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Émission des contingents de bois
de 4 pieds résineux

Au moment d’écrire ces lignes, les inventaires de
sapin-épinettes de 4 pieds sont plus que raisonna-
bles. Nos communications fréquentes avec l’ache-
teur de Kruger Wayagamack nous permettent de
bien ajuster la production de bois en fonction des
livraisons prévues. De plus, le contrôle rigoureux
de la production de bois de 4 pieds a eu pour
conséquence des délais de livraison inférieurs à
trois semaines. Le bois est pratiquement livré au
fur et à mesure qu’il est produit !

Le Syndicat a donc procédé, à la mi-mars, à
l’émission des contingents de bois de 4 pieds
pour la période du 1er mai au 31 août 2017
pour tous les secteurs autres que Charlevoix et
Côte-Nord.

L’offre des producteurs étant beaucoup plus éle-
vée que la demande de l’usine, un tirage au sort a
été réalisé afin d’émettre les contingents. Tout
près des deux tiers des producteurs ont reçu une
réponse positive pour leur production tandis que
l’autre tiers ont reçu une réponse négative. Les
producteurs qui ont déjà livré du bois de 4 pieds
en 2017 ont été exclus de ce tirage au sort. 

Production de pruche et pin
blanc de 4 pieds

Depuis le début de mars, il n’est plus permis de
livrer des voyages constitués à moitié de sapin-
épinettes et à moitié d’essences secondaires.
Pour cette raison, nous avons émis un minimum
d’un voyage complet à ceux qui ont demandé de
produire soit de la pruche ou du pin blanc en
longueur de 4 pieds. Dans le cas où vous avez
reçu un contingent, mais que vous n’êtes pas en
mesure de produire un voyage complet d’essen-

ces secondaires, veuillez communiquer avec un
représentant du Syndicat.

Rappel important pour le 4 pieds

Le Syndicat applique une gestion très rigoureuse
pour le suivi des volumes accordés, le respect
des dates de validité et la livraison des bois sous
contingent. En aucun cas, nous n’accepterons de
transférer un contingent non produit de la pério-
de 1 à la période 2.

L’analyse des demandes et l’émission des contin-
gents de 4 pieds pour la troisième période (1er

septembre au 31 décembre 2017) seront effec-
tuées à la fin juillet. Dans tous les cas, il est im-
portant d’attendre votre contingent avant de com-
mencer à produire. 

Respect des volumes en
contingent

Afin d’accroître l’efficacité des opérations de
transport, nous vous demandons de respecter les
notions de demi-voyage et de voyage complet.
Nous vous rappelons que les transporteurs ont la
possibilité d’appliquer une pénalité de 2 $/mètre
cube apparent lorsque le volume minimal à pro-
duire n’est pas respecté.

Autres marchés

Il reste toujours des volumes disponibles pour les
marchés de Domtar à Windsor, Produits Fores-
tiers Arbec à Saint-Georges-de-Champlain et Char-
bon de Bois Feuille d’Érable à Sainte-Christine
d’Auvergne (Portneuf seulement). Si vous désirez
obtenir ou augmenter un contingent de produc-
tion, vous êtes invités à communiquer avec
M. Jonathan Beaudoin au 418 872-0770, poste
253 pour obtenir une autorisation.

Contingent 2017

Important de le respecter

L’ordre du jour proposé est le suivant :

11 h 30 1. Mot de bienvenue par le président ;
2. Lecture et adoption de la procédure

d’assemblée ;
3. Lecture de l’avis de convocation et

adoption de l’ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de

l’assemblée générale annuelle du 26
avril 2016 ;

5. Approbation du rapport d’activité
2016 ;

Seuls les membres en règle du SPFRQ
pourront voter.

6. Présentation et approbation du rap-
port financier au 31 décembre
2016 ;

7. Nomination d’un auditeur indépen-
dant (vérificateur) ;

8. Présentation des administrateurs
élus dans les secteurs ;

Dîner 9. Conférencier : Le transfert d’une
propriété forestière à ses héritiers par
Patrick Giroux, CPA, CA, M. Fisc. ;

10. Allocutions des invités ;
15 h 11. Résolutions ;

12. Divers ;
16 h 30 13. Levée de la séance.

DATE : Mardi 25 avril 2017
ENDROIT : Hôtel Clarion Québec

3125, boulevard Hochelaga
HEURE : 9 h

L’ordre du jour proposé est le suivant :

9 h Inscription des délégués ;
9 h 30 1. Mot de bienvenue par le président ;

2. Lecture et adoption de la procédure
d’assemblée ;

3. Lecture de l’avis de convocation et
adoption de l’ordre du jour ;

4. Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 26
avril 2016 ;

5. Message du président ;
6. Présentation et approbation du rap-

port d’activité 2016 ;

Tous les producteurs de bois de la région de
Québec sont invités. Cependant, seuls les délé-
gués pourront voter.

7. Présentation et approbation du rap-
port financier au 31 décembre
2016 ;

8. Nomination d’un auditeur indépen-
dant (vérificateur) ;

9. Modifications aux : 
– Règlement du Plan conjoint des

producteurs de bois de la région
de Québec ;

– Règlement sur les contributions
des producteurs de bois de la
région de Québec ;

– Règlement sur les fonds des pro-
ducteurs de bois de la région de
Québec ;

– Règlement sur le contingentement
des producteurs de bois de la
région de Québec ;

10. Divers ;
11 h 30 11. Levée de la séance.

Assemblée générale
annuelle du Plan conjoint
des producteurs de bois
de la région de Québec

Assemblée générale
annuelle du Syndicat des
propriétaires forestiers
de la région de Québec

AVIS DE CONVOCATION
Une forêt privée :

un patrimoine à transmettre
Tous les PRODUCTEURS DE

BOIS de la région de Québec

sont convoqués à l’assemblée

générale annuelle du Plan

conjoint des producteurs de 

bois de la région de Québec.

Tous les MEMBRES du Syndicat

des propriétaires forestiers de

la région de Québec sont 

convoqués à leur assemblée 

générale annuelle. 

L e Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec avise tous les mem-
bres qui n’ont pas payé leur cotisation

2017 qu’ils sont exclus du Syndicat à compter du
24 mars 2017.

Comme le prévoit le règlement du Syndicat, les
membres exclus n’ont plus le droit de bénéficier
des privilèges, des services du Syndicat ni de par-
ticiper à ses activités et à son administration. Ils
peuvent toutefois continuer à bénéficier de tous
leurs droits à titre de producteur en vertu du

Plan conjoint des producteurs de bois de la ré-
gion de Québec et à recevoir les services de mise
en marché de ce Plan.

Tout propriétaire voulant redevenir membre de-
vra payer des frais d’inscription de 10 $ en plus
de la cotisation annuelle de 40 $. Les frais d’in-
scription et de cotisation sont taxables.

Jean-Pierre Dansereau, ing. f.
Directeur général et secrétaire du SPFRQ

Cotisation non payée

Avis d’exclusion du Syndicat

Des informations pertinentes sont disponibles sur le site Internet du Syndicat au
www.spfrq.qc.ca dans la section Mes services/Documents et outils.

Fiscalité forestière

Les assemblées de secteurs de l’hiver
ont pour rôle principal d’élire les admi-
nistrateurs du Syndicat et de nommer
les délégués pour l’assemblée générale
annuelle. Elles permettent aussi d’infor-
mer et de consulter les propriétaires
sur divers sujets d’intérêt. Plus de 150
propriétaires forestiers y ont assisté
cette année. 

Élections des administrateurs

Trois administrateurs sortants se sont repré-
sentés et ont été réélus par acclamation dans
leur secteur respectif : MM. Michel Côté, Bel-
lechasse-Les Etchemins – secteur 1, Aimé A.
Bertrand, Rive-Nord de la Capitale – secteur 7
et Gaétan Boudreault, Charlevoix – secteur 8. 

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

Domtar (Windsor) 

• Les livraisons de cet hiver ont été régulières.
Une seule déception : la période de dégel dé-
crétée par le MTQ a été très hâtive cette année
et a rendu plus difficile l’écoulement des balan-
ces des chantiers en février et mars.

Kruger Wayagamack inc. 
(Trois-Rivières)

• L’entente pour l’année 2017 se réalise correc-
tement jusqu’à maintenant. 

Charbon de Bois Feuille d’Érable
(Sainte-Christine d’Auvergne)

• Les livraisons des derniers mois ont été confor-
mes aux attentes.

