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Résineux Domtar

A u moment d’écrire ces lignes, l’usine de
Domtar maintient sa suspension des li-
vraisons de résineux vers son usine. Les

producteurs qui détenaient un contingent de rési-
neux pour Domtar ne doivent en aucun temps
produire ce type de bois. Le Syndicat travaille fort
pour trouver de nouveaux débouchés pour les
résineux de petit diamètre. 

Feuillus durs Domtar

Le Syndicat accuse toujours un retard dans ses li-
vraisons de feuillus durs prévues au contrat
2017-2018 avec la compagnie Domtar. Les possi-
bilités de livraisons sont donc très bonnes. Le
Syndicat encourage fortement les producteurs à
livrer leurs feuillus durs à l’usine de Windsor afin
de compléter les volumes prévus au contrat afin
de discuter de nouvelles conditions de mise en
marché avec les représentants de Domtar.

Tremble à destination de Domtar

Étant donné la situation précaire avec Domtar, dû
au retard de livraison des volumes en feuillus
durs, et l’atteinte des volumes de tremble au
contrat, le Syndicat demande à tous les produc-
teurs qui détiennent un contingent de tremble à
destination de Domtar de produire leur bois en
longueur de 96 pouces (8 pieds juste !).

De cette manière, le bois pourra être dirigé à
l’usine d’Arbec (le prix étant équivalent) dans le
cas où les possibilités de livraison chez Domtar
se restreignent. 

Envoi des formulaires de deman-
de de contingents 2020

Au moment où vous lisez ces lignes, les formulai-
res de demande de contingents, pour la produc-
tion de bois à pâte pour 2020, sont envoyés. Vous
devriez donc avoir reçu ce formulaire. Les pério-
des de production offertes pour 2020 sont
du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au
31 août seulement.

En effet, le Syndicat est en processus d’accepta-
tion de la modification de son Règlement sur le
contingentement tel que présenté lors de l’As-
semblée générale annuelle du Plan conjoint de
2018. Le projet avance, mais n’est pas encore to-
talement approuvé par la Régie. Ce nouveau rè-
glement prévoyait deux périodes de productions
distinctes pour chaque année soit du 1er septem-
bre au 31 mars et du 1er avril au 31 août. Dans le
but de s’ajuster au nouveau règlement, il est pré-
vu d’envoyer, au printemps 2020, un formulaire
de demande de contingent pour les producteurs
qui souhaiteraient produire à la période d’au-
tomne/hiver 2020. 

Prendre note que les formulaires de demande de
contingents sont envoyés aux propriétaires fores-
tiers qui ont mis du bois en marché au cours des
cinq dernières années ou qui ont nouvellement
ouvert un dossier au Syndicat. Le formulaire dû-
ment rempli doit être retourné au Syndicat avant
le 11 octobre 2019 et les contingents seront
émis au début du mois de novembre. Dans le cas
où vous ne recevez pas de formulaire de deman-
de de contingent et que vous souhaitez produire
du bois destiné à la pâte entre le 1er janvier et le
31 août 2020, veuillez communiquer avec le Syn-
dicat afin de faire votre demande. 

Contingents 2019-2020

Formulaire de demande
Avis de convocation

Réunions de consultation
et d’information

L e Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec invite les producteurs
de bois et les propriétaires de forêts

privées de la région à participer aux réunions de
consultation et d’information de cet automne. 

Les réunions auront lieu aux dates et aux endroits
inscrits dans le tableau ci-dessous. Les principaux
sujets traités lors de ces soirées seront :

1. Pour une fiscalité municipale encourageant la
relève des producteurs forestiers;

2. Renouvellement des ententes avec les scieurs;
3. Consultation sur la vision d’avenir dans la com-

mercialisation des bois;
4. Situation dans les marchés;
5. Divers.
Nous comptons sur votre participation
active à ces réunions !

RÉGION SALLE ENDROIT DATE HEURE

Charlevoix Centre des loisirs 346, Route 138 Mardi 19 h 30
(Salle des loisirs) Saint-Hilarion (Qc) G0A 3V0 29 oct.

Portneuf Centre communautaire 110, rue Principale Jeudi 19 h 30
(Grande salle) Saint-Gilbert (Qc) G0A 3T0 31 oct.

Rive-Nord et Rive- Hôtel Travelodge 3125, boul. Hochelaga Mercredi 19 h 30
Sud de la Capitale (Salle Henri IV) Québec (Qc) G1W 2P9 6 nov.

Bellechasse– Maison de la Culture 75, route Saint-Gérard Jeudi 19 h 30
Les Etchemins de Bellechasse Saint-Damien-de-Buckland 7 nov.

(Salle académique) (Qc) G0R 2Y0

Lotbinière– Centre municipal 254, rue Saint-Pierre Mardi 19 h 30
Mégantic–L’Érable (Salle du Haut) Sainte-Agathe-de-Lotbinière 12 nov.
–Bécancour (Qc) G0S 2A0

Côte-Nord Le Danube Bleu 5, Route 138 Jeudi 19 h 30
Econo Lodge (Salle A) Forestville (Qc) G0T 1E0 14 nov.

L ors de la dernière assemblée générale, les
délégués ont souhaité amorcer une démar-
che régionale de réflexions afin de se do-

ter d’une nouvelle vision d’avenir dans la com-
mercialisation des bois. Le conseil d’administra-
tion a donc rapidement créé un groupe de ré-
flexions à ce sujet pour le conseiller. Le groupe
est formé d’élus du Syndicat et de personnes im-
pliquées dans l’entrepreneuriat, dans la produc-
tion de bois à petite échelle, dans un groupement
forestier et même travaillant pour un très grand
propriétaire forestier. Deux employés du Syndicat
sont mandatés pour accompagner les membres
de ce groupe afin de faciliter les réflexions.

Les travaux du comité avancent bien et la colla-
boration de tous ces experts est très présente et
appréciée. Le groupe s’oriente, conformément à
son mandat, pour acheminer une recommanda-
tion au conseil d’administration avant le début
des réunions de consultation et d’information de
cet automne. Un rapport d’étape sera alors effec-
tué lors de ces soirées ainsi qu’une consultation
des participants sur la vision d’avenir dans la
commercialisation des bois. Les discussions se-
ront ouvertes à tous !

Vision d’avenir dans la commercialisation des bois

Un groupe de réflexions au travail

L e processus de rencontres directes avec les
acheteurs intéressés à acheter des billots
dans le territoire du Plan conjoint se conti-

nue. Le Syndicat présente alors un contrat type
qui contient les principales dispositions visant à
respecter les mandats actuels qui nous ont été
confiés démocratiquement par les producteurs.

Le contrat d’une durée d’un peu plus de deux ans
représente donc le mode régional de commercia-
lisation du bois destiné au sciage retenu par les
producteurs de la région de Québec. Le cœur du
mode de commercialisation retenu est basé sur
les trois éléments suivants : une meilleure trans-
parence dans les offres de prix, une meilleure sé-
curité dans les paiements et la possibilité de né-
gocier les prix affichés avec les compagnies qui
ont accès à des volumes de bois de la forêt publi-
que dans une proportion supérieure à 40 % de
leur transformation totale.

Plusieurs acheteurs ont déjà accepté ce mode de
commercialisation en signant le contrat type.
D’autres sont en réflexion. Les rencontres se
continuent pour discuter avec les acheteurs po-
tentiels et de les inciter à collaborer, à maintenir
et à développer davantage leurs relations d’affai-
res avec le Syndicat et les producteurs de bois de
la région de Québec.

Simultanément à la démarche du Syndicat, les au-
diences publiques de la Régie des marchés agrico-
les et alimentaires du Québec se poursuivront cet
automne en Estrie. Un certain nombre d’acheteurs
ont signalé qu’ils souhaitent attendre une éventuel-
le décision de la RMAAQ sur l’existence ou non
d’une entente-cadre dans la mise en marché du
bois de sciage avant de signer le contrat type.

Il est souhaité que la RMAAQ rende alors très ra-
pidement une décision favorable dans ce dossier.

Renouvellement des ententes avec les scieurs

La démarche est bien amorcée

Suivez la page Facebook du Syndicat pour le déroulement des soirées ! @spfrq
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V oici quelques informations pertinentes
concernant les principaux acheteurs de
bois de qualité pâte :

Domtar (Windsor) 
• Les volumes de feuillus durs prévus au contrat

2017-2018 ne sont toujours pas atteints. Les
possibilités de livraison pour ce groupe d’es-
sences sont excellentes.

• La suspension des livraisons de résineux est
maintenue par Domtar. En aucun temps les
producteurs ne doivent produire du rési-
neux pour Domtar.

• Les volumes de tremble prévus au contrat
2017-2018 sont maintenant atteints. Aucune
suspension des livraisons n’est prévue jusqu’à
maintenant. Le Syndicat suit de près la situation
et encourage fortement les producteurs à pro-
duire leur tremble en longueur de 96 pouces.

Charbon de Bois Feuille d’Érable
(Sainte-Christine-d’Auvergne)
• Les livraisons à cette usine doivent être coor-

données par le Syndicat afin de respecter les
programmes de livraison.

• Des volumes sont encore disponibles pour les
producteurs de la région de Portneuf qui sont
intéressés par ce marché local.

Produits forestiers Arbec 
(Saint-Georges-de-Champlain)
• Une entente de deux ans (1er avril 2019 au

31 mars 2021) a été conclue avec les repré-
sentants de l’usine. 

• Aucune restriction de production n’est prévue
pour le tremble. Les possibilités de livraison
pour l’ensemble des secteurs, sauf Charlevoix
et Côte-Nord, sont donc très bonnes. 

Norbord (Chambord)
• Le marché du panneau se maintient à des ni-

veaux bas, ce qui n’est rien d’encourageant

pour une éventuelle réouverture de l’usine de
Chambord à court terme. 

E.J. Carrier (Sappi Fine Paper)
• La cour de transfert de Sainte-Justine est main-

tenue jusqu’à la fin du mois d’octobre.
• Une cour de transfert s’est également dévelop-

pée dans Charlevoix, à Saint-Hilarion plus pré-
cisément. Les achats sont garantis jusqu’à la fin
d’octobre également. 

• Contactez toujours le Syndicat avant d’entre-
prendre une production pour ce marché.

Bois Carthage 
• Une entente d’un an (1er juillet 2019 au 30 juin

2020) a été conclue avec l’acheteur de Bois
Carthage.

• Cette entente prévoit la livraison de groupes
d’essences, soit les feuillus durs 100 % (qui
exclut les peupliers) ainsi que les feuillus mé-
langés (qualité Sappi). 

• Le marché de feuillus mélangés (Sappi) n’est
accessible qu’aux producteurs de Lévis et Bel-
lechasse tandis que le marché de feuillus durs
100 % n’est accessible qu’aux producteurs de
Lévis, Bellechasse, Québec et Montmorency.

• Veuillez contacter un représentant du Syndicat
pour obtenir une autorisation de produire ainsi
que les exigences de production.

Transfobec - Nouveau
• Une entente de plus d’un an (1er septembre

2019 au 15 novembre 2020) a été conclue avec
l’usine de Transfobec à La Tuque en Mauricie.

• Cette entente prévoit la livraison de résineux
qualité pâte (sauf sapin, pruche et cèdre).

• Ce marché est accessible aux producteurs de
Portneuf seulement. 

• Il n’y aura pas de livraisons entre la mi-novem-
bre 2019 et la mi-mai 2020.

• Veuillez contacter un représentant du Syndicat
si cette production vous intéresse.

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

S elon différents analystes, les possibilités
qu’une récession soit déclenchée au
cours des 12 prochains mois ont consi-

dérablement augmenté. En effet, certains évène-
ments clés tels que la déclaration de guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine
ainsi que les inconvénients d’un Brexit exempt
d’entente avec l’Union européenne laisse présa-
ger un ralentissement de l’investissement et de
la croissance mondiale dû à l’absence d’un ré-
gime commercial mondial stable. 

