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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 29 avril 2015    
 Heure : 9 h 30 
 Endroit : New Richmond 
   Centre communautaire Adrien Gauvreau 
   97, Place Suzanne Guité 
  
Veuillez noter que seuls les délégués nommés lors des assemblées de groupe tenues en mars 
2015 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. 
 

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’ass. gén. annuelle tenue le 30 avril 2014 
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2014 
7. Lecture et adoption des états financiers 2014 
8. Nomination d’un vérificateur 
9. Ratification des actes posés par les administrateurs.    
10. Perspectives pour l’année 2015 
11. Certification 
12. Modification de la contribution des producteurs 
13. Autres résolutions 
14. Conférenciers 
15. Invités 
16. Levée de l’assemblée 

    
  Guylaine Fournier, secrétaire  

 

 
 
 
 

Avis de convocation (Plan conjoint)  

et Ordre du jour 
Journal « Le boisé gaspésien »  Édition de février 2015 
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Procédures d’assem-
blée 

 
 
 
 
 
 
Les délégués signifient les administrateurs du Syndicat et les délégués élus aux assemblées de 
groupe; 
 
 
L’assemblée générale annuelle est composée des délégués et peuvent aussi assister les pro-
ducteurs en général; 
 
 
Le droit de parole appartient aux délégués, cependant un droit de parole peut être accordé à 
tous les producteurs à la condition que personne n’en abuse; 
 
 
Seuls les délégués ont droit de vote; 
 
 
Seuls les délégués ont le droit de faire des propositions; 
 
 
Le président d’assemblée se réserve le droit de limiter les interventions sur un dossier en dis-
cussion; 
 
 
Lorsqu’un délégué ou toute autre personne qui a le droit de parole désire participer au débat, 
il se lève, demande la parole au président et s’identifie.  Si plus d’un délégué demande la pa-
role en même temps, le président établit l’ordre de priorité; 
 
 
Pour apporter une résolution à l’étude, il faut d’abord qu’elle soit proposée et appuyée par les 
délégués; 
 
 
Pour retirer une résolution proposée et appuyée, il faut le consentement de l’assemblée; 
 

Une fois la résolution déclarée dans l’ordre, le débat s’engage. Le proposeur de droit peut 
prendre la parole le premier et celui qui l’a appuyée prendre la parole par la suite, s’il le désire.  
Puis viendront les autres participants.  Le proposeur a également le droit de parler le dernier 
sur sa proposition; 
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Le temps maximum alloué à chaque participant est de 5 minutes.  Lorsque tous ceux qui vou-
laient participer au débat l’ont fait, un délégué qui a déjà pris la parole peut parler une seconde 
fois s’il a de nouvelles considérations à soumettre; 
 
 
Au cours du débat, toute résolution peut être modifiée par voie d’amendement et tout amende-
ment doit être appuyé; 
 
 
Aucun amendement qui a pour effet d’annuler la proposition principale ne doit être admis pour 
discussion.  L’amendement ne doit pas non plus être de nature à faire de la proposition princi-
pale une nouvelle proposition; 
 
 
On peut faire un sous-amendement pour modifier un amendement. Cependant un sous-
amendement ne peut être amendé.  Si le sous-amendement est battu et s’il n’y a pas d’autre 
sous-amendement proposé, on vote sur l’amendement; 
 
 
Si l’amendement est battu et s’il n’y a pas de nouvel amendement, on vote sur la proposition 
principale; 
 
 
Le président ou un délégué peut exiger que la question sous délibération soit soumise au vote, 
sur proposition dûment appuyée par un autre délégué et acceptée par la majorité de l’assem-
blée.  Toute discussion cesse alors et le vote se prend; 
 
 
Le vote se prend à main levée ou par scrutin si 10% des délégués le demandent; 
 
 
Le président n’a droit de vote qu’au scrutin secret ou au cas de partage égal des voix. Alors, son 
vote est prépondérant.  Dans ce dernier cas, le président peut aussi, s’il le juge à propos, appeler 
un second vote et ne trancher la question que s’il y a deuxième partage égal des voix; 
 
 
Le présent règlement peut être amendé par le vote de la majorité des délégués présents à 
l’assemblée annuelle. 
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Message du président 

du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
 
 
 
 

 

Distingué(e)s invité(e)s, 

Mesdames, Messieurs les délégué(e)s, 

 

Votre Syndicat vient de terminer une bonne année, tant au niveau de la mise en marché, 

des prix aux propriétaires que des finances. 

