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La Fédération des producteurs forestiers du Québec a mis en ligne, sur le site Internet forêt privée.ca, le 

calendrier provincial des formations destinées aux propriétaires forestiers pour les saisons de l’automne 

2012 et de l’hiver 2013. On y dénombre présentement plus de 115 formations d’un jour offertes dans   

toutes les régions du Québec. Ces formations, organisées par différents acteurs de la forêt privée,         

touchent une multitude de sujets tels le façonnage, l’abattage, l’éducation de feuillus nobles, la cueillette 

de champignons, la fiscalité forestière et bien d’autres. Le calendrier est disponible sur « forêtprivée.ca », 

à l’onglet « je m’informe » dans la section « calendrier provincial des formations ». Les frais            

d’inscription sont variables mais généralement inférieurs à 50$, car ces formations sont soutenues par  

divers intervenants tels les agences régionales de mise en valeur ou les syndicats et offices de producteurs 

forestiers.  
 

Cette initiative découle de la volonté de regrouper les informations qui sont destinées aux propriétaires 

forestiers et qui, autrement, se trouvent dispersées parmi les multiples intervenants en forêt privée. Nous 

invitons les organisateurs de ces formations ou évènements à nous transmettre les détails des activités 

prévues afin que nous puissions les diffuser par l’entremise du site Internet de la Fédération.  
 

Ce n’est pas d’hier que notre organisation syndicale s’implique dans la planification de formations pour les             

propriétaires. Dans les années 30, il y a eu d’importants programmes de formations à distance et les cours 

étaient offerts par l’hebdomadaire La Terre de chez nous. Le premier cours portant sur le boisé de ferme a 

été donné en 1943! Encore aujourd’hui, la formation est considérée comme un investissement dans une 

importante ressource de la forêt privée : le propriétaire forestier. 
 

Voici le lien Internet pour consulter le calendrier provincial des formations : 

http://www.foretprivee.ca/je-minforme/calendrier-provincial-des-formations/  

Le calendrier provincial des formations d’un jour pour les propriétaires forestiers 

Les représentants de la Fédération canadienne des propriétaires de boisés se sont réunis les 10 et 11    

octobre dernier, à Québec, pour discuter d’enjeux stratégiques pour les propriétaires et producteurs      

forestiers des différentes provinces du pays. Des invités de la France et de la Suède ont également         

participé à cette rencontre.  
 

Bien que la proportion de la forêt privée varie grandement d'une juridiction à une autre, les problèmes 

vécus par les propriétaires forestiers présentent plusieurs similitudes, tant à travers le pays que d'un 

continent à un autre. 
 

Dans toutes les provinces canadiennes, les représentants des propriétaires forestiers constatent une     

difficulté croissante à écouler le bois de qualité pâte sur les marchés en raison des fermetures d'usines de 

produits forestiers, d’une concentration accrue des transformateurs complexifiant les négociations et    

d’une réduction du prix de bois qui hypothèque la rentabilité de la sylviculture. De plus, la crise qui secoue 

le secteur forestier a fragilisé les associations de propriétaires forestiers qui éprouvent des difficultés à 

financer leurs activités à plusieurs endroits au pays. À cet effet, la réunion a mis en évidence la nécessité 

pour les propriétaires forestiers de disposer d'un cadre légal leur permettant de financer leurs                 

associations sur une base obligatoire, à l'instar de ce qui existe en Colombie-Britannique, au Nouveau-

Brunswick et au Québec.  
 

La rencontre a également été l'occasion de prendre connaissance des travaux menés par l'International 

Family Forestry Association, pour documenter les conditions à réunir pour mettre en valeur les propriétés 

forestières. Il fut notamment question de l'importance de pouvoir compter sur des associations de        

propriétaires forestiers tant locales, régionales que nationales pour faire progresser les dossiers.            

Historiquement, les pays qui disposent de cette structure ont ainsi pu accroître la mise en valeur de leurs 

forêts privées.  
 

