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Le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec couvre un vaste territoire situé de part et 

d’autre du fleuve Saint-Laurent et centré autour de la ville de Québec. Ce territoire compte plus de 

14 000 propriétaires de forêts privées. En moyenne, environ 2 800 d’entre eux ont vendu du bois à chaque 

année. Parmi ceux-ci, on retrouve quatre très grands propriétaires non industriels et six groupements 

forestiers. Le nombre de producteurs actifs a diminué de façon importante par rapport aux années 

précédentes. 

Ce qui s’est passé sur les marchés 

La période 2013 à 2017 a été une période de reprise dynamique de la production forestière. Plusieurs 

éléments de conjoncture se sont traduits par une robuste demande des usines de sciage pour des billots de 

résineux, ce qui a compensé pour la perte de marché pour le bois à pâte résineux. Malgré le niveau élevé 

de production, les producteurs ont dû faire face à plusieurs éléments négatifs : une consolidation de la 

structure industrielle réduisant la compétition entre acheteurs; une grande incertitude sur les marchés et 

une difficile prévisibilité de la demande; un surplus sur les marchés de bois et de fibre disponibles pour les 

usines. Ces éléments ont posé d’importants défis au SPFRQ, gestionnaire du Plan conjoint, dans ses efforts 

pour favoriser le bon ordre dans les marchés. 

Quatre enjeux importants ont émergé en cours de période 2013-2017. Le premier est la détérioration de 

l’environnement d’affaires des producteurs. Le second est celui du « rétrécissement » des marchés sur la 

Rive-Nord du territoire du Plan. Le troisième enjeu est celui de la grandeur du territoire, de la difficulté d’y 

rendre des services et d’y maintenir la cohésion. Le quatrième enjeu est celui de la très grande difficulté 

des producteurs et du SFPRQ à faire progresser les prix, malgré le dynamisme des marchés des produits 

transformés. 

La vigueur de la demande de bois destiné au sciage s’est traduite par des niveaux élevés de la production 

totale, qui a culminé à plus de 900 000 m3 en 2015. Il s’agit d’un record de production pour le territoire du 

Plan conjoint. Les bois résineux constituent environ les trois quarts de la production à chaque année, tandis 

que les bois feuillus constituent l’autre quart. Bien qu’élevé, le niveau de récolte demeure en deçà de 

l’estimation des possibilités de récolte annuelle, aussi bien pour les essences résineuses que feuillues.  

La part de marché du bois destiné au sciage a progressé en cours de période de 62 % à 73 %. La part du bois 

destiné aux pâtes et papiers a décliné de 29 % à moins de 20 %. Les autres destinations (panneaux, 

exportation aux États-Unis, charbon de bois) occupent ensemble rarement plus de 10 % des parts de 

marché. L’analyse de la progression des prix montre que celle-ci a été modeste pour tous les types de bois 

et a rarement permis de revenir aux niveaux de prix connus avant les années de crise du secteur forestier. 

Ce constat est décevant pour les producteurs à la lumière de la progression observée pendant la même 

période pour les prix des produits transformés.  

Cette situation s’explique notamment par un important déséquilibre dans les pouvoirs de négociation 

détenus par les producteurs et les acheteurs. Bien qu’une soixantaine d’usines soient actives dans le 

territoire du Plan, une dizaine d’acheteurs s’accaparent 80 % ou plus du marché. La consolidation des 

entreprises a placé plusieurs d’entre elles dans une situation de monopsone et la grande disponibilité de 

bois et de fibre sur le marché leur offre des alternatives à l’acquisition de bois des forêts privées. Malgré 

2 RÉSUMÉ 
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qu’une vingtaine de producteurs soient responsables des deux-tiers de la production, il en demeure 

toujours plusieurs milliers face à une poignée d’acheteurs de volumes importants. 

Les interventions du Plan conjoint 

Le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec se caractérise par l’existence de deux 

approches d’intervention variant selon les marchés. L’approche pour les marchés de bois à pâte, panneaux 

et autres a atteint un stade de maturité plus élevé que l’approche pour les marchés du bois de sciage et de 

déroulage.  

Dans la poursuite de l’objectif général d’organiser collectivement les rapports avec les acheteurs, le SPFRQ 

a convenu de nombreuses ententes en cours de période. Certaines pour des marchés de niche ou de courte 

durée, d’autres pour des marchés réguliers et structurants. Dans plusieurs cas, le Syndicat s’est assuré de 

collaborer avec des syndicats voisins dans l’intérêt des producteurs. Il a aussi modifié son Règlement sur la 

mise en marché pour mieux pouvoir saisir les occasions qui s’offrent et pour se doter d’outils pour une 

production plus prévisible et fiable. En constatant son peu d’influence dans les marchés du sciage et du 

déroulage, et la difficulté pour de nombreux producteurs d’y tirer leur épingle du jeu, le SPFRQ a amorcé 

une démarche pour améliorer son cadre d’intervention dans ce secteur. Bien que les résultats soient 

toujours à venir, d’importants jalons ont été posés. Le Syndicat a aussi été actif en développement de 

marchés, en mobilisation de propriétaires et lors des consultations du ministère de la Forêt, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) sur l’octroi aux usines de droits d’approvisionnement en forêt publique. 

Dans la poursuite de l’établissement pour les producteurs des règles selon l’intérêt collectif, le Syndicat a 

apporté plusieurs modifications à son Règlement sur les contributions, avec des visées de simplification, de 

robustesse de son financement et d’équilibre entre ses revenus et ses activités. Il a établi un cadre de 

collaboration avec les très grands propriétaires non-industriels de son territoire et il est régulièrement 

intervenu pour contrôler la production, notamment pour éviter des pertes de bois lors de la fermeture 

d’usines. Après plusieurs années de déficits chroniques, le SPFRQ est revenu en cours de période à une 

situation saine, tout en maintenant les contributions exigibles à moins de 4 % des revenus bruts à l’usine. 

En ce qui a trait à l’objectif de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée, le Syndicat a consacré 

des efforts continuels pour assurer la gestion ordonnée des inventaires et des livraisons de bois. Beaucoup 

d’efforts ont aussi été consacrés à la bonne gestion et à l’optimisation du transport, notamment en 

définissant des bases modernes et rigoureuses pour conclure la première d’une nouvelle convention de 

transport avec l’Association des transporteurs de bois de la région de Québec (ATBRQ) et en contribuant à 

plusieurs projets de recherche en la matière. Le SPFRQ a aussi mené des travaux en vue de moderniser son 

Règlement sur le contingentement et pour régulariser la situation de sa réserve pour le maintien des prix 

des producteurs. 

Le présent rapport présente de nombreuses autres actions et activités du SPFRQ dans des dossiers de 

développement forestier, d’aménagement du territoire, de recherche et développement, de concertation 

et représentation ainsi que ses efforts en matière de modernisation de ses opérations et d’efficacité 

opérationnelle. Il se termine par la présentation des résultats d’une réflexion stratégique ayant permis 

d’identifier cinq enjeux importants pour les prochaines années et 15 champs d’action pour y faire face.  
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Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ ou Syndicat) est le gestionnaire 

désigné du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (PCPBRQ ou Plan). 

Ce Plan conjoint couvre un vaste territoire situé de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent et centré autour 

de la ville de Québec. Il regroupe les régions généralement connues sous les noms de Côte-Nord (partie), 

Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Montmorency, Québec, Portneuf, Les Etchemins (partie), Bellechasse, Lévis, 

Lotbinière et Mégantic (partie). Quelques municipalités et paroisses des régions du Centre-du-Québec et 

de la Mauricie sont aussi incluses dans le territoire du PCPBRQ (pour une description exacte du territoire, 

se référer au Règlement du Plan). 

Ce territoire compte plus de 14 000 propriétaires de forêts privées sur lesquelles on retrouve le produit visé 

par le PCBRQ. Au cours de la dernière période, environ 2 800 producteurs distincts ont vendu du bois. Le 

territoire du SPFRQ et du Plan se caractérise aussi par la présence de quatre très grands propriétaires non-

industriels, dont la superficie des domaines se comptent en dizaines et centaines de milliers d’hectares. 

 

4.1  CONTEXTE ET ENJEUX 

La période 2013 à 2017 a été une période de reprise dynamique de la production forestière. Comme le 

montre le graphique 1, cette période suivait une période de retour à la normale (2011-2013), elle-même 

précédée d’une période de crise sévère (2007-2010).  

Graphique 1. 
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4.1.1  ÉLÉMENTS DE CONTEXTE FAVORABLES 

Plusieurs évènements ou éléments de conjoncture ont permis d’atteindre des niveaux très élevés de 

production. Il faut d’abord signaler la progression de la demande américaine pour le bois d’œuvre canadien 

et la reprise des exportations des usines québécoises vers leur principal marché.  

Cette progression de la demande s’explique elle-même par une série de facteurs positifs et convergents : 

la hausse des mises en chantier (graphique 2), le taux de change favorable, l’incapacité des usines 

américaines à répondre à la demande et la baisse de la capacité d’exportation de la Colombie-Britannique. 

En plus de contribuer à la vigueur de la demande américaine pour le bois d’œuvre, ces facteurs ont permis 

une progression très importante des prix du bois sciés (graphique 3). Pour les producteurs de bois, le tout 

s’est traduit par une robuste demande des usines de sciage pour des billots de résineux. 

Graphique 2 
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Il faut aussi mentionner le regain de l’intérêt du gouvernement provincial pour la forêt privée comme source 

d’approvisionnement de l’industrie du bois. Cet intérêt s’est matérialisé, en 2016 et 2017, par l’injection de 

6 M$/an spécifiquement destinés à mobiliser le bois des forêts privées.  

4.1.2  ÉLÉMENTS DE CONTEXTE DÉFAVORABLES 

Malgré les éléments de contexte favorables et le niveau élevé de production, plusieurs éléments 

défavorables méritent d’être mis en évidence.  

