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L e conseil d’administration du SPFRQ a nommé ses officiers pour l’année 2020. M. Gaétan
Boudreault, administrateur du secteur de Charlevoix a été réélu président par ses pairs. MM. Léo
Gignac et Michel Côté ont été respectivement réélus premier et deuxième vice-présidents. Le

conseil d’administration est heureux d’accueillir un nouvel administrateur pour le secteur de la Rive-
Nord de la Capitale, M. Pierre Bertrand. Celui-ci est entré en fonction le 28 avril dernier en remplace-
ment de M. Aimé A. Bertrand qui a occupé ce poste au cours des 17 dernières années. M. Bertrand est
chaleureusement remercié pour son implication et son excellent travail lors de cette belle période.

Conseil d’administration du SPFRQ

Secteurs Administrateurs

1- Bellechasse – Les Etchemins M. Michel Côté, 2e vice-président
2- Rive-Sud de la Capitale M. Denis Labonté
3- Lotbinière M. Réal Poirier
4- Mégantic M. Jacques Nadeau
5- L’Érable - Bécancour M. Simon-Étienne Carbonneau
6- Portneuf M. Léo Gignac, 1er vice-président
7- Rive-Nord de la Capitale M. Pierre Bertrand - Nouvel administrateur
8- Charlevoix M. Gaétan Boudreault, président
9- Côte-Nord M. Jean-Marie Bélisle

A fin de se conformer aux mesures de santé
publique et visant à limiter la propagation
du virus de la COVID-19, la direction a

décidé de reporter les Assemblées générales an-
nuelles 2020 du Plan conjoint des producteurs
de bois de la région de Québec et du Syndicat des
propriétaires forestiers de la région de Québec.

L’assemblée du Plan conjoint

La Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec (RMAAQ) a accueilli favorablement la
demande d’exemption du Syndicat de reporter la
tenue de l’assemblée générale annuelle du Plan
conjoint des producteurs de bois de la région de
Québec. Cependant, la RMAAQ ordonne au Syndi-
cat de tenir cette assemblée dans les six mois de
la reprise des rassemblements, lorsque l’état
d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement
du Québec sera levé. Le Syndicat reste à l’affût
afin de choisir le moment opportun pour tenir
les assemblées générales annuelles (AGA). Si
l’évolution de la situation le permet, une date
pourrait être déterminée à l’automne, mais il est
possible que celles-ci soient reportées en 2021.

Le rapport d’activité et le rapport financier pour
l’année 2019 ont été réalisés et présentés aux
membres du conseil d’administration et ceux-ci
recommandent leur adoption. Malheureuse-
ment, il n’y a pas eu d’AGA pour que les délé-
gués et les membres puissent les adopter selon
les règlements, mais la direction a proposé de
rendre les documents disponibles en ligne pour
consultation. 

Le volume total commercialisé a été de 738 900
mètres cubes solides, une baisse marquée de
17,5 % par rapport à l’année dernière. L’ensem-
ble des ventes de bois a dépassé 39,7 millions de
dollars.

L’assemblée du Syndicat

Dans les circonstances, le cahier de suivi des ré-
solutions adoptées à l’assemblée générale an-
nuelle 2019 du Syndicat est aussi disponible pour
consultation sur le site Web. La direction travaille
actuellement sur les propositions de résolutions
2020 recueillies lors des assemblées de secteurs
de l’hiver dernier.

Une version à télécharger du rapport d’activité
2019 est disponible sur le site Web du Syndi-
cat au www.spfrq.qc.ca 
Vous y trouverez également le cahier de suivi
des résolutions adoptées par les membres en
2019.

Assemblées générales annuelles

Reportées

E n raison de la COVID-19, le Syndicat n’a
pas été en mesure d’imprimer l’édition
d’Avril 2020 du journal L’Information du

forestier et de le distribuer aux 13 500 proprié-
taires forestiers. Cependant, plusieurs d’entre
vous ont pu lire cette édition du journal puisque
celle-ci était accessible sur le site Web et qu’un
avis électronique a été envoyé ! 

La situation d’urgence a mis en lumière la fai-
blesse de nos communications électroniques.
Pourtant, nous avons les outils nécessaires pour
bien communiquer, mais un élément essentiel est
manquant, vos adresses électroniques !

Adresse courriel spfrq@upa.qc.ca

Le Syndicat souhaite donc recueillir vos coordon-
nées électroniques afin de pouvoir vous joindre
plus facilement et ainsi vous transmettre l’infor-
mation pertinente tout en facilitant les opérations
et en réduisant certains coûts. Visitez le site Web
www.spfrq.qc.ca et utilisez le bouton Nous join-
dre afin d’y inscrire vos coordonnées. Vous pou-
vez aussi envoyer directement un courriel au
spfrq@upa.qc.ca indiquant vos coordonnées
complètes : numéro de producteur, nom et pré-
nom, adresse, numéros de téléphone ainsi que

votre courriel. Prenez note que votre numéro de
dossier est inscrit dans l’encadré de votre adres-
se en première page de ce journal.

Site Web www.spfrq.qc.ca

Le site Web du Syndicat a été amélioré il y a quel-
que temps et il est constamment bonifié. Ces der-
nières semaines la situation des fermetures et
réouvertures d’usines en raison de la COVID-19
était mise à jour presque quotidiennement sur le
site Web du Syndicat dans la section Nouvelles. 

Infolettre électronique
InfoForestier

L’infolettre électronique s’adresse à tous les pro-
priétaires et producteurs forestiers. Elle permet
de vous transmettre rapidement et efficacement
de l’information sur l’actualité forestière ainsi
que sur les activités du Syndicat. L’InfoForestier
est envoyée en moyenne une fois par mois. Celle-
ci a d’ailleurs été utilisée pour annoncer le
report des assemblées générales annuelles et
inviter les propriétaires à lire l’édition d’Avril du
journal L’Information du forestier en ligne.
C’est payant d’être inscrit sur la liste d’envoi !

Communications électroniques

Aidez-nous à vous rejoindre

L e Syndicat avise les producteurs que plu-
sieurs usines de sciage reprennent gra-
duellement leurs activités comme vous le

constaterez dans la section des prix affichés.
Rappel très important : Avant de produire
du bois de sciage, assurez-vous auprès de
l’acheteur que votre production pourra
réellement être livrée dans un délai res-
pectable et idéalement payée selon un me-
surage et non au poids.

Les livraisons de bois à pâte débutent aussi pro-
gressivement, mais pas pour tous les marchés. Il
est donc essentiel de vous assurer d’avoir vos
droits de produire du bois à pâte (contingents) et
les spécifications par essence avant de commencer
votre récolte pour ne pas avoir de mauvaises sur-
prises lorsque vos bois seront prêts à être livrés.