Le séjour des participants s'est terminé dans la forêt beauceronne où, accueillis par l'Association des     

propriétaires de boisés de la Beauce, ils ont pu visiter une érablière et voir des travaux sylvicoles.  

Rencontre de la Fédération canadienne des propriétaires de boisés 

http://www.foretprivee.ca/je-minforme/calendrier-provincial-des-formations/


Agenda de la FPFQ 

20  novembre Rencontre du conseil d’administration du Fonds de défense professionnelle UPA – Longueuil 

21 et 22 novembre Conseil général UPA - Longueuil 

23  novembre Table de travail sur la fiscalité municipale agricole, l’aménagement du territoire et le développement 

     régional UPA – Longueuil  

26  novembre Table des secrétaires des groupes spécialisés UPA – Longueuil 

3  décembre Conseil d’administration de la FPFQ - Québec 

4, 5 et 6  décembre Congrès général 2012 de l’UPA - Québec 

Établissement de centres de mise en copeaux en forêt privée  

La réduction du nombre d’usines de pâtes et d’usines de panneaux pouvant recevoir du bois rond de  

trituration sur le territoire québécois, jumelée à une hausse des superficies de plantations résineuses 

nécessitant des éclaircies, nous oblige à imaginer de nouvelles avenues pour commercialiser le bois de la 

forêt privée.  

 

En janvier 2012, la FPFQ et le ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN) ont donc mandaté le 

centre de recherche industriel FPInnovations pour évaluer la faisabilité d’établir des centres de mise en 

copeaux pour le bois de trituration produit en forêt privée, en vue d’approvisionner les usines de        

produits forestiers et des unités de production énergétique.  

 

Quatre modèles de centre de mise en copeaux furent étudiés : un centre permanent, un centre mobile 

en forêt, un centre mobile à proximité de l’usine consommatrice et l’utilisation d’une scierie existante 

pour effectuer la mise en copeaux. 

 

Ce projet a confirmé que l’établissement de centres de mise en copeaux en forêt privée sera                 

rentable sous certaines conditions :  

 

 Le centre doit être situé à proximité d’une usine consommatrice de copeaux, près des grands axes 

routiers, plutôt qu’en forêt. 

 Le centre doit être mobile et consommer au moins 200 000 m3 de fibre par année pour être         

rentable.  

 Le centre ne devrait pas se trouver à proximité d’une usine de pâte qui possède déjà des               

installations de mise en copeaux. 

 Le marché de l’énergie pourrait consommer des volumes de bois importants pour alimenter des    

alumineries, des cimenteries, des serres et des bâtiments publics, mais les conditions de vente sur 

ces nouveaux marchés ne permettent pas, actuellement, d’assurer la rentabilité du projet. 

 Les frais marginaux associés à la mise en copeaux varient entre 13 et 16 $/m3, selon le modèle        

privilégié. À ce montant, nous devons ajouter les frais de transport des copeaux vers les usines.  

Un logiciel fut également développé par les chercheurs de FPInnovations pour déterminer la meilleure 

localisation d’un centre de mise en copeaux sur le territoire et connaître les coûts supplémentaires      

associés à la transformation et au transport. Ce logiciel permet de modifier les paramètres pour les 

adapter à une situation régionale.  

 

De plus, le projet a aussi démontré des potentiels d’économies dans la gestion de la logistique de      

transport des bois de la forêt privée vers les usines. 

 

Toutefois, les inventaires de copeaux qui s’accumulent à l’heure actuelle en raison d’un regain d’activités 

dans le secteur du sciage nous forcent à être prudents face à cette option. 

Forêts de chez nous PLUS   
Si vous souhaitez recevoir la version électronique de cette infolettre mensuelle de la FPFQ,                     

veuillez transmettre vos coordonnées à Andrée Trudel, au atrudel@upa.qc.ca.  

Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au www.foret privee.ca  

mailto:atrudel@upa.qc.ca
http://www.foretprivee.ca