Ainsi, la structure industrielle a continué à se modifier et à se consolider. Plusieurs usines ont changé de 

main ou ont fermé, aussi bien dans le secteur du sciage que de la pâte (Tableau 1). 

Tableau 1. Principales consolidations ou fermetures d’usines 

� Achat et redémarrage par Scierie Alexandre Lemay & Fils de l’usine à Sainte-Marie-

de-Beauce détenue auparavant par Eacom (2013) 

� Fermeture et faillite de Scierie Alexandre Côté (2013) 

� Fermeture de l’usine Laurentides de Produits forestiers Résolu à Grand-Mère (2014) 

� Fermeture de l’usine de sciage de Scierie Leduc (2016) 

� Achat et redémarrage par Groupe Lebel de l’usine à Saint-Hilarion de Produits 

forestiers Résolu 

Que ce soit pour des raisons conjoncturelles dans le secteur du sciage ou des raisons structurelles dans le 

secteur des pâtes et papiers, ces consolidations et fermetures ont eu pour résultats de réduire l’éventail 

des marchés disponibles, de diminuer la concurrence entre acheteurs et de hausser les distances de 

livraisons et les coûts de transport. Dans plusieurs cas, des fermetures d’usines ou des pertes de marchés 

ont eu des impacts négatifs importants, l’absence de débouchés pour certains produits freinant la 

possibilité pour plusieurs producteurs de mener des opérations. 

Par ailleurs, la période 2013-2017 s’est caractérisée par la persistance d’une grande incertitude et d’une 

difficile prévisibilité. La résurgence du contentieux canado-américain sur l’exportation de bois d’œuvre, la 

grande disponibilité de bois rond et de fibre pour les usines (annexe 1-a, Forêts de chez nous PLUS, octobre 

2016), l’évolution rapide des besoins en bois de certaines usines, la pression toujours accrue de la société 

pour la protection des milieux forestiers, associées à d’importants changements chez les propriétaires 

(annexe 1-b, Forêts de chez nous PLUS, mars 2017) et dans les modes de production (annexe 1-c, Forêts de 

chez nous PLUS, mars 2018), contribuent à la difficulté grandissante de bien appréhender, en temps voulu, 

les dynamiques de marchés. Cette incertitude pose d’importants défis pour un organisme ayant pour 

mission de favoriser le bon ordre dans les marchés. 

4.1.3  PRINCIPAUX ENJEUX 

La planification stratégique présentée lors de la précédente révision périodique identifiait une série 

d’enjeux, d’orientations et d’actions. L’annexe 2 rappelle ces enjeux et donne un aperçu des suites données 

au plan d’action et des résultats obtenus. 

Sans surprise, d’autres enjeux importants ont émergé en cours de période. Nous souhaitons en mettre 

quatre en évidence. Le premier est la détérioration de l’environnement d’affaires des producteurs. Cet 

enjeu n’est pas unique à la région. Il s’agit d’une tendance provinciale structurelle inquiétante, bien 
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documentée par la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPBQ ou la Fédération) (annexe 1-d, 

Forêts de chez nous PLUS, mars 2015). 

Le second enjeu est celui du « rétrécissement » des marchés sur la Rive-Nord du territoire du Plan. 

Particulièrement aigu pour les producteurs des régions de la Côte-Nord et de Charlevoix, il touche aussi, 

bien que moins sévèrement, les producteurs de Portneuf. Ce qui se passe dans ces régions illustre trop bien 

la vulnérabilité des producteurs face à la réduction du nombre d’acheteurs actifs et aux distances de 

transport trop grandes pour accéder aux marchés existants. 

Le troisième enjeu est celui de la grandeur du territoire. D’une part, cet enjeu est aussi en lien avec 

l’évolution de la structure industrielle. Il se concrétise par des pressions sur le système de péréquation des 

coûts de transport pour les marchés sous contingents. D’autre part, l’étendue du territoire, la variété des 

problèmes que rencontre les producteurs, leur complexité croissante et la multitude d’intervenants qu’on 

y trouve sollicitent le personnel du SPFRQ à des niveaux inégalés. 

Le quatrième enjeu, et non le moindre, est celui de la très grande difficulté des producteurs et du SFPRQ à 

faire progresser les prix, malgré le dynamisme des marchés des produits transformés. Cette difficulté est 

mise en évidence dans la série de graphiques sur l’évolution des prix de la section 2.1.3. 

4.2  RÉSULTATS OBSERVÉS 

Le graphique quatre présente le haut niveau de production de la période. Les plus de 900 000 m3 produits 

en 2015 constituent un record de production pour le territoire du Plan conjoint. Les bois résineux 

constituent environ les trois quarts de la production à chaque année, tandis que les bois feuillus constituent 

l’autre quart.  

Graphique 4 
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Ces proportions mettent en évidence une certaine inadéquation entre la demande industrielle et la 

composition de la forêt régionale. Les informations disponibles sur la possibilité forestière du territoire 

montrent en effet que la possibilité de récolte durable des essences feuillues est plus importante que celles 

des essences résineuses. Ce constat étant fait, il n’y a pas de raison de s’inquiéter d’une surexploitation des 

forêts privées. Le tableau 2 montre que le niveau de récolte est en deçà de la possibilité forestière du 

territoire. 

Tableau 2 Comparaison des possibilités et prélèvements, en mètre cube solide, territoire du SPFRQ 

 Possibilité forestière Prélèvements moyens 
période 2013-2017 

Résineux 1 200 000 616 000 

Feuillus 1 700 000 207 000 
Note 1 : les prélèvements de bois feuillus n’incluent pas le bois de chauffage. 

Note 2 : la possibilité forestière présentée est un ordre de grandeur. Des données pour certaines parties du territoire sont manquantes. 

4.2.1  MARCHÉS DU SCIAGE ET DES PÂTES ET PAPIERS 

Le graphique 5 présente l’évolution des productions de bois de sciage et de bois de pâtes et papiers. Les 

pourcentages inscrits sont par rapport à l’ensemble de la production annuelle, tous marchés confondus. On 

constate la progression très évidente de la part de marché occupée par la production de bois de sciage, ce 

qui est conséquent avec la reprise de ce secteur d’activité à la suite de la période de crise sévère 

(2007-2011) et avec le déclin structurel du secteur des pâtes et papiers observé dans toute l’Amérique du 

Nord. 

Graphique 5 
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4.2.2  AUTRES MARCHÉS 

Le graphique 6 présente l’évolution des marchés du panneau, des marchés américains et des autres 

marchés (métallurgie, charbon de bois et autres). On y constate qu’année après année, l’ensemble de ces 

autres marchés ne représentent qu’environ 10 % des volumes livrés. On observe aussi que les ventes aux 

États-Unis sont très fluctuantes, le Québec étant un bassin d’approvisionnement marginal et 

complémentaire pour les usines de ce territoire.  

Pour le marché du panneau, la hausse des deux dernières années s’explique par les efforts du SPFRQ pour 

trouver des marchés de remplacement à la suite de la fermeture de l’usine Scierie Stadacona à Saint-Émile 

et pour répondre à une volonté des producteurs de Charlevoix de vendre plus de tremble. 

Graphique 6 
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Graphique 7 

 

Graphique 8 
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PRIX DU BOIS À PÂTE, PANNEAUX ET CHARBON DE BOIS 

Les graphiques 9 à 13 présentent l’évolution des prix en cours de période pour les principaux marchés. Afin 

de mettre les prix en perspective, les graphiques intègrent les données pour les années 2007 et 2011. Pour 

les marchés de la pâte et des panneaux, on constate pour la période des progressions très modestes, 

souvent de moins de 1 % par année en moyenne et que dans plusieurs cas, ces hausses n’ont pas permis 

de retrouver les prix connus avant la période de crise.  

Le marché du charbon de bois présente des résultats différents, avec une progression très importante en 

2014, alors que cette usine a changé de main. Les nouveaux propriétaires étant désireux de hausser la 

production de façon importante, une hausse de prix a été négociée afin de rejoindre les prix du marché et 

de stimuler les livraisons. 

Graphique 9 
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Graphique 10 

 
Graphique 11 
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Graphique 12 

 
Graphique 13 
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4.2.4  ACHETEURS ACTIFS 

Le graphique 14 montre que le nombre total d’usines ayant acheté du bois dans le territoire est à la hausse. 

Le nombre d’usines de sciage actives explique cette hausse, ce qui est conforme au dynamisme qu’a 

retrouvé ce secteur pendant la période. On constate aussi la disparition de deux usines de pâtes et papiers, 

ce qui est conforme au déclin de ce secteur. Il est important de noter que les usines de pâtes sont des 

clientes qui, lorsqu’elles s’approvisionnent en bois ronds, acquièrent de très importants volumes et que le 

type de bois qu’elles consomment ne convient pas à la plupart des usines de sciage. La perte d’un tel marché 

se montre généralement difficile à combler et très perturbante. 

