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CONVOCATION AUX 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ANNUELLES DU 27 AVRIL 2022

Une Assemblée Générale Annuelle en présentiel!
Avec l’assouplissement des règles sanitaires, il nous fait plaisir de vous 
convier à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra en présentiel 
et dans la période habituelle, soit le Mercredi 27 avril 2022.  
Quoique les mesures sanitaires en vigueur devront tout de même être 
respectées, le contexte devrait nous permettre de vous présenter une 
assemblée plus conventionnelle que celle des années Covid.  Aussi, 
afin d’accélérer le processus d’enregistrement à l’entrée de la salle, 
nous vous demandons de participer à une pré-inscription en 
communiquant vos coordonnées au bureau de l’Office au plus tard le 
25 avril.  Cette procédure n’est pas obligatoire et ne vise qu’à 
faciliter la préparation par les employés.  Merci d’inclure cette date à 
votre agenda et nous vous attendons en grand nombre. 

2021 : un retour à une mise en marché stable
Globalement, nous avons pu compter sur une meilleure stabilité des livraisons et un accès aux 
marchés plus régulier en 2021.  De plus, des majorations au niveau des prix étaient au rendez-vous 
pour nos principaux marchés.  Il est à noter que l’explosion des prix du carburant a été un élément 
majeur dans les coûts de production du bois.  Heureusement, depuis plusieurs années, nous avons 
mis en place avec certains industriels forestiers, un mécanisme de compensation pour la variation des 
coûts du carburant qui permet de verser un ajustement additionnel aux taux de transport de base 
afin de tenir compte de ce contexte.  Toutefois, l’industrie ne semblait pas encore disposée à mettre 
en place un tel mécanisme pour les opérations de récolte de bois, du moins pour la forêt privée en 
Haute-Gatineau.   Il est indéniable que la compétitivité des bois de la forêt privée passe par une 
majoration des revenus compte tenu que la tendance des coûts de la chaîne de production est 
clairement à la hausse et que les marchés des produits forestiers sont aussi en nette progression.

Ce que nous réserve 2022
Bien que les prix des produits forestiers (bois d’œuvre, panneaux, etc.) ont subi une correction à la 
baisse à l’automne dernier, après avoir atteint des sommets inégalés en début et milieu de 2021, ils 
se sont rapidement raffermis depuis et l’année 2022 a commencé en lion sur les marchés et se dirige 
vers de nouveaux sommets en ce début de printemps.  Le contexte de mise en marché est favorable 
à l’écoulement des bois bien que l’instabilité géopolitique internationale amène son lot d’incertitudes, 
comme au niveau du prix des carburants, etc..  Évidemment, une mobilisation des bois accrue est 
possible seulement si chacun des maillons liés à l’exploitation forestière y trouve son compte.  C’est 
dans ce contexte que l’Office s’implique en tentant d’améliorer l’environnement financier des 
propriétaires de boisés et des producteurs de bois.  Un défi qui se poursuit tout au long de l’année.

Bonne saison de production!

Yvon Parker, Président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINTASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT
DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA VALLÉE DE LA GATINEAUDES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU

AVIS DE CONVOCATION ORDRE DU JOUR 

AVRIL 2022

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS
VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT 

DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA 
VALLÉE DE LA GATINEAU

ENDROIT :

DATE : Mercredi, le 27 avril 2022

HEURE : 9h00 Inscription
9h30 Début de l’assemblée

Mario Couture,
Secrétaire et directeur général

27 AVRIL 2022
1.    Ouverture;

2.    Procédure d’assemblée;

3.    Avis de convocation;

4.    Ordre du jour;

5.    Message du président;

6.    Adoption du procès-verbal des 
   assemblées générales du 31 août 2021;

7.    Adoption du rapport financier 2021;

8.    Nomination d’un auditeur comptable à entériner;

9.    Approbation du rapport d’activités 2021;

10.  Allocution des invités;

11.  Élection des administrateurs:

        Secteur #2  M. Pierre Bénard;

        Secteur #3  M. Simon Allen;

        Secteur #6  M. Yvon Parker.

N.B.  Les candidats intéressés doivent compléter 

la fiche de mise en candidature et satisfaire aux 
conditions prévues (voir détails page 3).

12.  Résolutions;

13.  Divers;

14.  Levée de l’assemblée.

Madame, Monsieur,

 Nous vous invitons à participer à la 62e assemblée
générale annuelle du plan conjoint des producteurs de bois
de la Vallée de la Gatineau qui se tiendra :

Salle Donat-Hubert
466, route 105
Bois-Franc (Québec) J9E 3A9

 Les sujets traités au cours de cette assemblée sont détaillés
dans l’ordre du jour ci-contre.

