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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint du 
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie qui se tiendra : 
 

Jeudi le 26 avril 2018 
Inscription : 15 h 

Début de la réunion : 15 h 30 
 

La Porte de la Mauricie 
4, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Salle Nérée-Beauchemin 

 
Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du jour. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos salutations distinguées. 
 

                                                     
Laurier Mongrain 
Président 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Mot de bienvenue du président  
2. Ouverture de la réunion 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée 
5. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2017 
7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2017 

8. Lecture et adoption du rapport financier 2017 et nomination d’un vérificateur pour 2018 à 
2020 

9. Ratification des gestes du conseil d’administration 
10. Divers 
11. Levée de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES - AVIS DE CONVOCATION 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des membres du 
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie qui se tiendra : 
 

Jeudi le 26 avril 2018 
Inscription : 15 h 

Début de la réunion : après l’assemblée du Plan conjoint 
La Porte de la Mauricie, 4, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Salle Nérée-Beauchemin 

 
Les administrateurs sortants sont : 
 

Administrateur sortant Poste # Secteur 

Claude Gagnon 1 La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard 

Laurier Mongrain 3 
MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lac-
aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux 

Clovis Paquin 6 MRC de Maskinongé 

 
Veuillez prendre note que seuls les membres en règle du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 
ont le droit de vote lors de cette assemblée. Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le 
projet d’ordre du jour. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Laurier Mongrain, président 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue par le président et ouverture de la réunion 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée 
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2017 
6. Message du président 
7. Lecture et adoption du rapport des activités 2017 

8. Lecture et adoption du rapport financier 2017 et nomination d’un vérificateur pour 2018 à 
2020 

9. Ratification des gestes du conseil d’administration 
10. Élection de trois administrateurs 
11. Allocution des invités 
12. Divers 
13. Tirage de prix de présence 
14. Levée de l’assemblée 
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RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
1. Le droit de parole 

 
Lorsqu’un membre ou toute autre personne qui a le droit de parole désire participer au débat, il se lève et 
demande la parole au président.  Si plus d’une personne demande la parole en même temps, le président 
établit l’ordre de priorité.  Toute intervention doit être faite au micro et le président d’assemblée donne 
la parole selon l’ordre dans lequel les participants s’y sont présentés.  L’intervention doit se limiter au 
sujet à l’étude.  Pendant qu’un participant a la parole, il ne s’adresse qu’au président, jamais à un 
membre de l’assemblée, se borne à la question et évite toute personnalité. 
 

2. Les propositions 
 

a) Toute proposition est d’abord présentée par un participant et appuyée par un deuxième.  La 
proposition est ensuite étudiée par l’assemblée qui, après le débat, exprime son avis au moyen d’un 
vote. 

 
b) Lorsqu’un participant désire faire une proposition, il demande la parole au président et fait sa 

proposition.  Si la proposition est dans l’ordre et appuyée, le président la propose à l’assemblée pour 
étude.  Une fois déclarée dans l’ordre par le président et lue à l’assemblée, elle est la propriété de 
celle-ci et le proposant ne peut la retirer sans le consentement de cette assemblée. 

 

3. Le débat 
 

a) Le débat s’engage à la suite du proposant qui, de droit, peut prendre la parole le premier.  Celui qui 
l’a appuyée prendra la parole ensuite, s’il le désire.  Puis, viendront les autres participants.  Le 
proposant a également le droit de réplique aux arguments de ses adversaires pour clore le débat, 
mais cette réplique ne doit pas être suivie d’autres argumentations. 

 
b) Le temps maximum alloué à chaque participant au débat est de cinq minutes.  Lorsque tous ceux qui 

voulaient participer au débat l’ont fait, un participant qui a déjà pris la parole peut parler une 
seconde fois s’il a de nouvelles considérations à soumettre. 

 
c) Au cours du débat, toute proposition peut être modifiée par voie d’amendement et doit être 

appuyée.  Un amendement qui a pour effet d’annuler la proposition principale ne doit pas être admis 
pour discussion.  L’amendement ne doit pas non plus être de nature à faire de la proposition 
principale une nouvelle proposition. 

 
d) On peut faire un sous-amendement pour modifier un amendement, mais un sous-amendement ne 

peut être amendé.  On prend le vote en commençant par le sous-amendement; 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. 
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e) Tant qu’une proposition n’est pas décidée, aucune autre n’est reçue, à moins que ce ne soit pour 
l’amender, la différer ou la renvoyer à un comité. 

 

4. Le vote 
 

a) Quand le vote est appelé par le président et accepté par la majorité de l’assemblée, toute discussion 
cesse et le vote se prend. 

 
b) Un participant peut exiger que la question sous délibération soit mise aux voix sur proposition 

dûment appuyée par un autre participant et acceptée par la majorité de l’assemblée.  Toute 
discussion cesse alors et le vote se prend. 

 
c) Le vote se prend à main levée à moins que la majorité des personnes présentes ne réclame le vote 

par bulletin secret. 
 

d) Le président n’a droit de voter qu’en cas de partage égal des voix, alors que son vote est 
prépondérant.  Dans ce 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 un deuxième partage égal des voix. 

 

5. Question de privilège 
 

a) Si un participant croit que sa réputation ou celle de l’organisation est en danger ou s’il y a lieu de 
réprimer le désordre ou de se plaindre des conditions matérielles du lieu de la réunion ou autres faits 
analogues, on est justifié de soulever une question de privilège qui a le pas sur les autres questions 
d’un ordre inférieur. 

 
b) Avec le point d’ordre, c’est la seule proposition qui permet d’interrompre un orateur.  C’est au 

président qu’il appartient de décider, sauf appel à l’assemblée, si le privilège invoqué est réel ou non.  
La question de privilège n’a pas besoin d’être appuyée et n’est pas discutée si elle est jugée 
recevable par le président. 

 

6. Point d’ordre 
 

a) Le point d’ordre et la question de privilège sont les seuls moyens légitimes d’interrompre un autre 
participant pendant qu’il parle, exception faite, avec le consentement de l’orateur, des questions 
pouvant être posées par l’entremise du président. 

 
b) Si un participant croit qu’une expression imprécise a été employée, qu’un argument déplacé a été 

introduit ou qu’une règle de procédure a été violée, il est justifié de soulever un point d’ordre et 
d’interrompre l’orateur.  Le point d’ordre doit être spécifié clairement et d’une manière précise.  Le 
président décide sans débat. 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT DU SYNDICAT  
DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE TENUE AU RESTAURANT LA PORTE DE LA  

MAURICIE DE YAMACHICHE 
 

LE 27  AVRIL 2017 A 16 H 05 

 
 Personnes présentes : 66 

 

1.- MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
 

Monsieur Léo-Paul Quintal souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 16 h 10. Il présente 
son mot du président qui est en page 16 du rapport annuel du Syndicat. 
  

2.- OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  

Résolution # 2017-04-27-1295 
Ouverture de l’assemblée 

 
Sur proposition de monsieur André Saulnier, secondée par monsieur Raynald Jacob, l’assemblée 
est ouverte.  
 

3.- LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Monsieur Ghislain Leblond fait la lecture de l’avis de convocation. 
 

Résolution # 2017-04-27-1296 
Lecture et adoption de l’avis de convocation 

 
Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Luc Champagne, l’avis de 
convocation est accepté.  
 

4.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Leblond demande s’il fait une lecture intégrale des procédures d’assemblée. 
 

Résolution # 2017-04-27-1297 
Lecture et adoption des procédures d’assemblée 

 
Sur proposition de monsieur Laurier Mongrain, secondée par monsieur André Lafrenière et de 
façon unanime, les procédures d’assemblées sont acceptées sans lecture.  
 