Demande

Pour tenter de stimuler l’économie américaine,
la Réserve fédérale des États-Unis a coupé, le
31 juillet dernier, son taux directeur de 0,25 %
pour une première fois depuis 2008. Normale-
ment, une telle diminution dans les taux hypo-
thécaires aurait dû stimuler davantage la cons-
truction aux États-Unis. Plusieurs raisons ont
été avancées pour tenter d’expliquer ce phéno-
mène. Premièrement, cette diminution des taux
d’intérêt était mal anticipée par les marchés.
L’ajustement prendra donc un certain temps à
réagir. Deuxièmement, l’incertitude économi-
que fait diminuer la confiance des consomma-
teurs américains ce qui freine l’achat de mai-
sons.  Enfin, l’ampleur actuelle de la baisse du
coût de financement ne sera pas en mesure de
compenser la hausse des coûts de construction
des derniers temps.

Afin de stimuler le marché immobilier améri-
cain et par le fait même la demande de bois, il
faudra davantage de baisses de taux d’intérêt
puisque la récente chute n’a eu comme résultat
que d’atténuer les effets d’une croissance éco-
nomique en décélération.

Offre

En contrepartie, la production canadienne de
bois d’œuvre a diminué de 9 % au cours des
cinq premiers mois au Canada. Cette baisse de
production vient en grande partie des ferme-
tures temporaires ou permanentes en Colombie-
Britannique. En effet, il s’est produit 17 %
moins de bois dans cette province au cours des
cinq premiers mois de 2019 par rapport à la
même période l’an dernier. La production qué-
bécoise, elle, est restée relativement stable.

Prix

Les prévisions des banques canadiennes concer-
nant le prix moyen annuel du bois d’œuvre font
toujours état d’une diminution par rapport à
2018. Espérons que les annonces du mois
d’août d’arrêt additionnel de production de bois
d’œuvre en Colombie-Britannique auront un ef-
fet positif sur les prix d’ici la fin de l’année.

Source : Vincent Bouvet, économiste forestier à
la Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec

Analyse des marchés

Le marché du bois face aux
possibilités de récessions

Les meilleurs prix affichés et payés

Meilleurs prix usine affichés et payés

Longueur Prix affichés journal juin 2019 Prix payés au 24 août 2019
$/unité $/m3s $/unité $/m3s

8 pieds (5 po et +) 270 $/ Corde 8 pi 65 $ 280 $/Corde 8 pi 67,40 $

9 pieds (5 po et +) 310 $/ Corde 9 pi 62,91 $ 310 $/ Corde 9 pi 62,91 $

12 pieds (5 po et +) 420 $/Mpmp 79,34 $ 450 $/Mpmp 85 $

L e tableau suivant donne un aperçu des
différences entre les meilleurs prix affi-
chés et les meilleurs prix payés. Prenez

note que les usines qui affichent les meilleurs
prix ne sont pas toujours celles qui payent le

plus. Cela confirme que vous devriez toujours
contacter plus d’un acheteur avant de conclure
une transaction. L’utilisation du site Web
www.prixbois.ca est des plus utiles pour le
faire.

L e Syndicat est en plein processus de négo-
ciations directes des ententes avec les
scieurs. Parfois, les informations qui cir-

culent sur le terrain se trouvent malheureuse-
ment déformées. Pour mettre tous les produc-
teurs et intervenants au même diapason, voici
quelques questions et réponses qui ciblent les
changements les plus importants du nouveau
contrat signé avec plusieurs scieurs. 

Est-ce que le producteur pourra être payé
directement par le scieur ?
Non. Le Syndicat continuera à effectuer les paie-
ments aux producteurs. Le nouveau contrat prévoit
cependant la modernisation des façons de payer
par les scieurs. En effet, l’utilisation du dépôt di-
rect pour les paiements des scieurs sera générali-
sée. Les délais de paiement des scieurs qui payent
actuellement par chèque devraient s’améliorer. 

Est-ce que le Syndicat va gérer la produc-
tion et les livraisons de bois de sciage ?
Non. Le nouveau contrat ne prévoit pas que le
Syndicat s’implique dans la gestion de la produc-
tion et de la livraison des bois. 

Est-ce que le prix payé sera négocié par le
Syndicat ?
Non. Par contre, il est prévu que lorsqu’un ache-
teur s’approvisionne à plus de 40 % en forêt pu-
blique, le prix affiché, donc le prix minimum au-
quel il s’engage à payer, sera négocié par le Syn-
dicat. L’acheteur pourra donc continuer à offrir
de payer un prix supérieur au prix affiché lors de
ses discussions avec les producteurs.

Est-ce que le producteur aura une garantie
d’être payé ?
Une clause de garantie de paiement est incluse
dans le contrat. Cette clause sera utilisée unique-
ment en cas de retard dans les paiements. Dans les
faits, si un acheteur ne respecte pas ses obligations
d’effectuer son paiement au Syndicat, ce dernier va
l’aviser de se régulariser dans un très court délai
(cinq jours). En cas de non-respect de ce délai, le
scieur devra cesser ses achats et verser la totalité
des montants dus. Il devra alors déposer au Syndi-
cat une lettre de crédit irrévocable de son institu-
tion bancaire avant de pouvoir reprendre ses
achats. Le suivi régulier et rigoureux des paie-
ments des scieurs et la crainte de se voir imposer
le dépôt de cette lettre devraient améliorer grande-
ment la sécurité dans les paiements des bois. 

Est-ce que les taux de transport seront
uniformisés ?
Non. Par contre, il est prévu qu’une charte de
taux de transport sera établie, en collaboration
avec chacun des scieurs, afin d’éclairer le pro-
ducteur sur les taux raisonnables de transport
qu’il devrait payer.

Est-ce que le producteur va pouvoir com-
parer les prix affichés ?
Oui. Il est prévu que le Syndicat continuera à affi-
cher les prix offerts dans les unités de mesure habi-
tuelles. Cependant, le Syndicat et chacun des ache-
teurs conviendront d’un facteur de conversion pour
afficher leur prix équivalent au mètre cube solide.
Le producteur sera donc en mesure de comparer
l’ensemble des prix affichés dans le journal sur une
même unité de mesure, soit le mètre cube solide. 

Renouvellement des ententes avec les scieurs

Les principaux changements
à venir

M onsieur Jean-Pierre Dansereau, direc-
teur général du Syndicat des propriétai-
res forestiers de la région de Québec

(SPFRQ) de 2011 à 2018, et directeur général de
la Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec de 2001 à 2011, a reçu le prix Henri-Paul-
Gagnon lors du banquet du congrès de la Fédéra-
tion des producteurs forestiers du Québec
(FPFQ) tenu à Orford, le 6 juin dernier.

Parmi ses principales réalisations, M. Dansereau
s’est beaucoup impliqué dans les comités qui ont
mené à la création du nouveau régime forestier
québécois, entre 2008 et 2010. Ses efforts ont per-
mis aux propriétaires forestiers et aux organismes
syndicaux qui les représentent de conserver leur
droit d’exercer une mise en marché collective du

bois au Québec. Au nom de la
FPFQ, il a aussi participé acti-
vement, en 1995, au Sommet
de la forêt privée pour déve-
lopper la nouvelle gouvernan-
ce de la forêt privée qui s’est
concrétisée par la création
des Agences de mise en va-
leur de la forêt privée. Mem-
bre actif du comité de suivi du
Sommet, il a été un acteur
majeur pour la préparation
de la rencontre des Partenai-
res de la forêt privée qui s’est

tenue au printemps 2006. Durant les années 2000,
il a fortement contribué à rebâtir une cohésion des
syndicats régionaux au sein de la fédération pro-
vinciale. Il est entré à l’Office des producteurs de
bois de la région de Québec en 1989, où à cette
époque, il s’occupait des dossiers de développe-
ment forestier et d’information.

Autant pour ces réalisations que pour ses autres
mandats en tant que directeur général au SPFRQ
qu’à la FPFQ, M. Dansereau fut identifié comme un
rassembleur et un communicateur qui savait gar-
der son calme lors des discussions et des négocia-
tions de tous genres. « Jean-Pierre était un très
bon navigateur, même en eaux troubles», ajoute le
président de la FPFQ, M. Pierre-Maurice Gagnon.

Prix Henri-Paul Gagnon 2019

Jean-Pierre Dansereau lauréat
Cet ingénieur forestier de formation est connu et
reconnu dans le domaine de la forêt privée pour
sa capacité à synthétiser et vulgariser des enjeux
complexes. Il était un porte-parole crédible auprès
des propriétaires forestiers et des organismes du
secteur. Visionnaire et imaginatif dans la recherche
de solutions novatrices, M. Dansereau est toujours
bien préparé pour défendre ses dossiers et s’im-

pose une rigueur professionnelle en tout temps.
Enfin, en plus de préconiser une approche humai-
ne avec ses interlocuteurs, il a un souci de trans-
parence dans toutes ses collaborations.

Depuis juillet 2018, M. Dansereau poursuit sa
carrière chez Rexforêt où il occupe le poste de
directeur général.
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Éditorial Message du président

Ces mesures de protection nécessiteront des in-
vestissements. Mon collègue de la Beauce,
Martin Ladouceur, aime bien citer l’exemple de
la ville de New York qui a choisi d’investir dans
la protection d’un immense bassin versant qui
constitue la principale source d’eau potable
pour plus de 8 millions d’habitants. Il a raison
de citer cette ville, car elle investit chaque an-
née des sommes considérables pour payer des
plans d’aménagement durables aux propriétai-
res forestiers situés sur le bassin versant. Elle
reconnaît les services environnementaux ren-
dus en échange par ces propriétaires. La ville
de New York a compris qu’on gagne à investir
collectivement pour l’intérêt collectif, c’est un
exemple à suivre.

Le gouvernement du Québec a choisi d’investir
dans la réalisation des plans régionaux. C’est

un bon point de
départ, mais l’es-
sentiel reste à ve-
nir. À l’instar de la
ville de New York,
il sera primordial
de supporter les
propriétaires fores-
tiers en reconnais-
sance des services
environnementaux
rendus à la société.

Au moment de dé-
marrer l’exercice
de réalisation de
ses plans, le monde
municipal aurait
tout avantage à s’al-
lier aux propriétai-
res pour réfléchir
au modèle d’inves-

tissement qui pourrait être mis de l’avant afin
d’assurer la protection des milieux humides.

L’an dernier, lors de l’Assemblée générale an-
nuelle de notre Syndicat, vous avez voté unani-
mement une résolution pour que les propriétai-
res forestiers soient impliqués dans le proces-
sus de réalisation de ces plans régionaux. Ré-
cemment, en collaboration avec l’Association
des propriétaires de boisés de la Beauce et le
Syndicat de la Côte-du-Sud, nous avons débuté
des démarches de représentations régionales
dans Chaudière-Appalaches. Nous avons fait la
même démarche avec les autres MRC qui com-
posent notre territoire sur la Rive-Nord du fleu-
ve Saint-Laurent. Par ces actions, nous comp-
tons faire valoir votre contribution dans la pro-
tection des milieux humides.

Le Syndicat va s’impliquer à fond dans ce dos-
sier pour faire valoir vos droits de propriété.
De votre côté, vous devez, comme propriétai-
res, vous impliquer personnellement en suivant
ce qui se passe dans vos MRC et au besoin as-
sister aux assemblées publiques tenues dans
vos MRC.

Jacques. J. Tremblay
Directeur général

Malgré les nombreuses occasions qui se sont
présentées, je dois constater que notre bonne
foi n’est pas encore reconnue par tous les in-
dustriels. Je le déplore.

En attendant, le Syndicat continue ses efforts
pour faire signer le nouveau contrat aux scieurs
que nous n’avons pas encore eu l’occasion de
joindre auparavant. 

Également, votre
Syndicat œuvre, de
concert avec les in-
dustriels des pâtes
et papiers et ceux
du sciage, afin de
poursuivre la mo-
bilisation des bois,
surtout les bois de
faible dimension.
En effet, nous dé-
ployons de nom-
breux efforts afin

de faire des alliances stratégiques avec des in-
dustriels dans le but de mobiliser le plus de vo-
lume possible.

Nous vous tiendrons au courant de l’avance-
ment de nos démarches avec les scieries et les
papetières.

Cet automne, vous êtes conviés à nos réunions
de consultation et d’information. Nous aurons
l’occasion de vous parler de fiscalité, notamment
d’une campagne de sensibilisation des élus afin
de limiter les hausses de taxes municipales et de
bonifier le programme de remboursement des
taxes foncières surtout en ce qui a trait aux servi-
ces environnementaux qui sont demandés aux
propriétaires de boisés. Il est important de parti-
ciper en grand nombre à ces soirées d’informa-
tion. Au plaisir de vous y rencontrer !