 Les propriétaires inscrits au fichier des producteurs lors de
l’envoi de cet avis pourront participer aux différents votes de
l’assemblée en autant qu’une preuve récente de propriété
(compte de taxes municipales et/ou contrat d’achat) soit fournie
par ceux-ci lors de l’inscription.

Afin d’accélérer le processus d’inscription à l’entrée
de la salle, nous suggérons aux propriétaires éligibles 
de confirmer leur présence auprès de l’OPBG au plus 
tard le 25 AVRIL 2022
(819-449-6649 ou fbeaudoin@opbg.ca).

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments distingués.
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SECTEUR EN ÉLECTION

Secteur #2 : Municipalité de Montcerf-Lytton et 
Egan-Sud et les lots 33 à 53 du rang I 
du canton de Kensington.

Secteur #3 : La municipalité d’Aumond sauf les lots 
45 à 61 du rang I et 53 à 61 du rang B 
du canton d’Aumond et la municipalité 
de Déléage sauf les lots 1 à 53 du rang 
I et les lots 1 à 32 des rangs 2, 3, 4, 5 
et 6 du canton de Kensington.

Secteur #6 : La municipalité de Gracefield (secteurs 
Gracefield et Wright seulement) et les 
lots 1 à 22 des rangs II et III du canton 
de Bouchette.

Date : ________ avril 2022

Nom : 

Adresse : 

     Code postal:

Téléphone :

• Je désire poser ma candidature au poste d’administrateur   
 /administratrice de l’Office des Producteurs de Bois de la  
 Gatineau.

• Je déclare satisfaire aux conditions comme propriétaire   
 dans le secteur # _____.

• Mes intérêts commerciaux ne sont pas en conflit d’intérêts  
 avec mes obligations d’administrateur/administratrice.

• J’ai la volonté et la disponibilité pour travailler au   
 développement de mon Office et de la forêt privée.

_____________________________________________
Signature du candidat/candidate

FICHE DE MISE EN CANDIDATURE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE 11 - ADMINISTRATION DU PLAN (PARAGRAPHE 2, 2E ALINÉA)

OFFICE DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GATINEAU

 « Tout producteur d’un secteur en élection peut poser sa candidature au poste d’administrateur de ce secteur 
en faisant parvenir un avis écrit prévu à cet effet au siège social de l’Office au plus tard dix jours avant la date 
de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan. »

Pour être admissible un candidat doit :

 • Être propriétaire ou possesseur d’un droit de coupe d’un boisé couvrant une superficie d’au moins   
   10 acres (4 hectares) dans le secteur en élection;

 • Compléter et signer la fiche de mise en candidature des administrateurs;

 • Faire parvenir sa fiche de mise en candidature au siège social de l’Office au plus tard dix (10) jours 
   avant la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle soit le 16 avril 2022 à 16h30.

 Le nom des candidats satisfaisant à ces conditions sera affiché au bureau de l’Office dès la réception de la 
fiche de mise en candidature.

 Tout candidat a la possibilité de se désister en tout temps jusqu’à l’élection en informant l’Office par écrit 
du retrait de sa candidature.

Vos contacts au bureau de l’office

Fanny Beaudoin, Secrétariat et comptabilité fbeaudoin@opbg.ca

Carolane Dupras, Permis et paye de bois  cdupras@opbg.ca

Éric Dubé, Aménagement    edube@opbg.ca

Mario Couture, Direction générale    mcouture@opbg.ca

Informations générales     infos@opbg.ca



PÉRIODE DE DÉGEL

CONTINGENTS 2022

Comme à chaque année, le Ministère des transports décrète une période de dégel et limite les charges sur 
les camions. La période de dégel varie selon les régions et est répartie en trois zones pour 2022 :

Les producteurs qui ne pensent pas pouvoir compléter en totalité ou en partie leur contingent doivent en 
aviser l’Office AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 2022. Le producteur doit alors compléter la  
demande d’annulation ou de modification du contingent 2022 disponible au bureau de l’Office.

Le producteur qui omettrait d’aviser l’Office de son intention de ne pas produire son contingent dans le délai 
prévu pourrait se voir imposer une réduction de son contingent pour l’année suivante, en vertu du règlement 
de contingentement.

Cette disposition vise à redistribuer les volumes non-produits le plus rapidement possible entre les producteurs 
actifs et favoriser une meilleure planification des livraisons.

 Selon l’évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des charges  
 peuvent être devancés ou retardés. Les dates indiquées reflètent la situation au moment de la publication.