5.- LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur Ghislain Leblond procède à la lecture de l’ordre du jour.  
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1. Mot de bienvenue par le président 
2. Ouverture de la réunion 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation  
4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée   
5. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du Plan conjoint du 21 avril 2016 
7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2016 
8. Lecture et adoption du rapport financier 2016 
9. Ratification des gestes du conseil d’administration 
10. Divers 
11. Levée de l’assemblée 
 

Résolution # 2017-04-27-1298 
Acceptation du projet d’ordre du jour 

 
Sur proposition de monsieur André Lafrenière, secondée par monsieur Daniel Thibodeau, le projet 
d’ordre du jour est accepté en laissant le « Divers » ouvert.  

 
6.- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU PLAN CONJOINT DU 21 AVRIL 2016 
 
 Monsieur Léo-Paul Quintal présente les invités présents à l’assemblée : 

- Monsieur Éric Cliche, président de l’Association des propriétaires de boisés de la 
Beauce et représentant de la FPFQ; 

- Monsieur Jean-Marie Giguère, président de la Fédération de l’UPA de la Mauricie; 
- Monsieur Marcel Papin, président de la Fédération de l’UPA de Lanaudière; 
- Madame Karine Montembeault, vérificatrice; 
- Benoit Couture, directeur de l’Agence forestière de Lanaudière. 

 
Monsieur Leblond demande s’il fait une lecture en diagonale du procès-verbal. Les producteurs 
répondent de façon affirmative. Monsieur Leblond en fait la lecture immédiatement. 

  
Résolution # 2017-04-27-1299 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Plan  
conjoint du 21 avril 2016 

 
Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Alain Thibodeau, le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint du 21 avril 2016 est accepté tel que rédigé. 
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7.- LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016 
 
Monsieur Ghislain Leblond présente le rapport des activités qui se trouve dans le rapport annuel aux 
pages 17 à 34. 

Résolution # 2017-04-27-1300 
Adoption du rapport des activités 2016 

 
Sur proposition de monsieur Laurier Mongrain, secondée par monsieur Clovis Paquin, le rapport 
des activités 2016 est accepté. 
 

8.- LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2016 
 
Monsieur Léo-Paul Quintal invite madame Karine Montembeault à venir présenter les états 
financiers du Syndicat. 
 
Madame Karine Montembeault présente les états financiers. 
 
Aucune question n’est posée sur les états financiers, mais quelques questions sont posées sur le 
programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées et une longue discussion s’en suit.  
 

Résolution # 2017-04-27-1301 
Adoption du rapport financier 2016 

 
Sur proposition de monsieur Laurier Mongrain, secondée par monsieur Clovis Paquin, le rapport 
financier 2016 est accepté. 
 
Monsieur Léo-Paul Quintal remercie madame Montembeault pour sa présentation. 
 

9.- RATIFICATION DES GESTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Quintal demande une résolution pour la ratification des gestes des administrateurs au 
cours de l’année 2016. 
 

Résolution # 2017-04-27-1302 
Ratification des gestes du conseil d’administration 

 
Sur proposition de monsieur Benoit Michaud, secondée de monsieur Luc Champagne et de façon 
unanime, les gestes du conseil d’administration pour l’année 2016 sont ratifiés. 
 

10.- DIVERS 
 
Aucun sujet n’est discuté au divers. 
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11.- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Résolution # 2017-04-27-1303 
Levée de la réunion 

 
 Sur proposition de monsieur Daniel Thibodeau, secondée par monsieur Claude Gagnon, la réunion 

est levée à 17 h 30 et monsieur Léo-Paul Quintal invite les producteurs au souper en commun. 
  

 
 

Léo-Paul Quintal     Ghislain Leblond 
  Président Secrétaire 
 
 
Est accepté tel que rédigé      

        Est accepté tel que modifié 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU SYNDICAT DES 

PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE TENUE AU RESTAURANT LA PORTE DE LA MAURICIE DE 

YAMACHICHE 

LE 27 AVRIL 2017 A 18 H 45 

 
 51 membres présents 

66 personnes présentes 
 

1.- MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Monsieur Léo-Paul Quintal souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 18 h 45. 
 

Résolution # 2017-04-27-1304 
Ouverture de l’assemblée 

 
Sur proposition de monsieur Daniel Thibodeau, secondée par monsieur Raynald Jacob, 
l’assemblée est ouverte à 18 h 45. 
 
Monsieur Léo-Paul Quintal mentionne qu’il est président depuis près de 10 ans et ajoute que c’est 
sa dernière assemblée en tant que président. Il mentionne que le nouveau président du Syndicat a 
déjà été nommé et il s’agit de monsieur Laurier Mongrain. 

 
2.- LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
Monsieur Ghislain Leblond fait la lecture de l’avis de convocation. 
 

Résolution # 2017-04-27-1305 
Lecture et adoption de l’avis de convocation 

 
Sur proposition de monsieur Laurier Mongrain, secondée par monsieur Mario Lapolice, l’avis de 
convocation est accepté.  
 

3.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Leblond demande s’il fait une lecture intégrale des procédures d’assemblée. 
 

Résolution # 2017-04-27-1306 
Lecture et adoption des procédures d’assemblée 

 
Sur proposition de monsieur Luc Champagne, secondée par monsieur Raynald Jacob et de façon 
unanime, les procédures d’assemblée sont acceptées sans lecture.  
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4.- LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur Ghislain Leblond procède à la lecture de l’ordre du jour.  
 

Résolution # 2017-04-27-1307 
Acceptation du projet d’ordre du jour 

 
Sur proposition de monsieur Claude Gagnon, secondée par monsieur Daniel Thibodeau, le projet 
d’ordre jour est accepté en laissant le « Divers » ouvert.  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue par le président et ouverture de la réunion 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée 
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres du  
 21 avril 2016 
6. Message du président 
7. Lecture et adoption du rapport des activités 2016 
8. Lecture et adoption du rapport financier 2016 
9. Ratification des gestes du conseil d’administration 
10. Élection de trois administrateurs 
11. Modification de la règlementation du syndicat 
12. Allocution des invités 
13. Divers 
14 Tirage de prix de présence 
15. Levée de l’assemblée 
 

5.- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DES MEMBRES DU 21 AVRIL 2016 

 
 Monsieur Leblond demande s’il fait une lecture intégrale ou abrégée du procès-verbal du 21 avril 

2016.   
  

Résolution # 2017-04-217-1308 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

des membres du 21 avril 2016 
 
Sur proposition de monsieur Benoit Michaud, secondée par monsieur Jean-Luc Paquin et de façon 
unanime, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres du 21 avril 2016 est lu 
de façon abrégée et acceptée. 
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6.- MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Ce sujet a déjà été traité lors de l’Assemblée générale annuelle du Plan conjoint au point 1.  
 

7.- LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016 
 
Monsieur Léo-Paul Quintal mentionne que le rapport d’activités fut présenté lors de l’assemblée 
précédente. 

 
Résolution # 2017-04-27-1309 

Adoption du rapport des activités 2016 
 
Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Alain Thibodeau et de façon 
unanime, le rapport des activités 2016 est accepté. 
 

8.- LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2016 
 
Monsieur Léo-Paul Quintal mentionne que le rapport financier 2016 fut présenté lors de 
l’assemblée précédente. 
 

Résolution # 2017-04-27-1310 
Adoption du rapport financier 2016 

 
Sur proposition de monsieur Daniel Thibodeau, secondée par monsieur Raynald Jacob et de façon 
unanime, le rapport financier 2016 est accepté. 

 
9.- RATIFICATION DES GESTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Monsieur Quintal demande une résolution pour la ratification des gestes des administrateurs au 
cours de l’année 2016. 
 

Résolution # 2017-04-27-1311 
Ratification des gestes du conseil d’administration 

 
Sur proposition de monsieur André Lafrenière, secondée de monsieur Mario Lapolice et de façon 
unanime, les gestes du conseil d’administration pour l’année 2016 sont ratifiés. 

