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I l est temps pour les membres de renouveler
leur adhésion au Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec, en payant

la cotisation 2020. Si vous êtes déjà membre,
vous recevrez bientôt un formulaire par la poste.
Les personnes intéressées qui ne sont pas mem-
bres peuvent aussi adhérer, en demandant un
formulaire au secrétariat du Syndicat, au 418
872-0770, poste 240 ou à spfrq@upa.qc.ca.

Pourquoi devenir membre ? Avant tout pour sou-
tenir une organisation dont la mission première
est de défendre l’intérêt de la collectivité des pro-
priétaires de forêts privées. Ce soutien n’est pas
que financier. Il est aussi symbolique. En payant

une cotisation annuelle de 40 $ (plus taxes),
vous montrez que les actions du Syndicat et les
dossiers qu’il défend sont importants pour vous.

Avantages offerts aux membres

Être membre, c’est pouvoir participer aux instan-
ces du Syndicat et contribuer au choix de ses
orientations et activités. C’est aussi avoir accès
aux avantages suivants :
1- Obtenir un rabais de 10 % sur tous les pro-

duits vendus par Équipements Techno-for.
Ce distributeur offre une gamme étendue
d’équipements pour les forestiers, notamment
tous les équipements de sécurité, des treuils

Renouvellement de la cotisation

Soutenez votre Syndicat… 
et courez la chance de gagner 
un GPS !

Projet d’ordre du jour
1- Mot de bienvenue;
2- Lecture et adoption de l’avis de convocation

ainsi que du projet d’ordre du jour;
3- Nomination des délégués pour l’assemblée

générale annuelle;
4- Élection des administrateurs (dans les sec-

teurs concernés);
5- Renouvellement des ententes avec les

scieurs;
6- Vision d’avenir dans la commercialisation

des bois;
7- Résolutions;
8- Situation dans les marchés;
9- Divers;

10- Levée de la séance.

L es producteurs de bois et les propriétaires
forestiers de la région de Québec sont
convoqués aux assemblées de secteurs

2020 du Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec (SPFRQ) et du Plan conjoint
des producteurs de bois de la région de Québec.

Les réunions auront lieu aux dates et aux en-
droits inscrits dans le tableau ci-dessous. Veuillez
prendre note que vous aurez l’occasion, lors des
assemblées, de proposer des résolutions pouvant
être présentées à l’assemblée annuelle du SPFRQ.
Nous comptons sur votre appui et votre participa-
tion active à ces assemblées.

Jacques J. Tremblay, ing. f.
Secrétaire gérant

PORTNEUF Centre communautaire 110, rue Principale Mardi, 19 h 30
Saint-Gilbert (Québec) 21 janvier
G0A 3T0

LOTBINIÈRE – Centre municipal 2602, rue Saint-Pierre Mercredi, 19 h 30
MÉGANTIC et Salle du Patrimoine (en bas) Sainte-Agathe-de-Lotbinière 22 janvier
L’ÉRABLE – (Québec) G0S 2A0
BÉCANCOUR

CHARLEVOIX Centre des loisirs 346, Route 138 Jeudi, 19 h 30
Salle des loisirs Saint-Hilarion (Québec) 23 janvier

G0A 3V0

BELLECHASSE – École des Échos-de-la-Forêt 1460, rue Saint-Louis Mardi 19 h 30
LES ETCHEMINS Saint-Philémon (Québec) 28 janvier

G0R 4A0

RIVE-SUD et Hôtel Travelodge 3125, rue Hochelaga Jeudi, 19 h 30
RIVE-NORD Salle Henri IV Québec (Québec) 30 janvier
DE LA CAPITALE G1V 4A8

CÔTE-NORD Le Danube Bleu 5, Route 138 Mardi, 19 h 30
Econo Lodge Forestville (Québec) 4 février 
Salle A G0T 1E0

Région Salle Endroit Date Heure

Note : Le formulaire d’engagement pour être nommé délégué à l’assemblée annuelle du Plan conjoint
des producteurs de bois de la région de Québec se trouve à la page 8.

AVIS : En cas de mauvais temps, consultez le site Web et la page Facebook
pour la tenue de l’assemblée ou appelez le secrétariat du SPFRQ.

Un comité de mise en candidature a le mandat
d’étudier la recevabilité des formulaires de can-
didature, conformément au règlement général du
Syndicat. 

Élection des administrateurs

Lors des assemblées de secteurs, les membres
auront à voter pour le candidat de leur choix
parmi les candidatures valides reçues. Dans le
cas où une seule candidature valide est soumise,
le candidat sera jugé élu par acclamation.

L e conseil d’administration du Syndicat est composé de neuf administrateurs représentant les pro-
ducteurs de différents secteurs géographiques. Le mandat d’un administrateur est de trois ans et
il est rééligible. Trois postes sont à pourvoir chaque année. Lors des prochaines assemblées de

secteurs de l’hiver, les postes suivants seront à combler : 

Note : Messieurs Côté et Boudreault ont fait connaître leur intention de présenter à nouveau leur candi-
dature. Monsieur Bertrand ne souhaite pas solliciter un nouveau mandat.

Marche à suivre pour présenter
sa candidature

Tout membre du Syndicat qui est propriétaire ou
possesseur de bois visé par le Plan conjoint des
producteurs de bois de la région de Québec peut
présenter sa candidature dans un secteur où il pos-
sède ou détient ce bois. Il doit compléter un formu-
laire de mise en candidature et le faire parvenir au
Syndicat, au plus tard à 16 h, dix jours avant la te-
nue de l’assemblée de secteur concerné. Le formu-
laire doit être signé par au moins cinq membres en
règle du même secteur que le candidat. 

Vous pouvez vous procurer un formulaire de
mise en candidature au poste d’administrateur
au secrétariat du Syndicat. Le numéro de télé-
phone est le 418 872-0770, poste 240.