Gaétan Boudreault,
Président 

L a démarche entreprise il y a maintenant
quatre ans, par les producteurs de bois
de la région de Québec, se continue mal-

gré les embûches qui sont placées sur notre
chemin. Honnêtement, cette situation me déso-
le au plus haut point. Vous le savez. Notre orga-
nisation est reconnue dans le monde de la forêt
privée comme une organisation solide, inno-
vante et très transparente dans ses actions.
Même la Régie des marchés agricoles et ali-
mentaires du Québec (RMAAQ) le souligne
de plusieurs façons dans chacune des révi-
sions quinquennales du Plan conjoint.

La démarche actuelle n’a pas dévié de nos
valeurs et nos principes. Elle est appuyée à
répétition par les producteurs lorsque nous
en faisons rapport. Oui, elle diffère des dé-
marches régionales entreprises par d’autres
organisations de producteurs de bois. Nous
appuyons d’ailleurs sans gêne ces démar-
ches et initiatives. Cependant, nous poursui-
vons sans relâche le chemin dicté par les
producteurs de bois de notre région.

La problématique vécue par les producteurs de
bois de la région de Québec est bien identifiée
et connue par les industriels. D’ailleurs, le
contrat type que nous présentons aux acheteurs
de billots reflète en tous points les solutions
imaginées et mises de l’avant par nos instances
démocratiques.

J’ai beaucoup d’admiration et de reconnaissance
pour les acheteurs qui ont déjà signé le nouveau
contrat d’une durée d’un peu plus de deux ans.
Ceux-ci ont voulu démontrer, qu’au-delà des si-
gnaux alarmistes émis par certains autres ache-
teurs, ils y voyaient plutôt une occasion de dé-
montrer leur satisfaction de la qualité des rela-
tions d’affaires développées avec les producteurs
et le Syndicat au fil des 25 dernières années. Ce
geste, à mon avis, devrait être imité par tous les
autres acheteurs de billots sans attendre les ré-
sultats des présentes audiences de la RMAAQ. 

En affaires
encore pour
longtemps !

La protection
des milieux
humides, 
il y a de quoi
s’inquiéter !

«J’ai beaucoup
d’admiration et

de reconnaissan-
ce pour les

acheteurs qui ont
déjà signé le

nouveau
contrat».

L es taxes municipales imposées aux pro-
priétés forestières poursuivent leur pro-
gression, ce qui affecte la rentabilité des

activités de production de bois sur les terres
privées. Entre 1997 et 2017, ces taxes ont aug-
menté en moyenne de 215 %. Cela représente
une croissance annuelle composée de 6 %
pour l’ensemble des propriétés forestières du
Québec. La part du revenu forestier consacré au
paiement des taxes municipales imposées aux boi-
sés est ainsi passée de 6 à 9 % entre 2007 et 2017.

Dans la vaste majorité des pays développés, la fis-
calité foncière est utilisée pour encourager
l’aménagement forestier et la récolte de bois
dans les forêts privées.

La Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec demande donc de :
1. créer une catégorie d’immeubles dans la Loi

sur la fiscalité municipale qui permettrait de
taxer distinctement les boisés sous aménage-
ment des producteurs enregistrés en vertu de
l’article 130 de la Loi sur l’aménagement dura-
ble du territoire forestier; 

2. considérer les boisés sous aménagement com-
me les immeubles agricoles, ce qui signifierait
que les municipalités appliqueraient un taux
particulier de taxation se situant à leur choix
entre 66,6 % et 100 % du taux de base; 

3. établir un plafond de valeur aux fins de l’éva-
luation foncière, à un seuil à déterminer, afin
d’éviter une progression démesurée;

4. améliorer la mesure de remboursement des
taxes foncières pour les producteurs forestiers
en la simplifiant et en introduisant des crédits
pour des services environnementaux reconnus. 

La mise en œuvre de ces demandes permettrait
ainsi aux élus municipaux de soutenir cette acti-
vité sur leur territoire, à l’aide d’un taux de taxa-
tion distinct.

Afin d’appuyer ces demandes, vous pouvez
remplir et poster la carte postale jointe au
formulaire de demande de contingent
2020. Vous pouvez aussi vous procurer une
carte postale lors des réunions de consul-
tation et d’information de cet automne ou
en faire la demande auprès du service fo-
restier du Syndicat au 5185 rue Rideau,
Québec 418 872-0770 poste 240.

Carte postale

Pour une fiscalité encourageant la
relève des producteurs forestiers

Ce texte est tiré du mot du direc-
teur général de l’Association des
propriétaires de boisés de la
Beauce, M. Martin Ladouceur, pu-
blié dans le Bulletin forestier
Volume 34 no 3 - Juin 2019.

D epuis plusieurs années, la superficie
des milieux humides est en diminution
de manière constante au Québec. Les

derniers gouvernements semblent être détermi-
nés à freiner cette tendance. L’Assemblée natio-
nale a ainsi adopté un projet de loi en ce sens
en 2018. Le nouveau principe de la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE) ne prévoit
aucune perte de milieux humides. À défaut, les
promoteurs de projets devront verser des com-
pensations importantes pour recréer les mi-
lieux humides affectés. Les pressions exercées
par la Fédération des propriétaires fores-
tiers du Québec et les différents Syndicats
ont permis que les activités d’aménagement
forestier, dont la récolte de bois, soient ex-
clues de l’obligation de compensation.

Les inondations majeures du printemps sur-
venues un peu partout au Québec vont ren-
forcir les intentions du gouvernement puis-
qu’on attribue aux milieux humides la capa-
cité de réguler le mouvement des eaux, sur-
tout en période de crue.

Afin d’implanter la Loi, le gouvernement a de-
mandé à chaque MRC de préparer, d’ici juin
2022, un plan régional de conservation des
milieux humides. Sur notre territoire, les MRC
procèdent de différentes façons pour rencon-
trer leurs obligations. Ainsi dans la région de
Chaudière-Appalaches, les MRC ont fait le
choix de mettre leurs ressources en commun
pour procéder à la confection des plans ré-
gionaux. Certaines MRC le feront en régie avec
leur propre personnel et d’autres le confieront à
des organismes de bassins versants (OBV).

Ces plans auront comme objectif de caractériser
les milieux humides du territoire et de prévoir
des mesures de protection. Ils seront donc utili-
sés afin de permettre une meilleure planification
du développement du territoire. Ces intentions
sont tout à fait louables et nous y souscrivons.

La Loi donne des pouvoirs majeurs aux munici-
palités en matière de protection de l’environne-
ment et la marge est très grande avant de parler
d’expropriation déguisée. Autrement dit, une
municipalité qui agit de bonne foi n’est pas ré-
putée exproprier un propriétaire puisque le
principe veut que l’intérêt collectif de la protec-
tion de ces milieux l’emporte sur l’intérêt indi-
viduel du propriétaire qui la possède. 

La Loi prévoit la consultation de divers organis-
mes, surtout environnementaux. Ironiquement,
le législateur n’a pas prévu consulter les proprié-
taires de ces milieux humides. Il y a de quoi s’in-
quiéter. Pourtant, les autorités auraient avantage
à impliquer les propriétaires afin d’atteindre
leurs objectifs.

«L a Loi
prévoit la

consultation de
divers organis-

mes, surtout en-
vironnementaux.
Ironiquement, le
législateur n’a

pas prévu
consulter les

propriétaires de
ces milieux
humides.»

La page Facebook du Syndicat a été créée, celle-
ci est un moyen rapide et simple d’être bien
informé sur les différentes activités ainsi que
l’actualité reliées à la forêt privée de la région.
Tapez @ spfrq dans le moteur de recherche sur
le Web afin d’aimer et suivre le Syndicat.



5- Le transport : Certains acheteurs se réservent la
responsabilité du transport. D’autres laissent le choix
au producteur de s’en occuper. Le prix du transport
doit être déduit des prix payés à l’usine. Informez-
vous auprès de l’acheteur ou des transporteurs.

6- Le paiement : Le paiement est effectué par le Syndicat
des propriétaires forestiers de la région de Québec. Le
Syndicat offre gratuitement la possibilité de payer le
producteur directement par virement bancaire. À
compter du 1er janvier 2016, les contributions
(prélevés) suivantes seront retenues lors du paiement :
• résineux : 1,43 $/m3 solide
• feuillus : 1,37 $/m3 solide

Les prix ayant changé depuis la dernière parution, sont identifiés par une trame. 
La trame est grise lorsque les prix ont augmenté et elle est verte lorsque les prix ont baissé.

Marchés des bois destinés au sciage et déroulage
« Prix mis à jour le 30 août 2019 » Pour voir les dernières mises à jour : www.prixbois.ca

NOTES IMPORTANTES
1- Une entente de mise en marché : Chaque produc-

teur a la responsabilité de conclure une entente de
mise en marché avec l’acheteur de son choix. Cette
entente devrait toujours être conclue avant d’en-
treprendre la production. Elle devrait prévoir un mi-
nimum de conditions de vente : le prix, les normes de
production, le volume et les conditions de transport. 

2- Le prix : Le prix payé peut varier en fonction de la qua-
lité du bois. Il est souvent supérieur aux prix affichés
dans les tableaux qui suivent. Sauf indication contraire,
les prix affichés sont des prix payés à l’usine.

Le Syndicat ne garantit aucun paiement pour toutes livraisons faites aux usines de sciage, de déroulage et des marchés spéciaux.

3- Les normes de production : Vous devez contacter
chaque acheteur pour connaître ses exigences particu-
lières. Le non-respect des normes de production peut
entraîner une diminution du prix offert ou le refus de
chargement. À moins d’un avis contraire, il faut ajouter
une surlongueur de 1/2 po par pied aux longueurs indi-
quées. La surlongueur maximale est de 6 po. Exemples:
8 pi 4 po; 10 pi 5 po; 12 pi 6 po; 14 pi 6 po; 16 pi 6 po

4- Le volume : Assurez-vous de pouvoir écouler votre
bois avant de le produire. Certaines usines limitent les
volumes achetés. Sauf indication contraire, le mesurage
en Mpmp est effectué selon la table de cubage Roy.

• tremble : 1,04 $/m3 solide
* Pour connaître les contributions selon d’autres unités

de mesurage, consultez le site Web du Syndicat.
7- Bien que le Syndicat des propriétaires forestiers de la

région de Québec ait déployé tous les efforts pour
s’assurer de l’exactitude des données, il ne peut être
tenu responsable d’erreurs ou d’omissions dans les
tableaux qui suivent.

8- Une tonne métrique pèse 2 204 livres ou 1 000 kilo-
grammes. Une tonne impériale pèse 2 000 livres.

9- Les usines sont classées selon leur localisation sur la Rive-
Nord ou la Rive-Sud et généralement de l’ouest vers l’est.

10- FC = Face claire, exemple : 4 FC (4 faces claires)
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LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des résineux

RIVE-NORD
MOULIN ST-ANDRÉ ENR. Mascouche, Lanaudière

M. Mario St-André : (450) 474-2808
• Surlongueur de 4 à 6 po.
• Maximum de 5% en longueur de 8 pi.
• Pas de roulure. 
Pruche 10, 12, 14, et 16 pi 10 po et + 375 $/Mpmp

ARBEC BOIS D’OEUVRE INC. Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie
Éric Boivin : (819) 523-2765 #3229

• Communiquez avec l’acheteur avant la production pour l’approbation et les critères de façonnage.
• Essences livrées séparément, les gros bouts tous du même côté
• Diamètre au fin bout minimum: 4 po (10 cm). Carie maximum tolérée de 25% du diamètre.
• Aucun achat de pin gris.
• Billots : 10 pi 4 po, 12 pi 5 po, 14 pi 5 po et 16 pi 4 po : acceptés.
• Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.
• Aucun chicot ou sec et sain ne sera accepté.

