
COMMUNIQUÉ 
 
 

 

 
Objet : Tempête hivernale du 23 décembre 2022 
 

 

Aux propriétaires de lots forestiers sous aménagement à la SERV, 

 

Lac-au-Saumon, le 13 janvier 2022 - Concernant la tempête survenue le 23 décembre 

dernier qui a fait, comme vous le savez, plusieurs dommages à différents niveaux, 

nous désirons vous faire part de l’état de la situation et de la gestion que nous en 

faisons. 

 

Présentement, nous en sommes à quantifier les dommages causés par cette tempête 

et qui ont résulté en plusieurs chablis (arbres renversés) sur les lots sous 

aménagement à la SERV. Cette évaluation se fait avec différents outils afin de dresser 

un portrait réaliste et fiable de la situation. 

 

Cette tempête ayant causé des dommages dans plusieurs régions, nous ne sommes 

pas les seuls à se questionner sur les solutions possibles. Les intervenants du  

Bas-Saint-Laurent (les groupements forestiers, le Syndicat des producteurs forestier 

du Bas Saint-Laurent, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées et 

autres) font actuellement des démarches afin de présenter aux instances 

gouvernementales un constat éclairé de la situation. Ceci servira à évaluer les 

superficies affectées et à estimer les sommes nécessaires à la récupération des 

volumes de bois renversés dû à cet évènement. Ce montant, en espérant qu’il existera, 

nous est totalement inconnu. Pour l’instant, les budgets alloués ne suffisent pas à 

combler les besoins opérationnels en travaux prioritaires non commerciaux 

(reboisement, dégagement de plantation et préparation de terrain) et nous devons 

prioriser ces travaux. 

 

Soyez assurés que nous sommes conscients de l’ampleur des dommages causés par 

la tempête et désirons tout autant que vous que des budgets soient alloués afin de 

préserver la santé forestière des propriétés de nos membres. 

 

Nous vous invitons à contacter votre technicien.ne de secteur dès maintenant 

afin de planifier une visite terrain pour constater l’ampleur des dégâts, que nous 

espérons négligeables. 
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