Graphique 14 

Le graphique 15 examine le degré de concentration présent chez les usines. Si une soixantaine d’entre elles 

ont été actives, on constate que les 20 plus importantes consommatrices acquièrent plus de 95 % du bois 

vendu et que les cinq plus grands acheteurs accaparent environ 60 % des achats. Cela révèle un degré de 

concentration assez élevé à l’échelle du territoire. Ce tableau ne révèle pas que pour plusieurs territoires 

et marchés, les producteurs font dans les faits face à un acheteur unique, en situation de monopsone. 
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Graphique 15 

 

4.2.5  PRODUCTEURS ACTIFS 

Le graphique 16 montre que face à un nombre restreint d’acheteurs de gros volumes, on trouve un grand 

nombre de producteurs actifs. Ce nombre est cependant en diminution constante et marquée. Cette baisse 

s’est amorcée avec la crise du secteur forestier, qui a vu le nombre de producteurs actifs à chaque année 

passer de plus de 5 000 à moins de 3 000. Si ce constat est inquiétant au premier regard, il faut aussi le 

mettre en relation avec la hausse de production des dernières années. On peut probablement faire 

l’hypothèse qu’un bon nombre de propriétaires forestiers confient maintenant l’exécution de leurs travaux 

à des entrepreneurs forestiers. La baisse devient alors moins inquiétante, bien qu’elle montre une évolution 

marquée des modes de production. 
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Graphique 16 

 

Comme dans le cas des usines actives, les données sur le nombre de producteurs doivent faire l’objet d’une 

analyse plus fine. Le graphique 17 montre qu’il y a aussi une certaine concentration chez les producteurs, 

bien que moins marquée. Si les cinq plus importants producteurs sont responsables d’environ 45 % des 

volumes mis en marché, la proportion ne passe qu’à 66 % pour les 20 plus importants. Il est important de 

mentionner de nouveau la présence dans le territoire de quatre très grands propriétaires dont le domaine 

forestier se compte en dizaines ou centaines de milliers d’hectares, alors que la superficie moyenne des 

forêts privées est d’une quarantaine d’hectares. Le territoire compte aussi cinq groupements forestiers, des 

entreprises qui produisent chacune le bois de plusieurs dizaines de producteurs à chaque année. On peut 

donc conclure que malgré l’importance sur les marchés de ce petit nombre de producteurs, il en demeure 

plusieurs autres milliers qui font toujours face à seulement quelques acheteurs importants. Malgré 

l’importance sur les marchés de ce petit nombre de producteurs, on peut conclure qu’un important 

déséquilibre existe entre le nombre de vendeurs et le nombre d’acheteurs présents dans le territoire. 
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Graphique 17 

 

 

5.1  STADE DE DÉVELOPPEMENT DANS L’APPLICATION DU PLAN 

Le Plan conjoint des producteurs de bois de la région se caractérise par l’existence de deux approches 

d’intervention qui présentent un portrait différencié du point de vue du stade de développement dans 

l’application du Plan. Pour les marchés des pâtes, papiers, panneaux et autres, où la Règlementation confie 

au SPFRQ un rôle d’agent unique de vente et lui permet de diriger le bois et de gérer le transport, le Plan 

en est à l’étape de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée et, dans une moindre mesure, de 

viser l’atteinte de certains objectifs communs avec les autres intervenants, dont des acheteurs. 

Pour ce qui est des marchés du sciage et du déroulage, le stade de développement dans l’application du 

Plan est moins avancé car la réglementation confie des rôles plus restreints au SPFRQ. Son action est surtout 

centrée autour de la circulation de l’information et du conseil aux producteurs. Le Plan est donc encore à 

l’étape d’organiser collectivement les rapports avec les acheteurs et, aussi dans une moindre mesure, à 

favoriser une mise en marché efficace et ordonnée. 

L’annexe 3 présente deux tableaux qui décrivent le stade de développement des deux approches. 

  

5 INTERVENTIONS DU SPFRQ DANS LA MISE EN MARCHÉ 
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5.2  OBJECTIF GÉNÉRAL 1 :  ORGANISER COLLECTIVEMENT LES RAPPORTS AVEC LES 

ACHETEURS 

5.2.1  INTERVENTIONS RÉGLEMENTAIRES 

MODIFICATIONS DE RÈGLEMENTS 

• En cours de période, le SPFRQ a modifié le Règlement du Plan conjoint des producteurs de bois de 

la région de Québec et le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la 

région de Québec (le Règlement sur la mise en marché) afin de mieux définir le produit visé. La 

modification au Règlement du Plan s’est faite dans un contexte d’émergence de nouveaux usages 

et de nouveaux acheteurs dans le but d’éviter de stériles contestations. Le produit se définit 

désormais comme suit :  

Le Plan vise la matière ligneuse, les aiguilles et le feuillage de l'ensemble des arbres et 

arbustes provenant du territoire ci-après décrit, que ces produits soient coupés, taillés, 

aménagés, récoltés ou autrement utilisés, mis en marché sous quelque forme que ce soit, 

incluant, notamment, sous la forme de biomasse, de branches, de rameaux, de copeaux, 

de billes et de billots. 

• Une modification au Règlement sur la mise en marché a permis de spécifier que ce dernier ne 

s’appliquait pas au produit destiné à des fins de chauffage résidentiel. 

NÉGOCIATIONS AVEC LES ACHETEURS  

L’Annexe 4 présente les différents contrats négociés avec les acheteurs en cours de période, en vertu du 

Règlement sur la mise en marché. 

• En 2013, le Syndicat a adopté une politique pour la vente aux États-Unis. Cette politique prévoit 

que seuls les intermédiaires détenant un mandat formel et documenté d’une usine américaine 

peuvent conclure des contrats de mise en marché avec le Syndicat et être autorisés à faire des 

achats de bois dans son territoire. 

• En collaboration avec les Syndicats des producteurs forestiers du Sud-du-Québec et de la Mauricie, 

le SPFRQ a entrepris en cours de période d’améliorer sa capacité d’intervention dans les marchés 

du bois de sciage et de déroulage. Les trois syndicats ont alors dénoncé en 2015 l’entente cadre 

conclue avec le Conseil de l’industrie forestière (CIFQ). 

Les deux autres syndicats ayant adopté des orientations ou des calendriers différents de ceux du 

SPFRQ, celui-ci a alors poursuivi seul ses démarches. Le CIFQ ayant choisi après un long délai (fin 

2016) le maintien du statu quo, le SPFRQ l’a avisé au printemps 2017 qu’il n’entendait plus conclure 

d’entente cadre et qu’il procéderait plutôt au renouvellement d’ententes individuelles avec les 

usines. À cette fin, des avis de terminaison des ententes en vigueur ont été acheminés aux usines 

à l’été 2017. Ces avis étaient accompagnés d’une invitation à négocier de nouveaux contrats avant 

le 1er avril 2018. Une démarche de rédaction d’un contrat type régional est actuellement en cours 

avec un comité restreint d’acheteurs regroupés sous l’égide du CIFQ. Ce processus chemine de 

façon satisfaisante.   
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Sans viser un modèle d’intervention radicalement différent de celui toujours en place, le SPFRQ 

souhaite quelques modifications importantes : la négociation du prix affiché par les acheteurs se 

trouvant dans un territoire ou un marché sans compétition; l’obtention d’une forme de garantie 

de paiement; la mise en place de mécanismes pour assurer plus de transparence dans l’offre des 

acheteurs et les coûts de transport du bois; la reconnaissance du droit du SPFRQ de faire de la mise 

en marché regroupée volontaire et la mise en place de différentes mesures axées sur l’efficacité 

du transport et des transactions administratives. 

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 

Le tableau 3 présente différentes démarches de développement de marchés, dont plusieurs non 

conventionnels. Les marchés suivis d’un * ont fait l’objet d’un contrat. 

Tableau 3 

• Innovente pour la biomasse (2013) * 

• Marché de l’IF du Canada (2013) 

• Lamarche et Corneau pour la biomasse 
(2013) * 

• Alisksir pour les huiles essentielles (2013) 

• Projet vente de copeaux Port de Québec et 
de Baie-Comeau pour exportation par GNT 
(2014 et 2015) 

• Entente CBFE « nouvelle mouture » (2013) * 

• Ferro-Québec à Port-Cartier pour biomasse 
forestière (2015) 

• Biomasse (Saint-Étienne) pour Lamarche et 
Corneau (2015) 

• Projet chez Silicium Bécancour (2016) * 

• Organisation d’une offre interrégionale de bois 
résineux de petite dimension : 460 000 m3 (2016) 

• Projet mobilisation du bois dans Charlevoix 
(2017) 

• Discussions pour établir une cour de transfert 
avec Groupe Lebel Saint-Hilarion (2017) 

• Raboture de bois chez Belle Ripe (2013-2015) 

• Suivi pour la réouverture potentielle par 
Chambord de l’usine à Chambord (2016-2017) 

5.2.2  INTERVENTIONS NON-RÉGLEMENTAIRES 

• Le SPFRQ a collaboré avec différents syndicats voisins (Beauce, Sud-du-Québec, Centre-du-

Québec, Mauricie) dans le cadre de dossiers de mise en marché : partage d’informations, 

négociation de contrats, problématiques de mesurage et gestion du transport. 

• Le SPFRQ a développé ou collaboré très activement à plusieurs initiatives pour intéresser des 

propriétaires forestiers à la production de bois : 

o Initiative de rapprochement avec les entrepreneurs forestiers; 

o Participation active aux stratégies régionales de mobilisation de bois; 

o Adoption du contrat de production et de droit de coupe comme exigence pour paiement 

conjoint (2017) 

o Projet « Mon boisé amélioré » pour mieux connaître les intérêts et motivation des 

propriétaires inactifs. 