Restez à l’affût de l’évolution de la situation via
les moyens électroniques de communications du
Syndicat.
Site Web www.spfrq.qc.ca
Facebook @spfrq

Services pour les propriétaires

Pour se conformer aux mesures de santé publi-
que édictées par le gouvernement, le bureau du
Syndicat des propriétaires forestiers de la région
de Québec est toujours fermé jusqu’à nouvel or-
dre. Les communications des propriétaires fores-
tiers avec le personnel sont toujours possibles
par courriel. Les membres du personnel du Syn-
dicat travaillent à partir de la maison afin d’assu-
rer le paiement des bois livrés aux producteurs et
aux transporteurs.

COVID-19

Reprise progressive des activités

Page Facebook @spfrq

La page Facebook du Syndicat est un autre
moyen rapide et très simple d’être bien informé
sur les différentes activités ainsi que l’actualité
reliées à la forêt privée de votre région. Tapez
@spfrq dans le moteur de recherche sur le Web
afin de vous brancher, d’aimer et de suivre votre
organisation. Parlez aussi de cette page à vos
voisins et collègues, merci à tous de partager
pour aimer plus !

Liste d’envoi postal du journal
L’Information du forestier

Finalement, le Syndicat a aussi besoin de votre
aide pour maintenir sa liste d’envoi à jour. Si
vous recevez plus d’un exemplaire du journal, si
vous le recevez et que vous n’êtes plus propriétai-
re de boisé ou si vous le recevez au nom d’une
personne qui ne demeure plus à votre adresse ou
qui est décédée, faites-le-nous savoir. Vous n’avez
qu’à découper l’adresse d’envoi en page 1, la
barrer d’un trait bien évident et nous la retourner
par la poste, dans une enveloppe, en spécifiant la
raison du retrait de la liste. Vous pouvez aussi
communiquer avec le secrétariat du Syndicat, par
téléphone 418 872-0770 poste 240, par téléco-
pieur 418 872-7099 ou par courrier électroni-
que spfrq@upa.qc.ca. De plus, si vous ne souhai-
tez plus recevoir la copie papier, mais consulter

exclusivement l’édition virtuelle sur le site Web
avisez-nous.

Accompagnez-nous dans notre évolution vers les
communications électroniques !
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L es usines reprennent leurs activités tran-
quillement. C’est difficile de prédire les
effets à moyen terme de la COVID-19

pour les producteurs forestiers de la région de
Québec. Le recul n’est pas assez grand pour en
saisir toute la portée sur le marché, cependant
l’analyse de la Fédération des producteurs fo-
restiers du Québec à lire dans cette même page
est un excellent complément d’information. 

Malgré les fermetures d’usines pendant plu-
sieurs semaines, les livraisons de bois de sciage
sont à ce jour 20 % supérieures comparative-
ment à l’an dernier sur le territoire du Syndicat.
Il faut toutefois se rappeler que l’abondance de
neige a rendu l’hiver 2019 difficile au niveau
des opérations de coupe et de transport.

Les chantiers de construction ont été fermés de
la mi-mars au début mai 2020, ce qui n’aide en
rien le marché du bois de sciage tant au Canada

qu’aux États-Unis. Par contre, les usines de pâte
font partie des services essentiels surtout pour
leur production de produits sanitaires. Elles
s’alimentent en grande partie des résidus des
usines de sciage. La reprise du sciage est lente,
l’approvisionnement des usines de pâte risque
donc d’en être affecté.

Régionalement, le Pribec continue sa progres-
sion. Le bois de sciage se transigeait à près de
562 $/MPMP au 1er juin 2020 comparativement
à 452 $/MPMP à la même période l’an dernier.
La reprise des chantiers de construction semble
avoir un effet positif suite au déconfinement.

Bien malin qui peut lire les marchés et cerner
l’influence sur la demande et les prix ces
temps-ci. C’est du jamais vu. Il faut espérer que
la relance se fasse sans anicroche et que les
mesures en place afin de contrer la COVID-19
permettent une reprise soutenue et robuste. 

Analyse des marchés

Une réouverture lente et
imprévisible

V oici quelques informations pertinentes
concernant les principaux acheteurs de
bois de qualité pâte :

Domtar (Windsor) – Reprise des
livraisons
• Les volumes de feuillus durs prévus au contrat

2017-2018 seront bientôt atteints et les pro-
ducteurs sont fortement encouragés à livrer
chez Domtar. 

• La compagnie Domtar n’accepte pas de rési-
neux jusqu’à la signature d’une nouvelle
entente.

• Un programme de livraison restreint est prévu
pour les essences de peupliers et de tremble,
jusqu’à la fin juin 2020.

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

• Les négociations d’un nouveau contrat débute-
ront au cours du mois de juin. Dans la nouvelle
entente, il sera possible de produire du trem-
ble et du feuillu mélangé de 8 à 16 pieds de
longueur et de 2 à 30 pouces de diamètre. Les
informations vous seront communiquées en
temps et lieu.

Produits forestiers Arbec
(Saint-Georges-de-Champlain) 
– Reprise des livraisons
• Les livraisons de tremble de 8 pieds ont repris

le 27 mai. Les livraisons de tremble de 15 pieds
devraient aussi reprendre prochainement.

• L’entente actuelle est d’une durée de deux ans
(1er avril 2019 au 31 mars 2021).

• Des contingents de tremble et de peupliers pré-
vus pour Domtar ont été redirigés vers l’usine
d’Arbec afin de respecter les programmes de
livraison des deux usines.

• Jusqu’au 31 août 2020, seuls les producteurs dé-
tenant un contingent de tremble peuvent livrer.
Selon l’évolution des marchés, d’autres contin-
gents pourront être émis plus tard vers la fin juin
pour la prochaine période de production.

• Aucune production de résineux pour Arbec ne
doit être entreprise au cours de l’été. De nou-
veaux contingents seront accordés pour la pé-
riode du 1er novembre au 31 mars 2021.

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.

Charbon de Bois Feuille d’Érable
(Sainte-Christine-d’Auvergne) –
Portneuf seulement
• 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.

• Le Syndicat incite les producteurs de la région
de Portneuf à profiter de la faible distance de
transport et livrer des volumes à cette usine. 

Transfobec (La Tuque) – 
Portneuf seulement
• Une entente est prévue jusqu’au 15 novembre

2020.
• Cette entente prévoit la livraison de résineux

qualité pâte (sauf sapin, pruche et cèdre).
• Les prochaines livraisons sont prévues à partir

de la mi-juin.
• Cette entente est contingentée, veuillez commu-

niquer avec le Syndicat avant de produire.

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) –
Arrêt des livraisons
• La cour de transfert de Sainte-Justine est main-

tenant fermée, depuis le 20 mars 2020, et ce,
pour une période indéterminée. 

• La cour de transfert de Saint-Hilarion dans
Charlevoix est fermée depuis la fin de l’entente
en février.

• L’incendie de l’usine à Jay dans le Maine
influence négativement ce marché. 

Bois Carthage – 
Arrêt des livraisons
• Une nouvelle entente doit être négociée pour la

livraison des feuillus mélangés (qualité Sappi).
Ce marché est accessible aux producteurs de
Lévis et Bellechasse. 

• Le marché de feuillus durs 100 % est suspendu
pour l’instant.