Sud de l’Outaouais jusqu’au
pont de la rivière Picanock.

ZONE 1

Période : 21 mars au 20 mai
Période : 21 mars au 20 mai

Période : 21 mars au 20 mai

Pont de la rivière Picanock 
jusqu’au Parc de la Vérendrye 

inclusivement.

ZONE 2
Abitibi et nord
des zones 1 et 2

ZONE 3
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT
DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GATINEAU

À TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT
DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GATINEAU

AVIS DE CONVOCATION

ORDRE DU JOUR

AVRIL 2022

27 AVRIL 2022Madame, Monsieur,

 Nous vous convoquons par la présente à la 45e assemblée générale 
annuelle du Syndicat des Producteurs de Bois de la Gatineau qui se 
tiendra :

ENDROIT :

DATE : Mercredi, le 27 avril 2022

HEURE : Immédiatement après l’assemblée générale du
plan conjoint.

Salle Donat-Hubert
466, route 105
Bois-Franc (Québec) J9E 3A9

Mario Couture,
Secrétaire et directeur général

Prenez note que seuls les membres en règle ont le droit de vote.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués.

1. Ouverture;

2. Avis de convocation;

3. Ordre du jour;

4. Adoption du procès-verbal des  
 assemblées générales annuelles  
 du 31 août 2021;

5. Élection des administrateurs;

6. Divers;

7. Levée de l’assemblée.
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ACTIVITÉS DE FORMATION
 Trois activités de formation sont destinées aux producteurs forestiers de l’Office. Nous vous 
demandons de manifester votre intérêt avant la date limite d’inscription afin de nous permettre de 
finaliser la tenue de ces activités. S.V.P communiquer votre nom, adresse, numéro de téléphone et 
courriel au responsable de la formation en composant le (819) 449-6649 ou en complétant le 
coupon-réponse ci-dessous.

Contenu : Visite de travaux sylvicoles chez des producteurs forestiers : préparation de terrain et 
plantations diverses, éclaircie précommerciale de feuillus, éclaircie commerciale dans des plantations 
diverses, coupe de jardinage de feuillus tolérants.

Contenu : Application terrain concernant les nouvelles exigences légales sur les milieux humides et 
hydriques, description des conditions générales à respecter, activités forestières permises, activités 
exemptées, autorisation préalable du ministère de l’environnement (MELCC), plan régional des 
milieux humides et hydriques, les différents types de millieux humides et hydriques, etc.

Date et heure : À confirmer Date limite d’inscription : 29 avril
Formateur : Éric Dubé, ing. f. Lieu :  Bureau OPBG et terrain

Contenu : Interventions en milieu forestier privé, chemins forestiers, coupes forestières, protection 
des forêts privées contre les insectes, les maladies et les feux, travaux sylvicoles sans récolte de bois, 
mesures d’atténuation des travaux en milieu fragile, activités forestières permises dans les milieux 
humides et hydriques, etc.

Date : À confirmer Date limite d’inscription : 29 avril
Formateur : Éric Dubé, ing. f. Lieu :  Bureau OPBG et terrain

cochez
ACTIVITÉ

VISITE DE TRAVAUX SYLVICOLES

NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LES MILIEUX HUMIDES 
ET HYDRIQUES EN FORÊT PRIVÉE

Date et heure : À confirmer      Date limite d’inscription : 29 avril
Formateur : Éric Dubé, ing. f.

NOUVEAU GUIDE DES SAINES PRATIQUES
D’INTERVENTION EN FORÊT PRIVÉE

Nom : _________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Téléphone : (         ) _________________________________________________

Courriel :_______________________________________________________________  

S.V.P retournez à
l’OPB GATINEAU

276, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)

J9E 2A6
Fax (819) 449-7082 ou

edube@opbg.ca





MILIEU HYDRIQUE

La réglementation1,2 du MELCC3, adoptée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), 
prévoit des conditions pour la réalisation d’activités d’aménagement forestier à proximité ou dans les 
milieux humides et hydriques. Attention, la réglementation municipale peut s’appliquer également à 

que pour être guidé avant d’entreprendre des travaux sylvicoles dans ces milieux. Le recours à une 
prescription sylvicole est exigé dans certains cas.

des milieux humides et hydriques doivent respecter les conditions de réalisation suivantes :

APERÇU DES CONDITIONS GÉNÉRALES DEVANT ÊTRE RESPECTÉES POUR TOUTE 
ACTIVITÉ RÉALISÉE DANS LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

Utiliser des matériaux 
appropriés pour le milieu 
visé, par exemple des 
ponceaux conçus à cette 

Utiliser des mesures de 
contrôle de l’érosion, des 
sédiments et des matières 
en suspension.