Conseil d’administration 

Trois postes à pourvoir

Secteur

Secteur 1
Bellechasse-
Les Etchemins

Secteur 7
Rive-Nord de 
la Capitale

Secteur 8
Charlevoix

Administrateur
sortant

M. Michel Côté

M. Aimé A. Bertrand

M. Gaétan Boudreault

Territoire

a) Le territoire de la MRC de Bellechasse, à l’exception
des municipalités de Saint-Anselme, Saint-Henri et
de Sainte-Claire ainsi que des paroisses de Saint-
Malachie, de Saint-Nazaire-de-Dorchester et de
Saint-Léon-de-Standon;

b) Le territoire de la municipalité de Saint-Magloire
ainsi que des paroisses de Saint-Camille-de-Lellis et
de Sainte-Sabine dans la MRC des Etchemins.

a) Le territoire des villes de Québec, de Saint-Augustin-
de-Desmaures et de L’Ancienne-Lorette;

b) Le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier;
c) Le territoire de la MRC de La Côte-de-Beaupré;
d) Le territoire de la MRC de L’Île-d’Orléans.

a) Le territoire de la MRC de Charlevoix;
b)Le territoire de la MRC de Charlevoix-Est.

forestiers et des scies à chaînes. Pour en sa-
voir plus, consultez le site www.techno-for.ca

2- Devenir sans frais supplémentaires membre
des Amis de la forêt privée, un groupe mis
sur pieds par la Fédération des producteurs
forestiers du Québec (FPFQ). À ce titre, vous
avez droit aux avantages suivants : 

• Revue Forêts de chez nous quatre fois par
année ; 

• Infolettre Forêts de chez nous PLUS, publiée
12 fois par année par la FPFQ ;

• Revue de presse de la forêt privée, 52 publica-
tions par année ;

• Rabais Avantages UPA (Can-Am /Honda /Groupe
Hospitalité Westmont / PointS et Hazmasters) ;

• Rabais 30 % dans les petites annonces du jour-
nal La Terre de chez nous ;

• Rabais 30 % sur l’abonnement du journal La
Terre de chez nous.

3- De plus, le Syndicat réalise exclusivement pour
les membres une édition spéciale du journal
Info Membres incluant votre carte de membre
vous donnant droit aux différents privilèges.

Tirage de trois prix parmi les
membres

Tous les membres qui auront payé leur cotisation
avant le 15 mars 2020 seront éligibles aux tirages

d’un GPS Garmin Map 64 S, d’un ruban à mesurer
forestier Spencer et d’un casque de sécurité com-
plet. Ces trois prix de tirages seront effectués avec
la collaboration des Équipements Techno-for.

Assemblées de secteurs 2020

Avis de convocation
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L es contingents ont été émis jusqu’à la fin
du mois d’août pour l’année 2020. Le nou-
veau règlement, actuellement en processus

d’acceptation à la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec, prévoit deux périodes
de contingents distinctes pour chaque année soit
du 1er septembre au 31 mars et du 1er avril au 31
août. Un autre formulaire de demande de contin-
gent sera envoyé au printemps 2020 pour la
deuxième période de production. 

Feuillus durs Domtar 

Le Syndicat n’a pas amorcé la négociation d’une
nouvelle entente avec les représentants de la
compagnie. Selon le rythme de livraison actuel, le
contrat 2017-2018 devrait se terminer vers le
printemps 2020. 

Dans les circonstances, le Syndicat agit avec pru-
dence et a décidé d’émettre des contingents pour
le marché de Domtar seulement pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2020. De nouveaux
contingents pour la période du 1er avril au
31 août 2020 seront envoyés aux producteurs
lorsque les conditions de marché du prochain
contrat seront connues. 

Peupliers et tremble Domtar 

Afin de permettre à tous les producteurs qui ont
demandé des contingents de peupliers et tremble
à destination de l’usine de Domtar de produire
leur bois, une partie de cette production a été re-
dirigée vers le marché de tremble de l’usine d’Ar-
bec située à Shawinigan. Vous pouvez donc avoir
demandé un contingent de peupliers et tremble
pour Domtar et avoir reçu plutôt un contingent
pour le marché d’Arbec. Cette démarche permet-
tra de respecter les deux programmes de livrai-
son prévus avec chacune des usines. 

La nouvelle norme de longueur pour les peupliers
et tremble doit absolument être respectée. Depuis
l’été 2019, il est demandé à tous les producteurs
de produire leurs peupliers et tremble en
longueur de 8 pieds +/- 2 pouces dans le but
d’offrir un maximum de flexibilité dans la gestion
des livraisons de peupliers et tremble. 

Résineux Domtar (Lotbinière-
Mégantic seulement)

Au moment d’écrire ces lignes, la compagnie
Domtar maintient l’arrêt des réceptions de bois
résineux provenant du territoire du Syndicat de la
région de Québec depuis le 17 mai dernier. Le
Syndicat n’a donc pas émis de contingents de ré-
sineux à pâte pour Domtar en 2020.

Bois « multi longueur » Domtar

Ne connaissant pas les conditions de marché
pour le bois en « multi longueur » chez Domtar,
le Syndicat n’a attribué aucun contingent pour ce
marché en 2020. Aussitôt qu’une nouvelle enten-
te sera conclue avec la compagnie, une lettre
sera transmise à tous les producteurs ayant de-
mandé de produire du bois pour Domtar en
2020. L’information concernant cette nouvelle
production sera également transmise par cour-
rier électronique d’où l’importance de transmet-
tre votre adresse courriel au Syndicat ! 

Feuillus durs et feuillus mélan-
gés Bois Carthage 

L’entente avec Bois Carthage se termine le 30 juin
2020 et la période de production inscrite sur vo-
tre contingent en tient compte. Dans le cas d’un
renouvellement de cette entente, la période de
production pour ces marchés sera prolongée. 