Produits forestiers Bob (Saint-
Zacharie) – Arrêt des livraisons
• Suite aux incidents survenus à l’usine de Jay

dans le Maine, les livraisons de résineux pour
ce marché sont suspendues. 

• Vous ne devez pas entreprendre de production
pour ce marché. 

• Si vous avez des volumes en inventaire, veuillez
communiquer avec le Syndicat pour voir les
autres possibilités de mise en marché.

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

Par Vincent Bouvet, B.A. économiste forestier à la
Fédération des producteurs forestiers du Québec

L a pandémie a forcé de nombreux gouver-
nements à confiner la population, ce qui a
provoqué une profonde contraction de la

consommation de biens et services de par le
monde. Le PIB chutera de près de 6 % aux États-
Unis et au Canada, soit un recul deux fois plus
prononcé que lors de la dernière crise de 2008-
2009. Contrairement à la dernière crise financiè-
re, les économies émergentes comme la Chine ne
pourront amoindrir le choc, car elles entreront
également en récession cette année.

L’industrie forestière est majoritairement cyclique,
ce qui signifie qu’une crise économique implique
une baisse de la demande et des prix. Ceci accen-
tue la pression sur la rentabilité de ces entreprises
manufacturières parce qu’il y a simplement trop
de fournisseurs et moins de clients. La réponse des
industriels du secteur forestier a toujours été de
diminuer la capacité de production pour tenter
d’assainir le fragile équilibre entre l’offre et la de-
mande. Les économistes anticipent qu’il faudra at-
tendre la fin de 2021 avant de retrouver un niveau
d’activité économique similaire à celui qui préva-
lait avant l’arrivée de la COVID-19. Puisque la crise
sanitaire n’affecte pas tous les secteurs de l’écono-
mie de la même manière, ce retour à la normale
diffèrera d’un produit forestier à l’autre.

Impact de la crise sanitaire sur
les marchés des produits fores-
tiers(variation de la demande
depuis le début de la crise)

Le recours au télétravail, la fermeture du milieu
scolaire et la baisse des revenus publicitaires des
médias papier ont ébranlé la demande pour les
papiers d’impression. Au Québec, au moins
huit papetières ont arrêté temporairement leur

production. L’inquiétude gagne ces entreprises
qui risquent de perdre définitivement leurs
clients au fur et à mesure que le confinement se
prolonge et que les habitudes de consommation
changent. Quant à eux, les producteurs de pâte
de bois ont bénéficié de l’appréhension quant à
la disponibilité des papiers hygiéniques qui a
encouragé les consommateurs à accroître leur
réserve au début de la crise. Toutefois, il apparaît
fort probable que ce pic de consommation impli-
quera un contrecoup plus tard cette année.

Tout comme la grande majorité des matières pre-
mières, la demande ainsi que le prix du bois
d’œuvre et des panneaux structuraux en
bois ont rapidement diminué avec l’imposition
des mesures de confinement et le ralentissement
de la construction. À partir de la fin avril, le re-
gain de confiance des marchés, la mise en arrêt
de près du tiers des usines nord-américaines ain-
si que la résilience de la demande en provenance
de la rénovation résidentielle ont permis au prix
des produits de construction en bois de presque
regagner leur niveau d’avant la crise. Toutefois, il
est peu probable que le ralliement se poursuive
alors que l’attractivité actuelle des prix devrait
engendrer une augmentation de l’offre et provo-
quer une baisse des prix. Ceci à moins bien sûr
que le rythme des mises en chantier aux États-
Unis ne connaisse une reprise rapide après avoir
chuté de 45 % entre les mois de janvier et avril
2020. Ce serait tout de même surprenant consi-
dérant une hausse de 40 millions de nouveaux
chômeurs depuis le 21 mars 2020.

Cette situation engendrera une baisse de la de-
mande pour le bois à pâte et de sciage des pro-
ducteurs forestiers. Ces derniers auraient intérêt à
se maintenir informés des marchés disponibles en
consultant régulièrement leur syndicat de produc-
teurs de bois ainsi que le site Web Prixbois.ca.

COVID-19

La crise sanitaire contraint 
l’industrie forestière à une pause

L e nouveau règlement, actuellement en pro-
cessus d’acceptation à la Régie des mar-
chés agricoles et alimentaires du Québec,

prévoit deux périodes de contingents distinctes
pour chaque année soit du 1er septembre au
31 mars de l’année suivante et du 1er avril au
31 août. Les contingents actuels ont été émis jus-
qu’à la fin du mois d’août pour l’année 2020. Un
autre formulaire de demande de contingent sera
envoyé dès que nous aurons la réponse de la
Régie pour la deuxième période de production. 

Domtar 

Le Syndicat devrait amorcer la négociation d’une
nouvelle entente avec les représentants de la com-
pagnie Domtar au cours du mois de juin. Selon le
rythme de livraison actuel, le contrat 2017-2018
devrait se terminer vers la fin juin 2020 dès que le
volume de feuillus mélangés sera atteint. 

Les livraisons de tremble sont limitées aux
contingents déjà émis. 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 livrai-
sons de peupliers et tremble. Les diamètres doi-
vent varier entre 4 pouces minimum au fin bout
et 22 pouces maximum au gros bout.

La livraison de résineux est toujours suspendue
jusqu’à la signature de la nouvelle entente.

Ne connaissant pas les conditions de marché
pour le bois en « multi longueur » chez
Domtar, le Syndicat n’a attribué aucun contin-
gent pour ce marché. Aussitôt que la nouvelle en-
tente sera conclue avec la compagnie, une lettre
sera envoyée à tous les producteurs ayant deman-
dé de produire du bois pour Domtar en 2020.
L’information concernant cette nouvelle produc-
tion sera rapidement transmise par courrier

électronique, d’où l’importance de trans-
mettre votre adresse courriel au Syndicat !

Arbec

Les contingents de tremble ont été émis pour la
période se terminant le 31 août 2020. Un nou-
veau formulaire sera envoyé lorsque nous aurons
la réponse de la Régie.

Bois Carthage 

Les discussions pour la signature d’un nouveau
contrat pour la production de feuillus durs et les
feuillus mélangés vont débuter prochainement.
Des contingents seront éventuellement émis pour
des billes de 9 pieds et plus.

Transfobec (Résineux Portneuf)

Le formulaire de demande de contingent pour
l’automne 2020 sera envoyé dès que nous aurons
l’aval pour notre nouveau règlement.

Disponibilités pour des
contingents

Il reste encore des volumes disponibles en
feuillus mélangés pour Domtar afin de terminer
le contrat en cours le plus rapidement possible.

Rappel : Droit de produire

N’oubliez pas de toujours demander vos contin-
gents et vos spécifications par essence avant de
commencer votre récolte. Ces démarches peu-
vent vous éviter de bien mauvaises surprises.

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 

Mise à jour
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Message du président

aux travaux que nous avons menés pour amélio-
rer les conditions de vente de bois.