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

S uite à un échange « peu commun » d’actifs
entre deux compagnies compétitrices,
l’usine de panneaux à Chambord, qui ap-

partenait à Louisiana-Pacific, est maintenant la
propriété de la compagnie Norbord. Celle-ci,
spécialisée dans le panneau gaufré (OSB), désire
relancer l’usine fermée depuis 2008. Le projet de
relance exige un approvisionnement stable d’en-
viron 700 000 mètres cubes solides de tremble et
de bouleau afin d’exploiter au maximum la capa-
cité des installations.

Les volumes disponibles en forêt privée et en fo-
rêt publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean consti-

tuent la base de départ pour assurer l’approvi-
sionnement. Cependant, la compagnie doit envi-
sager d’acheter des volumes provenant de l’exté-
rieur de cette région, notamment en forêt privée
de la Côte-Nord et de Charlevoix, pour compléter
ses besoins totaux. Le Syndicat souhaite évidem-
ment offrir des volumes au promoteur pour rede-
venir un fournisseur de cette usine.

Le projet de relance implique un investissement
entre 30 et 40 M$ pour rénover certains équipe-
ments de production, dont le système d’épuration
d’air qui ne répond plus aux normes de rejets
environnementaux.

Usine de Norbord à Chambord

Projet de réouverture

Faits saillants

• Moose River Lumber, Maine : Nouvel acheteur de sapin-épinettes sciage pour les producteurs
situés au sud de l’autoroute 20. Voir prix en page 5.

• Scierie MS Bilodeau, Estrie : Nouvel acheteur de cèdre qualité sciage dans le secteur sud de
Mégantic. Voir prix en page 5.

• Scierie P.S.E. inc., Portneuf : Arrêt des achats de pruche et des essences feuillues.

Produits Forestiers Arbec 
(Saint-Georges-de-Champlain)

• Le contrat en cours s’échelonnera jusqu’au
31 mars 2018.

• La compagnie fera l’installation d’une toute
nouvelle balance à l’entrée au cours du dégel ;
il n’y aura aucune réception de bois pendant
cette période.

Papetières américaines

• La compagnie Sappi North America a annoncé
qu’elle va investir de gros montants d’argent
pour moderniser son usine de Skowhegan dans
le centre du Maine.

• Le Syndicat suit attentivement le marché afin de
déceler une éventuelle reprise des livraisons à
destination des papetières du Maine.

Le marché des bois sciés

Comme prévu, les industriels de sciage améri-
cains ont officiellement demandé au Départe-
ment du Commerce des États-Unis d’ouvrir une
enquête afin de vérifier si l’industrie canadienne
du sciage exporte aux États-Unis du bois rési-
neux scié en bénéficiant de subventions. Un
nouveau conflit du bois d’œuvre démarre et des
décisions sur l’imposition de taxes ou droits
compensateurs sont à prévoir dès ce printemps.
(Voir autre article sur ce sujet en page 8).

Les industriels canadiens se préparent depuis
un certain temps à faire face à cette nouvelle
réalité. Devant l’imposition de plus en plus pro-
bable de nouvelles taxes ce printemps, les in-
dustriels ont haussé le prix de vente du bois scié
résineux cet hiver. Les prix ont explosé sur les
marchés. Cette situation était à prévoir. En effet,
tous les acteurs de l’industrie s’attendent à l’im-
position d’une surtaxe de 25 % au mois de mai.
Comme il est possible que cette surtaxe soit ré-
troactive, les exportateurs désirent réduire leurs

exportations. Par le fait même, cette situation in-
quiète les principaux acheteurs et utilisateurs
américains qui eux, voudraient refaire leurs in-
ventaires et éviter de payer cette nouvelle taxe. 

Le marché est donc propice à de grandes et
subites fluctuations. Les prix pour le bois scié
sont donc susceptibles de subir des hausses
ou des baisses en de très courts laps de
temps. Actuellement, l’économie américaine
est solide et les mises en chantier sont nom-
breuses. Les perspectives de ventes en 2017
sont encourageantes.

Le marché des billots

Les producteurs intéressés à vendre des billots
résineux et feuillus doivent s’assurer d’obtenir
une entente au préalable avec les industriels
avant de commencer les travaux. L’utilisation
du nouveau site Internet www.prixbois.ca est
de plus en plus recommandée pour le faire. Il y
a moins de restrictions sur le bois court (8 et 9
pieds) que pendant l’automne dernier.

Analyse des marchés

Les prix des bois sciés explosent

L e 4 janvier dernier, les représentants du Syn-
dicat des propriétaires forestiers de la région
de Québec et ceux du Syndicat des produc-

teurs de bois du Sud-du-Québec ont convenu avec
Domtar d’une entente de deux ans (2017-2018).
Cette nouvelle entente issue de discussions commu-
nes entre les parties depuis l’automne dernier, res-
pecte bien les objectifs de chacune des parties.

En effet, Domtar souhaite depuis plusieurs années
que ses fournisseurs de la forêt privée améliorent
la prévisibilité des volumes en contrat. En d’autres
termes, Domtar espère obtenir une meilleure col-
laboration de ses fournisseurs afin de livrer
100 % des volumes contractés et de les livrer se-
lon un programme de livraisons plus régulier.

Pour les représentants des producteurs des ré-
gions de Québec et du Sud-du-Québec, la stabili-
té et la compétitivité du marché des bois à pâte
ont été un facteur important dans leurs analyses
et décisions. 

Une amélioration des volumes pour tous les
groupes d’essences, une bonification des prix
pour les feuillus mélangés et les peupliers en
2017 et une prime « FSC » améliorée pour les an-
nées 2017 et 2018 sont les points importants de
l’entente. Les parties ont aussi pu s’appuyer sur
le nouveau règlement du SPFRQ sur la mise en
marché des bois. Celui-ci prévoit ce qui suit :

« Lorsqu’une convention de mise en marché le
prévoit, le Syndicat paie pour une catégorie de
marché désigné, en plus des prix établis pour
tous les producteurs, des primes déterminées
selon des critères précis, notamment une pro-
duction rapide ou dans des conditions diffici-
les, un engagement ferme à produire, des
distances de transport hors-normes. »

À la suite de cette entente, les producteurs de la
région de Québec qui détiennent un contingent
pour l’année 2017 en feuillus mélangés seront
contactés et se verront offrir de garantir libre-
ment, en totalité ou en partie, les volumes accor-
dés pour ce groupe d’essences. Ceux qui pren-
dront un engagement ferme auront accès à une
prime de 2 $/tma en 2017 et ce, dès qu’un ni-
veau global de volume est atteint par l’ensemble
des producteurs de bois de chaque syndicat.
Pour l’année prochaine, la prime offerte dans la
région de Québec sera de 2,50 $/tma.

Les parties ont formé un comité de suivi de l’en-
tente qui se rencontrera 3 ou 4 fois par année
afin de s’assurer que les contrats soient respectés
et que chacune des parties participe à une
meilleure prévisibilité des livraisons et des récep-
tions. Une collaboration étroite entre les repré-
sentants des deux syndicats est un gage de succès
de cette nouvelle entente qui représente plus de
37,5 M$ pour les deux prochaines années.

Entente de deux ans avec Domtar

La stabilité et la prévisibilité en
sont les fondements

L es producteurs de bois de la région de
Charlevoix sont inquiets. La compagnie Pro-
duits forestiers Résolu a décidé, il y a quel-

ques semaines, de cesser ses achats de billots en
forêt privée en invoquant les incertitudes sur l’im-
position possible au printemps de taxes et/ou quo-
tas à l’exportation par le Département du Com-
merce des États-Unis. La compagnie honore ce-
pendant les ententes avec certains producteurs pri-
ses avant cette décision. Pendant ce temps, elle
continue à recevoir les bois de la forêt publique…

La compagnie est impliquée à plusieurs niveaux
dans ce qui est convenu d’appeler maintenant
« le nouveau conflit du bois d’œuvre ». D’une
part, cette compagnie est une de celles visées di-
rectement par l’enquête du Département du
Commerce des États-Unis afin de déterminer si
elle reçoit des subventions gouvernementales ju-
gées déloyales par l’industrie américaine. D’autre
part, son président, M. Richard Garneau, est im-
pliqué au plus haut niveau dans les discussions
avec les représentants du Gouvernement cana-
dien face au Gouvernement américain.