 
10.- ÉLECTION DE TROIS ADMINISTRATEURS 

 
Monsieur Léo-Paul Quintal mentionne que cette année, il y a trois postes en élection et le Syndicat 
a reçu une mise en candidature par poste, soit : 
 
Monsieur Léo-Paul Quintal pour le poste numéro 5 
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Monsieur Daniel Thibodeau pour le poste numéro 7 
Monsieur André Saulnier pour le poste numéro 8 
 
Il demande une résolution afin d’entériner les nominations pour les trois postes d’administrateurs.  

Résolution # 2017-04-27-1312 
Nomination aux postes 5, 7 et 8 

 
Sur proposition de monsieur Luc Champagne, secondée de monsieur André Lafrenière, messieurs 
Léo-Paul Quintal, Daniel Thibodeau et André Saulnier sont confirmés comme administrateurs aux 
postes respectifs 5, 7 et 8. 

 
11.- MODIFICATION DE LA RÈGLEMENTATION DU SYNDICAT 
 
 Monsieur Léo-Paul Quintal demande à monsieur Leblond d’expliquer la modification à la 

réglementation. Aux fins de simplifications du procès-verbal et une meilleure compréhension, le 
libellé du présent règlement et la proposition de libellé sont retranscrits ci-dessous. 

 
Ancien libellé : 
12.02 Le mandat d’un administrateur est d’une durée de trois ans. L’administrateur concerné ne 

peut faire plus de trois mandats consécutifs.  Cependant, si à la fin du troisième mandat, 
aucun autre candidat ne se présente et que le siège reste vacant, l’administrateur sortant 
peut renouveler son mandat et ainsi de suite tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de 
dépôt d’une autre candidature lors de l’assemblée de secteurs pour le poste en question. 

Nouveau libellé : 
12.02 Le mandat d’un administrateur est d’une durée de trois ans.  

 
 Résolution # 2017-04-27-1313 

Modification à la réglementation 
 
Sur proposition de monsieur François Douville, secondée de monsieur Mario Lapolice et de façon 
unanime, la modification proposée à la réglementation est acceptée.  

 
12.- ALLOCUTION DES  INVITÉS 

 
Monsieur Léo-Paul Quintal présente monsieur Éric Cliche qui représente la Fédération des 
propriétaires forestiers du Québec.  
 
Monsieur Cliche présente quelques activités de la FPFQ. Aux fins de simplification, la 
présentation est jointe en annexe du présent procès-verbal. 
 
Quelques questions sont posées à monsieur Cliche. 
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Monsieur Cliche remercie monsieur Quintal pour son implication à la Fédération et pour l’appui 
qu’il lui a donné. 
 
Monsieur Quintal le remercie. 
 
Monsieur Quintal invite monsieur Jean-Marie Giguère à venir dire quelques mots aux producteurs. 
 
Monsieur Giguère entretient les producteurs sur les sujets suivants : 

- L’implication des producteurs est importante; 
- Le conflit sur le bois d’œuvre avec les Américains; 
- L’implication politique de tous est importante si l’on veut que nos dossiers avancent; 
- L’unité et la coordination sont primordiales; 
- L’aménagement du territoire;     

 
Monsieur Giguère remercie monsieur Quintal pour son implication au syndicat durant toutes ces 
années. 
 
Monsieur Quintal remercie monsieur Giguère et invite monsieur Marcel Papin à venir entretenir 
les producteurs. 
 
Monsieur Marcel Papin discute des sujets suivants : 
 

- Le programme des remboursements des taxes foncières; 
- Les milieux humides; 
- La réglementation municipale.  

 
Monsieur Quintal remercie monsieur Papin. 
 

13.- DIVERS 
 
Monsieur Quintal demande s’il y a des sujets que les producteurs désirent discuter. 
 
Monsieur Luc Champagne explique qu’auparavant, il y avait des assemblées de secteur, mais que 
cela ne fonctionnait plus. Il suggère que dans le cadre de l’AGA, lors du souper, qu’il y ait plus de 
temps pour discuter et que les tables dans la salle soient organisées pour avoir un administrateur 
par table. Cela permettrait aux producteurs de discuter entre eux et avec les administrateurs. 
 
Monsieur Benoit Michaud mentionne qu’il serait intéressant de revenir avec des assemblées de 
secteur. 
 
Monsieur Mario Lapolice mentionne que lorsqu’il n’y a pas de paye de bois par le Syndicat, que 
les producteurs devraient en être informés.  
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Monsieur Leblond mentionne que ce sera fait et que pour l’année 2016, ce fut son erreur si les 
producteurs n’ont pas été informés durant les vacances estivales. 
 
Monsieur Lapolice demande, si possible, que même si madame Provencher est en vacances, qu’il 
y ait quand même des chèques de bois d’émis. 
Monsieur Leblond mentionne qu’auparavant, c’est lui qui s’occupait d’émettre les paiements de 
bois en absence de madame Provencher, mais que maintenant, les opérations du syndicat sont plus 
complexes et qu’il ne peut plus effectuer cette tâche. 
 

14.- TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE 
 
 Monsieur Léo-Paul Quintal donne la parole à monsieur Benoit Levesque pour procéder au tirage 

des prix de présence. 
 
 Monsieur Levesque mentionne que les prix de présence ont été achetés par le Syndicat et 

proviennent d’une gracieuseté du Centre Multi-Services enr. de St-Alexis-des-Monts. 
 Les gagnants sont : 
 
 Luc Champagne   Julien Lampron 

André Grenier    Jean-Gilles Bellemare 
 Pierre Grenier    Danielle Germain Bergeron 

Martial Pépin    Guy Thobodeau 
Jules Blais    Marc Bacon 
Guy Robert    Pierre Millard 
Bernard Sinotte   Marius Veillette 
Gilles Gagné (scie mécanique) Jean-Luc Paquin (scie mécanique) 

 
 Monsieur Quintal félicite tous les gagnants. 
 
15.- LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
Résolution #### 2017-04-27-1314 

Levée de la réunion 
 

 Sur proposition de monsieur Raynald Jacob, secondée par monsieur Mario Lapolice, la réunion est 
levée à 20 h 30. 

  
 
 

Léo-Paul Quintal     Ghislain Leblond 
  Président Secrétaire 
 
 

           Est accepté tel que rédigé                           Est accepté tel que modifié 
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PRÉSENCES AGA 2017 – SPBM 

NOM REPRÉSENTANT MEMBRE 

BACON DENIS   X 

BELLEMARE JEAN-GILL   X 

BERLINGUET ROGER   X 

BERLINGUET PIERRE     

BLAIS MARTIN   X 

BLAIS JULES   X 

BOISES SICARD INC. (LES) Normand Sicard X 

BOULANGER ROGER   X 

BOULANGER CHARLES   X 

BOURNIVAL JULES   X 

CHAMPAGNE LUC   X 

DESCHENES FABIEN   X 

DESCHENES ALAIN     

DOUVILLE FRANCOIS   X 

DUFRESNE DENIS     

FERME GILBERT LAMPRON INC. Gilbert Lampron X 

FERRON ERIC   X 

FOREST D'AVENIR JM INC. Julien Moreau X 

FORESTIERS GN THIBODEAU INC. (LES) Guy Thibodeau  X 

GESTION ROGER AUBRY INC. Roger Aubry X 

GOUDREAULT MICHEL, GÉLINAS CHRISTIANE   X 

GOYETTE GUILLAUME, BRUNELLE MÉLANIE Guillaume Goyette X 

GOYETTE LUC   X 

GRENIER ANDRÉ   X 

GRENIER ROLLAND   X 

GRENIER PIERRE   X 

GRENIER YVON   X 

GROUPEMENT FORESTIER MASKINONGÉ-
LANAUDIÈRE INC. 