Disponibilités pour des
contingents

Il reste encore des volumes disponibles pour les
marchés suivants :
• Feuillus durs chez Domtar
• Tremble chez Produits forestiers Arbec (sauf

Charlevoix)
• Feuillus durs chez CBFE à Sainte-Christine-

d’Auvergne (seulement Portneuf)
• Feuillus durs et mélangés en multi longueur

chez Bois Carthage (seulement Bellechasse-
Lévis)

• Résineux chez Transfobec (seulement Portneuf)

Si vous désirez obtenir ou augmenter un quota de
production, vous êtes invités à communiquer
avec M. Michel Paradis au : 418 872-0770, poste
254 ou par courriel à mparadis@upa.qc.ca. 

Contingents 2020 

Rappel important

M algré certaines appréhensions au dé-
but de l’automne concernant une
éventuelle récession, tout indique

qu’elle n’aura pas lieu prochainement. En effet,
les analyses montrent que la croissance écono-
mique se maintiendra tout au long de l’année
2020, et ce, autant pour le Canada que pour les
États-Unis. De part et d’autre, nous parlons tou-
jours de création d’emploi supérieure aux pro-
jections et de croissance économique stable.
Les inquiétudes d’une récession sont donc
écartées même si la croissance économique
n’est pas aussi élevée que les dernières années.

Demande de bois d’œuvre 

Après un début d’été 2019 incertain au sujet de
la reprise des mises en chantier aux États-Unis,
les dernières statistiques ont confirmé une crois-
sance de l’activité résidentielle. En effet, pour
une deuxième fois en trois mois, les données pu-
bliées ont été supérieures à 1,3 million d’unités.
Cette dernière nouvelle est plutôt intéressante
d’autant plus que cette croissance provient prin-
cipalement du segment des maisons unifamilia-

les, où la consommation de bois d’œuvre est net-
tement supérieure que dans le segment des mai-
sons multifamiliales. Les données publiées sur
les permis de construire délivrés au cours des
mois d’août, septembre et octobre démontrent
un certain renversement de la tendance pour le
marché immobilier américain qui a été décevant
pendant les mois de mai, juin et juillet. Les pro-
jections pour la demande de bois semblent bon-
nes tenant compte que la hausse soutenue des
permis délivrés provient majoritairement du seg-
ment des maisons unifamiliales.

Offre et prix

L’augmentation de la demande due à la hausse
des mises en chantier de la fin de l’été, jumelée à
la réduction de l’offre de bois d’œuvre due aux
arrêts temporaires et permanents de certaines
scieries de l’Ouest canadien semblent avoir eu
l’effet escompté puisque l’indice Pribec, indica-
teur du prix du bois d’œuvre, a considérablement
augmenté au cours des dernières semaines. Espé-
rons maintenant que l’effet ne s’estompe pas et
que les prix se maintiennent pendant l’hiver.

Analyse des marchés

Le marché de la construction
reprend de la vigueur

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’essences sont excellentes. Les produc-
teurs sont fortement encouragés à livrer leurs
feuillus durs à l’usine de Domtar à Windsor.

• La suspension des livraisons de résineux est
maintenue par la compagnie. 

• Un programme de livraison restreint est prévu
pour les essences de peupliers et de tremble, et
ce, jusqu’à l’atteinte des volumes de feuillus
durs prévus au contrat 2017-2018. 

• Le Syndicat a « redirigé » beaucoup de de-
mandes de contingent pour les peupliers et
tremble Domtar en contingent de tremble
pour l’usine d’Arbec. Cette démarche permet-
tra le respect des programmes de livraison
prévus avec les deux usines. Afin de rendre ac-
cessible votre production de peupliers et trem-
ble aux deux marchés, vous devez, en tout
temps, respecter la nouvelle norme de lon-
gueur qui est la même pour les deux usines,
soit 8 pieds + / - 2 pouces.

Charbon de Bois Feuille d’Érable
(Sainte-Christine-d’Auvergne)
• Une entente de principe est signée avec la com-

pagnie pour l’année 2020.
• Des augmentations du prix livré ont permis

d’augmenter les prix provisoires pour 2020 de
1,00 $/TMV pour le bois de 8 pieds et plus et
de 7,28 $/m3 app pour le bois de 4 pieds.

• L’objectif de la forte augmentation du prix livré
pour le bois en longueur de 4 pieds est d’aug-
menter considérablement les réceptions de
bois pour cette catégorie de longueur. 

• Les livraisons à cette usine doivent être coor-
données par le Syndicat afin de respecter les
programmes de livraison.

RAPPEL : Pour l’ensemble de ces marchés,
vous devez, en tout temps, contacter le Syndi-
cat avant d’entreprendre une production afin
d’obtenir une autorisation de produire. Seul le
bois produit sous contingent est garanti d’être
livré et payé.

• 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)
• L’entente actuelle est d’une durée de deux ans

(1er avril 2019 au 31 mars 2021).
• Des contingents prévus pour Domtar ont été

redirigés vers l’usine d’Arbec afin de respecter
les programmes de livraison des deux usines.

• Aucune restriction de production n’est prévue
pour la production de tremble sauf pour les
secteurs de Charlevoix et de la Côte-Nord. 

Norbord (Chambord)
• Les nouvelles de l’usine ne sont pas prometteu-

ses pour la commercialisation de tremble pro-
venant du territoire du Syndicat à court ou
moyen terme. 

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

tenue jusqu’à la période de dégel 2020.
• La cour de transfert de Saint-Hilarion dans

Charlevoix est maintenue jusqu’à la période de
dégel. Une diminution du prix livré a obligé le
Syndicat à revoir à la baisse le prix provisoire
aux producteurs pour 2020.

Bois Carthage 
• Une entente est prévue jusqu’au 30 juin 2020.
• 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) est ac-
cessible aux producteurs de Lévis et Bellechas-
se tandis que le marché de feuillus durs 100 %
est accessible aux producteurs de Lévis, Belle-
chasse, Québec et Montmorency.