 

… L’AVENIR? 

À quoi s’attendre pour les prochaines années?  Dans un contexte favorable, nous pouvons 

prévoir une hausse de mise en marché de 50 000 mca par année pour les trois prochaines 

années.  Cela nous amènerait à 450 000 mca,  ce qui pourrait faire passer le revenu des 

propriétaires de 7 M$ à 11 M$.  Le prix du bois de sciage est bon.  La demande de nos in-

dustriels tant au Québec qu’au Nouveau Brunswick est en progression pour le sapin-

épinette comme pour le tremble. 

 

L’ACTUALITÉ DE NOTRE FORÊT… 

Avec l’invasion importante subie dans certains secteurs, la tordeuse pourrait inciter des 

propriétaires à faire des coupes.  Les chablis devront également être récoltés cette année.  

Les démarches que l’on effectue intensément dans la région devraient nous permettre de 

conserver le Programme de Création d’emploi en programme axé sur la production de bois. 

 

NOS PROPRIÉTAIRES… 

Nous vous avons informés que 19 entités ont mis en marché 80% des volumes livrés durant 

l’année alors que 300 autres entités ont mis 20% du reste de mise en marché.  Le Syndicat 

a plus que jamais sa raison être dans un tel contexte.  Notre mission vise à conserver un 

équilibre entre les propriétaires, assurer une mise en marché ordonnée, une équité entre 

les prix payés.  Le Syndicat doit jouer son rôle et même encore aller plus loin. 
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SUBVENTIONS… 

Pour ce qui est des budgets d’aménagement, un combat doit être mené année après année 

pour préserver nos acquis.  Le Syndicat sera toujours à l’avant-scène pour défendre l’intérêt 

des propriétaires et faire ainsi qu’ils puissent bénéficier de ce programme. 

 

CERTIFICATION… 

La certification est, pour notre organisation, un beau défi en voie de réalisation.  Nous de-

vrions en effet obtenir notre certificat sous peu.  Nous sommes fiers d’être le 3e Syndicat au 

Québec à obtenir un certificat F.S.C.. 

 

En terminant, je vous annonce officiellement que madame Katherine Court a été nommée 

directrice générale du SPBG lors de la dernière rencontre du conseil d’administration.  Je suis 

persuadé que Madame Court peut relever ce défi et ce, à votre avantage, propriétaires de 

boisés privés.  Ce poste était inoccupé depuis maintenant  5 ans.  La situation est maintenant 

régularisée.  Ce sera certainement pour le meilleur de l’organisation. 

 

Aux membres du Conseil d’administration et du Comité exécutif, les défis sont toujours là.  Il 

nous reste beaucoup à accomplir.  Ensemble, on peut réaliser de grandes choses. 

 

À l’équipe d’employés, si votre dévouement passé est garant de l’avenir, nous aurons une 

très belle année. 

 

Berthold Gagné 

Président 
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Rapport des activités  
du Syndicat en 2014 

 
Structure syndicale 
Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie est un organisme autonome sans but  
lucratif constitué en vertu de la Loi sur les Syndicats professionnels. 
 
Les producteurs de bois de la Gaspésie lui ont confié l’administration de leur plan conjoint adopté 
en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche du 
Québec. 
 
Le territoire du Syndicat s’étend sur la péninsule gaspésienne de Cap-Chat à Ristigouche Sud-Est 
et regroupe plus de 8 000 propriétaires assujettis au plan conjoint dont près de 3 000 sont 
membres en règle du Syndicat. 
 
Un conseil d’administration composé de 15 propriétaires de boisés privés dirige les affaires du 
Syndicat.  Ils sont élus par les producteurs lors des différentes assemblées de groupe. 
 
 

Le conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration détermine et oriente les activités du Syndicat en plus d’exercer les 
pouvoirs prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
pour l’administration du plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie et de ses règle-
ments.  Il donne également suite aux orientations prises aux assemblées générales  
annuelles.  Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises durant l’année 2014. 
 