• Le SPFRQ a émis de nombreux avis lors de consultations effectuées par le ministère de la Forêt, de 

la Faune et des Parcs (MFFP) sur l’octroi aux usines d’accès à du bois des forêts publiques. Ces avis 

sont fréquemment défavorables. Ils s’appuient alors sur l’évaluation que l’octroi de ces droits 

réduit l’intérêt des usines pour l’achat de bois privé ou leur évite de devoir offrir de meilleurs prix 

pour obtenir du bois des producteurs. 
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5.3  OBJECTIF GÉNÉRAL 2 :  ÉTABLIR POUR LES PRODUCTEURS DES RÈGLES SELON 

L’INTÉRÊT COLLECTIF 

5.3.1  INTERVENTIONS RÉGLEMENTAIRES 

MODIFICATION DE RÈGLEMENT 

• Le SPFRQ a modifié à plusieurs reprises ses Règlements sur les contributions et sur les fonds, avec 

des objectifs de modernisation et de simplification, d’une plus grande robustesse de la structure 

de financement du Plan ou d’un meilleur équilibre entre les revenus de différents fonds et les 

activités réalisées. 

• Plusieurs autres modifications et abrogations réglementaires ont été réalisées, avec des objectifs 

de mise à jour administrative ou de concordance entre Règlements. Les Règlements touchés ont 

été ceux sur la division en groupe, la mise en marché de l’if du Canada, le Plan conjoint, le 

Règlement du SPFRQ, les fonds, les contributions et la mise en marché. 

AUTRES INTERVENTIONS RÉGLEMENTAIRES 

• Le SPFRQ est régulièrement intervenu en vertu de La Loi sur les marchés des produits agricoles, 

alimentaires et de la pêche ou des pouvoirs que lui confèrent ses Règlements : 

o Contrôle de la production par le Règlement de contingentement (partage équitable du 

marché, limitation ou arrêt de production dans certains marchés et territoires); 

o Demande d’intervention de la RMAAQ dans le dossier d’un très grand propriétaire et 

conclusion d’une entente pour récupérer des contributions non payées. 

5.3.2  INTERVENTIONS NON-RÉGLEMENTAIRES 

• Après de longues discussions et négociations, le SPFRQ a convenu en 2014 d’un cadre de 

collaboration avec quatre très grands propriétaires forestiers non-industriels. Ce cadre est toujours 

en vigueur et les relations avec ces producteurs se sont assainies. 

• Afin de réduire la pression sur les contributions comme source de financement de ses activités et 

tenant compte que plusieurs propriétaires ne sont pas actifs à chaque année ou font réaliser leurs 

travaux en cédant leurs droits sur le produit, n’étant plus de ce fait des producteurs au sens du 

Plan conjoint, le SPFRQ a instauré en 2015 une cotisation pour ses membres. Ceux d’entre eux qui 

payent une contribution au Plan peuvent obtenir le remboursement de cette cotisation. 

• Le SPFRQ a adopté en 2017 une politique pour les producteurs/transporteurs. Cette politique 

détermine les conditions devant être réunies pour qu’un producteur puisse transporter son bois 

sans être un transporteur accrédité, membre de l’Association des transporteurs de bois de la 

région de Québec (ATBRQ). Elle détermine aussi les taux qui lui sont versés. 

5.3.3  COÛT ET RÉSULTATS DU PLAN CONJOINT 

Le tableau 4 présente la répartition des revenus de ventes aux usines, entre les producteurs, le transport 

et le Plan conjoint. On constate que les contributions du Plan accaparent moins de 4 % de ces revenus. 

Une mise en garde doit être faite sur le coût du transport. Le SPFRQ ne gérant pas le transport pour les 

livraisons de bois de sciage, seule une partie – estimée à 20 % ou moins - des coûts de transport sont payés 
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par le biais du Syndicat. Étant donné l’importance grandissante de ce marché, les chiffres sur le coût de 

transport sont très incomplets. 

Tableau 4 Répartition des revenus de ventes aux usines 

  2013 2014 201 2016 2017 

Sommes 
obtenues des 
usines 26 267 057 $   29 533 174 $   34 555 532 $   37 665 512 $   34 862 216 $   

Revenus des 
producteurs 19 589 665 $ 74.6% 23 204 282 $ 78.6% 28 852 370 $ 83.5% 32 093 319 $ 85.2% 30 538 838 $ 87.6% 

Coûts de 
transport 5 733 318 $ 21.8% 5 185 225 $ 17.6% 4 419 805 $ 12.8% 4 311 422 $ 11.4% 4 323 378 $ 12.4% 

Contributions 
du plan 
conjoint 937 261 $ 3.6% 1 122 877 $ 3.8% 1 285 441 $ 3.7% 1 272 420 $ 3.4% 1 222 999 $ 3.5% 

Le graphique 18 présente l’évolution des résultats financiers du Plan. On y constate qu’après de 

nombreuses années où les pertes ont été la norme plus que l’exception, la dernière période a permis le 

retour à une situation plus saine. La politique financière établie par le conseil d’administration, après 

consultation des producteurs, vise à obtenir un équilibre financier lorsque le niveau des ventes annuelles 

est de l’ordre de 750 000 m3s. 

Le résultat intriguant de l’année 2011 s’explique par la réalisation d’un revenu exceptionnel réalisé à la suite 

de la restructuration de l’entreprise Produits Forestiers Résolu. Sans cet apport inattendu, presque fortuit, 

le résultat de 2011 aurait montré une perte de 358 266 $, la plus importante de l’histoire du Plan. 

Graphique 18 
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5.4  OBJECTIF GÉNÉRAL 3 :  FAVORISER UNE MISE EN MARCHÉ EFFICACE ET ORDONNÉE 

5.4.1  INTERVENTIONS RÉGLEMENTAIRES 

• Le SPFRQ est intervenu régulièrement pour gérer de façon ordonnée les inventaires et les 

livraisons, notamment lors de la fermeture d’usines ou en situation de surplus d’inventaires. Ces 

interventions ont pris plusieurs formes : 

o Instruction de recouvrir les empilements 

o Mise en vigueur d’un formulaire d’engagement 

o Compensation des pertes subies par des producteurs ayant respecté les contingents et 

normes de production 

o Redirection des volumes en perdition 

o Allocation de contingent pour réduire les perspectives de pertes 

• Depuis 2013, les administrateurs ont mené des travaux de réflexion et des consultations en vue de 

modifier le Règlement de contingent. Un projet a finalement été présenté et adopté par les 

délégués lors de la dernière assemblée générale du Plan conjoint, en avril 2018. Il sera présenté 

prochainement à la Régie pour approbation. Ce projet prévoit notamment l’abandon de l’émission 

de contingent regroupé pour les organismes de gestion en commun. 

• Les administrateurs ont aussi mené des travaux pour régulariser une Réserve pour le maintien du 

prix au producteur instaurée de longue date mais dont les fondements légaux étaient incertains. 

Une première proposition de la gérer en vertu du Règlement sur la mise en marché ayant été 

refusée par la RMAAQ en 2016, les administrateurs ont par la suite pris la décision de la gérer à 

même les contributions pour le fonctionnement du Plan conjoint. Cette décision a été présentée 

en assemblée générale et a reçu l’appui des délégués. 

5.4.2  INTERVENTIONS NON-RÉGLEMENTAIRES 

• En cours de période, beaucoup d’efforts ont été consacrés à la bonne gestion et l’optimisation du 

transport. Les interventions réalisées ont visé aussi bien le transport conventionné (pâtes, 

panneaux, autres) que le transport non-conventionné. 

o Le transport sous convention : 

� Renouvellement de convention de transport (2013) 

� Adoption d’orientations pour la refonte de la convention de transport : 

décloisonnement des territoires, temps de cycle, équité 

� Négociation d’une convention de transport refondue. Amorcée en 2016, cette 

négociation s’est conclue en début 2018. 

� Le SPFRQ a aussi initié ou participé à plusieurs projets de cours de transfert de bois 

visant à donner aux producteurs de certaines régions accès à des marchés 

non-conventionnels. De tels projets ont eu lieu en 2013, 2014 et 2016. Certains ont 

été peu fructueux, d’autres se sont avérés des réussites. La région de Charlevoix a 

particulièrement bénéficié de ces initiatives. 

o Le transport non-conventionné : 

� Le SPFRQ a participé très activement aux initiatives provinciales dans le 

transport : développement du Babillard électronique pour le transport et comité 

provincial sur le transport pour développer un modèle standardisé de 

détermination des taux de transport. 
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o Nouvelles approches en transport. Le SPFRQ a appuyé financièrement deux projets de 

recherche axés sur l’optimisation du transport du bois en forêt privée. Le SPFRQ a aussi 

contribué en temps et fourni des données aux chercheurs. Ces projets étaient pilotés par 

l’Université Laval et l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

• Interventions diverses 

o La mise en place du paiement conjoint du bois aux propriétaires et entrepreneurs. 

o Le développement de projets collaboratifs pour identifier les peuplements susceptibles 

d’être affectés par la venue d’une épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette et 

pour développer des stratégies préventives de récupération. 

o Adoption d’une politique sur les unités de mesure dans la base de données et la 

correspondance avec les producteurs. Cette démarche s’inscrit dans une volonté 

d’évoluer vers une plus grande transparence des marchés. 

 

Ce chapitre présente d’autres activités réalisées par le SPFRQ en cours de période. Les informations 

données sont très succinctes afin de ne pas allonger indûment ce rapport. Elles mettent tout de même en 

évidence le nombre de dossiers et l’étendue des sujets qui interpellent les producteurs et le SPFRQ. 

6.1  DÉVELOPPEMENT FORESTIER, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT 

• Participation active aux conseils d’administration et à divers comités de cinq des six agences de 

mise en valeur des forêts privées présentes sur le territoire du Plan. 

• Mandats pour la confection des Plans de protection et de mise en valeur des agences de mise en 

valeur des forêts privées des régions de Québec et de la Côte-Nord. 

• Participation aux conseils d’administration ou à des comités de nombreuses structures : 

Associations forestières des Deux-Rives et de la Côte-Nord; différents comités de bassins versants, 

etc. 