Le temps passe vite et je me rends compte que
j’aurais aimé en faire plus pour vous. Dans le
travail quotidien que nous réalisons, nous rem-
plissons, avec notre équipe, une quantité ap-
préciable de tâches qui améliorent la mise en
marché du bois, mais on se rend compte que
les grands dossiers comme celui de l’améliora-
tion de la mise en marché du sciage n’a pu être
mené à terme malgré tous nos efforts. C’est dé-
cevant ! Surtout dans un contexte où on ne
contrôle pas le processus décisionnel. Certains
intervenants sont des spécialistes pour étirer les
dossiers et ainsi gagner du temps afin de retar-
der la mise en place de mesures qui vont vous

permettre, chers
propriétaires de
boisés, de recevoir
un prix supérieur
pour les efforts que
vous consentez à
produire du bois.

Voici donc une page
qui se tourne pour
moi ! J’ai beaucoup
aimé travailler pour
vous, autant pour
défendre vos inté-
rêts que pour négo-
cier différentes en-
tentes avec des in-
dustriels ou des
transporteurs ; ou
encore pour faire
valoir vos droits sur
la place publique
ou avec des députés
ou des fonctionnai-
res. Vous savez,
lorsque j’étais un
jeune étudiant, il y a
plus de 40 ans,

mon rêve était d’œuvrer en forêt privée. J’ai donc
eu l’occasion de réaliser ce rêve avec vous !

En terminant, je vous remercie tous, autant les
propriétaires qui me connaissent pour m’avoir
côtoyé lors de rencontres ou m’avoir lu dans
mes éditoriaux, que les administrateurs qui
m’ont appuyé, que les collègues et les partenai-
res. J’ai eu du plaisir avec vous et j’ai apprécié
chaque moment. 

Merci donc pour la collaboration et le soutien
que vous m’avez apporté durant ces deux an-
nées et au revoir !

Jacques J. Tremblay,
directeur général

Les milieux humides et
hydriques

Nous sommes tous très préoccupés par la ques-
tion des milieux humides et hydriques (MHH).
Nous savons qu’entre 10 et 20 % de la superfi-
cie du territoire du Plan conjoint est occupée
par ces MHH. Je connais votre inquiétude et je
la partage. Le Syndicat reste informé des nou-
velles règlementations. 

Le Gouvernement vient de publier le projet de
règlement et notre Fédération a produit,
conjointement avec les autres organisations de
propriétaires, une lettre au ministère de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les Change-

ments climatiques
afin d’attirer leur
attention sur les
problèmes d’appli-
cation de ce règle-
ment sur le terrain.
Elle demande aussi
d’assouplir certai-
nes règles notam-
ment pour la cons-
truction de che-
mins forestiers tra-
versant des milieux
humides. 

Nous allons aussi
suivre les activités
des MRC afin de
produire leurs
Plans régionaux
des milieux humi-
des et hydriques

(PRMHH). Vos administrateurs et la permanen-
ce sont mobilisés en ce sens et participent déjà
à des comités de travail et de consultation mis
en place un peu partout sur le territoire. Lors-
que l’invitation est lancée, vous pouvez et de-
vriez vous aussi, en tant que propriétaires fo-
restiers, participer aux consultations publiques.

La reprise des discussions avec
la compagnie Domtar

Le Syndicat est à finaliser la livraison des volu-
mes de feuillus mélangés pour le dernier
contrat avec la compagnie Domtar, nous de-
vrions avoir atteint cet objectif avant la fin juin.
D’ailleurs, je tiens à remercier personnellement
les producteurs qui ont produit les derniers
voyages nous permettant de terminer ce contrat. 

Dernièrement, nous avons discuté avec les re-
présentants de la compagnie et nous prévoyons
entamer la négociation du prochain contrat à la
mi-juin. Pour le futur, la production de bois
multilongueurs devrait remplacer graduelle-
ment le bois de 8 pieds. En effet, Domtar s’est
dotée d’installations modernes afin de recevoir
la majeure partie de leurs achats en dimension
multilongueurs.

Je m’impliquerai personnellement dans cette
négociation afin de signer la meilleure entente
possible pour les producteurs de notre
territoire.

Gaétan Boudreault,
Président

N ormalement, dans l’édition du journal de
juin, je débute mon message en vous
parlant de l’Assemblée générale annuelle

(AGA) de votre Syndicat qui vient de se dérouler.
Cette année, en raison de la situation particuliè-
re, l’AGA est reportée à une date indéterminée.
En fait, la Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ) nous a autorisé à te-
nir notre AGA dans les six mois suivants la fin des
mesures sanitaires présentement en place, soit
lorsqu’on pourra réunir plus d’une centaine de
délégués et d’invités au même endroit.

Il m’est difficile de ne pas traiter de la situation
extraordinaire que l’on vit en ce moment. Vous
trouverez dans votre journal plusieurs informa-
tions au sujet des conséquences des mesu-
res de santé publique édictées par le Gou-
vernement sur nos activités et sur les mar-
chés du bois. J’espère que ces informations
pourront vous aider à prendre la bonne dé-
cision avant de procéder à la récolte de bois
dans vos boisés. En plus, avec le chablis
majeur de novembre dernier, il est souhai-
table que la situation se rétablisse pour vous
permettre de livrer votre bois déjà produit
et ainsi vous éviter de subir des pertes plus
importantes. D’ailleurs, je déplore le fait
que plusieurs acheteurs aient annoncé leur
intention d’acheter du bois de sciage à la
tonne plutôt qu’aux mille pieds mesure de
planche (MPMP) ou au mètre cube (M3).

La pandémie qui a stoppé notre économie
pourrait limiter les marchés pour ces bois.
Nous suivons la situation des usines de très
près. Je vous invite à consulter, en plus du
journal, notre site Web et de vous abonner à
notre page Facebook où nous publions les in-
formations les plus à jour pour vous.

Une année 2020 qui avait bien
débuté, mais…

L’année 2019 fut assez difficile pour les pro-
ducteurs, surtout dans la région administrative
de la Capitale-Nationale où les volumes récoltés
furent beaucoup plus faibles qu’en 2018, soit
30 % de moins. 

En effet, la production globale de bois a baissé
de plus de 17 % sur tout le territoire du Syndi-
cat, mais s’est maintenue ailleurs à des niveaux
avoisinants ceux de 2018. En début d’année
2020, la situation s’est renversée, car après trois
mois, notre production démontrait une augmen-
tation de 20 % par rapport à 2019. La pandémie
a changé tout cela, mais à ce jour, nous demeu-
rons en avance sur l’année dernière.

Nous avons pris des mesures importantes afin
d’éviter d’avoir des problèmes à boucler finan-
cièrement l’année 2020 sans faire un déficit im-
portant. De plus, nous avons profité des mesu-
res budgétaires des gouvernements qui étaient
disponibles pour notre organisation.

Nous sommes préoccupés par la suite des cho-
ses, car nous ne sommes pas en mesure de
prévoir ce qui pourra arriver le reste de l’an-
née. Actuellement, les usines recommencent à
acheter progressivement du bois, mais que fe-
ront-elles s’il survient une deuxième vague de
la pandémie à l’automne ?