Transfobec 
• Une entente est prévue jusqu’au 15 novembre

2020.
• Cette entente prévoit la livraison de résineux

qualité pâte (sauf sapin, pruche et cèdre).
• Ce marché est accessible seulement aux

producteurs de Portneuf.
• Les prochaines livraisons sont prévues

après la période de dégel 2020.

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

L es hausses consenties par Charbon de bois
feuille d’érable dans l’entente 2020 ont
permis au conseil d’administration du Syn-

dicat d’adopter des hausses des prix provisoires
nets dans les feuillus mélangés de 4 pieds et de
8 pieds et plus. 

Malheureusement, les hausses anticipées pour
les taux de transport de l’année 2020 ont obligé
le conseil d’administration de préserver le statu
quo sur les prix nets provisoires dans les autres
marchés, et ce, malgré les légères hausses des
prix livrés obtenues avec certains acheteurs. 

Prix provisoires 2020

Ajustements à la hausse

Destination Essence Unité de Prix net
mesure Provisoire 2020

CBFE Feuillus mélangés 4 pieds (1) m3 app. 34,64 $ á
Feuillus mélangés 8 pieds et plus (1) t.m.v. 39,12 $ á

ARBEC Tremble 8 pieds (2) m3 sol. 33,61 $
Tremble tiges (2) m3 sol. 30,61 $
Tremble 8 pieds (Charlevoix) (5) m3 sol. 32,61 $
Tremble tiges (Charlevoix) (5) m3 sol. 29,61 $

DOMTAR Feuillus mélangés 8 pieds (2) t.m.a. 65,40 $
Tremble 8 pieds (2) t.m.a. 62,40 $

BOIS CARTHAGE Feuillus durs 8 pieds et plus (3) t.i.v. 42,00 $

E. J. CARRIER Feuillus mélangés 12 pieds et plus (4) t.i.v. 38,60 $
Feuillus mélangés 12 pieds et plus (5) t.m.v. 29,70 $

TRANSFOBEC Pins, épinettes, mélèze 8 pieds (1) t.m.v. 26,50 $
(1) Portneuf seulement m3 app. = mètre cube apparent
(2) Sauf Charlevoix et Côte-Nord m3 sol. = mètre cube solide
(3) Bellechasse, Lévis, Québec, Montmorency t.m.a. = tonne métrique anhydre (sèche)
(4) Bellechasse et Lévis seulement t.m.v. = tonne métrique verte
(5) Charlevoix seulement t.i.v. = tonne impériale verte

Prix provisoires nets au chemin du producteur 2020
En dollar canadien (marchés contingentés)

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.
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Lettre d’opinion Message du président

questré par ces efforts, mais une marge d’er-
reur sera toujours présente en raison de la
complexité des systèmes en cause. 

Devant la menace des changements climati-
ques, le rôle des ingénieurs forestiers est ainsi
appelé à changer rapidement. Ceux-ci doivent à
présent considérer la séquestration de carbone
dans la planification des stratégies d’aménage-
ment forestier. 

Par exemple, l’ac-
tuelle épidémie de
la tordeuse des
bourgeons de l’épi-
nette qui frappe
l’Est du Canada re-
présente une me-
nace et une oppor-
tunité. Si rien n’est
fait, les forêts de
conifères détério-
reront le bilan car-
bone du pays. Ce-
pendant, si ces ar-
bres sont récoltés
et transformés en
produits forestiers,
et si les aires mal

régénérées sont reboisées, alors le bilan carbo-
ne sera amélioré. Les essences plantées devront
cependant être adaptées aux futures conditions
du climat et aux insectes exotiques qui mena-
cent nos forêts. Ainsi, la foresterie traditionnel-
le pourra jouer un rôle important pour lutter
contre un problème bien contemporain.

Avec un soutien politique et financier plus im-
portant, davantage d’efforts pourront être faits
pour améliorer le bilan carbone et la résilience
de nos forêts face aux changements climatiques.
Cet exercice aura même un effet bénéfique sur
les entreprises de services forestiers au cœur
des milieux ruraux et contribuera du même
coup aux approvisionnements de l’industrie fo-
restière. Il n’y a pas de mal à faire d’une pierre
trois coups (si les pratiques forestières respec-
tent la science et les règles de l’art) !

Marc-André Côté
Ingénieur forestier, Ph.D.

faisabilité d’un nouveau projet de grappe indus-
trielle du bois qui utiliserait des résineux de fai-
bles diamètres et des essences moins désirées
par les usines. Nous vous reparlerons de ce
projet cet hiver.

Nous travaillons fort, de concert avec la Fédéra-
tion, à améliorer la mesure de remboursement
des taxes foncières pour les producteurs fores-
tiers en la simplifiant et en introduisant des cré-
dits pour des services environnementaux re-
connus pour les propriétaires forestiers. Par la

carte postale que
plusieurs d’entre
vous ont envoyée à
vos députés provin-
ciaux, vous avez
contribué à ce que
le gouvernement
dépose un projet
de loi permettant
de reconnaître les
boisés sous aména-
gement comme des
immeubles dis-
tincts amenant un
impact fiscal favo-
rable pour les pro-
priétaires forestiers
enregistrés.

À la fin janvier, nous vous rencontrerons lors
des assemblées de secteurs afin de nommer les
délégués pour l’assemblée générale annuelle
d’avril prochain. Je compte participer à quel-
ques-unes des assemblées et j’espère vous voir
en grand nombre. Comme vous le savez peut-
être, notre directeur adjoint à la mise en mar-
ché, M. Jonathan Beaudoin nous a quitté, au
moment où vous lirez ces lignes. Je le remercie
pour le travail accompli avec nous au cours des
six dernières années. Je lui souhaite du succès
dans sa nouvelle carrière et de beaux défis !
J’espère vous présenter son successeur lors des
prochaines assemblées de secteurs.