• Intervention dans divers dossiers énergétiques : projets éoliens, oléoduc Valero (Ultramar), projet 

d’Oléoduc Énergie Est. 

• Suivi du dossier de la protection des milieux humides et des contraintes sur la production 

forestière. 

• Veille sur le dossier de la protection des espèces menacées en territoire privé. 

• Participation à différentes consultations ou initiatives ministérielles : chantier sur l’efficacité des 

agences de mises en valeur des forêts privées, tournée « Faire plus » du ministre Laurent Lessard, 

chantiers régionaux sur la production forestière et sur les forêts feuillues (région de la 

Capitale-Nationale). 

• Projet pour développer un module Internet transactionnel sur la traçabilité du bois. 

• Appui au financement par la FPFQ d’une chaire de recherche en forêt privée. 

• Essais terrain de deux applications mobiles de mesurage automatisé du bois. 

• Participation aux ateliers sur les entrepreneurs forestiers. 

  

6 AUTRES ACTIONS ET INTERVENTIONS 
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6.2  CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

6.2.1  COLLABORATION INTERSYNDICALE 

• Au cours de la période, le SPFRQ a initié ou participé à répétition à des démarches pour développer 

des collaborations avec d’autres syndicats de producteurs de bois régionaux. Malheureusement, 

peu des nombreuses ouvertures faites par le Syndicat ont donné des résultats concrets. Des 

discussions se poursuivront en 2018. 

o Résolution pour partager les services informatiques et participation à des réunions de 

travail à cet effet (2014) 

o Financement et collaboration à la rédaction du Guide sur l’évaluation et la fiscalité 

municipale (2014) 

o Discussions bilatérales et multilatérales avec les syndicats des régions de la Beauce, de la 

Côte-du-Sud et du Sud-du-Québec pour identifier des avenues de partages de services 

(2015 à 2018) 

o Collaboration au développement de l’application Prixbois.ca (2015) 

o Appui à l’ouverture de discussions provinciales sur la pertinence de mettre en place un 

plan conjoint provincial (2016) 

o Développement de projets concrets de collaboration et présentations aux autres régions 

(2016) 

� Centre de services partagés : outils de communication et services informatiques 

� Cahier de références pour les propriétaires de forêts privées 

o Négociation conjointe Sud-du-Québec/Québec avec la compagnie Domtar pour les 

contrats actuellement en vigueur et pour convenir de prix futurs permettant à la 

compagnie d’investir pour élargir l’éventail des bois qu’elle pourra recevoir. 

6.2.2  CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES RÉGIONAUX 

• Collaboration multiorganisations pour défendre des positions communes lors d’adoption de 

Règlements municipaux : 

o Modifications aux Règlements sur l’abattage d’arbres des MRC de Bellechasse et 

Des Etchemins 

o Règlement sur l’abattage d’arbres dans la MRC de Charlevoix 

o Moratoire de la Communauté métropolitaine de Québec sur le développement dans les 

bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency 

• Adoption d’une orientation interne pour assumer un leadership et favoriser la collaboration dans 

les stratégies régionales sur la mobilisation de bois. 

• Participation à des comités techniques pour la confection de Plans de développement de la zone 

agricole (PDZA) des MRC de la Jacques-Cartier, de Portneuf, des Appalaches et de Lotbinière et à 

un comité technique de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et 

agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis 2017-2019 

6.2.3  NOTORIÉTÉ SECTORIELLE ET COMMUNICATION D’INFLUENCE 

• Le SPFRQ a mandaté en 2016 un consultant en communication pour l’orienter dans le 

développement d’une stratégie de communication publique et d’influence. Le plan proposé 

suggère notamment une démarche d’adoption de nouvelles appellations et images de marque 
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communes par tous les syndicats régionaux. Le Syndicat a porté ce dossier au sein de la Fédération. 

Adoptée au niveau des principes, cette démarche est toujours en évolution et freine le démarrage 

d’autres initiatives. 

• Le SPFRQ a participé à plusieurs reprises à des démarches de rencontres avec les autorités 

politiques provinciales et fédérales orchestrées par la FPFRQ afin d’obtenir des appuis à différentes 

revendications, notamment lors d’adoption de lois ou de budgets gouvernementaux. 

6.3  EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DU SPFRQ 

• Les investissements dans les technologies de l’information 

o Saisie automatisée des demandes de contingents 

o Mise à jour du site Web puis migration sur le site forêtprivée.qc.ca (site de la FPFQ) 

o Publication d’un bulletin d’information électronique « L’Info du forestier » 

• Participation à la démarche de réflexion de la FPFQ « modernisation de l’organisation syndicale » 

• Démarche de réflexion sur l’avenir du SPFRQ (2014-2015). Cette démarche a mené à un atelier 

d’orientation lors de l’Assemblée générale annuelle de 2015. L’annexe 5 présente les résultats des 

consultations menées auprès des délégués lors de cette consultation. 

• Investir dans la relève professionnelle du SPFRQ : 

o Embauche et formation d’un professionnel dans le secteur de la mise en marché (2013) 

o Mandat pour développer un plan de relève à la direction générale (2017) 

• Implantation d’un processus intégré de planification des opérations et de gestion de la 

contribution du personnel (2016 et suivantes) 

• Abandon du mandat de gestion du Bureau d’enregistrement du Statut de producteur (2014) 

• Processus de vente puis de fermeture du Centre de production de plants forestiers de Québec, 

une entreprise détenue à 50 % par le SPFRQ (2013-2015) 
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Dès la réception d’un avis de la RMAAQ avisant le Syndicat de la tenue d’une prochaine révision périodique, les membres du conseil d’administration et le personnel professionnel 

du Syndicat ont amorcé une démarche d’analyse et de réflexion qui les a menés à identifier cinq enjeux devant faire l’objet d’une attention particulière dans les prochaines années. 

Des orientations ont été prises face à chacun de ces enjeux et plusieurs champs d’action ont été envisagés pour mettre en œuvre ces orientations. Afin de demeurer réaliste face 

aux ressources disponibles et en tenant compte des nombreuses activités régulières et ponctuelles qui doivent toujours être réalisées, les administrateurs ont souhaité s’en tenir 

à quelques champs spécifiques pour chaque enjeu. Les champs d’action retenus sont identifiés dans le tableau 5.  

Comme mentionné au point 5 de la section 4.3, le SPFRQ a implanté un processus intégré de planification des opérations et de gestion de la contribution du personnel. Ce processus 

est aussi lié de près à la gouvernance et la planification stratégique de l’organisation. Toujours dans une optique de réalisme opérationnel, c’est dans le cadre des planifications 

annuelles successives que se précisent des actions, des cibles et des indicateurs plus précis pour chaque champ d’intervention. Le SPFRQ retient cette approche dynamique de la 

planification stratégique parce qu’elle lui offre une nécessaire souplesse face à l’évolution très rapide qui caractérise son environnement. 

Tableau 5. Enjeux, orientations stratégiques et actions pour la période 2018-2022 

Enjeux Orientations Champs d’action 

1. Changements socio-économiques 
chez les propriétaires : 
- Prépondérance des valeurs 

intangibles 
- Indépendance par rapport aux 

revenus forestiers 
- Connaissances et compétences 

à acquérir 

Inciter les propriétaires à être gestionnaires 
actifs de leurs forêts et des ressources 
qu’elles abritent : 

a. Les intéresser à la mise en valeur et 
à la récolte 

 
b. Faciliter leur rencontre avec les 

conseillers et les entrepreneurs 

 
 
 

1. Jouer un rôle de leader dans le développement de stratégies régionales de 
mobilisation des propriétaires (Agences de mise en valeur) 

 
2. Développer et promouvoir des outils pour faciliter des saines relations entre 

producteurs et entrepreneurs 

2. Dégradation de l’environnement 
d’affaires des producteurs : 

- Réduction des revenus 
- Hausse des coûts d’opération 
- Cadre légal et réglementaire 

toujours plus exigeant 
 

Développer une stratégie d’amélioration du 
revenu net du producteur 
a. Réduction des coûts : 

• Efficacité opérationnelle 

• Transport efficace 

• Réduction des contraintes 
Règlementaires à la production 

 
c. Hausse des revenus : 

• Maintien ou amélioration des 
programmes gouvernementaux 
de soutien 

• Révision des processus de 
négociation 

 
 
 
3. Réviser les procédures de gestion de transport du bois à pâte et développer des 

initiatives de gestion collaborative du transport 
 
 

 
 
4. Collaborer aux démarches provinciales pour le maintien et l’amélioration des 

programmes gouvernementaux de soutien 
 
 
 
 

7 ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR LA PÉRIODE 2018-2022 
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• Exploration de nouvelles 
approches de vente 

Faire la démonstration du traitement 
équitable des producteurs au sein de la filière 
forêt privée  

 
 

5. Contribuer à définir et documenter la chaîne de valeur régionale et le partage 
de la richesse générée 

 

3. L’influence insuffisante du SPFRQ : 
a. Auprès du public 
b. Auprès des décideurs 
 
c. Sur les marchés 
 
 
 
 

 
d. Auprès des entrepreneurs 

 

 
Développer une stratégie de communication 
d’influence 
 
Exercer une plus grande influence dans les 
marchés du sciage 
 
 
 
 
Adapter les activités et Règlements du Plan 
conjoints à la production contractuelle et 
professionnalisée (entrepreneurs, 
mécanisation) 

 
6. Adopter et mettre en œuvre une stratégie régionale de communication 

publique et d’influence 
 

7. Améliorer les ententes avec les acheteurs de bois de sciage : 
a. Transparence des marchés et des coûts de transport 
b. Intervention accrue dans les marchés sans concurrence 
c. Négociation regroupée volontaire 
d. Garantie de paiement 