Alexandre Marotte 
X 

JALBERT ALINE     

LAFRENIERE ANDRÉ   X 

LAMOTHE JUSTIN   X 

MERCIER JEAN-GUY   X 

MICHAUD BENOIT   X 

MILETTE CLAUDE    X 

MORENCY ROBERT   X 
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MUISE DANY   X 

NAUD P., DUROCHER S., LAPOLICE M., ALLARD C. Mario Lapolice X 

OPÉRATIONS FORESTIÈRES DENMAR INC. Marius Veillette X 

PAQUIN DENIS   X 

PAQUIN JEAN-LUC    X 

PAQUIN CLOVIS   X 

PELLERIN DIANE     

PELLETIER HERMAN   X 

PELLETIER MARIO    X 

PERREAULT ALAIN     

PROVENCHER DONAT   X 

QUINTAL LEO-PAUL, BERGERON LUCIE Léo-Paul Quintal X 

RICHARD JEAN-CLAUDE (PROD FORESTIERS J.C.R. 
ENR.) 

Jean-Claude Richard 
X 

ROBERT GUY   X 

ROUTHIER DENIS   X 

SAULNIERS ANDRÉ   X 

SYNOTT BERNARD   X 

THIBODEAU ALAIN   X 

THIBODEAU ALAIN ET DANIEL Daniel Thibodeau X 

TOUPIN JEAN-DENIS   X 

TOUTANT DANIEL   X 

VEILLETTE RÉJEAN   X 
 
INVITÉS ET EMPLOYÉS 

Camille Vigneault, Exfor VM  
Jean-Paul Michaud, Scierie Carrière 
Marc Berthiaume, Commonwealth Plywood 
René Perreault, vice-président de l’UPA de la Mauricie 
Pierre-Maurice Gagnon, président de la Fédération des producteurs de bois du Québec 
Pierre Brosseau, avocat du Syndicat 
Ghislain Leblond, employé 
Danielle Provencher, employée 
Benoît Levesque, employé 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Productrices, Producteurs, Mesdames et Messieurs, 
 
Il me fait plaisir, au nom des administrateurs, des 
employés et en mon nom personnel de vous souhaiter 
la bienvenue à cette 51e assemblée générale annuelle 
du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.  
 
Cela a fait 10 ans en 2017 que nous avons débuté 
notre collaboration administrative avec le Syndicat des 
producteurs de bois du Centre-du-Québec et que nous  

avons déménagé nos activités administratives à Trois-Rivières. Après toutes ces années, les 
résultats ne sont que positifs et je suis persuadé que dans les prochaines années, nous pourrons 
encore améliorer notre efficience tout en conservant le meilleur service possible aux producteurs. 
Nous regardons notre organisation aujourd’hui et malgré le fait que les modifications apportées 
n’étaient pas obligatoires lorsqu’elles ont été faites, elles nous semblent évidentes aujourd’hui. 
 
À la même période en 2017, nous avions eu une certaine crainte pour les marchés du bois de 
sciage avec le conflit commercial et les mesures protectionnistes de notre voisin du sud. Toutefois, 
les marchés américains ont absorbé les frais supplémentaires des scieries québécoises et les 
marchés se sont maintenus. Avec un taux de change relativement semblable, le prix composé du 
PRIBEC est passé d’environ 430 $/mpmp au début du mois d’avril 2016 à près de 640 $/mpmp au 
début d’avril 2018, soit une hausse de près de 49 % pour le prix du bois scié résineux. Pour ce qui 
est des producteurs, le prix moyen du bois livré à l’usine, durant la même période, a connu une 
hausse de moins de 10 % sans tenir compte de l’efficacité des usines qui augmente année après 
année. Il est évident que ce n’est pas toute la chaîne de production qui a pu profiter de 
l’amélioration des marchés! 
 
Depuis plus d’une dizaine d’années, l’incertitude planait sur les livraisons du résineux 4 pieds 
destiné aux marchés des pâtes et papiers. Et bien cette fois-ci, c’est la dernière! L’usine Kruger 
Wayagamack nous a annoncé que l’usine arrêterait de faire l’achat de bois ronds vers la fin du 
premier trimestre ou le début du 2e trimestre de 2019.  Je vous suggère donc de bien analyser votre 
forêt et lorsque celle-ci exige la production de sapin-épinette, de pin blanc ou de pruche en 47 
pouces, de faire, si c’est possible pour vous, les coupes nécessaires avant la fin de l’année 2018. 
Pour la suite, votre conseil d’administration travaille pour trouver des solutions de rechange pour 
le résineux de petit diamètre aux meilleures conditions possible. Vous serez informés des 
développements sur ce dossier par le biais du Forêts Nouvelles.    
 
Nous avons également beaucoup discuté, au cours des dernières années, des différentes contraintes 
qui nous sont imposées comme propriétaires fonciers et dernièrement, la venue des restrictions sur 
nos opérations forestières dans les milieux humides.  
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Plusieurs interventions ont été faites afin de faire diminuer les démarches des propriétaires lorsque 
ceux-ci font des interventions qui comportent de faibles risques environnementaux, ce qui est le 
cas pour la majorité de nos interventions en forêt. 
 
Nous devrions avoir des règles claires sur ce dossier d’ici la fin de l’année 2018 en espérant que 
les décideurs se souviennent à qui appartiennent réellement ces propriétés. 
 
Du côté de l’aménagement forestier, la dernière année a été plus active que l’année 2016. Nous 
avons dû changer notre façon de rejoindre les producteurs et de desservir le programme d’aide à la 
mise en valeur. Nous avons élargi notre équipe et nos services et j’espère que les modifications 
entreprises permettront de poursuivre le développement de ce service aux producteurs.     
 

En terminant, je veux remercier les administrateurs et le personnel du Syndicat pour le travail fait 
pour l’ensemble des producteurs tout au cours de l’année 2017. Je veux également remercier et 
encourager les producteurs à poursuivre leur bonne collaboration avec les employés du Syndicat 
afin que les opérations reliées à la livraison du bois se fassent rondement et que nous demeurions 
un fournisseur fiable.  
 
 

 
Laurier Mongrain 
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CARTE DU TERRITOIRE DE LA FÉDÉRATION 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU 
QUÉBEC 
 
 
Se faire entendre parmi un ensemble de groupes qui souhaitent le 
soutien du gouvernement est de moins en moins facile. Les groupes 
sont plus nombreux. Le besoin exprimé par l'un entre souvent en 
contradiction avec le besoin d'un autre. Les ressources sont 
limitées. Le gouvernement préfère donc intervenir aux endroits où 
les intervenants manifestent un consensus sur les solutions à 
apporter sur un enjeu donné. En d'autres mots, les élus n'aiment 
pas jouer les arbitres et préfèrent intervenir là où tous seront 
contents de leur initiative.  
 
Dans une majorité de cas, il ne suffit donc plus d'être le plus fort, 
mais le plus rassembleur.   

 
Dans le secteur de la forêt privée, ce concept est vite illustré. Les propriétaires forestiers représentent 
un groupe de moins en moins homogène puisque leurs profils, leurs motivations et leurs 
comportements sont davantage diversifiés qu’il y a 30 ans. Les groupes interagissant avec les 
propriétaires forestiers sont également plus nombreux et leurs services variés. Tous ont des idées 
précises, et bien à eux, des mesures qui devraient être mises en œuvre pour favoriser la protection et 
la mise en valeur des forêts privées québécoises. 
 
Pour ces raisons, la FPFQ a mis de l'avant au cours des dernières années des propositions susceptibles 
de rallier un maximum de propriétaires forestiers et d'intervenants œuvrant en forêt privée. Parmi 
celles-ci, je suis particulièrement fier de : 

� l’établissement d’un plan d’action provincial pour gérer les conséquences de l’épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette. Devant la taille de cette catastrophe, nous n’avons d’autre 
choix que de nous concerter et cette initiative a déjà entraîné l’injection de 10 M$ de la part du 
gouvernement du Québec pour protéger les jeunes plantations et autres investissements sylvicoles 
par des arrosages d’insecticides biologiques entre 2018 et 2021. Nous espérons d’autres annonces 
à brève échéance pour la remise en production des sites devant être récoltés.   
 