Finalement, je vous invite, en ce début d’année,
à renouveler en grand nombre votre carte de
membre du Syndicat. Ce geste exprime claire-
ment votre mobilisation à participer à la santé
de votre organisation. En plus, la carte de
membre vous donne accès à plusieurs privilè-
ges ainsi que la chance de gagner un des nom-
breux prix de participation offerts cette année.

Je voudrais souhaiter à tous les propriétaires et
aux producteurs de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2020. J’ai bien hâte
de vous rencontrer lors de nos assemblées de
secteurs. C’est un rendez-vous !

Gaétan Boudreault,
Président 

L ’année 2019 vient de s’achever, une an-
née somme toute difficile à bien des
égards. Voyons donc quelques réalités

qui nous ont fortement affectés comme pro-
priétaires et comme producteurs forestiers.

Tout d’abord la fin du 4 pi chez Kruger, ensuite
la pénurie de main-d’œuvre autant en opération
forestière qu’en transport, l’hiver 2019 plutôt ri-
goureux et le fort engouement à produire du
bois de chauffage sont des raisons qui expli-
quent en grande partie la baisse marquée dans
la livraison de bois durant la dernière année.
En effet, les livraisons sont d’environ 25 %
inférieures à celles de 2018, surtout pour les
bois de qualité pâte, panneaux et charbon de
bois. Le marché du sciage montre une baisse
de 10 %, ce qui est comparable à la baisse
globale enregistrée pour les forêts privées de
tout le Québec. 

Durant cette dernière année, le dossier de la
commercialisation des bois de sciage a enco-
re piétiné, et ce, malgré la signature avec
neuf entreprises qui ont accepté le nouveau
contrat présenté par le Syndicat. Les audien-
ces de la Régie des marchés agricoles et ali-
mentaires du Québec (RMAAQ), tenues en
Estrie, où notre Syndicat a été mis en cause
forcée, se sont poursuivies, mais ne sont pas
encore terminées. Elles vont même se pour-
suivre en 2020 pour des raisons hors de notre
contrôle. Une décision est attendue vers l’été
2020, ce qui, si elle nous est favorable, permet-
tra de signer d’autres contrats avec les scieries
de la région. Soyons optimistes !

Malgré ces problématiques importantes, je suis
très heureux de votre participation aux rencon-
tres de consultation et d’information tenues
l’automne dernier. L’augmentation de 20 % du
nombre de participants est stimulante. On m’a
rapporté que les discussions furent animées et
que vous étiez en accord avec les constats, les
enjeux et les options mises de l’avant par le co-
mité de réflexion sur la commercialisation du
bois. Je comprends bien que nous sommes sur
la bonne voie, nous entendons donc poursuivre
nos efforts en ce sens en 2020 afin de dégager
une vision claire et partagée de l’avenir de la
mise en marché des bois sur notre territoire.

En 2020, notre organisation devrait s’inspirer
de cette vision afin de se rapprocher des entre-
preneurs forestiers qui sont des acteurs de plus
en plus actifs dans la production de bois. Il en
va de même avec tous nos producteurs actifs,
dont les très grands propriétaires qui ont vu
leur production diminuer de manière impor-
tante en 2019. Il faut voir, avec eux et, aussi
avec tous les producteurs, comment dynamiser
la production et le développement de nouveaux
marchés. D’ailleurs, nous avons investi dans la

En 2020,
soyons
optimistes !

Le rôle de la
foresterie
dans la
séquestration
du carbone

«...je suis très
heureux de votre

participation
aux rencontres
de consultation
et d’information
tenues l’automne

dernier. L’aug-
mentation de

20 % du nombre
de participants
est stimulante».

I l y a un peu plus de six ans, le Syndicat
m’offrait l’opportunité de poursuivre ma
carrière dans le domaine de la forêt privée,

secteur de la foresterie que j’affectionne particu-
lièrement. Au cours de ces années, j’ai eu la
chance d’être entouré de gens expérimentés qui
m’ont fait confiance me permettant ainsi de pro-
gresser professionnellement en réalisant de nom-
breux mandats qui me tiennent à cœur. Dernière-
ment, j’ai pris la décision de relever de nouveaux
défis. Ainsi, je quitterai mes fonctions à la pério-
de des fêtes et je profite de cette édition du jour-
nal, qui est ma dernière occasion de vous
remercier.

Je tiens donc à remercier tout particulièrement les
administrateurs du Syndicat qui ont cru en moi et
qui ont investi dans ma formation. Des remercie-
ments s’adressent également à mes collègues de
travail pour toutes ces belles années partagées avec
vous dont je garderai un excellent souvenir. Enfin,
mille mercis à vous, les producteurs forestiers,
pour la confiance que vous m’avez accordée. J’ai
adoré défendre vos droits et faire valoir toute l’im-
portance de la forêt privée dans l’industrie forestiè-
re. Vous me manquerez, mais je suis certain que
nous aurons l’occasion de nous recroiser à un mo-
ment ou à un autre. Encore une fois, merci à tous !

Jonathan Beaudoin-Brousseau, ing. f.

Merci de votre confiance

Marc-André Côté, ing. f., Ph. D. et
directeur général de la Fédération
des producteurs forestiers du Qué-
bec apporte un éclairage sur la
question du potentiel de la forêt
pour la séquestration du carbone et
la protection de l’environnement.

C es derniers jours, plusieurs journalistes
ont traité du rôle des forêts dans la sé-
questration du carbone et les com-

mentaires de mon entourage, à la suite de la
lecture de ces articles, m’incitent aujourd’hui
à apporter des précisions qui pourront être
utiles à tous.

En raison de leur superficie, les forêts peuvent
agir comme de puissants capteurs OU émet-
teurs de carbone, affectant le bilan du pays.
D’un côté, les arbres emmagasinent du carbo-
ne pendant leur croissance. De l’autre, les ar-
bres émettent du carbone lorsqu’ils meurent
et se décomposent à la suite de vents violents,
d’un feu, d’une épidémie d’insectes ou sim-
plement de vieillesse. Ce carbone est conservé
dans les arbres et le sol forestier. 