Apprendre à
vivre avec la
COVID-19

Mon dernier
éditorial

Fédération des producteurs forestiers du Québec

Nomination de M. Vincent Miville
à la direction

L e 11 mai dernier, M. Vincent Miville a succédé à M. Marc-
André Côté à la direction générale de la Fédération des
producteurs forestiers du Québec. M. Miville est ingénieur

forestier et détenteur d’une maîtrise en sciences forestières de
l’Université Laval. Avant son entrée en poste, il œuvrait comme
analyste de marché chez Numera Analytics, une firme spécialisée
dans les études macroéconomiques et les analyses sectorielles. 

Préalablement, il avait débuté sa carrière comme économiste
forestier à la FPFQ. C’est donc un retour aux sources pour
M. Miville qui dispose d’une bonne connaissance du milieu de
la forêt privée et de l’Union des producteurs agricoles.

«D ’ailleurs, je
déplore le fait
que plusieurs

acheteurs aient
annoncé leur in-
tention d’acheter
du bois de sciage
à la tonne plutôt

qu’aux mille
pieds mesure de
planche (MPMP)
ou au mètre cube

(M3)».

B onjour amis producteurs, il y a environ
deux ans, j’écrivais mon premier édito-
rial. J’y parlais notamment des princi-

paux défis qui m’attendaient à titre de nouveau
directeur général de votre Syndicat.

Que le temps passe vite ! En effet, après ces
deux belles années à œuvrer à votre service, je
prends ma retraite de la vie active en foresterie,
du moins pour du travail à temps plein.

Je relisais cet éditorial et je constate que les défis
que nous avions alors n’ont pas tous été remplis.
Par exemple, le Syndicat devait signer des nou-
veaux contrats avec des scieurs suite à la fin de
l’entente-cadre. Nous en avons signé près d’une
dizaine, dont certains, avec des membres du
Conseil de l’industrie forestière, mais la plu-
part des usines attendent une décision de la
Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec (RMAAQ) avant de procéder. Ce
dossier est encore en audience à la Régie, et
avec la pandémie actuelle, les audiences qui
devaient être tenues, et terminées en juin
2020, ont été reportées à l’automne prochain.
C’est vraiment décevant de constater que les
producteurs devront attendre encore une au-
tre année avant de connaître la décision de la
Régie dans ce dossier majeur qui les prive
d’un meilleur pouvoir de négociation avec les
acheteurs de sciage et de déroulage. Par la
suite, le Syndicat pourra enfin s’asseoir avec
les scieurs pour entreprendre des discus-
sions, probablement difficiles, afin de signer
des contrats qui vont aider les producteurs à
recevoir un meilleur prix pour leur bois.

Parmi mes déceptions, l’état du marché des
panneaux OSB en 2019 n’a pas permis à
l’usine de Chambord d’ouvrir comme sou-
haité. Le projet était assez avancé et le Syn-
dicat du Saguenay–Lac-Saint-Jean avait pu
livrer des volumes de bois appréciables à
cette usine. Dommage pour nos produc-
teurs de Charlevoix, mais surtout de la Côte-
Nord qui fondaient de grands espoirs de livrer
enfin, du tremble à Chambord. Malheureuse-
ment, en plus d’être lourdement affectés par
l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épi-
nette, ces derniers n’ont aucun débouché pour
leur bois feuillu à pâte. Espérons que l’usine
puisse reprendre ses activités après la pandé-
mie que l’on vit présentement et accepter le
bois de la Côte-Nord.

Parmi les activités que j’ai beaucoup appréciées,
notons les diverses assemblées de secteurs et
réunions de consultation et d’information qui
m’ont permis de rencontrer les producteurs
présents à ces occasions. J’ai eu l’opportunité
de rencontrer des personnes qui ont à cœur le
développement de leur boisé et qui s’intéressent

«C ’est vrai-
ment décevant de
constater que les

producteurs
devront attendre
encore une autre
année avant de

connaître la
décision de la
Régie dans ce

dossier majeur
qui les prive d’un
meilleur pouvoir
de négociation
avec les ache-

teurs de sciage et
de déroulage».

Éditorial

La page Facebook du Syndicat 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 5 juin 2020 » 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
GROUPE CRÊTE (CHERTSEY) - Chertsey

Geneviève Forget - (819) 852-6224 - (819) 688-5550 ext. 240
• Contactez l’acheteur, Geneviève Forget, avant toutes produire.
• Aucune production et achat de pin gris avant septembre.
• Surlongueur (marge d’éboutage) de 4 po minimum et 6 po minimum selon la longueur
• Prix en vigueur du 3 mai au 28 novembre 2020.
• Favorisez des billes de 12 et 16 pieds dans les diamètres de 6 pouces et plus.
• Favorisez des billes de 8 et 10 pieds dans les diamètres de moins de 6 pouces; éviter complètement les

billes de 8 pi 4 po dans les billes de 7 po et + de diamètre
• Pourriture : maximum de 1/3 du diamètre de la découpe
• Bois d’hiver : à livrer au plus tard fin juin.
• Achat au Mpmp, les camions autochargeurs doivent décharger en empilement, longueurs séparées, fins

bouts du même côté et tous égaux coté gros bout.
• Achat au Mpmp, les camions sans autochargeurs doivent être chargés avec longueurs séparées par arrime

ou 1/2 arrime, fins bouts placés du même côté.
Sapin-Épinette 16 pi 6 po Sciage 6 po et + 430 $/Mpmp

12 pi 6 po Sciage 6 po et + 415 $/Mpmp
12-16 pi 6 po Sciage 4 à 5 po 365 $/Mpmp

4 po et + 87 $/TMV (A),(C)

82 $/TMV (B),(C)

10 pi 6 po Sciage 4 po et + 275 $/Corde
8 pi 6 po Sciage 4 po et + 220 $/Corde

(A) 75 % et + d’épinette
(B) 75 % et + de sapin
(C) Maximum de 10% de bois de 8-10 pi par chargement. Le 8-10 pi doit être séparé du 12-16 pi dans le

chargement.

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
Alain Bordeleau : (819) 523-2765 #3349

• 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 + 395 $ 425 $ 450 $ 450 $ 475 $/Mpmp
épinettes 12 et 16 pi 10 à 11 po 370 $ 400 $ 425 $ 425 $ 450 $/Mpmp
et pin gris 12 et 16 pi 7 à 9 po 335 $ 365 $ 390 $ 390 $ 415 $/Mpmp

12 et 16 pi 5 à 6 po et + 305 $ 335 $ 360 $ 360 $ 385 $/Mpmp
Pin gris épinettes

Moins de 50% 50 à 90% Plus que 90%
Sapin, épinettes et pin gris En longueur 55 $/TMV 60 $/TMV 65 $/TMV 70 $/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 2020.

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.
• Moyenne évaluée par logiciel photo sur échantillonnage aléatoire.