� l’amélioration des incitatifs fiscaux pour soutenir les travaux d’aménagement forestier. Que ce soit 
l’étalement du revenu de la vente de bois sur 7 ans, la bonification des crédits d’impôt pour la 
réalisation de travaux d’aménagement forestier ou la hausse du seuil d’exemption de la taxe sur 
les opérations forestières, ces mesures furent obtenues par la cohésion de tous les acteurs de la 
forêt privée. 

 
� la demande d’exemption pour les bois de la forêt privée dans le cadre des négociations sur une 

éventuelle entente sur les exportations de bois d’œuvre résineux aux États-Unis. Voilà un autre 
exemple de revendication qui obtient l’assentiment d’une vaste coalition d’acteurs, dont les 
gouvernements du Québec et du Canada, les associations de propriétaires forestiers de toutes les 
provinces et un grand nombre d’industriels à travers le pays.    
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Si pour certaines propositions le ralliement de tous est facile à obtenir, il demande davantage de 
discussions pour d’autres. De plus, ce ralliement suppose la réalisation d’études pour appuyer nos 
revendications et de complexes initiatives de communication pour bien les expliquer à tous. À cet effet, 
la FPFQ y consacre une bonne partie de ses ressources. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite 
d’ailleurs à vous abonner à notre bulletin Forêt de chez nous PLUS pour suivre nos démarches. 

Ce travail n’est pas uniquement nécessaire pour établir des consensus sur les mesures à revendiquer. 
Il permet également d’établir un groupe d’interlocuteurs représentatifs et crédibles pour échanger avec 
l’État. En d’autres mots, les représentants gouvernementaux ne souhaitent pas échanger avec tous, 
faute de temps.  

Par ailleurs, les propriétaires forestiers disposent, par le biais de leur plan conjoint régional, des outils 
nécessaires pour améliorer les conditions de mise en marché de leurs produits. Cela ne signifie pas 
nécessairement plus de réglementations pour un producteur de bois, mais une utilisation différente de 
celles-ci pour tenir compte de l’évolution technologique dans la transmission de l’information et du 
changement sociologique des propriétaires qui entraîne une mécanisation accrue de la récolte. Encore 
ici, le partenariat favorisera l’adhésion au travail des syndicats régionaux pour redéfinir leur façon de 
faire et leur offre de services. À cet effet, de nouvelles initiatives devraient voir le jour en 2018.  
 
De plus, nous avons pu intervenir efficacement en 2017 pour répondre à la consultation du MFFP sur 
les volumes de bois mobilisables sur le territoire privé, et ainsi favoriser l’application du principe de 
résidualité visant à protéger l’accès aux bois des forêts privées sur un marché fortement dominé par 
les bois des forêts publiques. Jamais une si grande quantité de bois des forêts privées ne fut 
considérée dans les scénarios d’approvisionnement des usines pour la période 2018-2023.  
 
Enfin, nous avons poursuivi nos discussions avec le MDDELCC pour réduire les démarches d’obtention 
de certificat d’autorisation lorsque les interventions posent un faible risque environnemental. Nous 
espérons que ces discussions aboutiront en 2018.  
 
Mon regret de la dernière année concerne notre difficulté à mettre en œuvre une véritable 
collaboration avec le milieu municipal pour réexaminer la teneur des réglementations sur l’abattage 
d’arbres et la protection du couvert forestier. J’espère que leurs représentants entendront cet appel 
pour réamorcer ces discussions d’une grande importance pour l’avenir de la sylviculture sur les terres 
privées.  
 
Une année est vite passée, mais nous sommes déjà à pied d’œuvre pour définir et revendiquer des 
mesures pour améliorer la politique de protection et mise en valeur des forêts privées. Ce travail ne 
pourra cependant aboutir sans l’implication de tous; du propriétaire forestier aux associations 
provinciales, en passant par les acteurs régionaux, qui devront à leur échelle rencontrer maires, 
préfets, députés et ministres pour faire valoir ces idées.    
 
 
Pierre-Maurice Gagnon 
Producteur forestier et président de la FPFQ 
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LA STRUCTURE SYNDICALE 
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CONSEIL  
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FORMATION 

INFORMATION 

SERVICES  
FORESTIERS 

 

ASSOCIATION DES  
TRANSPORTEURS  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Selon les règlements généraux du Syndicat, le conseil d’administration est formé de neuf membres.  Le 
terme du poste des administrateurs est d’une durée de trois ans. Le conseil d’administration s’occupe de 
la direction générale du Syndicat.  Suite à l’assemblée générale annuelle, il voit à la formation du conseil 
exécutif ainsi qu’à d’autres comités qui sont utiles à sa bonne gestion.  Les différents comités permettent 
une simplification administrative des tâches du conseil d’administration, une diminution des frais 
administratifs ainsi qu’une analyse de certains dossiers avant la présentation à ce dernier. 

 

LES ADMINISTRATEURS PAR SECTEUR AU 31 DÉCEMBRE 2017 

SECTEUR 1 SECTEUR 2 
Poste 1 

M. Claude Gagnon 
Vice-président 

En poste depuis 2000 
349, Rang Ouest 

La Croche 
Tél. : 819-523-8701 

Poste 2 
M. François Douville 

Administrateur 
En poste depuis 2004 

580, Route 352 
Saint-Adelphe 

Tél. : 418-322-5530 

Poste 3 
M. Laurier Mongrain 

Président 
En poste depuis 2007 

205, Pointe Trudel 
Ste-Geneviève-de-Batiscan 

Tél. : 418-362-2089 

. La Tuque 

. Lac Édouard 

. La Bostonnais 

. MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction,  
  Lac-aux-sables et Notre-Dame-du-Montauban 
. MRC des Chenaux 

SECTEUR 3 SECTEUR 4 
Poste 4 

M. Jean-Denis Toupin 
Administrateur 

En poste depuis 2008 
1281, Oscar Masson 

Trois-Rivières 
Tél. : 819-373-0130 

Poste 5 
M. Léo-Paul Quintal 

Administrateur 
En poste depuis 2007 

12780, Des Forges 
Trois-Rivières 

Tél. : 819-376-0995 

Poste 6  
M. Clovis Paquin 
Administrateur 

En poste depuis 2015 
160, rue des Braconniers 

St-Étienne-des-Grès 
Tél. : 819-535-2463 

Poste 7 
M. Daniel Thibodeau 

Administrateur 
En poste depuis 2011 
3091, Ruisseau Plat 

Sainte-Ursule 
Tél. : 819-228-0415 

. Trois-Rivières, Shawinigan . MRC de Maskinongé 

SECTEUR 5 

Poste 8 
M. André Saulnier 

Administrateur 
En poste depuis 2014 
53 H, chemin Lavaltrie 

Lavaltrie 
Tél. : 450-368-1387 

Poste 9 
M. Guillaume Goyette 

3e membre de l’exécutif 
En poste depuis 2014 

36, Route 341 
St-Roch-de-l’Achigan 
Tél. : 450-938-4143 

 
MRC D’Autray, MRC de Joliette, MRC de l’Assomption, MRC de Matawini, MRC de Montcalm et MRC les 
Moulins 
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2017 

 

Réunions Date 
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Conseil d’administration 16 février 2017 P P P A P P P P P 