Les principaux dossiers traités sont : 
. Les affaires courantes du Syndicat; 
. Le suivi des résolutions des assemblées générales; 
. La mise en marché du bois; 
. L’information aux producteurs; 
. La création et gestion de zones relatives au transport; 
. Le Service de gestion forestière; 
. La planification des assemblées de producteurs; 
. La participation aux activités de la F.P.B.Q.; 
. La négociation des contrats de vente de bois; 
. La certification; 
. Les rencontres avec les représentants du MRNF; 
. La formation et le transfert de connaissances; 
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. Le statut de producteur forestier; 

. Le versement final aux producteurs; 

. La compensation pour le carburant diesel; 

. Le versement provisoire aux producteurs; 

.  Le versement final aux producteurs; 

. La compensation pour le carburant diesel; 

.  Le versement provisoire aux producteurs; 

. Les ressources humaines; 

. La vérification du mesurage aux usines; 

. La rencontre provinciale des partenaires; 

. Les règlements de contrôle intérimaire sur l’abattage des arbres; 

. Le financement de la mise en valeur des forêts privées; 

. Le suivi des assemblées de groupe; 

. Le conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure; 

. La publication du journal « Le boisé gaspésien »; 

. Les assemblées des délégués à l’automne. 
 
 
 

Le comité exécutif  
 
Le comité exécutif surveille l’exécution des règlements adoptés dans l’application du plan con-
joint et des précisions prises par le conseil d’administration.  Il s’est réuni à 6 reprises durant 
l’année 2014. 
 
Les principaux dossiers traités sont : 
. L’étude et le suivi des budgets; 
. L’administration des affaires courantes; 
. Les conditions de travail des employés; 
. Le suivi des décisions du conseil d’administration; 
. Le fonctionnement de l’agence de vente; 
. La gestion de l’édifice « le 172 »; 
. Le transfert de connaissances.  
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Les dirigeants du Syndicat 
2014-2015 

 
 
 
 
 
Le conseil d’administration  
 
Gr  Administrateurs   Administrateurs 
  (sortant en 2015)   (sortant en 2016) 
 
I  Bernard St-Pierre   Danis Pelletier 
II  Marcel Mainville   « Aucun » 
III  Jean-Claude English  Andrew Rooney 
IV  Claudel Francoeur  Aurélien Hautcoeur 
V  Jean-Paul Pearson  Jean-Luc Chouinard 
VI  Éric Pitre    François Arsenault 
VII  Jean-Paul St-Onge  Berthold Gagné 
VIII  Tony Bois    Maurille Leblanc 
 
 

Le comité exécutif 
 
Président :   Berthold Gagné 
1er vice-président : Danis Pelletier 
2e vice-président : François Arsenault 
Administrateur :  Jean-Paul St-Onge 
Administrateur :  Aurélien Hautcoeur 
 
 
En plus des assemblées générales, le SPBG a tenu, en 2014, 15 réunions de producteurs, soit 8 
au printemps et 7 à l’automne.  Ces réunions permettent d’informer les producteurs, de les con-
sulter sur les orientations, de respecter les obligations réglementaires, etc. 
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Présence des administrateurs 