Moy. supérieure à:
Épinettes 9 ou 10 pi 4 po 4 po et + 6,5 po 32,25 $/mca (1) (4)

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

Sapin 9 ou 10 pi 4 po 4 po et + 6,5 po 31,15 $/mca (1) (3) (4)

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

Pin gris 10 pi 4 po 4 à 12 po 26 $/mca (1) (4)

Sapin et épinettes 16 pi 6 po 8 po et + 68 $/m3 solide net (5)

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

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

• Arbre en entier en 8 pieds (aucun démêlage).
• Possiblité de voyage de retour afin de diminuer les frais de transport.
• Aucune bille de 4 po acceptée.
• Pas de fourche, pas de carie et pas de bille courbe.
• Paiements effectués à chaque lundi.
Cèdre Qualité AA 8 pi 6 po max. 5% de réduction 5 po et + 350 $/Corde 8 pi/80$ m3 sol

Qualité A 8 pi 6 po Entre 5 et 10 % de réduction 5 po et + 250 $/Corde 8 pi/58$ m3 sol
Qualité B 8 pi 6 po 10 % et + de réduction 5 po et + 200 $/Corde 8 pi/47$ m3 sol

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

Les marchés des résineux
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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

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 10, 14 et 16 pi 6 po 8 po et + 400 $/Mpmp
12 pi 8 po et + 350 $/Mpmp
8 pi 6 po 8 po et + 300 $/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
Mario Jiona : (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 10 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 10 po 335 $/Corde 10 pi

10 pi 4 po 5 à 10 po 305 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 10 po 290 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 8 po 280 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 5 à 10 po 280 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 10 po 270 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 8 po 260 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 5 à 10 po 245 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 10 po 235 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 8 po 225 $/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.
• 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 225 $/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 + (1) 85 $/Tonne imp. verte

12, 14 et 16 pi 6 po 6 po et + 80 $/Tonne imp. verte
10 pi 6 po 6 po et + 350 $/Corde 10 pi

Épinette de Norvège 10 pi 6 po 6 po et + 320 $/Corde 10 pi
10, 12, 14 et 16 pi 6 po 6 po et + 76 $/Tonne imp. verte

(1) Chargement avec au moins une tire de 16 pi 6 po.

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 12 pi 6 po et 16 pi 6 po 8 po et + 100 $/T. M. V.

12 pi 6 po et 16 pi 6 po 6,5 po et + 85 $/T. M. V.
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 + 270 $/corde 8 pi 310 $/Corde 9 pi
AAA 5 1/2 à 6 1/2 po 250 $/corde 8 pi 290 $/Corde 9 pi
AA (1) 5 à 5 1/2 po 210 $/corde 8 pi 230 $/Corde 9 pi

(1) Diamètre 4 à 6 po.

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 12 et 16 pi 6 po 6 po et + 75 $/m3 solide
Épinettes Pleine-longueur 8 po et + à la souche(2) 73 $/Tonne impériale verte(1)

Sapin Pleine-longueur 10 po et + à la souche(2) 63 $/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
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LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des résineux

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

• 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 + 425 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 400 $/Mpmp
10 pi 6 po 4 po et + 235 $/Corde 10 pi
9 pi 6 po 4 po et + 210 $/Corde 9 pi

Épinette En longueur (1) 4 po et + au fin bout 73 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 63 $/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

• Nouveau prix effectifs à partir 11 mai 2020. TIV = tonne impériale verte = 2000 lbs
• Communiquer avec le personnel des achats avant de produire et de livrer.
• Prix pour produits de qualité, exempts de défauts.
• Dans le cas contraire des réductions seront appliquées.
• Veuillez respecter les spécifications.
• Aucun achat d'épinette de Norvège.
• Aucun achat de sapin-épinettes de 8 pieds.
• Heures d'ouverture de la balance: Lundi au jeudi, de 7 à 17h; Vendredi, de 7 à 14h.

Prix usine
Épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 77 $/Tonne imp. verte (A)(D)

12 pi 6 po 4,5 po et + 75 $/Tonne imp. verte (A)(E)

En longueur 4 po et + 73 $/Tonne imp. verte (A)(C)

Sapin 16 pi 6 po 5 po et + 70 $/Tonne imp. verte (B)(D)

12 pi 6 po 4,5 po et + 68 $/Tonne imp. verte (B)(E)

En longueur 4 po et + 63 $/Tonne imp. verte (B)(C)

Sapin et épinette 10 pi 4 po 4 po et + 44 $/Tonne imp. verte (F)

(A) 90% et plus d'épinette
(B) Si moins de 90% d'épinette
(C) Minimum de 7 po à la souche toléré, pas de bois d'éclaircie.
(D) Essences séparées, 16 pi 6 po avec une tolérance maximale de 25% de 12 pi 6 po.
(E) Essences séparées, 12 pi 6 po seule longueur admise.
(F) Vous devez livrer des billots afin de livrer du 10 pi 4 po.

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

• Bois en longueur: diamètre minimum au pied de l’arbre 7 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 + 425 $/Mpmp

12 pi 6 po et + 400 $/Mpmp
10 pi 4 po et + 235 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po et + 210 $/Corde 9 pi

Épinettes (75% et +) En longueur 4 po et + au fin bout 73 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 63 $/Tonne imp. verte
Épinette de Norvège 10 pi 8 po et + 400 $/Corde 10 pi

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

• Contacter l’acheteur avant de livrer.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 425 $/Mpmp

12 pi 6 po 5 po et + 400 $/Mpmp
10 pi 4 po 4 po et + 235 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 210 $/Corde 9 pi

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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

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+ 750 $/Mpmp 575 $/Mpmp
8 à 16 pi 12 et 13 po/3FC+ 575 $/Mpmp 425 $/Mpmp
8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 425 $/Mpmp 300 $/Mpmp
8 à 16 pi 8 et 9 po et +/2FC+ 325 $/Mpmp 175 $/Mpmp

Bouleau blanc 8 à 16 pi 12 po et +/3FC+ 500 $/Mpmp
8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 350 $/Mpmp
8 à 16 pi 8 et 9 po/2FC+ 275 $/Mpmp

Érable rouge Hêtre, frêne 
et tilleul

Érable rouge (plaine), 8 à 16 pi 12 po et +/3FC 225 $/Mpmp 200 $/Mpmp
frêne, hêtre et tilleul 8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 175 $/Mpmp 150 $/Mpmp

8 à 16 pi 8 et 9 po/2FC+ 150 $/Mpmp 125 $/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
Luc Fortin (418) 899-6786 - (418) 899-6786 poste 105

ARRÊT DES ACHATS POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE.

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 de 2 po maximum.
• Cariemolle : -25% du diamètre à un seul bout.

Prix usine
Tremble 10 et 12 pi 6 po 7 po et + 50 $/Tonne métrique verte

8 pi 6 po 5,5 po et + 48,30 $/Tonne métrique verte

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

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

Michel Nolet : (819) 680-1965
• 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

LES PLANCHERS MERCIER 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 $

PREVERCO INC. Daveluyville, Centre-du-Québec
Alain Thibeault : (819) 367-2320, poste 1026

• Livraison: Du lundi au jeudi de 6h à 23h, vendredi de 6h à 12h (12h à 17h, sur appel). Toujours appeler
avant la livraison pour avoir un numéro de commande.