La foresterie peut donc contribuer à amélio-
rer le bilan carbone du pays en réduisant la
susceptibilité des forêts aux épidémies d’insec-
tes et aux incendies, et en augmentant la vitesse
de croissance et le volume des arbres, tout en
s’assurant de maintenir la biodiversité sur le
territoire. Puisque la majorité de notre territoi-
re est déjà couvert de forêts, il faudra prioriser
l’amélioration de la croissance des forêts exis-
tantes à l’aide de travaux sylvicoles, bien que de
nouvelles forêts pourront être créées à certains
endroits. 

Ce n’est pas tout. Lorsque les arbres sont récol-
tés pour être transformés en produits fores-
tiers, une portion de ceux-ci emmagasine du
carbone sur une plus longue période de temps.
Le gain est encore plus grand si les produits du
bois remplacent des matériaux de construction
dont la production nécessite davantage de com-
bustibles fossiles. 

Actuellement, les scientifiques travaillent à dé-
terminer le niveau de carbone réellement sé-

P lus de 150 propriétaires et producteurs
ont participé aux réunions de consultation
et d’information du Syndicat de l’automne

dernier, soit une augmentation de 20 % par rap-
port à l’an dernier. Les participants ont eu l’op-
portunité de s’exprimer sur la vision d’avenir
dans la commercialisation des bois qui fait suite
aux travaux du groupe de réflexion.

Comme par les années passées, les participants
ont été informés de la situation dans les marchés,
de l’évolution de l’épidémie de tordeuse des
bourgeons de l’épinette (TBE) et des travaux ré-
alisés par la Fédération. Ils ont aussi reçu un rap-
port d’étape concernant les négociations dans le
sciage.

La campagne de cartes postales envoyées aux dif-
férents députés de l’Assemblée nationale a été ex-
pliquée lors des rencontres. Au même moment, le

gouvernement a déposé le projet de loi visant à
créer une catégorie d’immeuble pour les boisés
sous aménagement, ce qui est une bonne nouvel-
le. Cependant, celui-ci ne s’est pas encore com-
mis sur le Programme de remboursement de
taxes foncières (PRTF), une pièce maîtresse de la
réforme visant à reconnaître les services environ-
nementaux rendus par les propriétaires de lots
boisés. La campagne de cartes postales doit donc
se poursuivre afin d’appuyer toutes les demandes.

En nouveauté, le Syndicat a produit quatre capsu-
les vidéo qui ont été visionnées par plus de
530 personnes afin d’inviter les propriétaires à
participer aux réunions de consultation et d’in-
formation. D’autres capsules sont à venir, restez à
l’affut en vous abonnant à la page Facebook du
Syndicat : @spfrq.

Merci de votre participation !

Réunions de consultation et d’information

Participation accrue en 2019

«Lorsque les
arbres sont

récoltés pour
être transformés

en produits
forestiers, une

portion de ceux-
ci emmagasine
du carbone sur
une plus longue

période de
temps».



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 6 decembre 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 blanc: noeud sain 3 po max., noeud noir 2 po max., qualité palette rejeté. 
Sapin et épinettes 12 pi et + 8 po et + 350 $/Mpmp

10 pi et + 5 à 7 po 250 $/Mpmp
8 pi et + 6 à 7 po 150 $/Mpmp

Pruche 16 pi 10 po et + 350 $/Mpmp
10 à 14 pi 10 po et + 225 $/Mpmp
8 pi et + 8 et 9 po 200 $/Mpmp

Pin blanc 12, 14 et 16 pi 12 po et + /4FC 400 $/Mpmp
12, 14 et 16 pi 10 po et + /1FC 300 $/Mpmp
8 pi 8 et 9 po 200 $/Mpmp

Pin gris 12, 14 et 16 pi 8 po et + 325 $/Mpmp
10 à 16 pi 6 à 7 po 250 $/Mpmp

Pin rouge 10 pi et + 10 po et + 250 $/Mpmp
10 pi et + 7 à 9 po 200 $/Mpmp
8 pi et + 7 po et + 150 $/Mpmp

Mélèze 16 pi 8 po et + 375 $/Mpmp
12 et 14 pi 8 po et + 300 $/Mpmp
10 pi et + 6 po et + 225 $/Mpmp
8 pi 7 po et + 200 $/Mpmp

Cèdre 10 à 16 pi 10 po et + 250 $/Mpmp
8 pi et + 8 et 9 po 150 $/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 + 32,25 $/mca (1) (3) (5)

10 pi 4 po 4 à 7 po 30,04 $/mca (2) (5)

Sapin 10 pi 4 po 4 po et + 31,15 $/mca (1) (3) (4) (5)

10 pi 4 po 4 à 7 po 28,94 $/mca (1) (3) (5)

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

Sapin et épinettes 16 pi 6 po 8 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
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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

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.
• Arrêt des achats de pin rouge pour une période indéterminée.

Table internationale 1/4 po
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
(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.

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

• Réception du bois du lundi au jeudi, entre 7h à 16h, vendredi, entre 7h à 12h.
• 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 235 $/Corde 8 pi

AA 8 pi 4 po Diam. moy + de 5,5 po 220 $/Corde 8 pi
A 8 pi 4 po Diam. moy + de 5 po 175 $/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 340 $/Corde 10 pi

10 pi 4 po 5 à 10 po 310 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 10 po 300 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 8 po 290 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 6 po 240 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 5 à 10 po 285 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 10 po 275 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 8 po 265 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 6 po 215 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 5 à 10 po 250 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 10 po 240 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 8 po 230 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 6 po 195 $/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

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.
Sapin et épinette de Norvège 8 pi 6 po 4,5 à 18 po 200 $/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 + 450 $/Mpmp

12 pi 6 po et 14 pi 6 po 6 po et + 420 $/Mpmp
10 pi 6 po 6 po et + 350 $/Corde 10 pi

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

Les marchés des résineux

Pin rouge et épinette 10 pi 6 po 6 po et + 320 $/Corde 10 pi
de Norvège 10 pi 6 po 6 po et + 300 $/Corde 10 pi

10, 12, 14 et 16 pi 6 po 6 po et + 76 $/Tonne imp. verte
10, 12, 14 et 16 pi 6 po 6 po et + 74 $/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.
• Pin blanc, coupé en été, devra être livré 1 semaine maximum après la coupe.
• Arrêt des achats de pin rouge pour une période indéterminée.