M. Garneau a déclaré publiquement et à plusieurs
reprises que l’imposition de nouvelles taxes ou
quotas à l’exportation pourrait menacer directe-

ment la survie de plusieurs usines au Québec dont
entre autres certaines des usines de Produits fo-
restiers Résolu au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au cours des dernières années, Produits fores-
tiers Résolu a multiplié ses demandes pour aug-
menter les volumes de la forêt publique pour son
usine de Saint-Hilarion. L’entreprise a affirmé
plusieurs fois qu’il lui fallait de meilleures garan-
ties d’approvisionnement pour assurer la survie
de son usine. La cessation des achats de bois pri-
vé a de quoi inquiéter.

La fermeture subite de la Scierie Leduc en août
dernier et ses impacts pour la forêt privée nous
rappelle qu’il ne faut jamais tenir pour acquise la
continuité des opérations de transformation
d’une usine.

Le Syndicat suit cette situation de très près compte
tenu des impacts négatifs qui pourraient découler
d’une éventuelle fermeture prolongée. Curieuse-
ment, l’usine de Saint-Hilarion est la seule usine, à
notre connaissance, qui cesse cet hiver ses achats
en forêt privée en alléguant les incertitudes du
conflit du bois d’œuvre. Les autres usines décident
plutôt d’intensifier leurs achats en forêt privée !

PFR usine de Saint-Hilarion

L’inquiétude est de mise

U ne entente de deux ans est survenue cet
hiver entre le Gouvernement du Québec et
la compagnie Ferroglobe qui possède et

opère l’usine d’électro métallurgie Silicium Qué-
bec à Bécancour. Cette entente contient un allège-
ment de la facture d’électricité. Elle vise un maxi-
mum de 20 % de rabais par rapport au tarif « L »
appliqué selon l’état du marché. Le tarif d‘électri-
cité sera donc lié au prix mondial du silicium.

En retour, la compagnie s’engage à investir un mi-
nimum de 12,6 millions de dollars d’ici 2020 et à
exploiter son usine de Bécancour au maximum de
sa capacité pendant la durée de l’entente. La com-
pagnie vise maintenant à maintenir 175 emplois
directs de qualité dans la région en plus de
consolider environ 400 emplois indirects.

Silicium Québec utilise de la fibre de bois dans
son procédé de fabrication. Le Syndicat est un
fournisseur de bois feuillus à pâte pour l’usine de
Bécancour.

Autre bonne nouvelle, Silicium Québec s’engage
à réaliser une étude de faisabilité sur la produc-
tion et l’utilisation de charbon de bois provenant
de la matière ligneuse pour les besoins de l’usi-
ne. Le recours au charbon de bois pourrait en-
gendrer des retombées économiques addition-
nelles et significatives.

(Source : La Presse.ca, 17 janvier 2017)

Silicium Québec

La compagnie va investir
à Bécancour
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Éditorial Message du président

J e me permets de vous poser une question
sans détour : êtes-vous engagé ? Comme
propriétaire et comme producteur, vous

sentez-vous vraiment engagé dans la défense de
vos intérêts et dans la production de bois ? Est-
ce important pour vous ou est-ce quelque cho-
se du passé ou un simple passe-temps ? Pour-
quoi poser cette question ? Trois raisons se pro-
filent derrière mon interrogation.

Le début de l’année est l’occasion pour les mem-
bres du Syndicat de renouveler leur adhésion.
C’est un test d’engagement très concret, car les
membres doivent maintenant payer une coti-
sation annuelle pour devenir membre. Qua-
rante dollars pour soutenir une organisation
qui défend l’intérêt des propriétaires dans
des dossiers complexes comme la taxation
foncière, la réglementation municipale, les
obligations environnementales et bien d’au-
tres, ce n’est pas beaucoup pour quelqu’un
d’engagé. Vous êtes plusieurs milliers cons-
cients de toutes les pressions qui s’exercent
sur vos droits de propriété et qui réalisez que
les gains à faire dans la défense de ces dos-
siers ne peuvent s’obtenir que par le travail
collectif. Cet appui des membres est précieux
pour une organisation comme la nôtre et
j’espère que nous saurons le conserver. Le
revers de cette médaille, c’est que vous êtes
aussi des milliers à ne plus adhérer au Syndi-
cat ou à ne jamais en avoir été membre.
Pourquoi ce désengagement ? Pourquoi ce
désintéressement ? Les raisons sont multiples
et varient d’un propriétaire à l’autre. Adhérer
au Syndicat est une action volontaire qui ap-
partient à chacun et je n’ai pas l’intention de
vous confronter sur vos choix personnels. Je
souhaite tout de même lancer une invitation à
tous les propriétaires qui ne l’ont pas déjà
fait à s’engager comme membre du Syndicat.
C’est de nos membres que nous tirons notre
force et c’est à leurs intérêts que nous consa-
crons nos énergies. 

L’engagement est aussi d’actualité dans la
mise en marché du bois. Si la production est
à la hausse dans les dernières années, on
constate que le nombre de producteurs actifs est
moindre qu’il ne l’était dans le passé. Il est évi-
dent que des centaines, sinon des milliers de
producteurs se sont désengagés des marchés.
C’est un phénomène qui nous préoccupe et dont
nous devrons mieux comprendre les raisons. Il
faut que la production forestière demeure une
activité courante pour les propriétaires de forêt
privée. Être producteur de bois ne doit pas deve-
nir une exception, mais être considéré comme
normal et souhaitable. Stimuler cet engagement
pour la production est un chantier important.
Pour réussir à mobiliser le bois des forêts pri-
vées, il faut mobiliser les propriétaires et pour

réussir, il faut réunir de nombreux intervenants
autour de cet objectif commun. Déjà, le gouver-
nement provincial a mis en branle un Plan d’ac-
tion national pour mobiliser le bois des forêts
privées. Des Plans régionaux sont aussi en
confection et le Syndicat a décidé d’y jouer un
rôle très actif. Nous ferons avec nos partenaires
la promotion d’actions ayant un effet à court ter-
me sur la mobilisation de bois. Mais nous accor-
derons surtout beaucoup d’importance à des ac-
tions capable de mobiliser à long terme, d’enga-
ger un plus grand nombre de propriétaires dans
la gestion active de leurs forêts. 

Toujours dans le
domaine de la mise
en marché, l’enga-
gement des produc-
teurs à réellement
produire le bois
pour lequel ils de-
mandent un contin-
gent et à respecter
les normes de pro-
duction est égale-
ment d’actualité.
Pour produire du
bois de quatre
pieds, les produc-
teurs doivent main-
tenant, s’engager
à respecter plu-
sieurs conditions. Et
pour profiter de
meilleurs prix pour
le bois expédié chez
Domtar, les produc-
teurs peuvent main-
tenant prendre des
engagements fer-
mes sur des volu-
mes à livrer. Si cer-
tains peuvent y
voir de nouvelles
contraintes, je crois
plutôt qu’il faut y
voir de l’innovation,
axée sur l’impor-

tance de répondre aux exigences des marchés,
dont la régularité et la fiabilité des livraisons.

Je n’attends pas vraiment de réponses indivi-
duelles à ma question du début, « êtes-vous en-
gagé ? ». Mais j’espère que vous prendrez le
temps de réfléchir à cette question et d’y répon-
dre, pour votre bénéfice individuel. J’espère
surtout que vous serez nombreux à vous consi-
dérer comme engagés. C’est pour vous que
nous travaillons !

Jean-Pierre Dansereau, ing. f.
Directeur général

de prix du bois qui suivent l’évolution du prix des
produits finis. En résumé: nous offrons beaucoup
de bois, pour longtemps, à des prix raisonnables !

Pas n’importe quel acheteur

Si notre offre se veut si intéressante, c’est que
nous espérons attirer l’attention de promoteurs
sérieux, capable de recevoir d’importants volu-

mes dans une ou
des usines à distan-
ce raisonnable des
territoires des cinq
syndicats impliqués.
Nous sommes prêts
à discuter avec des
industriels de tous
les secteurs, mais il
est évident que
nous aurons un
parti pris favorable
pour des projets in-
novateurs, axés sur

des produits capables de valoriser la fibre de
qualité contenue dans les petits billots de bois
résineux. C’est ce qu’a fait l’industrie des pâtes et
papiers pendant de nombreuses décennies et à
très grande échelle, en s’approvisionnant de bois
rond et de copeaux. Maintenant qu’elle n’y par-
vient plus, une bonne partie de la structure in-
dustrielle québécoise est affectée et cela se ré-
percute de plus en plus sur les marchés pour
notre bois. C’est pourquoi il nous faut réagir et
lancer cet appel à des promoteurs audacieux,
qui verront dans nos plans conjoints non pas des
perturbateurs de marché, mais des agrégateurs
efficaces et des intermédiaires de marché aux
coûts bien maîtrisés, qui s’efforcent de laisser
aux producteurs la meilleure part possible du
prix de vente.