Prix usine
Épinettes Billots 16 pi 6 po 4 po et + 75 $/Tonne métrique verte
Sapin Billots 16 pi 6 po 4 po et + 71 $/Tonne métrique verte
Épinettes En longueur 4 po et + 71 $/Tonne métrique verte
Sapin En longueur 4 po et + 65 $/Tonne métrique verte

SCIERIE P.S.E. INC. Saint-Ubalde, Portneuf
Pierrot Savard : (418) 277-2983

• Surlongueur de 5 pouces. 
• Bois de 8 pi (de 4 à 7 po de diamètre) empilé séparément. Volume minimal de deux cordes.*
• Billes de moins de 9 cm (3,5 po) au fin bout sous écorce ne sont pas payées. 
• Billes de moins de 99 po de longueur sont payées à 90 % des prix.
• Pruche et mélèze, prendre entente avant la coupe.
Sapin et épinettes 12 pi et 16 pi 11 po et + 400 $/Mpmp

12 pi et 16 pi 5 à 10 po 320 $/Mpmp
8, 10 et 14 pi 5 po et + 320 $/Mpmp
10 pi 5 po 6 po et + 330 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po 5 po et + 310 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po 6 po et + 255 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 5 po et + 245 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 po et + 225 $/Corde 8 pi

SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Conrad Welsh : (418) 268-3833

Sapin et épinettes 8 et 12 pi 6 po et + 300 $/Mpmp
Pin blanc No 1: 12 et 16 pi (billes de pied) 14 po et + 500 $/Mpmp

No 2: 12 et 16 pi (billes) 10 po et + 400 $/Mpmp
No 3: 8, 10, 12 et 16 pi (billes) 8 po et + 300 $/Mpmp

Pins très noueux 8, 10, 12 et 16 pi 8 po et + 200 $/Mpmp
Mélèze et pruche 8, 12 et 16 pi 10 po et + 250 $/Mpmp

8, 12 et 16 pi 7, 8, 9 po 175 $/Mpmp
Cèdre 8 à 12 pi 6 po et + 200 $/Mpmp

ÉLOI MOISAN INC. Saint-Gilbert, Portneuf
François ou Olivier : (418) 268-3232, 1 888 968-3232

• Surlongueur obligatoire de 6 po. Longueur paire seulement.
• Pin blancet pin rouge, arrêt des achats jusqu’au mois d’octobre. 
Sapin et épinettes 12 pi et + 8 po et + 360 $/Mpmp

10 pi et + 5 à 7 po 250 $/Mpmp
8 pi et + 6 à 7 po 175 $/Mpmp

Pruche 16 pi 10 po et + 365 $/Mpmp
10 à 14 pi 10 po et + 275 $/Mpmp
8 pi et + 8 et 9 po 215 $/Mpmp

Pin blanc 12, 14 et 16 pi 12 po et + /4FC 500 $/Mpmp
12, 14 et 16 pi 10 po et + /1FC 370 $/Mpmp

Pin gris 12, 14 et 16 pi 8 po et + 370 $/Mpmp
10 à 16 pi 6 à 7 po 280 $/Mpmp

Pin rouge 10 pi et + 10 po et + 300 $/Mpmp
10 pi et + 7 à 9 po 225 $/Mpmp
8 pi et + 7 po et + 150 $/Mpmp

Mélèze 16 pi 8 po et + 390 $/Mpmp
12 et 14 pi 8 po et + 330 $/Mpmp
10 pi et + 6 po et + 250 $/Mpmp
8 pi 7 po et + 200 $/Mpmp

Cèdre 10 à 16 pi 10 po et + 300 $/Mpmp
8 pi et + 8 et 9 po 200 $/Mpmp

SCIERIE DION ET FILS INC. Saint-Raymond, Portneuf
Éric Deslauriers : (418) 337-2265 ; Cell.: (418) 573-1834

Pin gris (Mpmp) sapin (Mpmp) épinettes (Mpmp)
12 et 16 pi 12 pi 16 pi 12 pi 16 pi

Sapin, 12 et 16 pi 12 po et + 420 $ 450 $ 475 $ 475 $ 500 $/Mpmp
épinettes 12 et 16 pi 10 à 11 po 395 $ 425 $ 450 $ 450 $ 475 $/Mpmp
et pin gris 12 et 16 pi 7 à 9 po 360 $ 390 $ 415 $ 415 $ 440 $/Mpmp

12 et 16 pi 5 à 6 po et + 320 $ 350 $ 375 $ 375 $ 400 $/Mpmp

Pin gris épinettes
Moins de 50% 50 à 90% Plus que 90%

Sapin, épinettes et pin gris En longueur 60 $/TMV 65 $/TMV 70 $/TMV 75 $/TMV
• Doit contenir une bille de 12 pi 6 po.
• Diamètre fin bout minimum 4 po. 
• Diamètre à la souche minimum 7 po.

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE, Rivière-à-Pierre, Portneuf
Daniel Tremblay (418) 323-2171, poste 210

• Reprise des achats en octobre.
• Récolte entre septembre et mars. Contactez l’acheteur avant de produire. 
• Surlongueur de 6 po minimum sur toutes les billes. 
• Carie : 20% du diamètre maximum.
• Noeud sain (noeud noir max. 1,5 po - noeud rouge max. 3 po). 
• Billes droites seulement. 
• Billes ayant moins de 8 po au fin bout, mortes, fourchues et/ou courbe excessive seront refusées.
• Prioriser 12 et 16 pieds (14 pieds pour récupérer).

$/Mpmp (TableRoy)
Pin blanc Sélect A 14 et 16 pi (billes de pied) 12 po et +/4FC 490 $/Mpmp

B 12 à 16 pi (billes de pied) 8 à 11 po/4FC 450 $/Mpmp
C 12 pi à 16 pi (Sciage noeuds rouge) 12 po et +/2FC 375 $/Mpmp
D 10 et 12 (Sciage noeuds rouge) 8 à 11 po/2FC 320 $/Mpmp
Palette 10 et 12 (5% max. noueux) 8 po et + 240 $/Mpmp

SCIERIE BLOUIN INC. Saint-Jean Île d’Orléans, Montmorency
Rémi Blouin : (418) 829-3483

Prix usine
Pin blanc 12 et 16 pi 14 po et +/4FC 675 $/Mpmp

8 et 12 pi 8 po et + 500 $/Mpmp
Pruche 16 pi 10 po et + 330 $/Mpmp

12 pi 8 po et + 290 $/Mpmp
8 et 10 pi 8 po et + 230 $/Mpmp

GROUPE LEBEL (SAINT-HILARION) Saint-Hilarion, Charlevoix
Mario Harvey : (418) 457-3011, poste 33503; (418) 633-0374

• Essences livrées séparément.
• Aucune réception de sapin ou de pin gris dont le diamètre moyen est inférieur à 6 po.
Épinettes 10 pi 4 po 4 po et + 310 $/Corde 10 pi (1) (3) 34,25 $/mca (5)

10 pi 4 po 4 à 7 po 290 $/Corde 10 pi (2) 32,04 $/mca (5)

Sapin 10 pi 4 po 4 po et + 300 $/Corde 10 pi (1) (3) (4) 33,15 $/mca (5)

10 pi 4 po 4 à 7 po 280 $/Corde 10 pi (1) (3) 30,94 $/mca (5)

Pin gris 10 pi 4 po 4 à 12 po 280 $/Corde 10 pi (1) (3) 30,94 $/mca (5)

Sapin et épinettes 16 pi 6 po 7 po et + 68 $/m3 solide net (6)

12 pi 6 po 6 po et + 60 $/m3 solide net (6)

(1) Tous les billots de l’arbre devront être livrés.
(2) Petits billots seulement peuvent être livrés.
(3) Diamètre moyen obligatoire de 6 pouces et plus.
(4) Dans l’éclaicie de plantation, le diamètre moyen du bois livré doit atteindre 6 pouces sinon, il peut être refusé.
(5) mca: mètre cube apparent.
(6) Prix pour transit à Saint-Hilarion.

CÈDRÉCO Saint-Aimé-des-Lacs, Charlevoix
Simon Lavoie, scierie (418) 439-5798

• Arbre en entier. Billes droites et saines.
• Possiblité de voyage de retour.
Cèdre Qualité AA 8 pi 4 po 5 po et + 350 $/Corde 8 pi
Pin Blanc 8 pi 4 po 6 po et + 300 $/Corde 8 pi

SCIERIE FRASER INC. Rivière-Malbaie, Charlevoix
André Dufour : (418) 665-3481

Prix au chemin
Sapin, épinettes et pin gris 8 pi 4 po 5 po et + 220 $/Mpmp

10, 12 et 16 pi 6 po 5 po et + 51 $/m3 solide
Mélèze 12 et 16 pi 6 po 7 po et + 185 $/Mpmp
Pin blanc et pin rouge 12 et 16 pi 6 po 6 po et + 350 $/Mpmp

8 et 10 pi 6 po 6 po et + 250 $/Mpmp
Cèdre 12 pi 6 po 6 po et + 325 $/Mpmp

8 pi 6 po 6 po et + 325 $/Mpmp

BOISACO INC. Sacré-Coeur, Côte-Nord
Bruno Bouchard : (418) 236-4633, poste 2240

• Pin gris maximum de 10% du volume total livré.
Sapin, épinettes 12 pi 6 po (381 cm) 12 cm et + (DFB) au fin bout 62 $/m3 solide net
et pin gris 16 pi 6 po (503 cm) 12 cm et + (DFB) au fin bout 62 $/m3 solide net

9 pi 5 po (287 cm) Max. 35% Vol. livré 9 cm et + (DFB) au fin bout 52 $/m3 solide net
9 pi 5 po (287 cm) Excédant de 35% 9 cm et + (DFB) au fin bout 47 $/m3 solide net

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des résineux



LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
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Les marchés des résineux

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU Pointe aux Outardes, Côte-Nord
Éric Morneau : (418) 589-9229, poste 2285; ericmorneau@resolutefp.com

• Prendre entente avec l’acheteur avant de débuter la coupe.
• Billes ne doivent pas provenir de sources contreversées.
• Refus des chargements non conformes.
• Bois frais seulement. Aucun arbre mort ou brûlé et aucun arbre de champs.
• Billes droites, exemptes de fourche. Aucune branches, courbes ou caries > 25%.
• Diamètre maximum de 46 cm.
• Épinette doit être séparée du sapin.
SCIAGE Prix au chemin
Sapin et épinettes 5,04 mètre (16 pi 6 po) 10 cm 40 $/m3 net

RIVE-SUD
ARMAND DUHAMEL ET FILS INC. Saint-Ignace-de-Standbridge, Montéregie

Annie May Guthrie : 1 888 283-8878 ; (450) 542-1752
Table internationale

Pruche 14 et 16 pi 6 po 8 po et + 350 $/Mpmp
8, 10 et 12 pi 6 po 8 po et + 315 $/Mpmp

SCIERIE COJOVI S.E.N.C. Saint-Célestin, Nicolet
Roger Toupin : (819) 229-1216

• Billes exemptes de terre.
• Autochargeur requis.
• Aucune carie et pas de roulure.
Pruche et mélèze 16 pi 4 po 8 po et + 300 $/Mpmp

14 pi 4 po 8 po et + 285 $/Mpmp
10 pi 4 po et 12 pi 4 po 6 po et + 275 $/Mpmp
8 pi 4 po 6 po et + 240 $/Mpmp

LA MENUISERIE D’EAST ANGUS INC. East Angus, Estrie
Robert Lapointe : (819) 832-2746, poste 23

Prix au chemin
101 km et +

Pruche et mélèze 92 po 6 à 20 po 155 $/Corde 92 po

SCIERIE TECH INC. (DIVISION RENÉ BERNARD INC.) Lac-Drolet, Estrie
Bob Lachance : Cell.: (418) 225-1063

• Roulure et bois taché non accepté. Pas de trous de vers.
Table internationale 1/4 po

Épinette de Norvège, 12, 14 pi, 16 pi 6 po 6 po et + 350 $/Mpmp
sapin et épinettes
Pin blanc Sciage(1) 12, 14 et 16 pi 6 po 10 po et + 450 $/Mpmp

Palette(2) 10, 12, 14 et 16 pi 6 po 8 po 350 $/Mpmp
Pin rouge Sciage(3) 12 pi 6 po et 16 pi 6 po 8 po et + 350 $/Mpmp
(1) Maximum 1 po noeuds noirs et 3 po noeuds rouges, si non qualité palette, 

75% de 16 pi 6 po, 20% de 12 pi 6 po et 5% de 8 et 10 pieds par voyage.
(2) Toutes les billes de 8 et 10 pieds seront classées palette.
(3) Minimum de 8 po pour être mesuré et payé. Coupé entre le 15 septembre et le 30 avril. Appeler avant de

produire.