 
8. Développer une offre de services adaptés aux besoins des entrepreneurs 

a. Réviser le Règlement de contingent 
b. Transport plus efficace du bois à pâte 
c. Intelligence des marchés : suivi, portraits et analyse 
d. Services interactifs sur le Web 

4. L’évolution défavorable de la 
structure industrielle : 

a. Absence de preneurs pour 
certains produits 

b. Répartition géographique 
des usines 

c. Concentration 
 

Mieux faire connaître le bois disponible dans 
le territoire 
 
Établir des partenariats contribuant au 
développement de marchés 
 
Mettre sur pied des cours de sélection et de 
transfert de bois afin de hausser le prix net 
au producteur ou d’améliorer l’accès aux 
marchés 

10. Affiner les analyses sur le bois disponible 
 
 

11. Identifier des partenaires utiles au développement de marchés et développer 
des stratégies communes de promotion 

 
12. Ouvrir et opérer une ou deux cours de transfert desservant le territoire du 

SPFRQ 

5. Ressources insuffisantes pour faire 
face à l’ensemble des besoins : 
- Taille de l’équipe 
- Perte prochaine de compé-

tences 
- Multiplication et complexifi-

cation des dossiers 
- Grandeur du territoire 

 

Assurer une relève compétente dans les 
postes de direction 
 
Établir des partenariats permettant de mieux 
utiliser les ressources disponibles et de 
répondre à plus de besoins 
 
Poursuivre la recherche d’efficience 
opérationnelle 

13. Plan de relève de la direction  
 
 

14. Développer et améliorer des partenariats avec d’autres syndicats de 
producteurs de bois  

 
 
 

15. Investir dans les technologies de l’information 
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Penser que l’importante progression de la production observée dans la période 2013-2017 est un retour à la normale, après de dures 

années de crise, serait une erreur. D’importants changements se sont produits à tous les niveaux : chez les producteurs, chez les 

acheteurs, dans les modes de production, dans les produits recherchés et dans l’environnement sectoriel, aussi bien au niveau 

provincial que national et international. 

Bien que plus solide qu’il y a quelques années, le secteur forestier reste en déséquilibre. Le déclin structurel de l’industrie des pâtes 

et papiers est particulièrement déstabilisant pour l’ensemble des intervenants et très certainement pour les producteurs forestiers 

attachés au traditionnel marché du bois de 4 pieds résineux. La disparition prochaine de ce marché en laissera plus d’un démuni et 

leur posera d’importants défis, ainsi qu’au SPFRQ. 

Le SPFRQ a entrepris, en 2013-2017, de faire évoluer ses pratiques et ses outils pour s’adapter aux nouvelles réalités, toujours avec 

comme objectif d’assurer des marchés ordonnés et intéressants pour les producteurs. Des approches novatrices ont été imaginées. 

Certaines ont déjà été mises en place et d’importants jalons ont été posés pour poursuivre ce travail d’évolution dans les prochaines 

années. 

Si l’avenir du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec reposera sur la capacité à faire preuve de souplesse et de 

réactivité pour s’adapter aux changements et aux incertitudes d’un secteur en profonde mutation, le succès des producteurs 

individuels reposera sur leur volonté à travailler collectivement, en mettant leurs ressources en commun et en faisant preuve de 

cohésion pour faire face à un environnement toujours plus complexe et changeant. 

  

8 CONCLUSION 
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ANNEXE 1 A. FORÊT DE CHEZ NOUS PLUS 1ER  OCTOBRE 2016 

 

ANNEXE 1 B.  FORÊT DE CHEZ NOUS PLUS  

 

ANNEXE 1 C.  FORÊT DE CHEZ NOUS PLUS 1ER  MARS 2017 

 

ANNEXE 1 D. FORÊT DE CHEZ NOUS PLUS 1ER  MARS 2015 

 

ANNEXE 1 E.  FORÊT DE CHEZ NOUS PLUS 1ER  NOVEMBRE 2017 

 

 

ANNEXE 1 
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ENJEUX, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET ACTIONS 2013-2017 

Priorités Objectifs Indicateurs Commentaires 

UN DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS PLUS DYNAMIQUE 

Investir dans la relève 
professionnelle du SPFRQ 

• Libérer le directeur adjoint à la 
mise en marché de certaines 
tâches pour lui permettre de 
développer des marchés 

• Recruter au moins un ou une 
nouvelle professionnelle et 
développer ses compétences en 
mise en marché 

• Identifier le personnel 
susceptible d’assumer les postes 
de direction au sein du SPFRQ et 
développer leurs compétences. 

• Une description de toutes les tâches associées à la mise en 
marché et une assignation de ces tâches à plusieurs 
employés 

• Le nombre de nouveaux employés assignés à des tâches de 
mise en marché 

• Le nombre d’employés auquel des tâches de mise en 
marché sont assignées 

• L’établissement de profil de compétences pour les 
membres du personnel professionnel. 

• La confection de plan de développement des compétences 

• Un nouvel employé a été engagé le  

• Un relevé des tâches associées à la mise en marché a été 
réalisé et les tâches ont été réparties clairement entre 
les membres de l’équipe de mise en marché. 

• Les services d’un psychologue industriel ont été retenus 
et les aptitudes de leadership de deux employés ont été 
évaluées. 

• Les plans de développement sont à réaliser.  

Développer une Règlementation 
souple et moderne 

• Faire une révision stratégique de 
la Règlementation 

• Établir un calendrier de 
modification de la 
Règlementation 

• Consulter les producteurs en 
temps opportun pour s’assurer 
de leur appui à la modification 
des Règlements 

• Une grille d’évaluation de la pertinence de la 
Règlementation 

• Un rapport sur les forces, faiblesses et lacunes de la 
Règlementation 

• Adoption par le conseil d’administration d’un calendrier de 
révision de la réglementation 

• Comptes rendus des assemblées de secteurs ou de 
réunions de consultation et d’information 

• Une analyse de la réglementation a été faite et des 
propositions de modification soumises aux producteurs.  

• Il n’y a pas eu production de grille d’évaluation et de 
rapport formel, mais des analyses ont été présentées 
aux administrateurs et aux délégués. 

• Les Règlements du Plan conjoints, sur la mise en marché, 
sur les contributions, sur les fonds du Syndicat et sur la 
mise en marché de l’If du Canada ont été modifiés. 

• Des modifications au Règlement sur les contingents ont 
été adoptés par les délégués lors de la récente 
l’assemblée générale. 

  

ANNEXE 2 
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Priorités Objectifs Indicateurs Commentaires 

Développer des relations 
fructueuses avec les TGPNI 

• Convenir avec les quatre TGPNI 
de protocoles d’entente 
mutuellement satisfaisants 

• Offrir et développer des marchés 
satisfaisants aux TGPNI 

• Intégrer harmonieusement la 
production des TGPNI et celle des 
autres producteurs 

• Nombre de protocoles d’entente signés 

• Volume livrés en provenance des territoires des TGPNI 

• Comptes rendus de réunions de consultation et de 
planification avec les TGPNI 
 

• Des protocoles ont été établis et signés avec les 4 TGPNI. 

• Des marchés ont été développés en collaboration avec 
les TGPNI. 

• Des rencontres et des échanges ont été tenus avec 3 des 
4 TGPNI sur une base régulière pour assurer une bonne 
intégration de leur production. Des comptes rendus 
n’ont pas toujours été produits. 

Optimiser les activités de 
transport 

• Réformer la gestion du transport 
et le calcul des taux de transport 
pour tous les bois 

• Améliorer la planification afin de 
réaliser davantage de transport 
aller-retour 

• Simplifier les échanges 
administratifs et améliorer la 
communication avec les 
transporteurs 

• Utilisation de nouvelles technologies dans les opérations 
de transport 

• Étude sur la « flotte » de transport et sur les possibilités 
de transport aller-retour 

• Intégration d’un module transactionnel  
« Transport » dans le site Internet du SPFRQ 

• Une méthode régionale de calcul paramétré des coûts 
de transport a été développée. Une part active a été 
prise dans le développement d’une méthode 
paramétrée provinciale. 

• Une analyse des taux régionaux de transport a été 
réalisée. 

• Une analyse des possibilités de transport aller-retour a 
été réalisée par des chercheurs universitaires 

• Une nouvelle convention a été conclue avec 
l’Association des transporteurs de bois de la région de 
Québec. Elle permet le décloisonnement intra et inter 
régional. 

• Aucune nouvelle technologie n’est utilisée dans les 
opérations de transport. 

• Aucun module transactionnel dédié au transport n’est 
intégré dans le site internet. 
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Priorités Objectifs Indicateurs Commentaires 

AMÉLIORER LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DU SYNDICAT 

Investir dans les technologies de 
l’information 

• Procéder à une refonte du site 
Internet du SPFRQ en y intégrant 
des capacités transactionnelles 

• Acquérir des logiciels et de 
l’équipement de saisie 
automatisée de données 

• La mise en ligne d’un nouveau site Internet  

• Le nombre de type de transactions pouvant être effectuées 
sur le site Internet 

• Le pourcentage de formulaires faisant l’objet d’un 
traitement automatisé 

• Le site internet su Syndicat a été remanié mais de façon 
transitoire. Ce site ne comprend pas de capacité 
transactionnelle. 

• Un logiciel de saisie automatisée des données est en 
opération. Les demandes de contingent des producteurs 
sont traitées de façon automatique. 

Développer la collaboration avec 
d’autres syndicats 

• Explorer activement les activités 
et les processus pouvant faire 
l’objet de collaboration, de 
partage ou d’échanges entre 
syndicats 

• Le cas échéant, convenir 
d’ententes de partage de 
services ou de collaboration avec 
d’autres syndicats. 