Coup d’épée dans l’eau ou coup de génie, je ne
peux vous dire ce qu’on retiendra de cette initia-
tive. Mais je suis fier que nous la tentions et que
nous le fassions avec quatre autres syndicats. Je
vous tiendrai au courant des développements.

Gaétan Boudreault, 
Président

J e vous parlais dans le journal de janvier
dernier du bois orphelin et des difficultés
de plus en plus grandes que nous rencon-

trons pour vendre certains types de bois. Mon
message se terminait par un appel à la mise en
commun de volumes de bois, pour tenter de
stimuler le développement de nouveaux projets
et par l’affirmation que nous travaillions sur le
dossier.

Où en sommes-nous deux mois plus tard ? Et
bien, les choses avancent. Nous avons
contacté les syndicats voisins pour voir s’ils
vivaient les mêmes difficultés que nous et
pour leur proposer d’aller à la recherche de
promoteurs pouvant être intéressés à notre
petit bois résineux. Nous avons aussi fait des
consultations auprès des grands propriétai-
res et de gros producteurs de notre territoi-
re, dont les groupements forestiers afin de
connaître leurs intérêts dans une démarche
pour réunir les volumes de tout le monde et
constituer une belle réserve de bois à ven-
dre. La réponse à ces consultations de notre in-
itiative a été très bonne. Autant les autres syndi-
cats que nos principaux producteurs régionaux
ont adhéré à la démarche et mis des volumes
sur la table. En regroupant l’offre des régions
du Sud-du-Québec (Estrie), du Centre-du-Qué-
bec, de la Mauricie, de la Beauce et de Québec,
c’est plus de 450 000 m3 solides qui peuvent
être offerts à d’éventuels promoteurs.

Pas n’importe quelle offre

Notre initiative de développement de marché va
plus loin que de regrouper des volumes. Ce que
les syndicats impliqués sont aussi prêts à faire,
c’est de négocier des ententes sur de longues an-
nées, avec des volumes garantis. Les industriels,
et surtout leurs banquiers, accordent beaucoup
d’importance aux garanties d’approvisionnement.
Nous avons donc décidé de rendre notre offre la
plus alléchante possible en faisant savoir qu’un
contrat de dix ans était négociable. Plus encore,
cette entente à long terme pourrait aussi inclure
des mécanismes de détermination des prix en
fonction de l’évolution d’indices de marché. Une
bonne négociation au début, puis des fluctuations

Petit bois à
vendre !

«E n quelques
mots, nous

offrons beaucoup
de bois, pour
longtemps, 
à des prix 

raisonnables ! »

«L es produc-
teurs peuvent
maintenant

prendre des en-
gagements

fermes sur des
volumes à livrer.

Si certains
peuvent y voir de

nouvelles
contraintes, je

crois plutôt qu’il
faut y voir de
l’innovation,

axée sur
l’importance de
répondre aux
exigences des

marchés, dont la
régularité et la

fiabilité des
livraisons. »

L’importance
de
l’engagement

C omme l’indique l’avis de convocation à la
page 1, des modifications à plusieurs règle-
ments du Plan conjoint seront à l’ordre du

jour de la prochaine assemblée générale annuelle.
Les producteurs ont d’ailleurs été consultés à ce
sujet lors des dernières assemblées de secteur.

C’est le Règlement sur le contingentement, qui
sera mis à jour de façon plus importante. Les
principaux changements viseront la possibilité
pour certains entrepreneurs d’obtenir des
contingents regroupés et la mise en place de pé-
nalités pour les producteurs qui ne respectent

pas le règlement. Par la suite, des modifications
de concordance devront être apportées au Règle-
ment du Plan conjoint.

Par ailleurs, des modifications seront proposées au
Règlement sur les contributions des producteurs de
bois de la région de Québec, afin de rééquilibrer
les contributions pour le Plan conjoint et le Fonds
forestier. Enfin, des modifications au Règlement sur
les fonds des producteurs de bois de la région de
Québec seront proposées afin de régulariser la ré-
serve pour le maintien des prix aux producteurs.

AGA

Des modifications à plusieurs
règlements du Plan conjoint

Prix provisoires 2017 pour les bois destinés aux
pâtes et papiers, panneaux et autres produits

Marché Essence Prix net au producteur

Domtar (Windsor)
Bois de 8 pieds Feuillus mélangés 64,68 $/tonne métrique anhydre

Tremble 61,33 $/tonne métrique anhydre

Pruche et autres résineux 57,61 $/tonne métrique anhydre

Produits Forestiers Arbec (Saint-Georges-de Champlain)

Bois de 8 pieds Tremble 33,11 $/mètre cube solide

Mélèze et pins* 31,12 $/mètre cube solide

Bois en tige Tremble 30,11 $/mètre cube solide

Mélèze et pins* 28,12 $/mètre cube solide

Charbon de Bois Feuille d’Érable
Bois de 48 pouces Feuillus mélangés 27,36 $/mètre cube apparent

Bois de 8 pieds et plus Feuillus mélangés 37,87 $/tonne métrique verte

Kruger Wayagamack (Trois-Rivières)
Bois de 48 pouces Sapin-Épinettes 26,37$/mètre cube apparent (95,59$/corde)

Bois de 48 pouces Pruche et pin blanc 21,99$/mètre cube apparent (79,71$/corde)

*L’usine de Produits Forestiers Arbec accepte tous les pins sauf le pin blanc.

Certains marchés ne sont pas accessibles aux producteurs de toutes les régions. Si vous n’avez pas de
contingent émis par le SPFRQ, veuillez contacter M. Jonathan Beaudoin au 418 872-0770, poste 253.



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) suivants 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 10 mars 2017»

Marchés des bois destinés au sciage et déroulage
«Prix mis à jour le 10 mars 2017»

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 Internet 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
ARBEC INC. Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie

Éric Couture : (819) 523-2765 #3333
• Communiquer avec l’acheteur pour obtenir un numéro d’autorisation (Obligatoire).
• Essences livrées séparément.
• Diamètre au fin bout minimum: 3,5 po
• Diamètre au gros bout - Billots : Min. 60% de 7 po et + / En longueur : Min. 70% de 8 po et +
• Billots : Minimum de 60% en 16 pi 6 po.
• Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.

Prix usine
Épinettes Billots 16 pi 6 po* 3,5 po et + 62 $/Tonne métrique verte
Sapin et pin gris Billots 16 pi 6 po* 3,5 po et + 58 $/Tonne métrique verte
Épinettes En longueur 3,5 po et + 57 $/Tonne métrique verte
Sapin et pin gris En longueur 3,5 po et + 53 $/Tonne métrique verte
* + laissé porter 12 pi 4 po à 16 pi 6 po

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 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
*8 pi 4 po et + 215 $/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 maximum, noeud noir, 2 po maximum. 
Sapin et épinettes 12 pi et + 8 po et + 360 $/Mpmp

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

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

Pin rouge 10 à 16 pi 10 po et + 300 $/Mpmp
10 à 16 pi 7 à 9 po 225 $/Mpmp
8 pi 7 po et + 150 $/Mpmp

Pin blanc 12, 14 et 16 pi 14 po et +/4FC 500 $/Mpmp
12, 14 et 16 pi 10 po et +/2FC et + 380 $/Mpmp
8 pi et + 8 et 9 po 200 $/Mpmp

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

Mélèze 16 pi 8 po et + 375 $/Mpmp
12 et 14 pi 8 po et + 340 $/Mpmp
10 pi et + 6 po et + 250 $/Mpmp
8 pi 7 po et + 200 $/Mpmp

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

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

Sapin, épinettes et pin gris 12 et 16 pi 12 po et + 420 $/Mpmp
12 et 16 pi 10 à 11 po 395 $/Mpmp
12 et 16 pi 7 à 9 po 360 $/Mpmp
12 et 16 pi 5 à 6 po 320 $/Mpmp

Sapin, épinettes En longueur Diamètre minimum 60 $/Tonne métrique verte*
à la souche de 8 po

* Bois sain, sans coloration, ni carie.