Administrateurs Du 
05/02 

Du 
27/03 

Du 
29/05 

Du 
08/08 

Du 
03/10 

Du 
11/12 

Total 

Berthold Gagné P P P P P P 6/6 

Danis Pelletier P P P P P P 6/6 

Aurélien Hautcoeur P P P P P A 5/6 

François Arsenault P P P P P P 6/6 

Jean-Paul St-Onge P P P P P P 6/6 

Total 5/5 
100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 

4/5 
80% 

29/30 
97% 

Comité exécutif 

Conseil d’administration 

  Du 
28/02 

Du 
30/04 

Du 
20/06 

Du 
05/09 

Du 
07/11 

Du 
15/12 

Total 

Berthold Gagné P P P P P P 6/6 

Aurélien Hautcoeur P P P P P P 6/6 

Danis Pelletier P P A P A P 4/6 

François Arsenault P P P P P P 6/6 

Andrew Rooney P P A P P A 4/6 

Éric Pitre P P P P P P 6/6 

Jean-Luc Chouinard P P A A P P 4/6 

Maurille Leblanc P P P P P P 6/6 

Marcel Mainville P P P A P P 5/6 

Claudel Francoeur P P P A P P 5/6 

Jean-Claude English P P P P P P 6/6 

Bernard St-Pierre P A P P P P 5/6 

Jean-Paul St-Onge P P P P P P 6/6 

Tony Bois P P P A A A 3/6 

Jean-Paul Pearson * P P P P P 5/5 

Total 14/14 
100% 

14/15 
93% 

12/15 
80% 

11/15 
73% 

13/15 
87% 

13/15 
87% 

77/89 
87% 

Légende :  P : Présence          A : Absence       * : Pas en fonction 
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La mise en marché du bois en 2014 

Péréquation pour les bois à pâte 
Les prix provisoires  
 

 

 

La ristourne totale pour l’année 2014 est de 122 838$.  Elle sera versée en mai 2015. 

 

 

Autres sommes versées aux producteurs 
Scierie Chaleurs a versé un bonus sur la qualité et le respect des volumes à l’entente.   

Un montant de  

Essence Prix 2014 Ristourne Prix 2015 

Tremble-peupliers 25.00 2.70 26.00 

Feuillus durs 32.00 3.71 33.50 

Bois mous (résineux) 20.00 4.07 21.50 
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Les quantités vendues 

  
En mca 

  Sapin-
épinette 

Mélèze 

Cèdre 

Peupliers Feuillus 
durs 

Total Variation 
en % 

2004 261 235 67 786 165 275 61 089 555 385   

2005 279 870 42 106 139 122 45 061 506 159 -9% 

2006 198 067 11 795 143 700 39 012 392 574 -23% 

2007 145 891 11 410 95 241 49 096 301 638 -23% 

2008 57 073 14 725 70 890 47 312 190 000 -37% 

2009 45 618 7 987 29 770 18 441 101 816 -48% 

2010 75 642 16 005 54 332 31 561 177 540 +75% 

2011 83 307 10 227 50 166 19 003 162 703 -8,4% 

2012 113 324 2 230 55 539 22 771 193 864 +19,15% 

2013 139 220 1 219 79 632 23 259 245 330 +26,54% 

2014 174 527 1 717 73 492 25 423 275 159 +12,15% 
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Ventes de bois 2014 par usines 

Usine 

  

Quantité livrée 
2012 

Quantité livrée 
2013 

Quantité livrée 
2014 

Tembec Matane 34 146 42 622 33 007 

Uniboard Sayabec 39 402 34 881 35 338 

ACF Saint-Elzéar 3 516 0 0 

Temrex Nouvelle 17 335 10 373 5 507 

Rosario Poirier 14 863 9 951 17 981 

Bois C.F.M. 292 0 0 

Groupe G.D.S. inc. 57 143 71 887 116 732 

Marché du cèdre 2 175 1 126 1 840 

Marché des feuillus durs 4 151 7 153 7 997 

Scierie Chaleurs 28 875 44 266 41 583 

Irving (N.B.) 2 465 6 789 13 238 

Damabois 348 19 983 17 730 

N.A.F.P.  (St-Quentin) 0 84 4 716 

Gaston Cellard 0 0 2 806 

ARBEC 0 1 084 76 

Autres 128 276 835 

Scieries Chaleur (Solifor) 12 313 5 368 0 

GRAND TOTAL 217 153 255 843 299 384 
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Votre Syndicat est fier d’avoir à son emploi une équipe de ressources professionnelles très 
compétentes. 
 
 
L’équipe du SPBG 
 
Rébecca Allard-Landry   Adjointe administrative  
Gisèle Arsenault    Contrôleure 
Jean Bourque    Agent d’information et de formations aux propriétaires 
Katherine Court    Directrice générale et de mise en marché  
Guylaine Fournier   Directrice adjointe 
Mathieu Piché-Larocque  Ingénieur forestier, coordonnateur à la certification  
      au développement et à l’innovation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
172, boul. Perron Est    New Richmond (Québec)   G0C 2B0 
 
Téléphone   1 877 392-SPBG ( 1 877 392-7724 sans frais)  ou (418) 392-7724 
Télécopieur  (418) 392-7531 
Adresse électronique : spbg@upa.qc.ca 

Site Internet   www.spfgaspesie.com 

Ressources humaines 

mailto:spbg@upa.qc.ca
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Le journal du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie « Le boisé gaspésien » a été publié à 
2 reprises durant l’année 2014 et il est expédié aux propriétaires de boisés privés inscrits au fichier 
du Syndicat.  Le tableau qui suit présente les activités réalisées au cours du dernier  
exercice. 
 