Conseil d’administration 27 avril 2017 P P P P P P P P P 

Conseil d’administration 31 mai 2017 P P P A P A P P A 

AGA FPFQ 31 mai 2017 P P P A P A P P A 

AGA FPFQ 1 juin 2017 P P P A P A P P A 

Conseil d’administration 29 août 2017 P P P P P P A P P 

Conseil d’administration 24 octobre 2017 A P P P P P A P P 

Conseil d’administration 14 décembre 2017 P P P P P P A P P 

Nombre de convocation aux réunions 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Taux de présence aux réunions (%) 88 100 100 50 100 63 63 100 63 

 P = Présent      A = Absent 
 
ACTIVITÉS, RESPONSABILITÉS ET REPRÉSENTATION 

 
La philosophie de l’organisation a toujours été d’être présente où la forêt pouvait être un sujet de 
discussion afin de défendre et de protéger les intérêts des producteurs.  À cet effet, le Syndicat est 
demeuré actif, que ce soit avec les élus ou encore les employés, selon les dossiers traités. Le conseil 
d’administration voit principalement à : 
 

� Administrer le Plan conjoint et la direction générale du Syndicat; 
� Défendre et protéger les intérêts des producteurs; 
� Gérer la restructuration du Syndicat; 
� Émettre les contingents, gérer l’inventaire et les livraisons de bois; 
� Négocier les conditions de mise en marché pour les producteurs; 
� Déterminer les prix aux producteurs; 
� Traiter les différents dossiers relevant de la mise en marché; 
� Analyser les différentes améliorations favorisant la mise en marché du bois, 

par les producteurs, tout en augmentant leurs conditions; 
� Effectuer le suivi des décisions et des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle; 
� Soumettre le rapport financier et le rapport d’activités aux producteurs lors des assemblées; 
� Accepter des nouveaux membres du Syndicat; 
� Gérer le transfert de connaissances aux producteurs par le biais du Fonds d’information, de 

recherche et de développement de la forêt privée mauricienne; 
� Représenter et défendre les intérêts des propriétaires forestiers au niveau régional et 

provincial dans une multitude de dossiers; 
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� Représenter les producteurs au sein de différents organismes, dont la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec (FPFQ), l’Union des producteurs agricoles (UPA), Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées, etc. 

 
Cette implication nécessite beaucoup d’énergie et de temps, mais ce choix politique demeure essentiel 
dans les nouveaux concepts d’activités multiples en forêt par une gestion intégrée des ressources du 
milieu forestier et de développement durable.  Toutefois, la participation à ces organismes doit contribuer 
au développement, à la sauvegarde et à la protection des intérêts des propriétaires. 
 

LE PERSONNEL 
 

Vous pouvez rejoindre le personnel du Syndicat en téléphonant au bureau et en composant le poste qui 
leur est assigné.  Vous trouverez ci-dessous, la liste du personnel en date du 1er avril 2017. 

 
Caouette Nicolas, poste 232  Technicien forestier au service de l’aménagement 
ncaouette@spbois.qc.ca 

 

Dessureault Karine, poste 221  Réceptionniste et commis de bureau 
spb@spbois.qc.ca   Formation et transfert de connaissances aux propriétaires 
 

D’Halluin Virginie, poste 227  Ingénieure forestière au service de l’aménagement 

bouleau@spbois.qc.ca 
 
Gagnon Lupien Frédérique, poste 224 Ingénieure forestière au service de l’aménagement,   
foret@spbois.qc.ca   agroforesterie et PFNL 
 
Gignac Martine, poste 240  Secrétaire et mise en marché 
mgignac@spbois.qc.ca   Reconnaissance du producteur forestier 

 

Leblond Ghislain, poste 241  Directeur et ingénieur forestier 
gleblond@spbois.qc.ca   Reconnaissance du producteur forestier 
 
Levesque Benoît, poste 226  Technicien forestier à la mise en marché 
blevesque@spbois.qc.ca   Accréditation des entrepreneurs forestiers 

 

Lupien Patrick, poste 223  Ingénieur forestier au service de l’aménagement 
plupien@spbois.qc.ca   Fonds d’information, recherche, développement 
     Coordonnateur de la filière mycologique de la Mauricie 
 

Provencher Danielle, poste 242  Comptabilité et paiement 
dprovencher@spbois.qc.ca 

 

Trudel Gilles, poste 230   Technicien forestier au service de l’aménagement 
 gtrudel@spbois.qc.ca 
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LA MISE EN MARCHÉ 
 
Évolution de la mise  en marché 
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Nombre de producteurs actifs 
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Total 703 683 705 466 385 375 415 387 381 512 481 503 389

Pâtes et papiers 466 448 565 368 280 276 301 292 272 321 289 272 213

Sciage et déroulage 341 326 201 113 69 59 83 86 94 154 178 214 183

Panneaux et autres 220 278 262 202 172 171 172 173 153 214 216 227 155

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 



Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 

Rapport annuel 2017   Page 28 

  

Histogramme comparant la destination du sapin-épinette (m3a) 
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Production du bois par municipalité régionale de comté (MRC) en pourcentage 
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ÉVOLUTION DES LIVRAISONS PAR GROUPE D’ESSENCES ET PAR TYPE 

D’UTILISATION 

 
 

Groupe 
d’essences 

Utilisations 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sapin-
épinette 47" 

Pâtes et papiers 34 451 40 184 41 623 36 649 28 411 23 320 

Sciage 66 645 58 354 410 226 288 502 561 994 920 708 

Autres 
résineux 

Pâtes et papiers 1 949 2 729 5 535 5 547 7 388 6 185 

Panneaux 6 410 13 787 14 623 16 374 16 547 15 987 

Métallurgie et 
autres utilisations 

4 619 445 2 380 3 414 126 0 

Sciage 13 561 11 090 8 612 19 183 20 199 25 547 

Feuillus durs 

Pâtes et papiers 21 006 12 448 18 358 4 975 37 656 14 500 

Métallurgie et 
autres utilisations 

39 542 13 879 33 023 40 845 34 752 53 816 

Sciage et déroulage 6 521 7 817 8 999 6 861 18 135 8 969 

Peupliers 

Pâtes et papiers 0 0 513 10 584 2 439 2 072 

Métallurgie et 
autres utilisations 

26 450 9 223 20 064 7 653 3 583 4 080 

Panneaux 56 031 52 244 57 223 58 201 61 163 69 480 

Sciage et déroulage 0 0 1 104 1 443 753 565 

Total Toutes utilisations 277 185 222 200 622 283 500 231 793 146 1 145 229 
 
 
 
 

Groupe 
essences 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

m³a % m³a % m³a % m³a % m³a % m³a % 

Sapin-
épinette 

101 096 36 98 538 44 451 849 72 325 151 65 590 405 74 944 028 82 

Autres 
résineux 

26 539 10 28 051 13 31 150 5 44 518 9 44 260 6 47 719 4 

Feuillus 
durs 

67 069 24 34 144 15 60 380 10 52 681 10 90 543 11 77 285 7 

Peupliers 82 481 30 61 467 28 78 904 13 77 881 16 67 938 9 76 197 7 

Total 277 185  222 200  622 283  500 231  793 146  1 145 229  
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Type 
d’utilisation 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

m³a % m³a % m³a % m³a % m³a % m³a % 

Pâtes et papiers 57 406 21 55 361 25 66 029 11 57 755 12 75 894 10 46 077 4 

Métallurgie et 
autres 

utilisations 

70 611 25 23 547 10 55 467 9 51 912 10 38 461 5 57 896 5 

Panneaux 62 441 23 66 031 30 71 846 12 74 575 15 77 710 10 85 467 8 

Sciage et 
déroulage 

86 727 31 77 261 35 428 941 68 315 989 63 601 081 75 955 789 83 

Total 277 185 100 222 200 100 622 283 100 500 231 100 793 146 100 1 145 229 100 

 
 
 

             