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

• Arrêt des achats et de la réception de bois le 31 mars, reprise des achats à l‘automne 2017, contacter
l’acheteur avant de produire. 

• Surlongueur de 6 po minimum sur toutes les billes. 
• Carie : 20% du diamètre maximum.
• Noeuds sain (noeuds noir max. 1,5 po - noeuds rouge max. 3 po). 
• Billes droites seulement. 
• Billes ayant moins de 8 po au fin bout, mortes, fourchues et/ou courbe excessive seront refusées.

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

AA 12 pi (billes de pied) 12 po et +/4FC 465 $/Mpmp
B 12 à 16 pi (billes de pied) 8 à 11 po/4FC 420 $/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

LU. SCIE MOBILE Saint-Émile, Québec
Ludovic Lorrin : (418) 841-1621

• Billes saines et droites seulement.
Cèdre 12 pi 4 po 6 po et + 500 $/Mpmp

10 pi 4 po 6 po et + 450 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po 6 po et + 300 $/Corde 8 pi

Mélèze 12 pi 4 po 7 po et + 250 $/Mpmp

SPÉCIBOIS INC. Château-Richer, Montmorency
Bureau : (418) 824-3647

Claude Cauchon : Cell. : (418) 931-3289
Arrêt des achats pour une période indéterminée

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

PF RÉSOLU CANADA INC. Saint-Hilarion, Charlevoix
Mario Harvey : (418) 457-3011, poste 33503

• Nœuds bien rasés, aucune fourche, aucun arbre mort.
• Carie ; maximum 25 % du diamètre de la découpe.

Prix usine
Sapin et épinettes 10 pi 6 po 4 po et + 53 $/m3 solide net
Pin gris (séparément) 10 pi 6 po 4 po et + 53 $/m3 solide net

SCIERIE R.C. 2000 Sainte-Agnès, Charlevoix
Robert Ouellet : (418) 439-5154

• Billes droites et saines.
Prix au chemin

Sapin, épinettes et pin gris 16 pi 7 po et + 350 $/Mpmp
12 pi 6 po et + 325 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 250 $/Corde 8 pi

Pin blanc et pin rouge 12 et 16 pi 10 po et + 350 $/Mpmp
8 pi 6 po et + 300 $/Mpmp

Mélèze 12 et 16 pi 7 po et + 250 $/Mpmp
8 pi 4 po et + 200 $/Mpmp

Cèdre 8 et 12 pi 5 po et + 350 $/Mpmp

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 60 $/m3 solide net
et pin gris 16 pi 6 po (503 cm) 12 cm et + (DFB) au fin bout 55 $/m3 solide net

9 pi 5 po (287 cm) Max. 35% Vol. livré 9 cm et + (DFB) au fin bout 50 $/m3 solide net
9 pi 5 po (287 cm) Excédant de 35% 9 cm et + (DFB) au fin bout 45 $/m3 solide net

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

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

Les marchés des résineux

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU Pointe aux Outardes, Côte-Nord
Richard Pineault : (418) 589-9229, poste 2285; richardpineault@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 selon m3 net
Sapin et épinettes 5,04 mètre 10 cm 50,38 $/m3 net

RIVE SUD
MOOSE RIVER LUMBER, Moose River, Maine

Berthier Boulianne (418) 997-7688
• Accessible uniquement aux producteurs du Sud de Bellechasse et de Lotbinière-Mégantic (au sud de

l’autoroute 20).
• Surlongueur de 6 pouces pour le 12 à 16 pieds et 5 po pour le 9-10 pieds.
• Sapin doit être démêlé de l’épinettes par arrime dans le 12 à 16 pieds.
• Épinette de Norvège est acceptée.
• Seulement quelques transporteurs ont les permis pour transporter aux États-Unis.

Prix au chemin
Épinettes 12 à 16 pi 5 po et + 57,87$/tonne impériale verte

En longueur 4 po et + 51,37$/tonne impériale verte
Sapin 12 à 16 pi 5 po et + 45,37$/tonne impériale verte
Sapin-épinettes 9 et 10 pi 4 po et + 38,37$/tonne impériale verte

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

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

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

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

Prix au chemin
101 km et +

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

SCIERIE TECH INC. Lac-Drolet, Estrie
Patrick Paradis : 1 (819) 549-2533, poste 226 ; Cell.: (819) 583-9367

• Aucun 8 pi à 10 pi accepté dans le grade palette.
• Aucune bille de 7 po et moins.

Table internationale 1/4 po
Pin blanc Sélect 12 pi 6 po à 16 pi 6 po 14 po et +/4FC 550 $/Mpmp

No 1 12 pi 6 po à 16 pi 6 po 12 po/4FC et 14 po et +/3FC 400 $/Mpmp
No 2 12 pi 6 po à 16 pi 6 po 10 po et + 375 $/Mpmp
No 3 10 pi 6 po à 16 pi 6 po 8 po 350 $/Mpmp
Palette 12 pi 6 po à 16 pi 6 po 8 po 275 $/Mpmp

BLANCHETTE ET BLANCHETTE Saint-Gérard, Estrie
Renaud Bergeron : (819) 877-2622, poste 4

• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po.
Sapin et épinettes AAA 8 pi 4 po Diam. moy + de 6 po 260 $/Corde 8 pi

AA 8 pi 4 po Diam. moy + de 5,5 po 250 $/Corde 8 pi
A 8 pi 4 po Diam. moy + de 5 po 220 $/Corde 8 pi

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

• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po.
• Préférence pour 9 pieds.
• Bois croche, trop petit ou d’essences autres refusés.
Sapin et épinettes 10 pi 4 po 5 à 10 po 330 $/Corde 10 pi

10 pi 4 po 4 à 8 po 320 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 5 à 10 po 300 $/Corde 9 pi
10 pi 4 po 4 à 6 po 295 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 à 8 po 290 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 6 po 265 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 5 à 10 po 265 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 10 po 255 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 8 po 245 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 6 po 220 $/Corde 8 pi

SCIERIE MS 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 480$/Mpmp

A 4 à 6 po 335$/Mpmp
8 pieds AA 4,5 po et plus 330$/Corde 8 pi

A 3 po et plus 250$/Corde 8 pi
6 pieds AA 4,5 po et plus 170$/Corde 6 pi

A 4,5 po et moins 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

• Billot coupé droit, qualité sciage, sans encoche.
Diam. min.

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

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

Les marchés des résineux

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

• Minimum 50% du chargement de 12 à 16 pieds.
• Arrêt des achats d’épinette de Norvège.
• Réception de bois du lundi au jeudi de 6 h à 17 h et le 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 + 415 $/Mpmp

12 pi 6 po et 14 pi 6 po 6 po et + 390 $/Mpmp
10 pi 4 po 6 po et + 350 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 6 po et + 315 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 6 po et + 275 $/Corde 8 pi

Pin rouge 10 pi 4 po 6 po et + 315 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po 6 po et + 260 $/Corde 8 pi
12pi 6po et 16pi6 po 7 po et + 70 $/Tonne impériale verte

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

• Bois mêlé de 6 et 8 pi pas accepté. Bois démêlé selon les diamètres.
• Communiquer avec l’acheteur avant de produire. Aucune réception de bois le vendredi.
• Bois droit et sain. Bois coupé depuis plus d’un an, pourri, croche ou avec marque profonde de scie refusé.
• Enlever complètement les fourches (Couper 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.
• Pour les 8 po et – : Aucune pourriture.
• Pour les 8 po et + : Un maximum de 1 pouce de pourriture au centre.
• Bois piqué par rouleaux de machines multifonctionnelles à vérifier avec le moulin.
Cèdre
Méthode de coupe et d’empilement du cèdre (Bois droit et sain) :
10 et 12 pi (Longueur) 3,5 po et +
8 pi (Longueur) 3 à 5 po
8 pi (Longueur) 5 po et + – 5 empilements différents obligatoires
6 pi (Longueur) 3 à 5 po
6 pi (Longueur) 5 po et +