 
 
 

Transfert de connaissances 

Activités de transfert de connaissances réalisées 
du 1er avril 2014 au 1er mars 2015 

Date Activité Part. Endroit Formateur 

          

30-05-2014 Le martelage et les défauts externes  6 New Richmond Jean Bourque 

05-06-2014 Le mart. et les défauts ext. des arbres  2 New Richmond Jean Bourque 

13-06-2014 Le mart. et les défauts ext. des arbres  4 Nouvelle Jean Bourque 

19-06-2014 Le mart. et les défauts ext. des arbres 6 Ste-Anne-des-Monts Jean Bourque 

18-07-2014 Façonnage et qualité des bois 4 Ste-Thérèse Jean Bourque 

20-08-2014 Façon. et qualité des bois (transp.) 2  Val-d’Espoir Jean Bourque 

20-08-2014 Façon. et qualité des bois (transp.)  11  St-Alphonse Jean Bourque 

21-08-2014 Façon. et qualité des bois (transp.)  3  Pte-à-la-Croix Jean Bourque 

27-08-2014 Façon. et qualité des bois (transp.)  4 Cap-Chat et 
Gde-Vallée 

Jean Bourque 

03-09-2014 Façon. et qualité des bois (transp.)  1 New Carlisle Jean Bourque 

03-09-2014 Façon. et qualité des bois (transp.)  1 Ste-Anne-des- Monts Jean Bourque 

10-09-2014 Façonnage et qualité des bois  4 St-Siméon et 
St-Jogues 

Jean Bourque 
 

12-09-2014 Visite de l’usine  Groupe Savoie  9 St-Quentin Serge Laplante 
Yves O’Brien 

19-09-2014 Équip. forestiers et façonnage  7 Ste-Anne-des-Monts Jean Bourque 
C. Philippe Laflamme 

24-09-2014 Façonnage et qualité des bois  9 St-Elzéar Jean Bourque 
Katherine Court 

26-09-2014 Façonnage de feuillus nobles  5 St-Elzéar Jean Bourque 
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Activités de transfert de connaissances réalisées 
du 1er avril 2014 au 1er mars 2015 

Date Activité Part. Endroit Formateur 

08-10-2014 Équip. forestiers et façonnage  6 Gaspé (Cortéréal) Jean Bourque 
Robert Labbé 

09-10-2014 Le mart. et les défauts ext. des arbres  5 Gaspé Jean Bourque 

22-10-2014 Le mart. et les défauts ext. des arbres 5 Gde-Rivière Jean Bourque 

04-11-2014 Rencontre d’information sur la Tordeuse 11 Ste-Anne-des-Monts Jean Bourque 

05-11-2014 Rencontre d’info. sur la Tordeuse  16 Gde-Rivière Jean Bourque 

06-11-2014 Rencontre d’info. sur la Tordeuse  23 Bonaventure Jean Bourque 

11-11-2014 Rencontre d’info. sur la Tordeuse  12 Gaspé Jean Bourque 

12-11-2014 Rencontre d’info. sur la Tordeuse  9 Port-Daniel Jean Bourque 

18-11-2014 Rencontre d’info. sur la Tordeuse  32 Caplan  Jean Bourque 

19-11-2014 Rencontre d’info. sur la Tordeuse  13 Nouvelle Jean Bourque 

21-11-2014 Façonnage de feuillus 6 St-Louis Jean Bourque 

28-11-2014 Tech. d’abattage avec la scie à chaine 12 New Richmond Paul Cyr 

TOTAL 28  228     
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Le Syndicat a poursuivi en 2014 le travail de mandataire qui lui est confié par le ministère des 
Ressources naturelles de la Faune et des Parcs du Québec. 
 
Le bureau d’enregistrement a traité 283 dossiers de producteurs durant l’année 2014 dont 271 
renouvellements ou adhésions au statut de producteur forestier. 
 