BLANCHETTE ET BLANCHETTE Saint-Gérard, Estrie
Frédéric Savard : (819) 877-2622, poste 228

• Réception du bois du lundi au jeudi, entre 7h à 11h.
• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po.
• Le chargement qui n’a pas un diamiètre moyen de 5 po sera refusé.
Sapin et épinettes AAA 8 pi 4 po Diam. moy + de 6 po 240 $/Corde 8 pi

AA 8 pi 4 po Diam. moy + de 5,5 po 230 $/Corde 8 pi
A 8 pi 4 po Diam. moy + de 5 po 190 $/Corde 8 pi

SCIERIE LAPOINTE & ROY LTÉE Courcelles, Estrie
Léopold Lapointe : (418) 483-5777

• Bois non conforme sera refusé.
• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 12 po. Longueur maximale acceptée 10 pi 8 po.
• Préférence pour 9 pieds.
• Bois croche, trop petit ou d’essences autres refusés.
• Aucun achat d’épinette de Norvège, de mélèze, ni de pin rouge.

Diamètre moyen
Sapin et épinettes 10 pi 4 po 6 à 12 po 345 $/Corde 10 pi

10 pi 4 po 5 à 10 po 320 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 10 po 305 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 8 po 295 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 6 po 250 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 5 à 10 po 290 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 10 po 280 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 8 po 270 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 6 po 225 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 5 à 10 po 255 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 10 po 245 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 8 po 235 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 6 po 205 $/Corde 8 pi

SCIERIE M. S. BILODEAU, Courcelles, Estrie
Martin Bilodeau : (418) 483-5676

• Surlongueur de 4 po pour le 6 et 8 pieds et 6 po pour le 10 et 12 pieds.
• Courbure maximum de 1 pouce.
• Aucune pourriture, ni fourche rasée. 
Cèdre 10 et 12 pi AA 6 po et plus 455$/Mpmp

A 6 po et + 350$/Mpmp
8 pieds AA 5 po et + 320$/Corde 8 pi

A 3 po et + 250$/Corde 8 pi
6 pieds AA 5 po et + 185$/Corde 6 pi

A 4,5 po et - 135$/Corde 6 pi

SCIERIE LAUZÉ INC. Saint-Édouard, Lotbinière
Donald Lauzé : (418) 796-2346

Prix au chemin Prix usine
Sapin et épinettes 16 pi 6 po et + 260 $/Mpmp 305 $/Mpmp

14 pi 6 po et + 250 $/Mpmp 295 $/Mpmp
12 pi 5 po et + 240 $/Mpmp 285 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 140 $/Corde 8 pi 185 $/Corde 8 pi

Mélèze et pruche 16 pi 4 po 8 po et + 225 $/Mpmp
12 et 14 pi 4 po 7 po et + 225 $/Mpmp
8 pi 4 po 6 po et + 190 $/Corde 8 pi

SCIERIE DU CANTON S.E.N.C. Kinnear's Mills, Mégantic
Rosaire Nadeau & fils inc. propriétaire : Régis et Jean-Claude Nadeau : (418) 424-3260; Cell.: (418) 335-1660
Cèdre 10, 12, 14 et 16 pi 6 po et + 300 à 550 $/Mpmp

8 pi 9 po et + (Bille saine) 450 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 200 à 300 $/Corde 8 pi

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des résineux

BARDEAUX & CÈDRES ST-HONORÉ INC. Saint-Honoré, Beauce
Jean et Rock Carrier : (418) 485-6716

• Appelez avant de produire.
• Reprise des achats en novembre seulement.
• Billot coupé droit, qualité sciage, sans encoche, pas de bois de champs.
• Épinette de Norvège acceptée.

Diam. min.
Épinettes 8 pi 6 po 4,5 po et + 220 $/Corde 8 pi

CARRIER ET BÉGIN INC. Saint-Honoré, Beauce-Sud
Marco Lessard : (418) 485-6884; Cell. : (418) 313-6477

• Reprise des achats de pin rouge à partir du 1er octobre.
• Reprise des achats d’épinette de Norvège.
• Réception de bois du lundi au jeudi de 6 h à 16 h, vendredi de 6 h à 11 h.
• Billots de qualité, aucun bois de champs accepté.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 6 po et + 420 $/Mpmp

12 pi 6 po et 14 pi 6 po 6 po et + 390 $/Mpmp
10 pi 6 po 6 po et + 350 $/Corde 10 pi

Pin rouge et épinette 10 pi 6 po 6 po et + 300 $/Corde 10 pi
de Norvège 10, 12, 14 et 16 pi 6 po 6 po et + 76 $/Tonne imp. verte

MOBILIER RUSTIQUE (BEAUCE) INC. Saint-Martin, Beauce
(418) 382-5987: Sylvie Poulin, poste 101 ; Serge-Paul Quirion, poste 118 ; www.mobilierrustique.com

• Communiquez avec l’acheteur avant de produire. 
• Réception de bois : du lundi au jeudi, de 6h30 à 16h30. Aucune réception de bois le vendredi.
• Bois de 8 pieds doit être obligatoirement démêlé selon les diamètres.
• Bois droit et sain. Bois coupé depuis plus d’un an, pourri, croche ou avec marque profonde de scie refusé.
• Enlevez complètement les fourches (Coupez en haut et en bas de la fourche).
• Qualité AA : Aucune pourriture, aucune fourche et une courbure maximale de 1 pouce.
• Qualité A : Aucune fourche, une courbure maximale de 2 pouces et moins de 1 pouce de pourriture.
• Bois de multifonctionnelle, diamètre minimum 4 po.
• Bois de scie mécanique, vérifiez avec l’acheteur pour les diamètres plus petits.
Cèdre

10 et 12 pi 6 po 4 po et + 450 $/Mpmp (Qualité AA)
10 et 12 pi 6 po 4 po et + 350 $/Mpmp (Qualité A)
8 pi 6 po à la corde 5 po et + 315 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
8 pi 6 po à la corde 4 à 5 po 170 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
6 pi 6 po à la corde 5 po et + 185 $/Corde 6 pi (Qualité AA)

CLERMOND HAMEL LTÉE Saint-Éphrem, Beauce
Marco Guay : Cell. : (418) 222-2347

• Ne sera pas accepté : bois mort, croche, pourri.
• Aucun achat d’épinette de champs et de pin gris.
• Aucun achat de pin rouge.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 8 po et + 445 $/Mpmp

16 pi 6 po 6 et 7 po 420 $/Mpmp
12 pi 6 po 8 po et + 420 $/Mpmp
12 pi 6 po 6 et 7 po 400 $/Mpmp
12 pi 6 po, min. 4 po 6 1/2 po et +, moyenne 425 $/Corde 12 pi
12 pi 6 po, min. 4 po 5 1/2 po et +, moyenne 410 $/Corde 12 pi
12 pi 6 po, min. 4 po 4 1/2 po et +, moyenne 390 $/Corde 12 pi

Épinettes de Norvège 12 pi 6 po 5 1/2 po et + 74 $/T. M. V.

LES INDUSTRIES PICARD & POULIN INC. Saints-Anges, Beauce 
Éric Drouin : (418) 253-5456

Prix usine
• Prix pour un minimum d’un demi chargement, sinon prix à la baisse.
• Aucune bille en bas de 5 po acceptée.
Sapin et épinettes 16 pi 8 po et + 420 $/Mpmp

12 pi 6 po et + 400 $/Mpmp
12 pi 5 po et – 360 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 240 $/Corde 8 pi

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. Sainte-Marie, Beauce
Stéphane Lemay (418) 387-5670

• Possibilité de livrer du pin gris avec entente au préalable. Aucun achat d’épinette de Norvège.
• Chargements dont le diamètre moyen inférieur à 5 po refusés. 
• Diamètre maximum de 14 pouces, diamètre minimum de 4 pouces.
• Aucun bois de champs.
• Surlongueur de 4 pouces demandée.
• Réception de billots : Lundi au jeudi : 6 h 45 à 12 h et 12 h 45 à 16h30 ; vendredi : 6 h 45 à 12 h.
Sapin et épinettes Qualité Diamètre moyen Billes de 8 pieds Billes de 9 pieds

AAA+ 6 1/2 po et + 280 $/corde 8 pi 320 $/Corde 9 pi
AAA 5 1/2 à 6 1/2 po 260 $/corde 8 pi 300 $/Corde 9 pi
AA 5 à 5 1/2 po 230 $/corde 8 pi 250 $/Corde 9 pi

SCIERIE FORTIN INC. Saint-Isidore, Beauce
Gaétan Fortin : (418) 882-5663

• Cèdre : droit et sain. Tiges de diamètre inférieur refusées
$/Mpmp (TableRoy)

Cèdre 12 pi 6 po 6 po et + 500 $/Mpmp
10 pi 5 po 6 po et + 450 $/Mpmp
8 pi 4 po 6 po et + 300 $/Mpmp

LES PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE Sainte-Aurélie, Beauce
Denis Bélanger : (418) 564-1192

• Prix payé à la condition d’avoir 50% et + de billes de 16 pieds.
• Séparez les essences par arrimes sur le camion.
• 6 po de surlongueur pour tous billots de sciage.
Sapin et Épinettes 16 pi 6 po 6 po et + 450 $/Mpmp

12 pi 6 po 6 po et + 420 $/Mpmp 
10 pi 5 po 4,5 po et + 380 $/Mpmp

Épinettes Pleine-longueur 8 po et + à la souche(2) 78 $/Tonne impériale verte(1)

Sapin Pleine-longueur 10 po et + à la souche(2) 72 $/Tonne impériale verte(1)

(1) Communiquez avec l’acheteur avant de produire.
(2) Diamètre minimum au fin bout 4 po. 

RENÉ BERNARD INC. Saint-Zacharie, Beauce
Bob Lachance : Cell.: (418) 225-1063

• Roulure et bois taché non accepté. Pas de trous de vers.
• Les billes de sapin, épinettes de 5 pouces : 350 $/Mpmp
• Pins blanc et rouge, coupés en été, devront être livrés 1 semaine maximum après la coupe

Table internationale
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 6 po et + 435 $/Mpmp

12 pi 6 po 7 po et + 410 $/Mpmp
12 pi 6 po 5 à 6 po 390 $/Mpmp

Épinette de Norvège 12 et 16 pi 6 po 7 po et + 420 $/Mpmp
Pin blanc Sciage(1) 12, 14 et 16 pi 6 po 10 po et + 450 $/Mpmp

Palette(2) 10, 12, 14 et 16 pi 6 po 8 po 350 $/Mpmp
Pin rouge Sciage(3) 10 pi 6 po 6 po et + 350 $/Mpmp
(1) Maximum 1 po noeuds noirs et 3 po noeuds rouges, si non qualité palette, 

75% de 16 pi 6 po, 20% de 12 pi 6 po et 5% de 8 et 10 pieds par voyage.
(2) Toutes les billes de 8 et 10 pieds seront classées palette.
(3) Minimum de 6 po pour être mesuré et payé. Coupé entre le 15 mai et le 15 septembre.
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LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des résineux

LE SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC. Saint-Prosper, Beauce
Marco Bélanger : (418) 594-6201

• Billots surlongueur de (6 pouces) et pas plus du tiers du volume en carie.
Cèdre (thuya) 8 pi 8 po (20 cm) et + au fin bout 270 $/Corde 8 pi

12 et 16 pi 8 po (20 cm) et + au fin bout 320 $/Mpmp
En longueur 6 po (18 cm) et + au fin bout et 70 $/Tonne impériale verte

12 po (30 cm) et + à la souche

BOIS DAAQUAM INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny 
Léandre Rouleau : (418) 244-3608, poste 236 ; cell. : (418) 625-0594

• La compagnie prévoit cesser les achats de 8 pieds à court terme. Prévoir produire du 9 pieds et +.
• Communiquez avec l’acheteur avant de produire et livrer du 8, 9, et 10 pieds.
• Aucun achat d’épinette de Norvège.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 440 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 420 $/Mpmp
10 pi 6 po 4 po et + 280 $/Corde 10 pi
9 pi 6 po 4 po et + 250 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 4 po et + 225 $/Corde 8 pi

Épinette En longueur (1) 4 po et + au fin bout 76 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 66 $/Tonne imp. verte
(1) Diamètres 7, 8, 9 po, aucune carie. 10 po et +, tolérance de 1/3 de carie. 