10 et 12 pi 6 po 6 po et + 475 $/Mpmp (Qualité AA)
10 et 12 pi 6 po 6 po et + 325 $/Mpmp (Qualité A)
12 pi 6 po 3,5 po à 5,75 po 3,10 à 6,10 $/Pièce (Qualité AA)
12 pi 6 po 3,5 po à 5,75 po 1,85 à 3,70 $/Pièce (Qualité A)
10 pi 6 po 3,5 po à 5,75 po 2,50 à 4,50 $/Pièce (Qualité AA)
10 pi 6 po 3 po à 5,75 po 1,40 à 3,00 $/Pièce (Qualité A)
8 pi 6 po à la corde 5 po et + 330 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
8 pi 6 po à la corde 3 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)
6 pi 6 po à la corde 3 à 5 po 135 $/Corde 6 pi (Qualité AA)

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

• Aucun achat d’épinette de champs.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 8 po et + 420 $/Mpmp

16 pi 6 po 6 et 7 po 400 $/Mpmp
12 pi 6 po et 14 pi 6 po 8 po et + 395 $/Mpmp
12 pi 6 po et 14 pi 6 po 6 et 7 po 375 $/Mpmp
10 pi 4 po 9 po et + 375 $/Mpmp

Prix à la corde 8 pi 4 po 9 pi 4 po 10 pi 4 po
6,5 po 260 $ 295 $ 330 $
5,5 po 240 $ 285 $ 320 $
4,5 po 215 $ 260 $ 295 $

Pin rouge
• Pin rouge : billes de 6 pouces et plus, même pour le 8 pieds.
• Doit être coupé entre octobre et mars, lorsque la neige reste au sol.
8 pi 4 po 6 po et + 255 $/Corde 8 pi 4 po
10 pi 4 po 6 po et + 74 $/Tonne métrique verte
12 pi 6 po à 16 pi 6 po 6 po et + 74 $/Tonne métrique verte

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

Prix au chemin
• Prix pour un minimum d’un demi chargement, sinon prix a la baisse.
• Aucune bille en bas de 5 po acceptée.
Sapin et épinettes 16 pi 8 po et + 325 $/Mpmp

12 pi 6 po et + 305 $/Mpmp
12 pi 5 po et – 260 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 200 $/Corde 8 pi

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. Sainte-Marie, Beauce
Gilles 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.
• Aucun bois de champs.
• Surlongueur de 4 pouces demandée.
• Aucune réception de billots le vendredi après 12 h.
Sapin et épinettes Qualité Diamètre Billes de 8 pieds Billes de 9 pieds

AAA+ 6 po et + 270 $/corde 8 pi n/a
AAA 5 po et + 260 $/corde 8 pi 300 $/Corde 9 pi
AA 4 po et + 245 $/corde 8 pi 285 $/corde 9 pi
A 4 à 6 po 215 $/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 inférieure refusées

$/Mpmp (TableRoy)
Pin blanc 12 et 16 pi 14 po et +/4FC (Bille de pied) 600 $/Mpmp

8 et 12 pi 12 po et + 450 $/Mpmp
8 pi 8 po et + (Palette) 300 $/Mpmp

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 + 350 $/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.
• Séparer les essences par arrimes sur le camion.
• 6 po de surlongueur pour tous billots de sciage.
Pin blanc Nº1(1) 14 et 16 pi 12 po et + bille de pied/3FC 420 $/Mpmp

Nº2(1) 12, 14 et 16 pi 10 po et + 420 $/Mpmp
Nº3 et 4(2) 10, 12 14 et 16 pi 8 po et + 320 $/Mpmp

Sapin et Épinettes 16 pi 6 po 6 po et + 430 $/Mpmp
12 pi 6 po 6 po et + 405 $/Mpmp
10 pi 5 po 4,5 po et + 330 $/Mpmp

Épinettes Pleine-longueur 8 po et + à la souche(3) 72 $/tonne impériale verte
Sapin Pleine-longueur 10 po et + à la souche(3) 68 $/tonne impériale verte
(1) Grade 1 et 2: Noeud noir maximum 1 po, noeud rouge maximum 2 po 1/2.
(2) Grade 3 et 4: Tous les billots avec des noeuds de 3 et 4 po distancé de 3 pi à 5 pi.
(3) Diamètre minimum au fin bout 4 po
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RENÉ BERNARD INC. Saint-Zacharie, Beauce
Steve Pomerleau, Cell.: (418) 313-6080

• Roulure et bois taché non accepté.
• Carie acceptée jusqu’à 50% du diamètre avec réduction au mesurage.
• Fourche et gente spirale non acceptée.
• Courbure : Maximum 2 po sur 16 pieds.

Table internationale
Pin blanc 12, 14 et 16 pi (1) 10 po et + 420 $/Mpmp
(Surlongueur de 6 po) 8 à 16 pieds (2) 8 po et + 320 $/Mpmp
Sapin et Épinettes 16 pi 6 po et + 400 $/Mpmp
(Surlongueur de 4 po) 12 et 14 pi 6 po et + 375 $/Mpmp
(1) Maximum de 1 po de nœuds noirs et 3 po de nœuds rouges.
(2) Tous les billots qui ne sont pas dans la catégorie supérieure.

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

SCIERIE LEMIEUX & FILS INC. Saint-Lambert, Lévis
Sylvain Lemieux : (418) 889-9627

Prix au chemin
Mélèze 14 et 16 pi 7 po et + 270 $/Mpmp

12 pi 7 po et + 250 $/Mpmp
12 pi 5 à 7 po 200 $/Mpmp
8 pi 10 po et + 225 $/Mpmp
8 pi 4 à 10 po 180 $/Mpmp

ROLAND CARON & FILS INC. Saint-Henri, Lévis
Michel Caron : (418) 882-0457

Prix au chemin
Pruche et mélèze 8 à 12 pi 5 po et + 170 $/Mpmp

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

• Communiquer avec l’acheteur avant de produire et livrer du 8, 9, et 10 pieds.
• Aucun achat d’épinette de Norvège.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 440 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 415 $/Mpmp
10 pi 6 po 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
9 pi 6 po 4 po et + 250 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 4 po et + 220 $/Corde 8 pi

Épinette En longueur (1) 4 po et + au fin bout 73 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 65 $/Tonne imp. verte
(1) Aucune une carie, 10 po et +, tolérence 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 250 $/Corde de 8 pi.

En longueur 12 po et + à la souche 68 $/tonne impériale verte

MATÉRIAUX BLANCHET INC. Saint-Pamphile, L’Islet 
Dave Chouinard : (418) 356-3344; cell. (418) 710-0172

• Aucun achat d’épinette de Norvège.
• Arrêt des achats de sapin et épinettes de 8 pieds.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 430 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 415 $/Mpmp
10 pi 4 po 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 240 $/Corde 9 pi

Épinettes En longueur 4 po et + au fin bout 75 $/Tonne imp. verte
Sapin et épinettes* En longueur 4 po et + au fin bout 65 $/Tonne imp. verte
* Si < 90% d’épinettes

INDUSTRIES MAIBEC Saint-Pamphile, L’Islet 
Raymond Laverdière : Cell.: (418) 356-4260

• Bois en longueur: tiges doivent contenir au moins une bille de 12 pi 4 po et avoir un diamètre au fin bout de
4 po; pour les diamètre inférieurs à 4 pouces, prendre entente avec l’acheteur.

Sapin et épinettes 16 pi 6 po et + 430 $/Mpmp
12 pi 6 po et + 415 $/Mpmp
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
Cèdre 10 à 16 pi 9 po et + 320 $/Mpmp

8 pi 8 po 9 po et + 270 $/Corde 8 pi
En longueur 6 po et + au fin bout et 70 $/Tonne imp. verte

12 po et + à la souche

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Jimmy Deschênes ou Keven Bélanger : (418) 356-5099

• Billes saines, droites et noeuds bien rasés.
Mélèze 8 pi 4 po 6,5 po et + 200 $/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 6 po et + 430 $/Mpmp
12 pi 6 po 6 po et + 420 $/Mpmp
10 pi 4 po 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 250 $/Corde 9 pi

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 (2) PRIME (2) SÉLECT SCIAGE # 1 # 2 # 3

16 po + /4FC 14 po + /4FC 12 po +/4FC 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) 800 $ 725 $ 650 $ 600 $ 500 $ 375 $
Merisier 850 $ 750 $ 650 $ 600 $ 525 $ 425 $
Chêne rouge 825 $ 775 $ 725 $ 650 $ 600 $ 500 $
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 Internet 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

BOISERIES SAVCO INC. Saint-Adelphe, Mauricie
Yves Richard : (418) 365-6188, poste 227; cell.: (418) 365-0731 

• Aucune pourriture, roulure et fente.
• Coude accepté au centre de la bille.

