin bout Zone A: 73,50$/tmh
  13 pouces au gros bout Zone B: 74,00$/tmh
 8 pieds 4 pouces 4 pouces au fin bout Zone C: 74,50$/tmh
 Seulement 20% 13 pouces au gros bout Zone D: 76,00$/tmh
  par voyage    

Livraisons sur autorisation. Pénalité de 2$/tmh si moins de 90% de qualité
Bonus de fin de saison de 2$/tmh si le volume est atteint. Possibilité de mettre 20% de 2,54m (8 pi 4 po)

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  6 pouces au fin bout Zone A: 79,50$/tmh
  20 pouces au gros bout Zone B: 80,00$/tmh
 16 pieds 6 pouces 8 pouces au fin bout Zone C: 80,50$/tmh
  20 pouces au gros bout 

 Livraisons sur autorisation.
Pénalité de 2$/tmh si moins de 90% de qualité

Bonus de fin de saison de 2$/tmh si le volume est atteint.
Zone A: Ristigouche sud-est à Saint-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 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 6 pouces  8,5 pouces au fin bout  Zone A: 39,75$/mca (144,05$/corde)
 ou illimité au gros bout Zone B: 40,50$/mca (146,77$/corde)
 9 pieds 8 pouces 8,5 pouces au fin bout Zone C: 41,25$/mca (149,49$/corde)
  illimité au gros bout Zone D: 42,00$/mca (152,21$/corde)

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

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

Tremble sciage 2,54 mètres (8’4’’)  4,5 pouces au fin bout Zone A: 51,75$/tmh
 2,24 mètres (7’4’’)  22 pouces au gros bout Zone B: 53,75$/tmh
 (5% du voyage en 7’4’’)  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  2,28 mètres (7’6’’)  14 cm et + (5,5’’ et +)  Zone A: 28,25$/mca (102,38$/corde)
  50 cm (20’’) au gros bout Zone B: 29,25$/mca (106,00$/corde)
   Zone C: 31,00$/mca (112,34$/corde)
Bouleau sciage 2,28 mètres (7’6’’) 14 cm et + (5,5’ et +) Zone A : 31,25$/mca (113,25$/corde)
  50 cm (20’’) au gros bout Zone B : 32,25$/mca (116,87$/corde)

Livraisons sur autorisation
Bouleau aucune limite de volume

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

Tremble sciage 2,54 mètres (8’4’’) 12 cm et + (4’5’’ et +) Zone A: 34,00$/mca (123,22$/corde)
  56 cm (22’’) au gros bout 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)
  56 cm (22’’) au gros bout 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)
  56 cm (22’’) au gros bout Zone B: 37,75$/mca (136,81$/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: 64,00$/mcs
                                                         12 pieds 5 pouces 4,25  pouces au fin bout Zone B: 65,00$/mcs
  *17 pouces maximum au gros bout Zone C: 66,50$/mcs
 Seulement 25% du volume total en 12 pieds 

Livraison sur autorisation planification de transport à respecter
Zone A: New Richmond à Gascons.  Zone B : Robidou à Nouvelle et Hope à Ste-Thérèse-de-Gaspé.

Zone C : Percé à Wakeham.

est publié par le
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE
172, boulevard Perron Est, New Richmond (Québec)  G0C 2B0
Téléphone : 418 392-7724 • Télécopieur : 418 392-7531
Sans frais : 1 877 392-7724 • Courriel : spbg@upa.qc.ca
Site Internet : spfgaspesie.com          Tirage : 5500 exemplaires
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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.

BOISÉLE

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

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

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

POUR VOTRE INFORMATION

PRIX DU BOIS MIS À JOUR LE 28 JANVIER 2019

VOICI LA PÉRÉQUATION  
À LA FIN DÉCEMBRE 2018

Tremble (1,18$)
Résineux 5,43$
Feuillus 1,53$

Final à être confirmé après vérification comptable.

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

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

Transfert de 
connaissances  

en collaboration avec

Knowledge
Transfer  

in collaboration with

ACTIVITÉS / ACTIVITIES
HIVER-PRINTEMPS 2019 / WINTER-SPRING 2019 LIEU / PLACE DATE ET COÛTS /

DATE AND COSTS*
Façonnage et qualité des bois
Présentation des différentes étapes de production de bois et 
des marchés auxquels on destine le bois (sciage, pâte, etc.) 
Les spécifications et les critères de qualité pour chaque usine 
seront abordés telles les dimensions, les courbures, la carie, les 
nœuds, etc.  Sensibilisation des propriétaires aux modalités des 
contrats de récolte de bois avec les entrepreneurs.
Lumber Shaping and Quality
Presentation of the various lumber production stages, markets 
for which lumber is intended (sawmill, pulp, etc.), defects 
that are tolerated or not, quality criteria and specifications. 
Demonstration of shaping possibilities based on the various 
markets.  Owner awareness of lumber harvesting contract 
specifications with companies

Bonaventure

Nouvelle

Port-Daniel

8 mars 2019 / March 8, 2019

15 mars 2019 / March 15, 2019

22 mars 2019 / March 22, 2019

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.

Grande-Rivière

Bonaventure

Nouvelle

5 avril 2019 / April 5, 2019

12 avril 2019 / April 12, 2019

10 mai 2019 / May 10, 2019

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

New Richmond
320$/pers.*

Gaspé
430$/pers.*

À déterminer
Fin mai / début juin

Groupe de sept personnes

* Carte CNESST comprise

Les activités sont gratuites et sont d’une durée de quatre à six heures, sauf si autre précision.
Activities are free and last approximately 4 to 6 hours unless specified otherwise.

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

204 Rébecca ALLARD LANDRY
 Responsable du service des paies
238 Sarah LACROIX
 Commis-comptable
201 Jean BOURQUE
 Agent de formation et d’information 
 aux propriétaires
232 Amélie Mc INNES
 Contrôleuse

234 Katherine COURT
 Directrice générale et de
 la mise en marché
202 Guylaine FOURNIER
 Directrice adjointe
212 Marie-Louis BOURDAGES
 Président

 SCIERIES CHALEUR ASSOCIÉS

 ROSARIO POIRIER INC. (ST-ALPHONSE)

 UNIBOARD SAYABEC INC.

RAYONIER (G.D.S. Matane)

ARBEC

RAYONIER (Copeaux de la Vallée)

 SCIERIE ST-ELZÉAR

 J.D. IRVING (Kedgwick)

 J.D. IRVING BAKER BROOK

 MAIBEC CÈDRE BALMORAL

 DAMABOIS CAP-CHAT (TREMBLE-BOULEAU)

 DAMABOIS ST-DAMASE (TREMBLE-MÉLÈZE-BOULEAU)

 J.D. IRVING (ST-LEONARD)