Table internationale
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
(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.

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

• Depuis le 1er décembre, arrêt des achats du 8 pieds.
• Communiquez avec l’acheteur avant de produire et livrer du 9, et 10 pieds.
• Aucun achat d’épinette de Norvège.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 435 $/Mpmp

12 pi 6 po 5 po et + 415 $/Mpmp
10 pi 6 po 4 po et + 260 $/Corde 10 pi
9 pi 6 po 4 po et + 230 $/Corde 9 pi

Épinette En longueur (1) 4 po et + au fin bout 75 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 65 $/Tonne imp. verte
(1) Diamètres 7, 8, 9 po, aucune carie. 10 po et +, tolérance de 1/3 de carie. 
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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 + 440 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 415 $/Mpmp
10 pi 4 po (4) 4 po et + 260 $/Corde 10 pi

Épinettes + de 75% En longueur 4 po et + au fin bout 75 $/Tonne imp. verte
Sapin et épinettes (1) En longueur 4 po et + au fin bout 65 $/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 + 435 $/Mpmp

12 pi 6 po et + 415 $/Mpmp
10 pi 4 po et + 270 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po et + 240 $/Corde 9 pi

Épinettes En longueur 4 po et + au fin bout 75 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 65 $/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 + 440 $/Mpmp
12 pi 6 po 5 po et + 415 $/Mpmp
10 pi 4 po 4 po et + 260 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 230 $/Corde 9 pi

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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

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.
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 $

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

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
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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 3 500 $ 3 050 $ 2 500 $ 2 025 $ 1 425 $ 775 $
Érable à sucre 1 550 $ 1 325 $ 1 125 $ 825 $ 575 $ 350 $
Cerisier 1 225 $ 950 $ 700 $ 500 $ 400 $ 275 $
Chêne blanc 1 475 $ 1 250 $ 1 100 $ 825 $ 575 $ 275 $
Chêne rouge 875 $ 725 $ 675 $ 600 $ 500 $ 375 $
Frêne blanc 1 050 $ 925 $ 825 $ 625 $ 450 $ 250 $
Bouleau jaune 1 200 $ 1 100 $ 900 $ 675 $ 500 $ 350 $
Bouleau blanc 875 $ 700 $ 550 $ 475 $ 375 $ 275 $
Érable rouge 1 150 $ 1 000 $ 825 $ 625 $ 475 $ 300 $
Caryer 475 $ 450 $ 400 $ 375 $ 350 $ 300 $
(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
Noyer noir 3 200 $ 3 000 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 300 $ 1 000 $ 800 $ 600 $
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 cendré 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 $

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 à 18 po 200 $/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

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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

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

Les meilleurs prix affichés et payés

Meilleurs prix usine affichés et payés

Longueur Prix affichés journal septembre 2019 Prix payés au 23 novembre 2019

$/unité $/m3s $/unité $/m3s
8 pieds (5 po et +) 260 $/ Corde 8 pi 62,59 $ 260 $/Corde 8 pi 62,59 $

9 pieds (5 po et +) 300 $/ Corde 9 pi 62,91 $ 300 $/ Corde 9 pi 62,91 $

12 pieds (5 po et +) 420 $/Mpmp 79,34 $ 415 $/Mpmp 78,39 $

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.
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Évènement à venir
• Salon de la forêt – 22 et 23 février 2020

C’est sous le thème : « Tire-toi une bûche, qu’on jase de la forêt » que se déroulera la 41e édition
du Salon de la forêt au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval au 2325 rue de l’Université
les 22 et 23 février 2020. C’est un événement convivial qui met l’accent sur la découverte et l’explo-
ration de chacun des domaines reliés à la forêt. Une foule de kiosques, des ateliers, des conféren-
ces, des concours et des jeux vous y attendent! Consultez le site Web ou la page Facebook pour l’ho-
raire et la programmation de l’événement .
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FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS DE FORMATION: 

« Hiver 2020 »
Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches

Activités de formation disponibles Lieux Dates
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Lévis À déterminer o
Façonnage des bois (_ jour) Lévis À déterminer o

Agence forestière des Bois-Francs
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour)* Plessisville À déterminer o
Façonnage des bois (1/2 jour) Plessisville À déterminer o

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Thetford Mines À déterminer o
Aménagement forêt-faune (1 jour) Thetford Mines À déterminer o

Agence des forêts privées de Québec 03
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour)* Québec À déterminer o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Québec À déterminer o
Façonnage des bois (1/2 jour) Québec À déterminer o

Nom : ______________________________ Prénom :___________________________

Adresse de résidence : _____________________________________________________

Ville : _____________________________________ Code postal : _________________

Municipalité où se trouve votre lot : ____________________________________________

Téléphones rés. : ______________________ bur. : _____________________________

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 pri-
vées d’organiser et de réaliser des activités

de transfert de connaissances pour les proprié-
taires forestiers. Nous vous présentons donc une
description des activités offertes. Ces cours sont
orientés vers la pratique, ils vous permettront
d’appliquer rapidement les nouvelles connaissan-
ces lors de la planification 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’activi-
té. Les cours offerts, les dates et les lieux où se

tiendront les formations peuvent changer. Nous
communiquerons avec vous par courrier ou
courriel pour vous informer de l’endroit où sera
tenue la formation à laquelle vous vous serez pré-
inscrit. À la réception de la lettre d’invitation,
vous devrez confirmer votre participation en ap-
pelant au Syndicat. Pour certains cours, le nom-
bre de participants est limité. Le calendrier des
activités est aussi publié sur le site Web du Syndi-
cat www.spfrq.qc.ca ainsi que sur le site Web de
la formation agricole U+ www.uplus.upa.qc.ca.
Vous y trouverez également une brève description
des activités de formation. 