Essence 
Unité  

de 
mesure 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

P 
2018 

P 

Sapin-
épinette  

$/cd 
129 
120 

120 115 
115 
104 

104 107 110,26 110,26 107 107 

Pruche et 
pin blanc 

$/cd 88 79 76 76 76 81,62 78 81,26 78 78 

Feuillus 
mélangés 

$/tmv 40 40 40 40 40 46,45 44 46 45 45 

Peuplier/ 
Bouleau 

(longueur) 

$/tmv 35 35 35 
35,00 
32,50 

31,50 32,60 31,50 31,50 31,50 31,50 

Peuplier 
(tronçonné) 

$/tmv 38 38 38 38 37,50 38,60 37,50 37,50 37,50 37,50 

Résineux 
(tronçonné) 

$/tmv 36 36 36 
36 

30.25 
29 35,00 35,00 35,00 32,00 32,00 

P : Prix provisoire
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PRIX NETS AUX PRODUCTEURS DANS LES MARCHÉS DE PÂTES ET PAPIERS, PANNEAUX  

ET MÉTALLURGIES SECTEUR LANAUDIÈRE EXCLUANT ST-DIDACE 

Essence 
Unité  

de 
mesure 

2013 2014 2015 2016 
2017 

P 
2018 

P 

Sapin-épinette  $/cd 95,22 101,79 105,05 105,05 101,79 101,79 

Pruche $/cd N.A. 74,45 72,00 75,26 72,00 72,00 

Feuillus mélangés $/tma 63,44 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

Feuillus mélangés $/tmv 35,25 45,45 44,00 46,00 45,00 45,00 

Peuplier/Bouleau 
(longueur) 

$/tmv 25,96 27,10 26,00 28,00 26,00 26,00 

Peuplier 
(tronçonné) 

$/tmv 28,96 31,10 30,00 32,00 30,00 30,00 

Résineux 
(tronçonné) 

$/tmv 28,96 32,00 32,00 32,00 29,00 29,00 

P : Prix provisoire 

 
AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
Voici le détail des investissements en aménagement forestier au cours des dernières années. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Préparation 
de terrain 

67.70 ha 71.2 ha 57,6 ha 53,5 ha 32,2 ha 
27,5 ha 65 ha 

Mise en terre 
(# de plants) 

189 905 plts 206 421 plts 220 744 plts 185 616 plts 203 831 plts 
83 165 plts 77 529 plts 

Entretien 
plantation 

208 ha 189 ha 92,7 ha 241,4 ha 182,1 ha 
115 ha 193 ha 

Traitement 
non 
commercial 

68.70 ha 46 ha 58,9 ha 51,1 ha 75,3 ha 

55,2 ha 
67 ha 

Traitement 
intermédiaire 

8.7 ha 3 ha 1,3 ha 2,7 ha 1,2 ha 
0 0 

Traitement 
commercial 

106,67 ha 118 ha 131,1 ha 88,3 ha 86,1 ha 
24,1 ha 338 ha 

Plans amé. 
for. rencontre 

98 102 76 0 * 3 
59 66 

Traverses de 
cours d’eau 

--- 4 4 5 1 
0 0 

 
* Les plans d’aménagement, les traitements intermédiaires et les traverses de cours d’eau ne sont plus 

subventionnés par le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. 
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LE FONDS D’INFORMATION DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

Formation aux propriétaires 
 
Vingt-trois formations ont été dispensées tout au cours de l’année. Cent soixante et un propriétaires au 
total y ont participé pour la région de Lanaudière et de la Mauricie. 

 
Accréditation des entrepreneurs forestiers                                    
 
Quinze entrepreneurs forestiers étaient accrédités dans les régions 
de Lanaudière et de la Mauricie en 2017. Six d’entre eux sont 
spécialisés davantage dans les travaux non commerciaux tandis que 
les autres exercent la majorité de leurs activités dans la récolte 
commerciale du bois. Il est à noter que les entrepreneurs inscrits 
s’engagent à respecter les lois et les règlements en lien avec les 
travaux forestiers en forêt privée et à respecter un code de saines 
pratiques forestières. 

 

 

                                                                                                                                                                                                               
Rabais chez les commerçants de la région 
 
Le nombre de commerçants offrant des rabais aux membres du SPBM était de 26 en 2017.  Les rabais 
varient de 5 à 45 % sur des articles pouvant servir aux propriétaires actifs dans leur boisé. La preuve que 
le propriétaire est membre doit être présentée lors de l’achat et vous retrouvez celle-ci sur le dessus de 
votre journal Forêt Nouvelles. 
 

Bilan de la 9e Journée forestière  
 
Le Syndicat a tenu sa 9e journée forestière dimanche le 10 
septembre 2017. Bien entendu la météo exceptionnelle, mais 
aussi la diversité des activités offertes aux visiteurs, les trente 
exposants passionnés, les compétitions forestières ainsi que 
l’animation pour les enfants ont fait de cet évènement une 
réussite. 
 
Quelque 2 000 visiteurs de tous âges ont foulé le site de la Sapinière de la Mauricie à Trois-Rivières pour 
découvrir ou redécouvrir les différentes facettes du milieu forestier. De la balade en tracteur dans la 
Sapinière aux conférences d’experts chevronnés en passant par les 

démonstrations de machineries et 
de travaux forestiers, il y en a eu 
pour tous les goûts. Les estomacs 
ont aussi été comblés par le Food 
Truck du Traiteur W, le bar laitier 
mobile L’étoile Polaire et le 
Broadway Microbrasserie. 
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L’événement, organisé en collaboration avec les Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec de l’UPA, a même été le théâtre de 
compétitions forestières enlevantes. D’abord, six équipes de 
deux professionnels avec leur scie modifiée se sont affrontées 

dans une compétition 
de sciage, cordage et 
fendage de billots au 
grand plaisir des 
spectateurs. Une 
compétition pour les 
amateurs a aussi suscité beaucoup d’enthousiasme; cinq 
équipes de deux bûcherons et quinze compétiteurs individuels 
ont dépassé leurs limites lors d’un parcours d’épreuves afin de 
remporter de superbes prix.  

 
Reboisement de coulées 
 
Le Syndicat était responsable du projet reboisement de coulées en milieu agricole pour la période 2013-
2018 en vertu du volet 3 du programme Prime-Vert et grâce à une aide financière du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Ce projet avait pour objectif d’offrir un support 
financier aux producteurs agricoles désirant reboiser des coulées sur leurs lots. Les agriculteurs reconnus 
producteurs forestiers ou ceux pouvant le devenir avaient aussi accès à une aide financière provenant du 
programme de mise en valeur des forêts privées mauriciennes.  
Le reboisement de coulées comporte de 
nombreux avantages environnementaux; il 
permet de créer des massifs ou des corridors 
boisés pour fournir des habitats à la faune et la 
flore, de réduire l’apport de sédiments, 
d’améliorer la qualité de l’eau, de stabiliser les 
berges et de séquestrer du carbone. Le 
reboisement de coulées agricoles vise à 
accélérer le retour de la végétation sur ces sites 
dénudés pour soutenir des milieux plus riches 
en biodiversité.  
Voici le bilan des résultats de ce projet. En 2014, 16 hectares de coulées ont été reboisés en épinette 
blanche alors qu’en 2015, ce sont 21 hectares qui ont été reboisés. En 2016, 6,8 hectares de coulées 
végétalisées se sont ajoutés au bilan. Pour terminer, en 2017, le SPBM a mis en place un modèle de 
reboisement de coulées diversifié chez un producteur agricole afin d’attirer davantage la faune auxiliaire 
des cultures, de stabiliser les berges du cours d’eau et de favoriser la biodiversité globale. Sur une 
superficie totale de 1,78 hectare, 1 500 plants d’épinette blanche ont été mis en terre en alternance avec 
2 100 plants d’arbustes indigènes.  De plus, nous avons réalisé un important travail de mise à jour de la 
cartographie utilisée pour localiser les coulées à reboiser.  
 