Prix au chemin
Merisier, bouleau blanc 8 pi 4 po 6 à 14 po 48 $/Tonne métrique verte
Érable, frêne, plaine et hêtre 8 pi 4 po 6 à 14 po 46 $/Tonne métrique verte

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 supérieur sera majoré. 

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

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

8 à 10 pi 9 po et + 250 $/Mpmp

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

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

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

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

Érable rouge Hêtre, frêne 
et tilleul

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

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

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

• Bois droit seulement.
Prix usine

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

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

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

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

SCIERIE R.C. 2000 Sainte-Agnès, Charlevoix
Robert Ouellet : (418) 439-5154

Bouleau 8 pi 9 po et + 220 $/Mpmp
Tremble 12 et 16 pi 7 po et + 200 $/Mpmp

8 pi 6 po et + 100 $/Corde 8 pi

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 DION ET FILS INC. Petit Saguenay, Saguenay
Éric Deslauriers : (418) 337-2265 ; Cell.: (418) 573-1834

• 1er billot (bille de pied) de 8 pi et 2e billot de 10 pi.
• Courbure : flèche ou 2 po maximum.
• Carie : maximum 10% du diamètre, un seul bout

Prix usine
Peuplier 8 et 10 pi 9 po et + 43 $/m3 solide net

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

Consultez le site Internet
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BERSACO INC. Les Bergeronnes, Côte-Nord
Luc Gauthier (418) 232-1100 poste 223

• Contacter 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) Autres secteurs (2)

Bouleau blanc 5,5 po et + 36 $/m3 solide 32 $/m3 solide
Tremble 5,5 po et + 36 $/m3 solide 32 $/m3 solide
(1) Bergeronnes, Escoumins, Sacré-Cœur, Tadoussac
(2) Prix maximal alloué, incluant le transport : 44$/m3 solide

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 10 po/0FC 11 po et+/0FC
3FC 3FC 3FC 2FC 8 et 9 po/1FC

Chêne rouge –– –– –– 425 $ 350 $ 400 $
Érable à sucre –– –– –– 425 $ 350 $ 400 $
(1/2 cœur)
Bouleau jaune –– –– –– 425 $ 350 $ 400 $
Noyer noir –– –– –– 1 000 $ 650 $ 750 $
Frêne –– –– –– –– –– ––
Hêtre –– –– –– –– –– ––

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

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

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

• Éviter de couper en temps de sève. Acheminer 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 No3 No4

16 po/4FC 14 po/4FC 12 po/4FC 10 po/4FC 9 po/4FC 8 po/4FC
16 po/3 FC 14 po/3FC 12 po/3FC 10 po/3FC 9 po/3FC

14 po/2FC 10 po/2FC 8 po/0+1FC 12 po/0+1FC
SCIAGE
Bouleau jaune 850 $ 750 $ 650 $ 550 $ 500 $ 350 $ 400 $
Chêne rouge 1 100 $ 1 000 $ 900 $ 750 $ 650 $ 450 $ 550 $
Érable à sucre(1) 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 450 $ 325 $ 375 $
Bouleau blanc 650 $ 550 $ 500 $ 450 $ 400 $ 275 $ 325 $
Érable rouge(1) 500 $ 450 $ 400 $ 375 $ 325 $ 250 $ 300 $
Frêne 800 $ 700 $ 600 $ 550 $ 500 $ 400 $ 450 $
Cerisier 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 275 $ 325 $
Chêne blanc 1 200 $ 1 100 $ 900 $ 700 $ 600 $ 400 $ 450 $
Noyer 400 $ 375 $ 350 $ 325 $ 300 $ 250 $ 275 $
Hêtre, caryer, 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 225 $ 250 $
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/3 FC 12 po/3FC 11 po/3FC

Bouleau jaune et blanc 1 350 $ 950 $ 700 $ 550 $
Érable à sucre (1/3 coeur) 1 000 $ 900 $
Chêne rouge 1 200 $ 1 100 $
(1) (1/2 coeur)

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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

LES BOIS POULIN INC. (Scierie Bois Franc Nord). Saint-Jacques-de-leeds, Mégantic
Jean Rosa : (418) 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 $

BOIS-FRANC CAMBIUM 2012 INC. Saint-Georges, Beauce
Lawrence Donahue : (418) 227-0322

Usines de Lampton (Estrie)
• Diamètre maximum au gros bout : 32 po
• Billes droites et saines. Aucune bille d’érable entaillé. Aucun défauts: nœuds, fentes, cœur étoilé, courbure, etc.

$/Mpmp • Table internationale
DÉROULAGE SCIAGE

9 pi 6 po 8 pi 4 po – 12 pi 4 po
Veneer 1 Veneer 2 Veneer 2 Prime Sélect No.1 Palette

16 po/4FC 14po/4FC 12 po/4FC 14 po/3FC 12 po/3FC 10 po/2FC 9 po/1FC
1/3 cœur 1/3 cœur 1/2 cœur

Érable à sucre 1 000 $ 850 $ 700 $ 650 $ 550 $ 450 $ 250 $
(-33% de cœur)
Merisier/Bouleau 1 300 $ 800 $ 750 $ 700 $ 650 $ 500 $ 275 $
Plaine (Érable Rouge) 375 $ 325 $ 250 $ N/A
Cerisier 550 $ 450 $ 250 $ 50 $
Frêne 475 $ 450 $ 400 $ N/A

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. Appler avant de produire.
Tremble 8 pi 6 po 5 po et + 210 $/Corde 8 pi

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

• Merisier et érable 1/2 de cœur maximum, sinon, une face claire enlevée au classement.
• Surlongueur de 5 po requise. Courbe maximale de 2 po.
• Billes fraîches et sans carie.
• Préférence pour le 8 pi et 9 pi.

14 po et +/4FC 12 po et +/4FC 10 po et +/3FC 10 po et +/2FC 8 po et +/1FC
Merisier 1 100 $ 850 $ 600 $ 500 $ 200 $
Cerisier 1 100 $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $
Érable 1 000 $ 750 $ 550 $ 400 $ 200 $
Frêne 500 $ 450 $ 400 $ 300 $ 200 $

SCIERIE LEMIEUX & FILS INC. Saint-Lambert, Lévis
Sylvain Lemieux : (418) 889-9627

• Le prix du tremble de qualité supérieure sera majoré.
Prix au chemin

Tremble 8 pi 5 po et + 150 $/Mpmp

SCIERIE ROLAND CARON & FILS INC. Saint-Henri, Lévis
Michel Caron : (418) 882-0457

Prix au chemin
Bouleau, merisier, 8 à 12 pi 10 po et + 260 $/Mpmp
plaine, hêtre, érable 7 à 9 po 200 $/Mpmp

Prix usine
Tremble (15 à 20% de peuplier accepté) 8 pi 6 po et + 150 $/Corde 8 pi

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

• Maximum de 50% du volume en 8 pieds. Longueur des billes paire et impaire.
• 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 tel que acier, clou, chalumeau. Billes de pied provenant d’érablières ayant déjà été

entaillées seront refusées.
• Mesure au Mpmp, selon la table Internationale 1/4 po.
Sciage : Longueur 8 à 16 pieds
Érable Prime 14 po et +/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 575 $/Mpmp

No1 10 à 13 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 475 $/Mpmp
No2 10 po et +/2FC et +, + de 1/2 coeur 350 $/Mpmp
No3 9 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -; 10 po/1FC 350 $/Mpmp
No4 9 po et +/0FC, la bille doit avoir un minimum de 2 faces avec 66% 225 $/Mpmp

de récupération entre les défauts en 1 et 2 coupes de 3 pieds et +
Merisier No1 14 po et +/2FC et + 450 $/Mpmp

No2 10 à 13 po/2FC et + 400 $/Mpmp
No3 9 po/2FC et +; 12 po/1FC et + 350 $/Mpmp
No4 8 po/2FC et + 250 $/Mpmp

9 po et +/0FC, la bille doit avoir un minimum de 2 faces avec 66%
de récupération entre les défauts en 1 et 2 coupes de 3 pieds et +