Les frais exigibles pour l’analyse d’un dossier concernant la délivrance, la modification ou le 
renouvellement d’un certificat de producteur forestier étaient de 21.20$ en 2014.  La période 
de validité du certificat est de 5 ans. 
 
Parmi les avantages d’être reconnu producteur forestier, notons entre autres : l’accès au pro-
gramme d’aide financière à la mise en valeur des forêts privées, l’accès au programme de rem-
boursement des taxes foncières, l’accès au programme de financement forestier. 
 
Veuillez prendre note ci bas des tarifs pour 2013 et 2014. 
 
Règlement sur les droits exigibles des producteurs forestiers reconnus  
(R.R.Q., c. F-4.1, r.4) 
           2014   2015 
Article 1 : 
. Droits exigibles pour la délivrance d’un certificat  21.20$  21.40$ 
Article 2 : 
. 1 : Droits exigibles pour toute demande  

d’enregistrement de superficie à vocation forestière  
supplémentaire        21.20$  21.40$ 
2 : Droits exigibles pour toute autre demande de  
modification par le producteur     10.70$  10.80$ 

Article 3 : 
. Droits exigibles pour le renouvellement d’un certificat 21.20$  21.40$ 
Article 4 : 
. Droits exigibles pour la délivrance d’un duplicata   10.70$  10.80$ 

ou d’une copie d’un certificat 
 

 
 

Statut de producteur forestier 
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Programme d’aide à la forêt privée 
 
L’AFOGÎM oriente et développe la mise en valeur des forêts privées par un soutien financier et 
technique auprès des propriétaires de boisés privés.  Elle gère les budgets d’aménagement.  
Quatre (4) partenaires composent le conseil d’administration : Ministère des Ressources  
naturelles et de la Faune, Monde municipal, Industrie et Représentation de propriétaires. 
 
Huit (8) conseillers forestiers accrédités par l’AFOGÎM accompagnent les propriétaires dans la 
réalisation de leurs travaux.   
 
N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’Agence de mise en valeur des forêts privées de la 
Gaspésie-Les-Îles : www.afogim.com 

Aménagement forestier 
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Données au 31 mars 2015 
 
Note :  Les plans d’aménagement forestiers ne sont plus financés par les programmes d’aide administrés par l’Agence depuis le 1er avril 2012 

Décision Rendez-vous mai 2011 
 

 

 
 
  

  MRC 

Traitement 
Uni-
té 

Avignon Bonaventure 
Rocher-
Percé 

Côte-de
-Gaspé 

Haute- 
Gaspé-

sie 

TOTAL 
AFOGÎM 

TRAVAUX  
D’AMÉNAGEMENT 

  

Préparation de terrain HA 176 297 206 83 116 878 

Entretien de plantation HA 90 169 88 58 146 550 

Traitement non-
commerciaux 

HA 42 69 105 118 121 455 

Traitement commer-
ciaux 

HA 331 254 122 19 14 740 

TOTAL DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 

HA 639 788 521 278 397 2 623 

PLANTATION 

/100
0 

plant
s 

60 766 105 873 60 906 51 095 81 675 
360 

315.240 

VOIRIE-construction Km 13.1 11.4 7.2 1.4 3.2 36 

VOIRIE-dégagement   4.8 7 0.0 3.6 2. 18 

LIGNES de LOT Km 0 5.9 0 1.6 0 8 

TOTAL de L’AIDE VERSÉE S 769 036 894 512 546 166 357 031 510 164 3 076 909 

PRODUCTEURS AYANT  
BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE  

FINANCIÈRE 
  126 178 64 86 82 536 
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PERSPECTIVES 2015 