• Table international 1/4 po.
• Tous les billots avec un nombre excessif de défauts seront classés 5.
• Tous les billots 0FC et 1FC avec de la pourriture, courbe excessive et carie, seront classés 5.
• Pour plus de détail, voir PRIXBOIS.ca

$/Mpmp – Table internationale
Essences Prime Sélect No.1 No.2 3 Palette 5 Palette

14 po+/3FC 13 po+/3FC 12 po/3FC 10 po/2FC 12 po+/0FC 9 po +/0CLF
13 po/4FC 12 po/4FC 11 po/4FC 13 po/1FC 9 po/2FC 1 po+/2CLF

15 po/2FC 10 et 11 po/1FC
Chêne rouge 750 $ 700 $ 650 $ 600 $ 475 $ 350 $
Érable 800 $ 750 $ 700 $ 575 $ 425 $ 350 $
Érable petit coeur 950 $ 850 $ 800 $ 650 $ 500 $ 400 $
Merisier 750 $ 700 $ 650 $ 550 $ 425 $ 350 $
Bouleau blanc 325 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 0 $
Plaine 700 $ 650 $ 550 $ 500 $ 400 $ 325 $
Frêne blanc 550 $ 500 $ 475 $ 400 $ 325 $ 275 $

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

• Coupez 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. 
• Le 100$/Mpmp pour le transport inclus dans le prix usine.

$/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 3 300 $ 2 825 $ 2 250 $ 1 800 $ 1 175 $ 600 $
Érable à sucre 1 375 $ 1 175 $ 1 000 $ 725 $ 525 $ 325 $
Chêne blanc 1 375 $ 1 125 $ 1 000 $ 800 $ 525 $ 275 $
Bouleau jaune 1 125 $ 950 $ 750 $ 650 $ 525 $ 375 $
Érable rouge 1 050 $ 925 $ 800 $ 650 $ 500 $ 325 $
Cerisier 1 050 $ 900 $ 625 $ 525 $ 425 $ 350 $
Frêne blanc 950 $ 800 $ 650 $ 550 $ 425 $ 325 $
Bouleau blanc 900 $ 700 $ 550 $ 525 $ 425 $ 350 $
Chêne rouge 850 $ 725 $ 650 $ 625 $ 525 $ 375 $
Caryer 600 $ 525 $ 450 $ 425 $ 375 $ 325 $
(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 $
Chêne rouge 1 100 $ 1 000 $ 800 $ 750 $ 650 $ 500 $ 400 $ 300 $
Cerisier 900 $ 800 $ 600 $ 450 $ 350 $ 250 $ 200 $ 175 $
Bouleau jaune 850 $ 750 $ 650 $ 500 $ 450 $ 350 $ 300 $ 225 $
Frêne 800 $ 700 $ 600 $ 550 $ 450 $ 400 $ 350 $ 250 $
Érable à sucre(1) 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 450 $ 350 $ 300 $ 225 $
Bouleau blanc 500 $ 400 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 175 $
Érable rouge(1) 450 $ 400 $ 350 $ 325 $ 275 $ 250 $ 200 $ 175 $
Noyer cendré 400 $ 375 $ 350 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 200 $
Hêtre, caryer, 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 225 $ 175 $
orme, tilleul

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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

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

• 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 225 $/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

ARRÊT DES ACHATS POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE.

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 + 250 $/Corde 8 pi
Bois francs 8 pi 4 po 6 po et + 250 $/Corde 8 pi
Tremble 8 pi 4 po 6 po et + 220 $/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)

Les meilleurs prix affichés et payés

Meilleurs prix usine affichés et payés

Longueur Prix affichés journal d’avril 2020 Prix payés au 22 mai 2020
$/unité $/m3s $/unité $/m3s

8 pieds (5 po et +) 260 $/ Corde 8 pi 62,59 $ 270 $/Corde 8 pi 65 $

9 pieds (5 po et +) 290 $/ Corde 9 pi 60,81 $ 290 $/ Corde 9 pi 60,81 $

12 pieds (5 po et +) 415 $/Mpmp 78,39 $ 430 $/Mpmp 81,22 $

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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Contrat pour transférer sa
responsabilité à protéger les
investissements sylvicoles lors de
la vente d’un boisé

L es propriétaires forestiers ayant bénéficié
d’une aide financière d’un programme
gouvernemental pour réaliser des travaux

sylvicoles se sont normalement engagés à proté-
ger ces investissements pour une période variant
de 5 à 30 ans. S’il ne respecte pas cet engage-
ment, le propriétaire pourrait devoir rembourser,
en partie ou en totalité, l’aide financière dont il a
bénéficié. Par contre, la plupart des propriétaires
forestiers ignorent que cet engagement ne se ter-
mine pas lors de la vente du lot boisé. 

D’un point de vue légal, l’engagement pris auprès
d’une agence régionale de mise en valeur des fo-
rêts privées est qualifié de droit personnel qui ne
repose pas sur la propriété du vendeur. L’engage-
ment à protéger les investissements est un contrat
convenu entre le propriétaire et une agence. C’est
pourquoi le nouvel acquéreur d’une propriété ne
peut pas être lié automatiquement à ce contrat
puisqu’il n’a pas donné son consentement. Le
vendeur conserve ainsi cette responsabilité civile
contractuelle envers l’agence, à moins d’obtenir
le consentement de l’acquéreur à poursuivre la
protection des investissements sylvicoles. Par la
suite, le propriétaire forestier pourra faire des
démarches auprès de l’agence afin d’obtenir une
libération totale de ses engagements. Autrement,
l’agence pourrait réclamer des montants à un an-
cien propriétaire, même si c’est le nouveau pro-
priétaire qui a détruit les travaux sylvicoles. 

Afin de clarifier cette situation, la Fédération des
producteurs forestiers du Québec a convenu avec
les agences régionales d’une procédure pour libé-
rer de son engagement un propriétaire qui vend
son lot boisé. Un modèle de contrat peut être uti-
lisé et est disponible sur le site foretprivee.ca dans
la section contrats types de la bibliothèque.

Comment obtenir une libération
de son engagement à protéger
les investissements sylvicoles ? 

1. Le vendeur doit demander à l’agence régionale
de confirmer les montants investis sur le lot, ain-
si que la période de protection exigée. Normale-
ment, une agence peut répondre à cette deman-
de à l’intérieur d’un délai de 10 jours ouvrables.

2. Le vendeur et l’acquéreur remplissent le
contrat sur le transfert de responsabilité.

3. Le vendeur retourne à l’agence le contrat afin
d’obtenir une libération de ses engagements.

4. L’agence transmet au vendeur une libération
de ses engagements. Toutefois, la libération du
vendeur est conditionnelle à ce que l’acqué-
reur n’ait pas été reconnu en défaut par le pas-
sé pour avoir détruit d’autres investissements
sylvicoles sur un autre lot boisé ou ne pas
avoir respecté les conditions d’attribution
d’une aide financière de l’agence.