BARDOBEC INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny
Martin-Paul Blais-Gauvin : (418) 244-3612

• Billes non fourchues, ni de bois de champs comportant des nœuds excessifs.
Cèdre 8 pi 6 po 8 po et + sain 270 $/Corde de 8 pi.

En longueur 12 po et + à la souche 70 $/Tonne impériale verte

MATÉRIAUX BLANCHET INC. Saint-Pamphile, L’Islet 
(418) 356-3344 : Dave Chouinard, poste 229 et Caroline Dubé, poste 231, cel.: (418) 710-0751

• Aucun achat d’épinette de Norvège.
• Arrêt des achats de sapin et épinettes de 8 et 9 pieds.
• Arrêt des achats de pin rouge pour une période indéterminée.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 445 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 420 $/Mpmp
10 pi 4 po (4) 4 po et + 275 $/Corde 10 pi

Épinettes + de 75% En longueur 4 po et + au fin bout 76 $/Tonne imp. verte
Sapin et épinettes (1) En longueur 4 po et + au fin bout 66 $/Tonne imp. verte
(1) Si - de 75% en épinettes
(2) 12 et 16 pieds dans la même pile, en priorisant le 16 pieds
(3) Bois en longueur : longueur minimale de 25 pieds
(4) À prioriser

BOIS DAAQUAM INC. DIVISION Saint-Pamphile, L’Islet 
Raymond Laverdière : Cell.: (418) 356-4260

• Bois en longueur: diamètre minimum au pied de l’arbre 6 pouces et à la tête 4 pouces.
• Diamètre 7, 8, 9 pouces, aucune carie.
• Diamètre 10 pouces et plus, maximum 1/3 carie
Sapin et épinettes 16 pi 6 po et + 440 $/Mpmp

12 pi 6 po et + 420 $/Mpmp
10 pi 4 po et + 295 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po et + 265 $/Corde 9 pi

Épinettes En longueur 4 po et + au fin bout 76 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 66 $/Tonne imp. verte
Épinette de Norvège 16 pi 6 po et + 390 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po et + 380 $/Mpmp

INDUSTRIES MAIBEC Saint-Pamphile, L’Islet 
Sylvain Garneau : Cel.: (819) 661-2766

Cèdre 10 à 16 pi 9 po et + 70 $/Tonne imp. verte
8 pi 8 po 9 po et + 270 $/Corde 8 pi
En longueur 5 po et + au fin bout et 70 $/Tonne imp. verte

12 po et + à la souche

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet 
Ghislain Bélanger ou Julie Paré : (418) 356-5099

• Billes saines, droites et noeuds bien rasés.
Mélèze & épinette de Norvège 8 pi 4 po 6,5 po et + 185 $/Corde 8 pi

BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE INC. Sainte-Perpétue, L’Islet 
Robin Pelletier : Bur.: (418) 356-6573

Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 445 $/Mpmp
12 pi 6 po 5 po et + 420 $/Mpmp
10 pi 4 po 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 245 $/Corde 9 pi

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des feuillus durs et du tremble

BOISERIES SAVCO INC. Saint-Adelphe, Mauricie
Éric Boivin : (819) 523-2765, poste 3229 

Arrêt des achats pour une période indéterminée

SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Conrad Welsh : (418) 268-3833

Merisier et érable (sciage) 8 et 12 pi 11 po et +/4FC 600 $/Mpmp
8 et 12 pi 10 po et +/3FC 425 $/Mpmp
8 et 12 pi 10 po et +/2FC 325 $/Mpmp

Bois franc (palette) 8 et 12 pi 7 po et + 225 $/Mpmp
Tremble(1) (sciage&déroulage) 8 à 12 pi 10 po et + 275 $/Mpmp
Tremble (palette) 8 à 12 pi 7 po et + 150 $/Mpmp
(1) Le prix du tremble de qualité supérieure sera majoré. 

ÉLOI MOISAN INC. Saint-Gilbert, Portneuf.
François ou Olivier : (418) 268-3232, 1 888 968-3232

• Surlongueur de 6 po. Bois le plus long possible lorsque la tige est droite.
Tremble 12 à 16 pi 9 po et + 280 $/Mpmp

8 à 10 pi 9 po et + 250 $/Mpmp

SCIERIE DION & FILS INC. Saint-Raymond, Portneuf
Éric Deslauriers : (418) 337-2265 ; Cell. : (418) 573-1834

SCIAGE (Surlongueur de 4 à 6 pouces minimum) Merisier Érable à sucre(1)

Merisier et érable à sucre 8 à 16 pi 14 po et +/3FC+ 800 $/Mpmp 625 $/Mpmp
8 à 16 pi 12 et 13 po/3FC+ 625 $/Mpmp 475 $/Mpmp
8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 475 $/Mpmp 350 $/Mpmp
8 à 16 pi 8 et 9 po et +/2FC+ 350 $/Mpmp 200 $/Mpmp

Bouleau blanc 8 à 16 pi 12 po et +/3FC+ 550 $/Mpmp
8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 400 $/Mpmp
8 à 16 pi 8 et 9 po/2FC+ 300 $/Mpmp

Érable rouge Hêtre, frêne 
et tilleul

Érable rouge (plaine), 8 à 16 pi 12 po et +/3FC 250 $/Mpmp 225 $/Mpmp
frêne, hêtre et tilleul 8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 200 $/Mpmp 175 $/Mpmp

8 à 16 pi 8 et 9 po/2FC+ 175 $/Mpmp 150 $/Mpmp
(1) Jusqu’à 33% de cœur. Si plus de 33%, déclassé d’un grade. Si plus de 50% de cœur, déclassé de 2 grades.

SCIERIE BLOUIN INC. Saint-Jean Île-d’Orléans, Montmorency
Rémi Blouin : (418) 829-3483

• Bois droit seulement.
Prix usine

Merisier et érable à sucre 8 à 12 pi 14 po et + 575 $/Mpmp
8 à 12 pi 11 à 13 po 485 $/Mpmp
8 à 12 pi 8 à 10 po 350 $/Mpmp

Frêne 8 à 12 pi 13 po et + 550 $/Mpmp
8 à 12 pi 8 à 10 po 375 $/Mpmp

Bouleau et plaine 8 à 12 pi 9 po et + 425 $/Mpmp
Hêtre 8 à 12 pi 13 po et + 375 $/Mpmp

8 à 12 pi 9 à 12 po 300 $/Mpmp
Autres bois franc 8 pi 4 po 8 po et + 225 $/Corde 8 pi
Tremble 8 pi 4 po 8 po et + 250 $/Corde 8 pi

GROUPE NBG Saint-Hilarion, Cour de transit
Jean-Marie Ouellet (418) 866-5988 - (418) 899-6786 poste 105

• Veuillez communiquer avec l'acheteur avant de débuter la coupe afin de vous assurer des normes de
façonnage en vigueur.

• Aucun peuplier baumier accepté.
• Aucune courbure, aucun trou, ni carie, ni fourche, ni chicot.
• Branches et noeuds doivent être coupés au ras du tronc.
• Bois frais seulement, aucune décolaration.
Peupliers (Tremble) Sciage 8 pi 5 po 8 po et + 50 $/TMV

SCIERIE FRASER INC. Rivière-Malbaie, Charlevoix 
André Dufour : (418) 665-3481

Prix au chemin
Tremble 8 pi 4 po 5 po et + 130 $/Corde 8 pi

10,12 et 16 pi 6 po 6 po et + 32 $/m3 solide

SCIERIE PETIT-SAGUENAY Petit Saguenay, Saguenay
Géralde Pelletier : (418) 272-3418, poste 2222

• Courbure : flèche ou 2 po maximum.
• Carie : -25% du diamètre, un seul bout.

Prix usine
Tremble 10 et 12 pi 6 po 7 po et + 48,30 $/m3 solide net

BERSACO INC. Les Bergeronnes, Côte-Nord
Lucas Deschênes (418) 232-1100 poste 224

• Contactez l'acheteur préalablement afin de prendre entente pour la qualité et le transport.
• Longueur : 8 pi 4 po (Min. 8 pi 2 po et max. 8 pi 6 po.) aucun bois en longueur.
• Diamètre : Minimum: 5,5 po, si plus petit, rejeté. Maximum: 21 po.
• Nœuds bien rasés, aucune fourche, aucun arbre mort.
• Carie : Si égale ou plus de 25% du diamètre, bille rejetée.
• Courbure : 1/4 du diamètre par rapport à la flèche centrale.
• Tremble et bouleau démêlés, aucun peuplier baumier accepté.

Secteur BEST (1)

Bouleau blanc 5,5 po et + 47 $/m3 solide
Tremble 5,5 po et + 44 $/m3 solide
(1) Bergeronnes, Escoumins, Sacré-Cœur, Tadoussac et Longue-Rive

RIVE-SUD
LA MENUISERIE D’EAST ANGUS INC. East Angus, Estrie

Robert Lapointe : (819) 832-2746, poste 23
• Noeuds bien rasés et pas de pourriture.
• Préférence pour le 92 po.

Prix au chemin
101 km et +

Bois franc 92 po 6 à 20 po 250 $/Corde 92 po
Tremble 92 po 6 à 20 po 155 $/Corde 92 po

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC Lac-Mégantic, Estrie
DIVISION DE MASONITE

Jean Rosa : cell.: (819) 583-8491
• Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et les traces de vers refusés.
DÉROULAGE
Bouleau jaune (merisier) et blanc : 8 pi 6 po ou 9 pi 4 po Prix au chemin
Érable à sucre min. 8 pi 9 po ou 9 pi 4 po et 40 % cœur max.

Diamètre Défauts de Défauts de Courbure Bouleau jaune Érable à sucre
surface Bout maximale (merisier) et blanc

AA 16 po Aucun Aucun 1 po max. 1 700 $/Mpmp 1 200 $/Mpmp
AD 14 po 4FC Aucun 1 po max. 1 400 $/Mpmp 775 $/Mpmp

16 po et +/3FC
D1 12 po 12 et 13 po/4FC 2 po centré 1 po max. 1 000 $/Mpmp 675 $/Mpmp

14 et +/3FC 4 po centré 2 po max.

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des feuillus durs et du tremble

RIVE-NORD
MASKI INC. Louiseville, Mauricie

Normand Yelle : (819) 228-8461, poste 202 ; Cell. : (819) 609-3020
• Billes fraîches, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée.
• Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée.
• Longueur de 8 à 12 pi avec surlongueur de 4 po.
• Diamètre minimum de 9 po, maximum de 32 po.

Prix usine $/Mpmp règle internationale
DÉROULAGE CLAIR PRIME SÉLECT SCIAGE # 1 # 2 # 3

16 po + /4FC(1)14 po + /4FC(2)12 po +/4FC(1) 11 po/4FC 10 po +/2FC 9 po +/2FC
16 po +/3FC 13 po +/3FC 12 po/3FC 10 po +/1FC

Érable à sucre (1) 1050 $ 950 $ 850 $ 750 $ 650 $ 500 $
Merisier 850 $ 750 $ 650 $ 600 $ 525 $ 425 $
Chêne rouge 850 $ 775 $ 700 $ 600 $ 500 $ 400 $
Érable rouge (plaine) 700 $ 625 $ 550 $ 500 $ 450 $ 400 $
(1) DÉROULAGE: Maximum 1/3 de coeur.

SCIAGE # 1 et # 2 : Maximum 40 % de cœur ; SCIAGE # 3 : Maximum 50 % de cœur.
(2) Bille de pied seulement.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
Usines de Shawinigan

Marc Berthiaume : (819) 852-6224
• Billes fraîches, arbres sains.
• Longueur des billes : 9 pi 6 po (faible pourcentage de 8 pi 6 po)
• Spécifications détaillées sont disponibles sur le site Web et sur demande.

Prix au chemin – $/Mpmp table internationale ou Roy
P No 1 No 2 No 3

Bouleau jaune et blanc et 1 100 $ 925 $ 725 $ 600 $
érable à sucre



LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des feuillus durs et du tremble

D2 11 po 4FC Aucun 1 po max. 750 $/Mpmp 550 $/Mpmp
12 et 13 po/3FC 2 po centré 1 po max.
14 po/2FC 4 po centré 2 po max.