• Confection d’une liste de services, de processus et de 
fonctions susceptibles d’être partagés 

• Nombre de réunions de travail tenues avec d’autres 
syndicats 

• Nombre d’ententes de partage de services ou de 
collaboration convenues avec d’autres syndicats 

• Des listes de services et processus ont été réalisées 

• De nombreuses rencontres ont été tenues avec 
différents syndicats : Côte-du-Sud, Beauce, Sud-du-
Québec, Mauricie et Centre-du-Québec. Les efforts les 
plus importants ont été consacrés au développement 
d’une base de données commune. 

• Le SPFRQ à développer et proposé des modèles de 
plateformes multirégionales de communication. 

• Des discussions sont toujours en cours. 

• Aucune entente de partage de service ou de 
collaboration n’est encore convenue. 

S’assurer de la robustesse de la 
structure de financement des 
activités 

• Procéder à une analyse de la 
structure de financement du 
Syndicat et de sa robustesse 

• Le cas échéant, proposer une 
nouvelle structure de 
contributions 

• Une grille d’analyse de la structure de financement du 
Syndicat 

• Un rapport sur les forces, les faiblesses et les lacunes de la 
structure de financement du Syndicat 

• Adoption par les délégués d’un projet de modification du 
Règlement sur les contributions 

• Une analyse de la structure de financement a été 
réalisée. 

• Les faiblesses de cette structure ont été présentées aux 
administrateurs et aux producteurs et des correctifs ont 
été suggérés. 

• Le Règlement sur les contributions a été amendé. 

• Une cotisation syndicale annuelle a été instaurée. 
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Priorités Objectifs Indicateurs Commentaires 

FAIRE CONNAITRE LA PRODUCTION FORESTIÈRE EN FORÊT PRIVÉE 

Intéresser les propriétaires 
forestiers à la production de bois 

• Développer des outils de 
formation et d’information pour 
rejoindre les propriétaires 
forestiers inactifs en production 
forestière 

• Stratégie de transfert de connaissances auprès des 
producteurs inactifs en production forestière 

• Nombre d’activités offertes permettant de rejoindre les 
producteurs inactifs en production forestière 

• Nombres de producteurs inactifs en production forestière 
joints 

• Des démarches d’identification de propriétaires 
détenant des forêts vulnérables à la TBE ont été réalisées 
avec la collaboration de MRC. Des réunions seront 
tenues à l’automne 2017. 

• Des projets de caractérisation des producteurs inactifs et 
de développement de stratégies pour les rejoindre ont 
été réalisés en collaboration avec deux MRC. Une 
stratégie générale de transfert a été formulée. Six 
réunions ont été tenues avec des producteurs inactifs. 

• Le SPFRQ contribue de façon importante au 
développement de Plan régionaux de mobilisation de 

bois au sein des agences régionales de mise en valeur des 
forêts privées. Ces plans sont toujours en 
développement mais comporteront des stratégies de 
transfert de connaissance 

Participer à faire connaitre la 
contribution de la forêt privée au 
développement social et 
économique des communautés et 
au maintien d’un environnement 
sain 

• Établir une stratégie de 
représentation auprès des 
autorités provinciales et 
municipales 

• Établir un programme de 
communications publiques 
régulières 

• Inscription des dirigeants du Syndicat au Registre des 
lobbyistes 

• Adoption par le conseil d’administration d’une stratégie de 
représentation auprès des autorités provinciales 

• Adoption par le conseil d’administration d’un programme 
de communications publiques 

• Rapports de suivi de la réalisation de la stratégie de 
représentation et du programme de communications 

• Les dirigeants du syndicat sont inscrits au registre des 
lobbyistes. 

• Des représentations ont été effectuées auprès d’élus sur 
une base ad hoc. 

• Un mandat a été confié à un consultant pour 
accompagner le SPFRQ dans le développement d’un plan 
de communication et d’influence.  

• Une recommandation du consultant suggère une 
démarche de développement d’une appellation et d’une 
image de marque commune aux syndicats forestiers 
régionaux et à leur fédération. Le SPFRQ a fait les 
démarches nécessaires pour que ce dossier soit étudié. Il 
suit son cours au sein de la FPFQ. La mise en œuvre des 
autres recommandations est en suspens jusqu’à ce que 
les syndicats statuent sur ce dossier. 
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POUR LE BOIS DESTINE AUX USINES DE PATES/PAPIERS, DE PANNEAUX ET AUTRES 

Texte surligné en jaune : nouvelle initiative depuis la dernière révision périodique 

Objectif général / 

Objectifs spécifiques 

Objectif 
poursuivi? 

(oui/non) 

Moyens mis en œuvre 

(outils) 

Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs 

Améliorer la circulation de l’information sur les 
marchés et les conditions de mise en marché 

Oui 

• Le journal L’Information du forestier 

• Le bulletin électronique l’Info du forestier 

• Le site Web spfrq.qc.ca 

• Les outils de communication de la FPFQ 

• Deux séries de rencontres sur le territoire avec les 
producteurs, à chaque année 

Augmenter le pouvoir d’intervention des producteurs 
dans la mise en marché  

Oui 

• Rôle d’agent unique de négociation du SPFRQ 

• Collaboration interrégionale avec autres gestionnaires de plan 
conjoint 

Uniformiser les conditions de la concurrence entre les 
acheteurs 

Oui 
• Rôle d’agent unique de négociation du SPFRQ 

• Analyses comparatives des offres des acheteurs 

Limiter la concurrence entre les producteurs Oui 
• Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de 

la région de Québec 

Obtenir un meilleur prix pour les producteurs Oui 
• Rôle d’agent unique de négociation du SPFRQ 

 

Obtenir de meilleures conditions de vente pour les 
producteurs 

Oui 
• Rôle d’agent unique de négociation du SPFRQ 

 

Obtenir de meilleures conditions de transport pour les 
producteurs 

Oui 

• Gestion du transport par le SPFRQ 

• Négociation avec l’Association des transporteurs de bois de la 
région de Québec (association accréditée) 

• Développement d’un modèle économétrique de 
détermination des taux de transport 

Établir pour les producteurs et pêcheurs des règles selon l’intérêt collectif 

Uniformiser les conditions de la concurrence entre les 
producteurs 

Oui 

• Rôle d’agent unique de négociation du SPFRQ 

• Règlement sur la mise en marché des producteurs de bois de 
la région de Québec (prix unique, mise en commun des frais de 
transport) 

• Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de 
la région de Québec 

Donner un accès égal aux marchéx à tous les 
producteurs  

Oui 

• Outils de communication du SPFRQ 

• Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de 
la région de Québec 

Uniformiser les frais de mise en marché entre les 
producteurs 

Oui 

• Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la 
région de Québec 

• Règlement sur la mise en marché des producteurs de bois de 
la région de Québec (prix unique, mise en commun des frais de 
transport) 

Répartir équitablement les recettes de vente du 
produit entre les producteurs  

Oui 
• Règlement sur la mise en marché des producteurs de bois de 

la région de Québec (prix unique, mise en commun des frais de 
transport) 

Assurer des services de transport aux producteurs Oui • Gestion du transport par le SPFRQ 

ANNEXE 3 : STADES DE DÉVELOPPEMENT DANS L’APPLICATION DU PLAN CONJOINT 
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Favoriser une mise en marché efficace et ordonnée 

Favoriser la mise en marché d’un produit de qualité 
correspondant aux caractéristiques demandées par les 
marchés 

Oui 

• Clauses contractuelles dans les contrats 

• Outils d’information du Syndicat 

• Instructions aux transporteurs 

• Formulaire d’engagement du producteur 

• Possibilité réglementaire de verser des primes en fonction de 
critères précis identifiés dans un contrat avec un acheteur 

Établir des modalités de paiement du produit en 
fonction de la qualité 

Oui 
• Possibilité réglementaire de verser des primes en fonction de 

critères précis identifiés dans un contrat avec un acheteur 

Faciliter la circulation du produit le long de la chaîne 
de commercialisation 

Non 
 

Faciliter l’identification du produit et de ses 
caractéristiques (classification, étiquetage) 

Non 
 

Optimiser l’écoulement du produit dans le temps 
(gestion des surplus, de l’inventaire) 

Oui 
• Gestion des inventaires en collaboration avec les transporteurs 

• Formulaire d’engagement du producteur 

Assurer un contrôle ou un suivi des volumes 
commercialisés et de l’utilisation des contingents 

Oui 

• Programmes de livraisons incluent dans les contrats avec les 
acheteurs 

• Gestion des livraisons en collaboration avec les transporteurs 
et les acheteurs 

• Production de rapports périodiques de suivi des livraisons 

• Rapports aux administrateurs sur l’émission des contingentes 
et sur l’évolution des livraisons 

• Prime à l’engagement de produire 

Assurer un entreposage adéquat du produit Oui 

• Instructions aux producteurs 

• Instructions aux transporteurs 

• Engagement du producteur 

Optimiser l’organisation et les coûts du transport Oui 

• Négociation du décloisonnement intra et interrégional des 
territoires de transport 

• Recherche d’une gestion collaborative du transport avec 
Domtar et SPFSQ 

• Appui à des recherches universitaires sur l’optimisation du 
transport 

Uniformiser et optimiser les modalités de paiement des 
producteurs 

Oui 

• Clauses sur les délais de paiement dans les contrats avec les 
acheteurs 

• Gestion de la paye par le SPFRQ 

Diminuer et uniformiser le risque d’affaires pour les 
producteurs dans la mise en marché de leur produit 

Oui 

• Recherches et discussions avec de nouveaux acheteurs avant 
la signature de contrats 