À noter que les notaires seront aussi informés de
cette procédure et qu’un propriétaire pourra
mandater un notaire pour réaliser les démarches

en son nom. Dans ce cas, le propriétaire n’aura
pas à contacter l’agence. Celle-ci indiquera au
notaire les informations qu’elle désire recevoir
afin de libérer le vendeur. 

Quelle est la nature de mon en-
gagement auprès d’une agence ?

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
demande aux agences régionales d’appliquer une
politique de protection des investissements sylvi-
coles dans la mise en œuvre des programmes
d’aide à la mise en valeur des forêts privées. Ain-
si, les producteurs forestiers s’engagent auprès
d’une agence lors de la signature du document
« Prescription sylvicole et demande d’aide finan-
cière » pour tous les travaux financés. Au cours
des dernières années, les engagements exigés se
sont complexifiés et la période de protection va-
rie maintenant de 5 à 30 ans selon le territoire
d’agence et le type de traitement sylvicole. Les
propriétaires peuvent vérifier la nature de leur
engagement dans le document « Prescription et
demande d’aide financière » qu’ils ont signé
avant la réalisation des travaux.

Qu’est-ce que la protection des
investissements ?

La destruction de travaux sylvicoles n’est pas cou-
rante. Voici deux exemples de destruction de tra-
vaux où une agence régionale interviendrait pour
réclamer des montants investis sur la propriété. 

1. Un propriétaire décide de couper une jeune
plantation afin d’agrandir un champ agricole
avant la fin de la période de protection. L’agence
pourrait réclamer le coût des plants produits en
pépinière et leur livraison vers le site de planta-
tion, l’aide financière versée pour la prépara-
tion du terrain, la mise en terre des plants ainsi
que les entretiens qui ont été effectués.

2. Un propriétaire réalise une récolte dans un
peuplement traité en coupe partielle dans le
cadre du Programme d’aide à la mise en va-
leur des forêts privées avant la fin de la pério-
de de protection. Comme les éclaircies per-
mettent entre autres de favoriser la croissance
des arbres résiduels, l’agence désire s’assurer
que l’effet du traitement sylvicole se soit
concrétisé avant la prochaine récolte. Dans ce
cas, l’agence pourrait réclamer le montant ver-
sé pour les travaux, incluant le montant pour
les services techniques du conseiller forestier
ainsi que le montant versé pour le martelage
des tiges, le cas échéant. Advenant une pertur-
bation naturelle, un propriétaire pourrait in-
tervenir, mais cette intervention devra être jus-
tifiée au préalable par un conseiller forestier
afin d’être autorisée par l’agence.

Pour avoir l’esprit en paix, la Fédération des pro-
ducteurs forestiers du Québec recommande aux
propriétaires qui vendent leur lot boisé de faire
les démarches auprès de l’agence afin d’obtenir
une libération de leur engagement en utilisant
leur modèle de contrat.

Source : Forêt de chez nous PLUS, 1er août 2019,
vol. 24, n° 84

Transfert de responsabilité

Engagement à ne pas détruire
les investissements sylvicoles 50e anniversaire de la FPFQ

C ’est le 3 avril 1970 que des représentants
de syndicats de producteurs de bois se sont
réunis à Lévis pour créer la Fédération des

producteurs de bois du Québec. Le Québec comp-
tait alors dix syndicats et cinq offices de produc-
teurs de bois, administrant 26 plans conjoints ré-
gionaux de producteurs de bois. Les fondateurs de
la FPFQ misaient sur ce regroupement pour assu-
rer une coordination entre les syndicats et offices
régionaux, fournir une assistance technique à ses
membres et accroître la voix des producteurs fo-
restiers sur la scène provinciale. Toute organisa-
tion vit des hauts et des bas dans son histoire, mais
globalement, cette initiative a porté fruit puisqu’au-
jourd’hui, le partage du travail entre la fédération
provinciale et ses affiliés régionaux permet une uti-
lisation optimale des ressources financières et hu-
maines pour répondre aux besoins des produc-
teurs forestiers de toutes les régions du Québec.
De plus, plusieurs composantes du régime fores-
tier prises aujourd’hui pour des acquis provien-
nent d’idées ayant germé au sein de l’organisation
syndicale : le Programme d’aide à la mise en va-
leur des forêts privées, les incitatifs fiscaux offerts
aux producteurs forestiers, le programme d’inven-
taires forestiers sur le territoire privé, les calculs et
mécanismes de contrôle de la possibilité de récol-
te en forêt privée, le programme de lutte contre les

épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinet-
te, les plans régionaux de mise en valeur des forêts
privées, les guides et vidéos de saines pratiques
d’intervention, les initiatives d’aménagement des
habitats fauniques en milieu forestier, PrixBois.ca,
le mécanisme de résidualité de la forêt publique
dans les approvisionnements des usines, le pro-
gramme de financement forestier, ainsi que l’adap-
tation de la certification forestière au contexte des
petites forêts privées, en sont des exemples. 

Report du congrès annuel

Devant l’incertitude des directives qui seront émi-
ses par les autorités de la santé publique, le
conseil d’administration de la FPFQ a convenu de
remettre son congrès annuel en mai 2021. Les di-
verses activités qui devaient composer ce congrès
anniversaire, incluant des conférences de repré-
sentants d’associations de propriétaires forestiers
d’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Afrique et
de l’Asie, ainsi que le lancement de la bourse
commémorative Peter-deMarsh, sont donc repor-
tées à l’année prochaine. Le rapport annuel de la
FPFQ peut néanmoins être consulté sur le site
Web. Ce document illustre une année exception-
nelle, tant au niveau de la mise en marché du bois
qu’en termes d’adoption de nouvelles mesures et
budgets pour inciter les propriétaires forestiers à
mettre en valeur leurs boisés.

Fédération des producteurs forestiers du Québec

50e anniversaire

P ourquoi devenir membre ? Avant tout pour
soutenir une organisation dont la mission
première est de défendre l’intérêt de la col-

lectivité des propriétaires de forêts privées. Ce sou-
tien 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
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 publi-
cations par année ;

• Rabais Avantages UPA (Can-Am, Honda,
Groupe Hospitalité Westmont, Point S et
Hazmasters) ;

• Rabais 30 % dans les petites annonces du
journal 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
InfoMembres incluant votre carte de membre
vous donnant droit aux différents privilèges.

Tirage de trois prix d’inscrip-
tion parmi les membres

Tous les membres qui ont payé leur cotisation
avant le 15 mars 2020 étaient éligibles au tirage
d’un GPS Garmin Map 64 S, d’un ruban à mesu-
rer forestier Spencer et d’un casque de sécurité
complet. Ces trois prix de tirage ont été effec-
tués avec la collaboration des Équipements
Techno-for. Les heureuses personnes gagnantes
sont dans l’ordre, MM. Yvan Huard de Thetford
Mines, Jean Leclerc de Saint-Basile et Louis
Marcotte de Saint-Raymond. Félicitations !

Des services exclusifs
aux membres