D3 10 po 4FC 2 po centré Aucune 600 $/Mpmp
11 po/3FC 1 po max.
14 po/2FC 4 po centré

LES PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. Drummondville, Centre-du-Québec
Jean-François Caron: (418) 774-6530; cell. (819) 472-0441

• Longueur 8 pi 6 po et plus. Longueurs paires et impaires acceptées.
• Diamètre de 8 à 30 pouces. 
• Aucune restriction de coeur grade #3 et #5.
• Érable et plaine cœur sain, pas de cœur foncé ou chocolat ou étoilé.
• Billots frais, droits, aucune pourriture, fente et roulure.
• Aucun minéral ou trace de vers dans le bouleau blanc.
• Billots non conformes payés 150 $/Mpmp.

$/Mpmp - Table internationale 1⁄4 po
SCIAGE PRIME SELECT No 1 No 2 No 3 No 5

16 po 14 po 12 po 10 po 8 à 10 po/0FC 11 po et+/0FC
3FC 3FC 3FC 2FC

Chêne rouge –– –– –– 550 $ 400 $ 450 $
Érable à sucre –– –– –– 600 $ 425 $ 475 $
(1/2 cœur)
Bouleau jaune –– –– –– 500 $ 400 $ 450 $
Noyer noir –– –– –– 1 000 $ 650 $ 750 $
Frêne blanc –– –– –– 500 $ 400 $ 450 $
Érable rouge –– –– –– 425 $ 350 $ 375 $

SCIERIE LAUZÉ INC. Saint-Édouard, Lotbinière
Donald Lauzé : (418) 796-2346

Prix au chemin
Tremble 8 pi 6 po et + 160 $/Corde 8 pi

AMEX INC. Plessisville, Mégantic
Luc Lambert : Cell. (819) 998-0520

• Couper vos billots le plus droit possible, une courbe est un défaut majeur.
• Les longueurs acceptées sont de 8 à 16 pieds avec 6 po de surlongueur. Longueurs paires préférées.
• Érable à sucre : cœur entre 40 et 60% perte d’un grade, si plus de 60% perte de 2 grades
• Frêne blanc : Select et meilleur cœur de plus de 75% perte d’un grade. Pas de restriction de cœur dans les

grades 1, 2 et 3.
• Érable rouge et bouleau : cœur de 50 à 75% perte d’un grade; si plus de 75%, perte de 2 grades.
• Diamètre maximal à la souche de 34 pouces. Les billes plus grosses seront rejetées et non-payées.
• Toutes les essences non-mentionnées sur cette liste de prix seront rejetées.
• Érable rouge avec trous de vers refusé et classifié comme «Rejet».
• Prix livré à l’usine. Le producteur sera responsable de sa livraison. 100 $/mpmp supplémentaire sera versé

pour le transport.
$/Mpmp – Table internationale

Essences Prime + Prime Sélect No.1 No.2 No.3 (4)

15 po+/4FC 13 po/4FC (1)(2) 12 po/4FC (2) 11 po/4FC (2) 10 - 12 po/2FC 10 po +/0FC
16 po+/3FC 14 po/3FC 13 po/3FC 12 po/3FC 13 po + /1FC 9 po/2FC (3)

15 po +/2FC
Noyer noir 3 325 $ 2 875 $ 2 325 $ 1 875 $ 1 275 $ 650 $
Érable à sucre 1 400 $ 1 175 $ 975 $ 750 $ 475 $ 200 $
Cerisier 1 200 $ 950 $ 700 $ 500 $ 400 $ 250 $
Chêne blanc 1 325 $ 1 100 $ 950 $ 750 $ 500 $ 250 $
Chêne rouge 825 $ 700 $ 625 $ 525 $ 425 $ 275 $
Frêne blanc 1 050 $ 925 $ 825 $ 625 $ 425 $ 200 $
Bouleau jaune 1 100 $ 950 $ 750 $ 525 $ 425 $ 275 $
Bouleau blanc 775 $ 625 $ 475 $ 400 $ 300 $ 200 $
Érable rouge 1 050 $ 875 $ 725 $ 475 $ 375 $ 250 $
Caryer 425 $ 400 $ 375 $ 350 $ 300 $ 275 $
(1) Bille de pieds seulement
(2) Petit défaut accepté
(3) Droit et sain
(4) Faible % de no 3 accepté dans chaque chargement

VEXCO INC. Bernierville, Saint-Ferdinand, Mégantic
Jocelyn Champagne : (418) 428-3704, extension 221, Cell : (819) 621-9045

• Évitez de couper en temps de sève. Acheminez le bois le plus tôt possible après la coupe.
• Longueur de 8 pi 9 po, 9 pi 6 po, 10 pi 6 po et 12 pi 6 po, 10 po et + (8 et 9 po, maximum 15 %).
• Préférence de longueur : en premier 9 pi 6 po - 10 pi 6 po; en second 8 pi 6 po - 12 pi 6 po.
• Érable, partie non entaillée seulement. Érable et érable rouge plus de 1/2 coeur baisse d’une face claire.
• Diamètre maximum de 30 po au gros bout
• Bouleau blanc avec trace de vers = Grade 3 ou 4

$/Mpmp - Table internationale
Essence Super Prime Prime Sélect No1 No2 No5 No4 No3

16 po/3 FC 14 po/3FC 12 po/3FC 10 po/3FC 10 & 11 po 8 & 9 po
14 po/2FC 10 po/2FC 12 po/0+1FC 0+1FC 0FC

SCIAGE
Bouleau jaune 950 $ 850 $ 750 $ 600 $ 550 $ 450 $ 400 $ 300 $
Chêne rouge 1 200 $ 1 100 $ 950 $ 850 $ 750 $ 600 $ 500 $ 400 $
Érable à sucre(1) 900 $ 800 $ 700 $ 600 $ 550 $ 400 $ 350 $ 275 $
Bouleau blanc 700 $ 600 $ 525 $ 450 $ 400 $ 300 $ 250 $ 225 $
Érable rouge(1) 500 $ 450 $ 400 $ 375 $ 325 $ 300 $ 250 $ 200 $
Frêne 900 $ 800 $ 700 $ 650 $ 550 $ 500 $ 450 $ 350 $
Cerisier 1 000 $ 900 $ 700 $ 550 $ 450 $ 350 $ 300 $ 225 $
Noyer 400 $ 375 $ 350 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 200 $
Hêtre, caryer, 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 225 $ 175 $
orme, tilleul
DÉROULAGE (Longueur: 8 pi 6 po, 9 pi 6 po, 10 pi 6 po) V-1 V-2 V-3 V-4

14 po/4FC 12 po/4FC 11 po/4FC 10 po/4FC
14 po/3FC 12 po/3FC 11 po/3FC

Bouleau jaune et blanc 1 350 $ 950 $ 700 $ 550 $
Érable à sucre (1/3 coeur) 1 100 $ 950 $
Chêne rouge 1 400 $ 1 100 $
(1) (1/2 coeur)

LES BOIS POULIN INC. (Scierie Bois Franc Nord). Saint-Jacques-de-leeds, Mégantic
Jean Rosa : (819) 583-8491

SCIAGE
• Longueur 8 à 12 pieds. Surlongueur 6 pouces. Bois fraîchement coupé.

$/Mpmp - Table internationale - Prix au chemin
Essence Prime Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

14 po et +/3FC 12 po et +/3FC 10 po et +/2FC 11 po et +/0FC 10 po/0FC 8 po et +/0FC
Érable à sucre 750 $ 650 $ 450 $ 300 $ 250 $ 125 $
Merisier 700 $ 575 $ 450 $ 300 $ 250 $ 125 $
Cerisier 825 $ 625 $ 425 $ 300 $ 250 $ 125 $
Frêne Blanc 600 $ 425 $ 325 $ 275 $ 225 $ 125 $
Bouleau blanc 650 $ 525 $ 425 $ 300 $ 250 $ 125 $
Érable rouge 575 $ 400 $ 325 $ 275 $ 225 $ 100 $

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des feuillus durs et du tremble

BARDEAUX & CÈDRES ST-HONORÉ INC. Saint-Honoré, Beauce
Jean et Rock Carrier : (418) 485-6716

• Reprise des achats en novembre seulement.
• Tremble (aucun peuplier accepté).
• Billot fraîchement coupé, droit, qualité sciage, sans encoche. Appelez avant de produire.
Tremble 8 pi 6 po 5 po et + 220 $/Corde 8 pi

SCIERIE FORTIN INC. Saint-Isidore, Beauce
Gaétan Fortin : (418) 882-5663

• Surlongueur de 5 po requise. Courbe maximale de 2 po. Billes fraîches et sans carie.
Tremble 12 pi 6 po 8 po et +/3FC 350 $/Mpmp

8 pi 4 po 8 po et +/3FC 280 $/Mpmp

SCIERIE ARBOTEK INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny
Jimmy Deschênes : (418) 244-3691

• Maximum de 50% du volume en 8 pieds. Longueur paire et impaire entre 8 et 12 pi, toutes essences.
• Surlongueur de 4 à 6 po requise. Diamètre au fin bout non inférieur aux spécifications.
• Maximum de 1/3 du diamètre de pourriture toléré.
• Encoches d'abattage bien coupées.
• Noeuds, bosses et loupes rasés à l’affleurement du tronc, aucune fourche acceptée.
• Aucun corps étranger tels que acier, clou, chalumeau. Billes de pied provenant d’érablières ayant déjà été

entaillées seront refusées.
• Prix et spécifications pour le déroulage sont disponibles sur PrixBois.ca
Sciage : Longueur 8 à 16 pieds

$/Mpmp - Table internationale 1⁄4 po
Érable No1 14 po et +/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 600 $/Mpmp

No2 10 à 13 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 500 $/Mpmp
No3 10 po et +/2FC et +, + de 1/2 coeur 375 $/Mpmp
No4 9 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -; 10 po/1FC 350 $/Mpmp

Merisier / No1 14 po et +/2FC et + 600 $/Mpmp
Bouleau No2 10 à 13 po/2FC et + 450 $/Mpmp
blanc No3 9 po/2FC et +; 12 po/1FC et + 385 $/Mpmp
Érable Rouge No1 10 po et +/3FC et +, 1/2 du diamètre coeur ou -, écorce lisse 350 $/Mpmp
Bois franc longueur hygrade : Bouleau blanc, Bouleau jaune, Érable à sure, Érable rouge.
• Diamètre minimum de 12 po au gros bout. Diamètre minimum de 9 po au fin bout. 56 $/Tonne imp. verte
• Chaque tige doit contenir au minimum une bille de 8 pi.
• Accepte un maximum de 10% d’éranle rouge par chargement.
Bouleau blanc* 8 pi 6 po et + 6,5 po et + 68 $/Tonne imp. verte
* Courbure maximum 2 po.

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Ghislain Bélanger ou Julie Paré : (418) 356-5099

• Bouleau-merisier frais, bois décoloré mis dans la catégorie bois francs.
• Nœuds bien rasés, bois droit (courbure maximale de 2 pouces acceptée) et sain.
• Communiquez avec l’acheteur avant de produire du tremble.
Bouleau-merisier 8 pi 4 po 6,5 po et + 270 $/Corde 8 pi
Bois francs 8 pi 4 po 6 po et + 270 $/Corde 8 pi
Tremble 8 pi 4 po 6 po et + 200 $/Corde 8 pi
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STELLA-JONES Rivière Rouge
Philippe Fredette : (819) 986-8998, poste 1162, (819) 664-0423

• Veuillez communiquer avec l’acheteur avant de débuter votre production.
• Possibilité de produire des poteaux de 32 et 37 pieds après entente au préalable avec l’acheteur.
• Aucune carie, ni pourriture. Aucune section morte sur le tronc. Pas de coude. Courbure légère acceptée.
Pin gris et pin rouge 62 pi 8 po et + 170 $/poteau chemin (E)

57 pi 8 po et + 160 $/poteau chemin (D)

52 pi 8 po et + 130 $/poteau chemin (C)

47 pi 8 po et + 95 $/poteau chemin (B)

42 pi 7 po et + 75 $/poteau chemin (A)

(A) Circonférence de 39 à 46 po, (B) de 42 à 48 po, (C) de 47 à 53 po. (D) de 48 à 54 po, (E) de 50 à 56 po, à 6 pi
de la souche.