écoulement des eaux.

Ne pas circuler dans l’eau, 
sauf lorsque les conditions 
sont prévues au règlement.

Ravitailler et entretenir la 
machinerie et les véhicules 
à l’extérieur des milieux 
humides et hydriques.

Favoriser la régénération 
naturelle. Si elle est 

des traitements sylvicoles, 
sauf en présence d’une 

un milieu autre qu’une rive.

Ne pas engendrer 

conditions prévues par la 
réglementation. 

Conserver pendant       
5 ans une prescription 
sylvicole qui est exigée par 
le règlement.

Un milieu humide et hydrique est d’origine 
naturelle ou non, se distingue par la présence 
d’eau de façon permanente ou temporaire, 
laquelle peut être diffuse, occuper un lit 
ou encore saturer le sol et dont l’état est 

régulier ou intermittent. Un milieu humide 
est également caractérisé par des sols 

ou une végétation dominée par des espèces 
végétales hygrophiles (qui affectionnent les 
sols humides). Les étangs, les marais, les 

comme des milieux humides.

Les activités et les conditions 
de réalisation décrites dans 

la réalisation d’une activité 
d’aménagement forestier dont 

les activités acéricoles. Les 
producteurs forestiers et 
acéricoles peuvent donc se 
prémunir de ces exemptions 
ou déclarations de conformité.

Un milieu hydrique est un lac, 

régulier ou intermittent, ainsi 
que les rives, le littoral et les 

gouvernement. Les fossés de 

fossés mitoyens et les fossés 

à 100 hectares ne sont pas 
considérés comme des milieux 
hydriques.

MILIEU HUMIDEACTIVITÉ D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER

1 2 3

654

RÉGLEMENTATION SUR LES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES EN FORÊT PRIVÉE

Crédits photo : 1- FPFQ 2- MELCC et CIC 3- AFM 4- Olivier Deshaies 5- FPFQ 6- CRECQ



déclaration de conformité au REAFIE1. Rappelez-vous que si vos travaux ne correspondent pas à ceux 

1 REAFIE : Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 
2 RAMHHS : Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
3 MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

ACTIVITÉ 
EXEMPLE DE CONDITIONS À RESPECTER POUR DEMEURER SOUSTRAIT
À UNE AUTORISATION DU MELCC; LE RAMHHS 2 PRÉSENTE L'ENSEMBLE 
DES CONDITIONS DE RÉALISATION DES ACTIVITÉS  

La construction d’un pont d’une largeur de 5 m sans 
appui dans le cours d’eau est exemptée de la LQE.

La construction d’un pont temporaire, amovible ou 
de glace est exemptée de la LQE si l’emprise dans la 
rive est d’au plus 10 m.

La construction d’un ponceau est exemptée de la 
LQE.

L’ouverture totale du ponceau est d’au plus 4,5 m, d’un maximum de 2 conduits en parallèle 

La réduction de la largeur du cours d’eau par le ponceau est d’au plus 20 %.
Lors de la construction, un seul passage de la machinerie aller-retour dans le cours d’eau 
est permis.
Les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture du 
ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
Des conditions encadrant la mise à sec d’une portion de cours d’eau sont précisées par le 
RAMHHS.

Le passage à gué d’un cours d’eau est exempté de 
la LQE. La largeur de l’emprise dans la rive est d’au plus 7 m.

La construction d’un chemin d’hiver d’une emprise 
d’au plus 15 m (sans les fossés) est exemptée de la 
LQE.

Les travaux sont réalisés lorsque la capacité portante du sol permet de ne pas créer 
d’ornières. L’activité est autorisée dans tous les types de milieux humides, mais une 

La construction d’un chemin de 6,5 m et moins de 
largeur (sans les fossés) est exemptée de la LQE. 
Toutefois, une prescription sylvicole est nécessaire 
pour un chemin d’une longueur de plus de 120 m en 

milieux humides ou si les fossés ont une profondeur de 
plus de 1 m en milieu humide. En rive le chemin doit 
avoir une emprise maximale de 15 m.
La construction d’un chemin de plus de 6,5 m
de largeur et d’au plus 10 m (sans les fossés) est 

Une autorisation du MELCC est nécessaire pour la construction, l’élargissement ou le 

ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m ou plus.
Une autorisation du MELCC est nécessaire pour creuser des fossés à moins de 30 m d’une 

à mousses.  

