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ITEM 8 — NÉGOCIATION DE NOUVELLES ENTENTES AVEC LES 
SCIEURS 

 
Pour la négociation collective des prix du bois de sciage  
 

CONSIDÉRANT 
 

 Que les délégués lors de l’Assemblée générale annuelle du Plan conjoint le 24 avril 2019 
ont demandé au conseil d’administration : 

o de poursuivre ses démarches pour renouveler, par la voie de la négociation, les 
ententes directement avec les scieurs sur la base du contrat type 2019-2021 
contenant les demandes des propriétaires forestiers de la région de Québec ; 

o et d’utiliser, en cas de blocage de l’industrie ou d’impossibilité d’atteindre les 
objectifs fixés, tous les mécanismes prévus dans la Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires et de la pêche afin de conclure ces ententes ; 

 
 Que l’opposition du CIFQ sur la terminaison d’une ancienne entente-cadre bloque 

actuellement le renouvellement des ententes avec les scieurs ; 
 

 Que le Syndicat a obtenu un certain succès en faisant signer un contrat type avec 
plusieurs scieurs en privilégiant la négociation directe ; 
 

 Que les producteurs de bois et les propriétaires forestiers de la région de Québec présents 
lors des assemblées de secteurs de l’hiver 2021 ont témoigné de leur insatisfaction 
concernant les prix offerts par les acheteurs de bois de sciage et leur désir d’obtenir de 
justes prix pour leur bois ; 
 

 Que les producteurs de bois et les propriétaires forestiers de la région de Québec présents 
lors des assemblées de secteurs de l’hiver 2021 ont proposé des résolutions pour que le 
Syndicat négocie dorénavant de façon collective tous les prix du bois de sciage ; 
 

 Que les résultats du sondage postal effectué à l’hiver 2021 sous la supervision du Groupe 
AGECO démontrent que les propriétaires forestiers de la région de Québec sont d’accord 
à 82 % que le Syndicat négocie avec les usines les prix pour le bois de sciage pour 
l’ensemble des producteurs. 

 
 

 

L’assemblée générale annuelle 2021 du Plan conjoint des producteurs de bois de la région 
de Québec demande : 
 
 
Au conseil d’administration : 
 

 De négocier de façon collective tous les prix payés par les acheteurs de bois de sciage 
à l’intérieur des conventions de mise en marché ;   
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 De remplacer, afin d’assurer cette demande, le libellé de l’article 9 du Règlement sur 
la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec par la 
modification proposée dans le tableau ci-dessous :   

 
RÈGLEMENT EN VIGUEUR MODIFICATION PROPOSÉE 

SECTION II 
DÉTERMINATION DU PRIX 

 

9. Le prix payé au producteur pour la vente 
du produit en Classe 1 est un prix final 
convenu entre le producteur et un acheteur 
lié au Syndicat par une convention 
négociée. Le Syndicat publie dans son 
journal ou sur son site Internet le prix 
affiché par l’acheteur et les spécificités du 
produit demandé. Le producteur peut 
convenir avec l’acheteur d’un prix supérieur 
au prix affiché.  
 

9. Le prix payé au producteur pour la vente 
du produit en Classe 1 est le prix négocié 
entre le Syndicat et un acheteur selon la 
convention de mise en marché conclue 
entre eux. Le Syndicat publie dans son 
journal ou sur son site Internet le prix et les 
spécificités négociés avec l’acheteur. 

 
 

 De faire le suivi aux producteurs de l’évolution des négociations avec les scieurs au 
cours des prochaines rencontres de producteurs. 

À la Fédération des producteurs forestiers du Québec : 
 

 De calculer un coût de production de bois pour les producteurs forestiers du Québec ; 
 

 D’appuyer les producteurs de bois de la région de Québec dans la négociation 
collective des prix du bois de sciage. 

 
 