ARBEC BOIS D’OEUVRE INC. La Tuque, Mauricie
Éric Boivin : (819) 523-2765 #3229

• Tiges sélectionnées par l’acheteur, estimation gratuite. Surlongueur de 2 pieds.
Longueur (pi) Circonférence Diamètre au

à 6 pi du gros bout fin bout (po)
Pin gris et pin rouge 52 pi 48 po et + 9 145 $/poteau

47 pi 44 à 47 po 9 115 $/poteau
42 pi 41 à 43 po 8 85 $/poteau
42 pi 39 à 40 po 8 65 $/poteau
37 pi 35 à 38 po 7 50 $/poteau

LES CONSTRUCTIONS DE BOIS ROND LA CIME INC. Stoneham, Québec
François Bourboin : (418) 848-2679

• Achat d’arbre en longueur seulement. Martelage des tiges en forêt à la charge de l'acheteur.
• Diamètre minimum hauteur de poitrine (DHP) : 12 po
Pin blanc 600 $/Mpmp

BOIS ROND CONSTRUCTION GC INC. Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Gaétan Couture : (418) 875-0571 ; Cell. : (418) 455-6540

Prix usine
Pin blanc 16 pi 14 po et + 425 $/Mpmp

10 pi 14 po et + 400 $/Mpmp
12 à 16 pi 12 po et + 375 $/Mpmp

Pin rouge 16 pi 12 po et + 375 $/Mpmp
25 à 30 pi 12 po et + 110 $/Billes

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés spéciaux (résineux et feuillus)

Vous voulez comparer facilement
l’offre des acheteurs pour votre bois? 

Consultez le site Web
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Évènements à venir
• Les Grandes récoltes – 14 septembre 2019 - Nouveau

« Venez rencontrer nos fiers producteurs émergents et goûter aux curiosités de notre terroir : ail
noir, safran nordique, pousse de sapin, argousier, gelée de rose et plus encore! On vous attend avec
plus de 35 exposants. Des passionnés qui vous accueilleront et sauront vous convaincre de la qualité
des produits québécois. Le tout dans une ambiance festive avec épluchette de blé d’Inde, démonstra-
tion de chiens berger à l’œuvre avec canards et moutons et plus encore! »

En association avec la Coopérative des horticulteurs de Québec, gestionnaire du Grand Marché de
Québec, la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord organise cet événement urbain
agricole, le 14 septembre prochain. L’événement qui se veut convivial et festif se déroulera à l’exté-
rieur, sur la Place Jean-Béliveau, adjacente au Grand Marché. Pour l’occasion, le Syndicat des pro-
priétaires forestiers de la région de Québec sera sur place avec l’Association forestière des deux ri-
ves afin d’informer les visiteurs de la réalité des producteurs de bois, de leurs bonnes pratiques fo-
restières et ainsi faire la valorisation de la forêt et des métiers du bois. Pour information : Catherine
Vigneault au 418 872-0770 poste 207 ou cvigneault@upa.qc.ca.

• Visite terrain : travaux forestiers multiressources et conservation
de milieux naturels d’intérêt – 14 septembre 2019 

L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches animera une visite terrain le 14 sep-
tembre prochain dans les municipalités de Sainte-Apolline, Saint-Magloire et Saint-Fabien. Cette sor-
tie sera une occasion incontournable de voir des exemples de travaux forestiers multiressources afin
d’en apprendre davantage sur certains projets en cours de réalisation à l’Agence :
• Les travaux forestiers adaptés aux changements climatiques;
• Les travaux forestiers s’inspirant de la dynamique de perturbation naturelle;
• La conservation volontaire de vieilles forêts et la création d’une aire protégée par un propriétaire

forestier.
Le transport est prévu pour tous les participants à partir des deux points de rencontre suivant :
• 7 h 15 : Stationnement Mode Choc, 5475 rue Wilfrid-Hallé, Lévis
• 8 h 30 : Église de Saint-Philémon, 1430 route 281, Saint-Philémon

L’activité aura lieu beau temps mauvais temps ! N’oubliez pas d’apporter votre dîner froid, de l’eau et
de bonnes bottes de marche. Ne ratez pas cette chance d’apprendre une multitude d’éléments
concernant ces projets! Pour vous inscrire, contactez : Jean-Pierre Faucher au 418 625-2100 ou
jean-pierre.faucher@amvap.ca

• Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec – 
21 septembre 2019

La Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec se déroulera le samedi 21 septembre, de
9 h à 16 h, à la Station régionale de glisse Mont Apic située au 1361, route Bellemare, à Saint-Pierre-
Baptiste. Vous y trouverez plus de 80 exposants, des services-conseils, de l’expertise sur les derniè-
res connaissances forestières et acéricoles ainsi que les plus récents équipements et machineries
spécialisés dans le domaine. Pour une deuxième année consécutive, le conférencier et biologiste,
Stéphane Guay, chroniqueur à l’émission de télévision « Un Chef à la cabane » participera à cette
23e édition. Le prix d’entrée est de 10 $. Pour information : M. Steve Lemay au 819 752-4951
www.journeeforestiere-centreduquebec.ca.

Colloque de l’AFSQ – 5 novembre 2019

Le colloque de l’Association forestière du sud du Québec aura lieu le 5 novembre au Pavillon Artha-
baska de Victoriaville sous le thème Comment adapter nos pratiques forestières à la forêt d’au-
jourd’hui ? À l’heure des changements climatiques, l’adaptation est le mot d’ordre pour le maintien
des forêts à long terme, qu’on parle de leur santé ou de leur productivité. Trois conférences : 
• Plantation d’arbres et restauration de forêts par Benoit Truax 
• Limiter les plantes envahissantes : comment s’y prendre ? par Hélène Godmaire 
• Les milieux humides forestiers des changements à prévoir ? par Andréanne Blais. 
Pour obtenir de l’information ou vous inscrire : info@afsq.org, 819 562-3388, www.afsq.org.
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FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS DE FORMATION: 

AUTOMNE 2019
Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches

Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Lévis 8 et 9 novembre o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Lévis 19 octobre o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Lévis 24 et 26 octobre o
Fiscalité forestière (1 jour) Québec 16 novembre o

Agence forestière des Bois-Francs
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Plessisville 4 et 5 octobre o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Plessisville 2 novembre o
Façonnage des bois (1 jour) Plessisville 27 septembre o

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Sainte-Agathe 18 et 19 octobre o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Sainte-Agathe 9 novembre o
Façonnage des bois (1 jour) Plessisville 27 septembre o

Agence des forêts privées de Québec 03
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Québec 27 et 28 sept. o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Québec 26 octobre o
Aménagement forêt-faune (1 jour) Québec À déterminer o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Québec 3 et 5 octobre o
Façonnage des bois (1 jour) Québec À déterminer o
Fiscalité forestière (1 jour) Québec 16 novembre o

Nom : ______________________________ Prénom :___________________________

Adresse de résidence : _____________________________________________________

Ville : _____________________________________ Code postal : _________________

Municipalité où se trouve votre lot : ____________________________________________

Téléphones rés. : ______________________ Cell. : _____________________________

Courriel : ___________________________ _________________________________
Retourner à : Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

5185, rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5S2
Tél. : 418 872-0770 – Téléc. : 418 872-7099 – Courriel : spfrq@upa.qc.ca / www.spfrq.qc.ca

L e Syndicat a reçu le mandat de plusieurs
agences de mise en valeur des forêts privées
d’organiser et de réaliser des activités de

transfert de connaissances pour les propriétaires fo-
restiers. Nous vous présentons donc une description
des activités offertes. Ces cours sont orientés vers la
pratique, ils vous permettront d’appliquer rapide-
ment les nouvelles connaissances lors de la planifi-
cation et de la réalisation de vos travaux en forêt.

Préinscription

Remplissez le formulaire et faites-le parve-
nir au SPFRQ. Les frais de participation sont de
25 $ par activité. Ils doivent être acquittés direc-
tement auprès du formateur au début de l’activité.
Les cours offerts, les dates et les lieux où se tien-
dront les formations peuvent changer. Nous com-
muniquerons avec vous par courrier ou courriel
pour vous informer de l’endroit où sera tenue la
formation à laquelle vous vous serez préinscrit. À
la réception de la lettre d’invitation, vous devrez
confirmer votre participation en appelant au Syn-
dicat. Pour certains cours, le nombre de partici-
pants est limité. Le calendrier des activités est aus-
si publié sur le site Web du Syndicat ainsi que sur
le site Web de la formation agricole U+ . 

Vous pouvez toujours vous préinscrire auprès du
secrétariat du service forestier au 418 872-0770,
poste 240 ou par courriel à spfrq@upa.qc.ca.

Abattage directionnel *
Ce cours est une variante du cours d’abattage
manuel développé pour la CNESST. Il est axé sur
les préparatifs de l’abattage, soit les différentes
entailles et charnières à réaliser, pour un abat-
tage directionnel sécuritaire. 
Durée : 1 soirée de théorie et 1 journée de pra-
tique sur le terrain (l’équipement de sécurité
est obligatoire)
* Note : Ce cours ne permet pas l’obten-

tion du certificat de la CNESST exi-
gé pour les travailleurs forestiers.

Affûtage de la scie à chaîne
Ce cours est consacré à l’apprentissage pratique,
soit le nettoyage et principalement l’affûtage de la

scie à chaîne. La partie théorique du cours permet
d’apprendre le fonctionnement et l’ajustement des
couteaux de la chaîne. Chaque scie est vérifiée afin
de s’assurer qu’elle répond aux normes de sécurité. 
Durée : 1 journée de pratique avec votre scie à
chaîne

Éclaircies et jardinage
Ce cours vise à initier les participants au vocabulaire
et aux notions de base pour décrire et comprendre
l’état de leur forêt. Une journée de pratique permet
d’apprendre directement sur le terrain la classifica-
tion des arbres (martelage) ainsi que ceux à couper
et à favoriser pour améliorer la qualité des boisés.
Durée : 1 soirée de théorie et 1 journée de visi-
te sur le terrain

Façonnage des bois
Ce cours se déroule en grande partie sur le ter-
rain. Des techniques sont montrées pour tron-
çonner adéquatement les billes afin d’en tirer
une valeur maximale. Il permet de découvrir les
qualités recherchées pour les billes de déroulage
et de sciage. Des conseils spécifiques vous
seront également offerts afin de maximiser
votre production de billots résineux.
Durée : _ journée de pratique sur le terrain

Fiscalité forestière
La théorie présentée est un condensé des règles et
des procédures ainsi que des droits et des
obligations en tant que propriétaire de forêt pri-
vée, en regard des lois de l’impôt sur le revenu. Ce
cours permet de mieux comprendre l’aspect fiscal
des revenus, des dépenses et des investissements. 
Durée : 1 journée de théorie

Culture des plantes forestières
médicinales – 17 octobre 2019
Cette formation porte sur les principales plan-
tes médicinales cultivées.
Durée : Jeudi 17 octobre 2019 de 9h à 16h
Lieu : Donnacona
Inscription : Centre de formation de Portneuf

418 285-5018 poste 5078
Coût : 100 $

Activités de formation

Améliorez vos connaissances

L e milieu de la forêt privée se réjouit de la
reconduction du Programme d’aide à la
mise en valeur des forêts privées

(PAMVFP) pour trois ans avec un investissement
de 28,5 M$ par année. Le ministre des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP), M. Pierre Dufour,
en a fait l’annonce le 9 juillet dernier à Saguenay,
en compagnie du président de la FPFQ, M. Pier-
re-Maurice Gagnon, et de plusieurs représentants
du secteur forestier.

Concrètement, le programme assurera la stabilité
du soutien financier gouvernemental dédié aux
travaux sylvicoles en forêt privée. Cette aide est
nécessaire pour initier des investissements sylvi-
coles présentant une faible rentabilité financière
pour un propriétaire forestier, mais générant des
retombées importantes pour la collectivité.

« Le gouvernement du Québec perçoit doréna-
vant la forêt privée comme une source essentielle
d’approvisionnement pour l’industrie des pro-
duits forestiers, mais également comme un vec-
teur de services environnementaux pour la col-
lectivité. Cette polyvalence de la forêt est un pré-
cieux atout pour le Québec », a déclaré
M. Gagnon.

Rappelons que le PAMVFP offre un soutien finan-
cier aux propriétaires forestiers réalisant des tra-
vaux d’aménagement forestier. Administré par les
agences régionales de mise en valeur des forêts
privées, le PAMVFP soutient l’encadrement pro-
fessionnel exercé par les ingénieurs forestiers et
la réalisation des travaux sylvicoles admissibles
en forêt.

Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées

Le MFFP annonce 28,5 M$ par
année pour 3 ans