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.

Activités de formation

Améliorez vos connaissances

Je,_____________________________________, certifie être un producteur de bois visé
par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec. Je possède des propriétés fo-
restières dans les municipalités suivantes : _______________________________________

Par la présente, j’accepte que ma candidature soit posée à titre de DÉLÉGUÉ ou de SUBSTITUT lors
de l’assemblée de secteur. J’accepte aussi, si je suis nommé, d’agir à ce titre lors de toute assem-
blée générale du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec tenue en 2020.

Nom du producteur ou de l’entreprise :_________________________________________

Adresse :______________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________

Courriel : _____________________________________________________________

Signature :_____________________________________________________________
(du producteur ou d’un représentant autorisé)

Signature d’un témoin : ____________________________________________________

Signé à :______________________________________, ce__________________2020.

P our être nommé délégué à l’assemblée
générale annuelle du Plan conjoint des
producteurs de bois de la région de Qué-

bec, vous devez être présent lors de l’assemblée
de secteur où vous êtes propriétaire d’un boisé.

À défaut d’être présent, vous pouvez poser votre
candidature en remplissant le formulaire d’en-
gagement ci-dessous et en le faisant parvenir au
SPFRQ avant la tenue de l’assemblée de secteur,
ou en vous assurant de sa remise au président
de la réunion avant la période de nomination

des délégués. Ce formulaire d’engagement doit
être signé devant témoin. Prenez note que le fait
d’avoir rempli ce formulaire ne garantit pas vo-
tre nomination comme délégué.

Le propriétaire indivisaire, associé dans une so-
ciété ou étant une personne morale (coopérati-
ve, compagnie, corporation, etc.) doit joindre
au formulaire une procuration ou une résolu-
tion de son conseil d’administration le nom-
mant à titre de représentant des autres person-
nes auprès du Plan conjoint.

Formulaire d’engagement

T el que mentionné lors des réunions de
consultation et d’information tenues cet
automne, le processus de renouvellement

des ententes se poursuit, mais est ralenti par l’en-
semble des dossiers en litige entre le Conseil de
l’industrie forestière du Québec (CIFQ) et les
gestionnaires des plans conjoints du Sud-du-Qué-
bec, de la Mauricie et de la région de Québec.

La Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec (RMAAQ) devra déterminer, après au-
ditions des témoins au cours des prochains mois,
s’il existe encore une entente-cadre ou non dans
le secteur du bois destiné au sciage. 

Conformément à la Loi, le Syndicat a déjà déposé
toutes les ententes signées à ce jour pour des fins
d’homologation par la RMAAQ. Ces ententes ont
été signées de bonne foi avec le Syndicat par des
scieurs membres et des scieurs non-membres du
CIFQ. En signant le contrat type, ces acheteurs
ont ainsi accepté le mode de commercialisation
proposé par le Syndicat.

Nous incitons les scieurs, lors de ces rencontres,
à collaborer, à maintenir et à développer davan-
tage leurs relations d’affaires avec le Syndicat et
les producteurs de bois de la région de Québec.

Renouvellement des ententes avec les scieurs

La démarche est bien amorcée

Àla suite de l’arrêt prolongé des activités de
transport de Ferme la Vallée senc. située à
La Malbaie, le Syndicat a pris l’initiative

d’accréditer, temporairement, deux nouvelles en-
treprises de transport. Ce sont : Entreprises Fo-
restières R.Y. inc. ainsi que Transport Jacky
Tremblay qui ont été autorisés, de façon tempo-

raire, à transporter du bois à pâte ou panneaux
pendant la période d’inactivité de Ferme la Vallée
senc. Les producteurs de Charlevoix ont donc le
choix de faire transporter leur bois à pâte ou
panneaux entre l’entreprise déjà active, Transport
Éric Savard inc. et ces deux nouveaux joueurs. 

Transport

Du nouveau dans la région de
Charlevoix

L es critères d’admissibilité pour protéger
les petites forêts privées contre la tordeuse
des bourgeons de l’épinette (TBE) sont

élargis. Dorénavant, la superficie minimale des
blocs d’arrosage d’insecticide biologique sera de
4 hectares pour les opérations d’épandage aérien
de la Société de protection des forêts contre les
insectes et les maladies (SOPFIM). 

De plus, de nouvelles sommes sont accordées
pour le reboisement des forêts en perdition et ré-
coltées en raison de cette épidémie. Un budget de
3 M$ sur deux ans s’ajoutera aux programmes
existants pour permettre la remise en production
des peuplements forestiers dans le contexte de
l’épidémie de TBE. 

Ces décisions résultent de travaux menés au sein
de la cellule d’urgence sur la gestion des consé-
quences de l’épidémie de la TBE, qui réunit des
représentants de la FPFQ, de Groupements fores-
tiers Québec et du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.

Évolution de l’épidémie

Les superficies de forêts privées affectées par
l’épidémie de TBE n’ont pas progressé entre
2018 et 2019. 

• Pour la région de la Capitale-Nationale, les su-
perficies touchées ont triplé dans Charlevoix.
Par contre, les nouvelles superficies démon-
trent principalement de la défoliation légère et
modérée.

• Sur la Côte-Nord, 91 % de la superficie des
boisés privés de la région sont affectés par l’in-
secte. Bien que la superficie touchée soit légè-
rement à la hausse, l’intensité de la défoliation
est toutefois en diminution dans la région.

Pour tout savoir sur l’épidémie en cours, rendez-
vous au www.foretprivee.ca/tordeuse.

Source : Fédération des producteurs forestiers
du Québec

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

Amélioration au programme de
protection et augmentation des
investissements pour le
reboisement en forêt privée