Érable Rouge No1 10 po et +/3FC et +, 1/2 du diamètre coeur ou -, écorce lisse 300 $/Mpmp
(plaine) No2 10 po/2FC et +, + de 1/2 du diamètre coeur 250 $/Mpmp

No3 Palette 200 $/Mpmp
Hêtre No1 10 po et +/3FC et +, écorce lisse 235 $/Mpmp

No2 10 po/2FC et +, écorce lisse 200 $/Mpmp

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Jimmy Deschênes ou Keven Bélanger : (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.
• Communiquer avec l’acheteur avant de produire du tremble.
Bouleau-merisier 8 pi 4 po 6,5 po et + 280 $/Corde 8 pi

50 po 6,5 po et + 150 $/Corde 50 po
Bois francs 8 pi 4 po 6 po et + 260 $/Corde 8 pi
Tremble 8 pi 4 po 6 po et + 200 $/Corde 8 pi

7 pi 4 po 6 po et + 160 $/Corde 7 pi
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POTEAUX SÉLECT INC. Saint-Marc-des-Carrières, Portneuf
Jean Légaré : (418) 805-3325

• 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
Épinette et pin rouge 500 $/Mpmp
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

MAISONS PIC DORÉ Saint-Patrice, Lotbinière
André Ouellet : (418) 596-2695

• Achat de septembre à février.
• Martelage des tiges en forêt à la charge de l'acheteur.
• Tiges en longueur : minimum de 30 pieds avant les premières branches vertes.
• Diamètre à 5 pieds du gros bout : 12 à 20 pouces. Diamètre au fin bout : environ 10 pouces.

Prix au chemin (150 km et moins)
Pin blanc 600 $/Mpmp

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

Les marchés spéciaux (résineux et feuillus)

Évènements à venir
Festival de l’Érable de Plessisville – 4 au 7 mai 2017

Le Festival de l’Érable de Plessisville se déroulera du 4 au 7 mai 2017 sur le terrain de l’amphithéâtre
Léo-Paul-Boutin au 1051, rue St-Jean à Plessisville. Vous pouvez consulter le site Internet au
www.festivaldelerable.com. 

Mai – Mois de l’arbre et des forêts 2017

La liste complète des activités dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts sera disponible sur le
site Internet du MFFP au :  www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/activites.asp.

Soirées conférences - Agence des forêts privées de la Côte-Nord 16
et 17 mai 2017

L’Agence des forêts privées de la Côte-Nord invite les propriétaires forestiers à participer aux soirées
conférences portant sur la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) ainsi que les travaux forestiers
admissibles au Programme de remboursement des taxes foncières. Des informations supplémentaires
seront disponibles dans la section Formations et événements du site Internet du SPFRQ au
www.foretprivee.ca/ma-region/region-de-quebec/mes-services/formations-et-evenements/.

16 mai à 19h30 17 mai à 19h30
Bureau municipal de Colombier Édifice municipal Les Bergeronnes
568 rue Principale, Colombier, G0H 1P0 424 rue de la Mer, Les Bergeronnes, G0T 1G0

En ligne

• L’image Web du SPFRQ évolue 

Vous pouvez consulter la nouvelle présentation du site Web du Syndicat maintenant sous la banniè-
re de la Fédération des producteurs forestiers du Québec dans la section Ma région au
www.foretprivee.ca/ma-region/region-de-quebec. L’ancienne adresse www.spfrq.qc.ca est toujours
fonctionnelle et vous redirige automatiquement vers le nouveau site. L’essentiel du contenu demeure
le même, mais des nouveautés s’ajouteront au fil des semaines. Inscrivez-le dans vos favoris !

• Touche du bois.org Ta carrière dans le bois

L’Association forestière des deux rives a fait le lancement d’une nouvelle vitrine Web d’information
sur les opportunités de carrière en aménagement forestier, transformation du bois, protection de la
nature et récréotourisme. Le nouvel outil permet d’explorer des métiers près de la nature et fournit
toute l’information des programmes de formation des institutions d’enseignement du Québec.
www.touchedubois.org
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L e Ministère rappelle aux utilisateurs de vé-
hicules lourds que les limites de charge
autorisées sont réduites en période de dé-

gel. Cette année, la période de dégel a été devan-
cée de deux semaines. Au moment d’écrire ces
lignes, les dates de début et de fin de la période
de restriction de charge pour 2017 sont les
suivantes :

Zone 1 Zone 2
Du lundi 27 février Du lundi 6 mars
au vendredi 28 avril au vendredi 5 mai

La majorité du territoire du Syndicat est située
dans la zone 1. Quant à la zone 2, elle couvre les
régions de Charlevoix et de la Côte-Nord. De plus

amples renseignements peuvent être obtenus sur
le site Internet au www.transports.gouv.qc.ca ou
en téléphonant au 511.

Les prévisions de transport aux
usines pendant la période de
dégel :

La compagnie Kruger Wayagamack à Trois-Rivières
est la seule compagnie qui paiera une compensa-
tion pour la diminution de charge des livraisons
pendant cette période.

Les livraisons chez Produits forestiers Arbec et
Domtar se feront sur une base volontaire seule-
ment, car il n’y a aucune compensation applicable. 

Période de dégel

Roulez léger

Tous les propriétaires qui deviennent membres du Syndicat des propriétaires forestiers de la ré-
gion de Québec ont l’avantage de devenir automatiquement membres des Amis de la forêt privée,
un organisme sans but lucratif mis sur pied par la Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec et dédié à la circulation de l’information sur la forêt privée. Cette inscription est sans frais pour
les membres du Syndicat. 

Devenir membres des Amis de la forêt privée, c’est recevoir :

• La revue Forêts de chez nous, quatre fois par année
• L’Infolettre Forêts de chez nous PLUS, format électronique (12 publications par année)
• Le Guide terrain : saines pratiques d’intervention en forêt privée, format papier, en cou-

leur et illustré
• Les rabais Avantages UPA, (AgriCarte Desjardins /Hewitt Équipement /Fiat Chrysler Automobi-

les /Groupe Hospitalité Westmont /Point S) 
• Le rabais de 30 % dans les petites annonces classées du journal La Terre de chez nous

(par téléphone uniquement) 
• Le rabais de 30 % sur l’abonnement du journal La Terre de chez nous (51 publications

par année)

Les propriétaires et producteurs qui ne sont pas membres du Syndicat peuvent aussi devenir mem-
bres des Amis de la forêt privée en s’abonnant au coût de 15 $ par an ou de 25 $ pour deux ans
(taxes incluses). Contactez-le : 1 800 528-3773 ou amisforetprivee@upa.qc.ca .

Devenir membres des amis de la forêt privée

Un avantage gratuit pour les
membres du Syndicat

Ce texte est basé sur une analyse
des spécialistes de la FPFQ.

Chronologie et dates importantes 

Tout au long de l’année 2016, les représentants
des gouvernements canadiens et américains se
sont échangés des propositions pour renouveler
l’entente liant les deux pays sur les exportations
de bois d’œuvre. Actuellement, les négociations
entre les parties sont au point mort.

Le 25 novembre 2016, une coalition des scieurs
américains a déposé auprès du Département du
Commerce des États-Unis une plainte de compéti-
tion déloyale qui serait exercée par les entrepri-
ses canadiennes sur leur marché. Cette plainte
contenait également des allégations concernant la
forêt privée québécoise.

Le 19 janvier 2017, le Département du Commer-
ce des États-Unis a transmis un questionnaire aux
autorités canadiennes pour documenter le dos-

sier des subventions. Cette enquête devrait se tra-
duire par une décision préliminaire sur l’imposi-
tion de taxes à l’importation au printemps.

Aux alentours du 24 avril 2017, des droits com-
pensateurs préliminaires devraient être imposés
sur le bois d’œuvre canadien.

En octobre 2017, les droits compensateurs fi-
naux seront connus et ils pourraient être rétroac-
tifs à partir du 28 janvier dernier. 

Position des acteurs du Québec

Les acteurs québécois estiment que le système
d’enchères pour les bois de la forêt publique
s’apparente à ce qui existe dans plusieurs États
américains, ce qui devrait permettre d’exclure le
Québec des pénalités. La FPFQ et ses syndicats af-
filiés revendiquent une exemption pour le bois
provenant des forêts privées canadiennes dans le
futur accord.

Exportation du bois d’œuvre vers les États-Unis

Le début d’une nouvelle guerre
commerciale