Usine Quantité  
livrée 2012 

Quantité  
livrée 2013 

Quantité  
livrée 2014 

Prévisions  
2015 

Livraisons en 
date du  

17 avril 2015 

Tembec Matane 34 146 42 622 33 007 30 000 13 226 

Uniboard Sayabec 39 402 34 881 35 338 35 000 9 391 

ACF Saint-Elzéar 3 516 0 0 0 0 

Temrex Nouvelle 17 335 10 373 5 507 10 000 2 347 

Rosario Poirier 14 863 9 951 17 981 20 000 2 749 

Groupe G.D.S. inc. 57 143 71 887 116 732 108 000 25 634 

Marché du cèdre 1 091 631 202 2 000 176 

Marché des feuillus 
durs 

4 151 7 153 7 997 5 000 705 

Scierie Chaleurs 28 875 44 266 41 583 45 000 8 006 

Irving (N.B.) 2 465 6 789 13 238 15 000 1 149 

Damabois 348 19 983 17 730 20 000 9 036 

ARBEC 0 1084 76 3 000 0 

Autres 292 225 835 0 56 

Scierie Chaleurs 
(Solifor) 

12 313 5 368 0 0  

Gaston Cellard 0 0 2 806 0 2 827 

Scierie Blais 1 213 546 1 636 2 000 0 

N.A.F.P. (St-Quentin) 0 0 4 716 5 000 5 401.05 

GRAND TOTAL 217 153 255 759 299 384 300 000  
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TEMBEC 

Damabois 
Bois Marsoui (G.D.S.) 

Bois Granval (G.D.S.) 

Scierie Blais 

Scieries St-Elzéar 

Cèdres Vimy 

Temrex Nouvelle 

Rosario Poirier 

Scierie Chaleurs 

Groupe Savoie 

Bois CFM 

Uniboard 

J.D. Irving 

ARBEC 

N.A.F.P. 

Industries (G.D.S.) 

Maxi-Bois 

Boiseries Wakeham 

Tembec Vallée (Copeaux) 

J.D. Irving 
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Améliorons l’environnement d’affaires des producteurs forestiers!  
Le climat d’affaires pour produire du bois en forêt privée continue de se dégrader, et ce, mal-
gré la reprise dans le secteur des produits forestiers. Les boisés, notre capital de production, 
sont de plus en plus taxés par les municipalités. Des règlementations environnementales vont 
au-delà du contrôle des mauvaises pratiques en imposant des choix sylvicoles différents des 
prescriptions des ingénieurs forestiers. Les budgets des programmes de mise en valeur des fo-
rêts privées sont en réduction depuis six ans. Le nombre d’usines pouvant acheter notre bois 
est en constante régression. La concurrence du bois des forêts publiques sur les marchés res-
treint notre capacité de négociation. Les entrepreneurs forestiers et transporteurs de bois pei-
nent à renouveler leurs équipements.   
Il n’est donc pas étonnant de constater qu’un nombre grandissant de propriétaires forestiers 
délaisse la production de bois pour se consacrer aux autres usages de leurs boisés, d’autant 
plus que la récolte est une motivation secondaire pour une vaste majorité.   
Un coup de barre s’impose donc si notre société souhaite mettre à profit les ressources déte-
nues par 130 000 propriétaires forestiers, pour générer des retombées économiques et envi-
ronnementales essentielles à l’avenir des communautés rurales.  
Lors de plusieurs consultations menées par différents ministères cette année, la FPFQ a docu-
menté dans ses mémoires de nombreuses mesures qui permettraient d’améliorer l’environne-
ment d’affaires des producteurs forestiers. Parmi celles-ci, nous avons proposé une taxation 
municipale et une fiscalité sur le revenu soutenant la production de bois, une réglementation 
visant les mauvaises pratiques forestières et environnementales plutôt qu’un encadrement des 
pratiques reconnues, un meilleur équilibre entre l’offre et la demande sur les marchés du bois 
rond, et le soutien à la modernisation des usines québécoises. Serons-nous entendus?  
Au cours de l’année, la FPFQ a aussi finalisé, pour le compte de la majorité des agences régio-
nales de mise en valeur des forêts privées, les calculs de possibilité annuelle de récolte qui dé-
montrent, encore une fois, l’immense potentiel inutilisé. À cela s’ajoute, un portrait écono-
mique réalisé dans le but d’évaluer les emplois actuellement créés par les activités sylvicoles 
en forêt privée, et ceux qui pourraient l’être en utilisant ce plein potentiel de récolte. De plus, 
la FPFQ a publicisé les améliorations apportées au Programme de remboursement des taxes 
foncières, accordant à tous les producteurs un budget d’aménagement forestier en fonction de 
leurs taxes versées pour leurs boisés. Enfin, la FPFQ a maintenu ses discussions avec le Conseil 
de l’industrie forestière du Québec et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
accroître l’accès aux marchés aux bois des forêts privées.  
 