• Au besoin, demande de garanties de paiement 

Diminuer et uniformiser le risque financier des 
producteurs dans la mise en marché de leur produit 

Oui • Paiement du bois livré garanti par le SPFRQ 

Équilibrer l’offre en fonction de la demande afin de 
maintenir un prix d’équilibre jugé suffisant pour les 
producteurs ou les pêcheurs 

Oui 
• Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de 

la région de Québec 

Optimiser l’écoulement du produit en fonction des 
différents utilisateurs, les différents marchés de 
destination ou les différentes utilisations 

Oui 

• Gestion des livraisons permettant de diriger le bois 
Démarchage actif pour le développement de marchés 

• Initiative interrégionale pour regrouper des volumes de bois et 
les offrir à des promoteurs 

Optimiser les recettes tirées de la vente du produit sur 
le marché 

Oui • Modèle de contrat de service ou de droit de coupe 
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Assurer la mise en marché d’un produit à un prix et une 
qualité concurrentielle sur le marché 

Non 

• Dans un contexte de dégradation de leur environnement 
d’affaires, la priorité est donnée à l’obtention de meilleures 
conditions de vente pour les producteurs 

 

POUR LE BOIS DESTINE AUX USINES DE SCIAGE ET DEROULAGE 

Texte surligné en jaune : nouvelle initiative depuis la dernière révision périodique 

Texte surligné en vert : initiative actuellement en négociation avec des représentants industriels 

Objectif général / 

Objectifs spécifiques 

Objectif 
poursuivi? 

(oui/non) 

Moyens mis en œuvre 

(outils) 

Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs 

Améliorer la circulation de l’information sur 
les marchés et les conditions de mise en 
marché 

Oui 

• Le journal L’Information du forestier 

• Le bulletin électronique l’Info du forestier 

• Le site Web spfrq.qc.ca 

• Le Babillard électronique du transport 

• Le site Web Prixbois.ca 

• Deux séries de rencontres sur le territoire avec les producteurs, à chaque 
année 

Augmenter le pouvoir d’intervention des 
producteurs dans la mise en marché  

Oui • Voir différents éléments en négociation dans les cases suivantes 

Uniformiser les conditions de la concurrence 
entre les acheteurs 

Oui 
• En négociation : différentes mesures pour avoir plus de transparence dans 

les prix offerts et les coûts de transport 

Limiter la concurrence entre les producteurs Non •  

Obtenir un meilleur prix pour les producteurs Oui 
• En négociation : l’obligation de négocier les prix affichés dans les marchés 

sans concurrence 

Obtenir de meilleures conditions de vente 
pour les producteurs 

Non •  

Obtenir de meilleures conditions de transport 
pour les producteurs 

Oui 

• Le Babillard électronique du transport 

• Le site Web Prixbois.ca 

• Développement d’un modèle économétrique de détermination des taux de 
transport 

• En négociation : affichage de prix de transport « raisonnables » et 
divulgation obligatoire d’ententes liant les transporteurs et les acheteurs 

Établir pour les producteurs et pêcheurs des règles selon l’intérêt collectif 

Uniformiser les conditions de la concurrence 
entre les producteurs 

Non •  

Donner un accès égal au marché à tous les 
producteurs  

Non •  

Uniformiser les frais de mise en marché entre 
les producteurs 

Oui 
• Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de 

Québec 

Répartir équitablement les recettes de vente 
du 
produit entre les producteurs  

Non 
 

Assurer des services de transport aux 
producteurs 

Oui • En négociation : la mise en marché regroupée volontaire  
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Favoriser une mise en marché efficace et ordonnée 

Favoriser la mise en marché d’un produit de 
qualité correspondant aux caractéristiques 
demandées par les marchés 

Oui 

• Outils d’information du Syndicat 

• En négociation : des mécanismes d’intervention pour assurer le respect 
des normes de qualité 

Établir des modalités de paiement du produit 
en fonction de la qualité 

Oui • Outils d’information du Syndicat 

Faciliter la circulation du produit le long de la 
chaîne de commercialisation 

Non 
 

Faciliter l’identification du produit et de ses 
caractéristiques (classification, étiquetage) 

Non 
 

Optimiser l’écoulement du produit dans le 
temps (gestion des surplus, de l’inventaire) 

Non 
 

Assurer un contrôle ou un suivi des volumes 
commercialisés et de l’utilisation des 
contingents 

Non 
 

Assurer un entreposage adéquat du produit Non 
 

Optimiser l’organisation et les coûts du 
transport 

Oui 

• Négociation du décloisonnement intra et interrégional des territoires de 
transport 

• Appui à des recherches universitaires sur l’optimisation du transport  

• En négociation : établir le principe de la gestion collaborative du transport 

Uniformiser et optimiser les modalités de 
paiement des producteurs 

Oui 
• En négociation : une meilleure collaboration SPFRQ/Usines pour optimiser 

le paiement 

Diminuer et uniformiser le risque d’affaires 
dans la mise en marché de leur produit 

Oui • En négociation : mécanisme pour sécuriser les paiements 

Diminuer et uniformiser le risque financier 
des producteurs dans la mise en marché de 
leur produit 

Oui • En négociation : mécanisme pour sécuriser les paiements 

Équilibrer l’offre en fonction de la demande 
afin de maintenir un prix d’équilibre jugé 
suffisant pour les producteurs ou les pêcheurs 

Non 
 

Optimiser l’écoulement du produit en 
fonction des différents utilisateurs, les 
différents marchés de destination ou les 
différentes utilisations 

Non 
 

Optimiser les recettes tirées de la vente du 
produit sur le marché 

Oui 
• Modèle de contrat de service ou de droit de coupe 

• Voir différents éléments en négociation dans les cases précédentes 

Assurer la mise en marché d’un produit à un 
prix et une qualité concurrentielle sur le 
marché 

Non 

• Dans un contexte de dégradation de leur environnement d’affaires, la 
priorité est donnée à l’obtention de meilleures conditions de vente pour 
les producteurs 
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LISTE DES CONTRATS NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ, PÉRIODE 2013 À 2017 

Contrat Lamarche & Corneau 2014-2016 Biomasse forestière 

Entente intérimaire Lamarche & Corneau 2015 Biomasse forestière 

Contrat CBFE 2014-2015 Charbon de bois 

Contrat CBFE 2016-2018 Charbon de bois 

Lettre d’entente CBFE 2014 Charbon de bois 

Contrat CBFE 2015 Charbon de bois 

Contrat Xylo-Carbone 2017 Charbon de bois 

Entente de mise en 
marché 

SPBM 2016-2020 Électrométallurgie (Silicium 
Bécancour) 

Lettre d’entente Scierie Adélard Goyette & fils 09/09/2015 au 31/12/2016 Garanties de paiement 

Contrat Biotech Foresterie  2013-2014 If du Canada 

Lettre d’entente Bois Poulin et Bois d’Amérique 5 octobre 2015 Mandataire d’achat 

Lettre d’entente Produits forestiers Arbec  2013-2014 Panneaux 

Lettre d’entente Produits forestiers Arbec  Décembre 2014-mars 2015 Panneaux 

Lettre d’entente Produits forestiers Arbec  Avril 2015-Décembre 2015 Panneaux 

Lettre d’entente Produits forestiers Arbec  Janvier 2016-Mars 2016 Panneaux 

Contrat Produits forestiers Arbec  2016-2018 Panneaux 

Entente intérimaire Produits forestiers Arbec  Août 2017 Panneaux 

Entente intérimaire Produits forestiers Arbec  Mai 2017 Panneaux 

Contrat Domtar 2017-2018 Pâtes et papiers 

Contrat Prentiss & Carlisle (USA) 2015 Pâtes et papiers 

Lettre d’entente Domtar 2017 Pâtes et papiers 

Contrat Domtar Mars 2015 Pâtes et papiers 

Contrat Domtar 2013-2014 Pâtes et papiers 

Contrat Domtar 2016 Pâtes et papiers 

Contrat Domtar Mai-juin 2015 Pâtes et papiers 

Contrat Domtar Avril-juillet 2015 Pâtes et papiers 

Contrat Domtar Décembre 2013-décembre 2014 Pâtes et papiers 

Contrat Domtar Novembre 2014-mars 2015 Pâtes et papiers 

Lettre d’entente Kruger Wayagamack  Mars 2013 Pâtes et papiers 

Addenda Kruger Wayagamack  2014 Pâtes et papiers 

Addenda Kruger Wayagamack  2015-2016 Pâtes et papiers 

Contrat Kruger Wayagamack  2017 Pâtes et papiers 

Contrats E.J. Carrier (USA) Mi-mars à mi-mai 2014 (Contrat de base) 
BB-025, BB-026, BB-027, BB-.34, BB-034 
(7), BB-036, BB-038 (3), BB-038 (4), BB-041, 
BB-041 (4), BB-042, BB-042 (3), BB-043, BB-
044, BB-044 (3), BB-055, BB-055 (2), BB-
057, BB-058, BB-062, BB-062 (3), BB-103, 
BB-113, BB-113 (2) et BBG-113 (3) 

Pâtes et papiers 

Contrat René Morin (USA) Mars 2015 Pâtes et papiers 

Contrat  BOL Wood Services (USA) 9 février 2015 Pâtes et papiers 

Entente de mise en 
marché 

Milan Lumber 2016 Sciage 

Entente de mise en 
marché 

Scierie M.S. Bilodeau 2017 Sciage 

Entente de mise en 
marché 

Moose River Lumber 2017 Sciage (USA) 

Contrat ATBRQ 2009-2013 Transport du bois à pâte 

ANNEXE 4 
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RÉSULTATS DE L’ATELIER D’ORIENTATION DE L’AGA 2015 SPFRQ 
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