Les autres activités sylvicoles, par exemple les 
travaux nécessaires pour la remise en production ou 
les éclaircies précommerciales, sont exemptées de la 
LQE.

En milieu humide boisé seulement. 
Pour les autres types de milieux humides
de friches agricoles sont exemptées de la LQE. 

L’amendement des sols avec des résidus ligneux 
est exempté de la LQE.

Les coupes partielles
sont exemptées de la LQE, et ce, sans limite de 

Les coupes totales

•
Laurent, une prescription sylvicole est nécessaire 

dépasse 4 ha par aire de récolte, sauf s’il s’agit 

•
Saint-Laurent, une prescription sylvicole est 

En milieu humide boisé
•

•
pas 4 m ou plus;

• un orniérage maximal de 25 % de la longueur des sentiers. Une ornière a une 
profondeur d’au moins 20 cm et une longueur d’au moins 4 m.

En bande riveraine des cours d’eau permanents et intermittents : 
• la coupe de 50 % et moins est permise; 
• la coupe de récupération de plus de 50 % est permise, mais nécessite une 

Toute activité d’aménagement forestier dans les 

exemptée de la LQE.

L’entretien et la réfection des infrastructures 
existantes, tels les chemins, ponceaux et fossés de 
drainage, sont exemptés de la LQE.

Le drainage sylvicole en milieu humide et hydrique

Pour un ponceau, les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois 
l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci. Des conditions encadrant les 
empiètements temporaires et la remise en état après les travaux sont précisées par le 
RAMHHS.

Une autorisation du MELCC est aussi nécessaire pour des fossés de drainage à moins de 

la pessière à mousses.

Pour plus d’informations sur les milieux humides et hydriques, rendez-vous au foretprivee.ca/mhh

VÉRIFIEZ LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE EN VIGUEUR AVANT D'INTERVENIR EN FORÊT 

ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DANS LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
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HORAIRE  

BILAN 2021

(F) : Feuillus     (R) : Résineux

 La mise en marché des bois de l’Office pour l’année 2021 se chiffre à 149 600 mètres cubes solides 
(m3s) comparativement à 106 300 m3s en 2020.  La répartition des volumes s’établit de la façon suivante :

TOTAL

SECTEUR D’UTILISATION 2021 (m3s) 2020 (m3s) DIFFÉRENTIEL (m3s) %

Pâte (F)
Pâte (R)
Sciage (F)
Sciage (R)
Panneaux et autres (F)
Panneaux et autres (R)

100
0

5 100
65 500
63 300
15 600

149 600

0
0

4 000
46 200
47 700
8 400

100
0

1 100
19 300
15 600
7 200

N/A
0

+28
+42
+33
+86

+

+
+
+
+

106 300 43 300 +41+

La mise en marché des bois a significativement augmenté en 2021 avec une hausse de 41% des volumes par 
rapport aux livraisons de 2020.  Toutefois, cette augmentation ne fait que nous ramener à la normalité compte 
tenu que la baisse des livraisons de 2020 était marquée par un manque d’accès au marché injustifié dans le 
contexte favorable des produits forestiers. 

Le secteur de la pâte de feuillus et de résineux ne génère pas de livraison compte tenu de l’absence de marché 
économiquement viable.  La fermeture  de Fortress (Thurso) à l’automne 2019 ne s’est pas encore traduite par une 
réorganisation de cette usine par un nouveau promoteur industriel, ni par l’arrivée d’un marché de remplacement.

On constate que le secteur du sciage de feuillus a bénéficié d’une hausse de 28% des volumes en raison d’une 
demande croissante.  Pour sa part, le secteur du sciage de résineux a progressé de 42% compte tenu de la forte 
demande pour ces types de produits mais surtout, suite au comportement exceptionnel du marché du bois d’oeuvre.

Dans le secteur des panneaux et autres, on assiste à une mise en marché des livraisons en nette progression et 
comparable aux années d’avant 2020.  Ce contexte est attribuable à l’obtention de cédules plus  stables contraire-
ment aux cédules réduites de 2020 pour les producteurs de forêt privée de la Haute-Gatineau.

RÉSERVÉ À L’OFFICE

HORAIRE  

PAYES DE BOIS : Tous les vendredis de 8h00 à 16h30.

HORAIRE D’OUVERTURE DU BUREAU DE L’OFFICE
Lundi au vendredi - 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Merci de votre collaboration

REGARD SUR LE BOISÉ

Publié et rédigé par: 
L’O.P.B. Gatineau

Distribution: 
Aux producteurs de bois de la Gatineau

Tirage: 
1500 exemplaires