Ceci permettra de faciliter la planification de futurs projets agroenvironnementaux en Mauricie et de 
créer de nouveaux partenariats enrichissants. Le bilan de ce projet est donc très positif, 112 535 plants 
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ont été mis en terre pour former près de 46 hectares de massifs forestiers en croissance embellissant le 
paysage agroforestier de la Mauricie. La réalisation de ce projet a aussi permis de sensibiliser les 
intervenants agricoles et plusieurs producteurs à l’importance de protéger les cours d’eau et les zones 
sensibles et de mettre la table pour la création de nouveaux projets en agroenvironnement. Les objectifs 
initiaux sont donc atteints et les retombées sont positives pour les producteurs agricoles, les citoyens des 
municipalités impliquées, la biodiversité et les intervenants en agroenvironnement de la Mauricie.  
 

 Bilan des projets agroforestiers en 2017 
 
Grâce à une offre de services forestiers et agroforestiers diversifiée, le SBPM pose des actions concrètes 
pour améliorer l’environnement. Au cours de la saison estivale 2017, le SPBM a été mandaté par le comité 
ZIP Les Deux Rives pour planifier et exécuter le reboisement d’un talus en milieu agricole à Champlain. 
Cette intervention agroenvironnementale avait pour objectif d’aider à la conservation des milieux 
humides de l’Île Valdor. Ce sont 2 125 plants qui ont été mis en terre pour améliorer la qualité de l’eau et 
limiter l’érosion dans ce secteur.   
Un suivi et un entretien ont aussi été effectués, à la même période, au marais Saint-Éloi où nous avions 
implanté 4 800 mètres de bandes riveraines en 2016 à la demande du Comité Zip Les Deux Rives.  
Quelques plants n’ayant pas survécu ont été remplacés et le paillis arraché par les inondations 
printanières a été remis en place pour permettre aux arbres et arbustes de bien s’implanter sans 
compétition. Rappelons que, selon la Fondation de la faune du Québec, en raison de ses milieux humides 
et de ses habitats exceptionnels, le marais Saint-Éloi constitue un des 150 sites prioritaires à conserver. 

 

Étude du potentiel de culture de petits fruits émergents pour la Communauté de Timiskaming 
First Nation 
 
À la suite d’une étude de marché réalisée en 2016 dans le but d’outiller les communautés Atikamekw du 
Témiscamingue pour la création d’une entreprise de produits forestiers non ligneux, un financement du 
gouvernement fédéral permettait de poursuivre la démarche de diversification des activités économiques 
liées à l’exploitation des ressources naturelles. Nous avons reçu le mandat de réaliser une revue de 
littérature et une étude comparative du potentiel de culture et de rentabilité de plusieurs petits fruits et 
noix, ceci afin de déterminer les espèces propices à l’implantation d’un verger commercial dans la 
communauté de Timiskaming First Nation. Des recommandations ont ainsi été émises et une première 
phase d’implantation de trois hectares de camérisiers aura lieu en 2018.  

 

La Filière mycologique de la Mauricie 
 
Les activités mycotouristiques 
 
Poursuivant leur lancée historique de 2016, les activités mycologiques (atelier cuisine, randonnée 
cueillette, atelier d’initiation, etc.) ont encore progressé de façon dynamique.  Plus de 2 000 personnes, 
une augmentation de 25 %, ont participé à ces activités qui se sont maintenues au nombre de trente-six.  
Ces activités connaissent une progression constante depuis 2013 (78 %) avec de plus en plus d’adeptes 
(93 %). Le mycotourisme crée des retombées économiques plus importantes qu’en 2017 avec près de 
75 000 $, une augmentation de 25 000 $ en retombées directes pour la région.  2018 s’annonce encore 
plus intéressante. 
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Un nombre grandissant d’entreprises de guides mycologues offrant du mycotourisme 
 
Le nombre d’entreprises réalisant des visites guidées sur les champignons forestiers a atteint un nouveau 
sommet. Cinq entreprises se sont activées à présenter des randonnées cueillette ou des ateliers 
d’initiation au grand public.  La plupart formées en 2016, suite à l’initiative de la Filière et d’Emploi-
Québec, ces entreprises ont connu une belle croissance et se dirigent en 2018 vers une progression 
encore plus significative. 
La Filière en collaboration avec Tourisme Shawinigan a également organisé une rencontre de maillage 
entre les guides mycologues et les établissements touristiques en hébergement.  Cette rencontre a 
permis aux guides mycologues de présenter leur offre de service et de discuter directement avec les 
intervenants touristiques. 
 

La spécialisation de la main-d’œuvre 
 
La Filière mycologique a procédé pour une seconde année à la réalisation d’une formation de cueilleurs 
professionnels. Un groupe de 26 personnes a ainsi été formé.  Cette formation a intéressé des gens de la 
région et de l’extérieur permettant ainsi à la Mauricie de rayonner comme destination mycologique. 
 

Première canadienne en matière de recherche génomique 
 
Le projet de recherche de Geneviève Laperriere de l’équipe d’Hugo Germain de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) a progressé rondement en 2017.  Une campagne de prise de données dans divers 
habitats forestiers propices aux champignons forestiers a été réalisée en Mauricie et en Abitibi.  Les 
résultats d’analyse et l’identification des marqueurs moléculaires distinctifs des espèces sont attendus en 
2018.  Ces marqueurs moléculaires pourront, dans un proche avenir, servir pour la découverte de lieux de 
haute production en champignon, à partir de l’analyse d’un échantillon de sol prélevé en forêt et 
également dans la détection alimentaire des produits transformés contenant des champignons. 
 

Forêts 2017 – Rendez-vous de la gastronomie forestière 
 
Initiée par la microbrasserie Le temps d’une pinte et la Filière mycologique de la Mauricie, la région a pu 
profiter en octobre 2017 de la première édition du rendez-vous de la gastronomie forestière. Cet 
événement a permis de faire découvrir au public la culture forestière culinaire en mettant les Chefs 
gastronomes de la région au défi, d’offrir des mets élaborés à partir de comestibles forestiers cueillis au 
cœur même des forêts de la Mauricie. Sept restaurateurs (Le Baluchon, Le temps d’une pinte, Le Buck, Le 
trou du diable, le Zélé, le Poivre noir et le restaurant À la fût), quatre entreprises en cueillettes et trente 
producteurs agroalimentaires mauriciens ont mis en valeur plus de soixante produits alimentaires locaux. 
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MYCO innovation 2017 
 
 

En collaboration avec l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, la Filière mycologique a organisé 
l’événement MYCO innovation 2017 qui a créé 
l’environnement pour que des échanges entre 
les chercheurs du Groupe de recherche en 
biologie végétale de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR), des chercheurs 
d’Innofibre et du Centre National en 
Électrochimie et en Technologie 
Environnementales Inc. (CNETE) se concrétisent 
avec des entreprises de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec. Les domaines qui ont été 
présentés sont ceux des produits enzymatiques, 
la production de champignons et 
l’approvisionnement, les domaines 
pharmaceutique, biomédical et cosmétique, la 
lutte biologique, l’alimentation et la nutrition. 

 

 
Participants à l’événement MYCO Innovation 2017 

 
 
 
Étude de marché nord-est américaine  
 
 

 
La Filière mycologique en collaboration avec le 
Comité industriel de St-Paulin et Ghislain 
Charrette consultant, a obtenu un financement 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ) pour réaliser une 
étude des marchés du nord-est de l’Amérique 
du Nord  concernant le Québec, l’Ontario, la 
Nouvelle-Angleterre et la région de Chicago. 
Cette étude qui s’avère être positive pour 
entreprendre les autres démarches visant 
l’implantation et la mise en opération d’une 
usine provinciale de transformation et de 
conditionnement de champignons forestiers et 
de spécialité a été réalisée par la firme Agéco. 
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