 
 

Message du président  

de la Fédération des producteurs forestiers du Québec 
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Loin de s’en remettre uniquement aux bonnes grâces du gouvernement ou de l’industrie fo-
restière, la FPFQ a également invité ses affiliés à entreprendre une sérieuse réflexion dans 
leur région respective sur la façon de livrer des services aux propriétaires et producteurs fo-
restiers. Cet exercice interpelle les groupements forestiers et les autres organismes œuvrant 
en forêt privée car, à nous tous, nous formons un véritable labyrinthe organisationnel pour 
les producteurs, nuisant à notre force de représentation et à l’utilisation efficiente de nos 
ressources humaines.  
 
 
 
Ce coup de barre nécessaire ne doit toutefois pas signifier l’affaiblissement des organisations 
de propriétaires forestiers au nom d’une supposée efficacité, ou modernité. Les expériences 
d’ailleurs montrent plutôt que la mobilisation des bois est facilitée par des organisations 
fortes pouvant bien soutenir leurs membres, ce qui sera d’autant plus nécessaire avec la 
nouvelle génération de propriétaires forestiers.  
 
Pierre-Maurice Gagnon, 
Président et producteur forestier 
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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 29 avril 2015 
   (immédiatement après l’assemblée du plan conjoint) 
 Heure : Vers 15 h 
 Endroit : New Richmond 
   Centre communautaire Adrien Gauvreau 
   97, Place Suzanne Guité 
  
 
 
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 30 avril 2014 
6. Présentation et adoption du rapport des activités 2014 
7. Lecture et adoption du rapport financier de l’année 2014 
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 

2015 
11. Élection du président 
12. Levée de l’assemblée 
 
 

Avis de convocation (membres)  

et Ordre du jour 
        Journal « Le boisé gaspésien »  Édition de février 2015 
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Groupe 1  Bernard St-Pierre 
Groupe 2  Marcel Mainville 
Groupe 3  Jean-Claude English 
Groupe 4  Claudel Francoeur 
Groupe 5  Jean-Paul Pearson 
Groupe 6  Éric Pitre 
Groupe 7  Jean-Paul St-Onge 
Groupe 8  Carol Bergeron 
 

 

 
 
 
 
 

Groupe  Administrateurs   Administrateurs 
   (sortant en 2016)   (sortant en 2017) 
 
1   Danis Pelletier   Bernard St-Pierre 
2   « Aucun »    Marcel Mainville 
3   Andrew Rooney   Jean-Claude English 
4   Aurélien Hautcoeur  Claudel Francoeur 
5   Jean-Luc Chouinard  Jean-Paul Pearson 
6   François Arsenault  François Arsenault 
7   Berthold Gagné   Jean-Paul St-Onge 
8   Maurille Leblanc   Carol Bergeron 
 

 

Ratification de l’élection d’administrateurs 
aux assemblées de groupe de mars 2015 

Composition du conseil d’administration  
pour l’année 2014-2015 
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À l’assemblée générale annuelle du Syndicat tenue à Maria le 26 avril 1995, les producteurs 
délégués ont adopté unanimement une résolution pour que le président du Syndicat des 
producteurs de bois de la Gaspésie soit élu à l’assemblée générale parmi les administrateurs. 
 

Le conseil d’administration a adopté la modification suivante aux règles de régie interne du 
Syndicat : 
 

. Le président est élu chaque année par les délégués lors de l’assemblée générale an-
 nuelle et parmi les administrateurs.  Une mise en candidature, appuyée de la signature 
 d’au moins deux membres du Syndicat, doit être remise au secrétaire du Syndicat au 
 plus tard trente minute après l’heure prévue du début de l’assemblée; 
 

. L’assemblée générale annuelle doit se nommer un président d’élection, un secrétaire 
 d’élection et deux scrutateurs; 
 

La secrétaire du Syndicat, Guylaine Fournier, doit remettre au président d’élection les  

formules de mise en candidature reçues au plus tard trente (30) minutes après l’heure  

prévue du début de l’assemblée, soit à 15h30. 

Élection du président 
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