
Projet d’ordre du jour

1- Mot de bienvenue;
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3- Nomination des délégués pour l’assemblée

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

teurs concernés);
5- Conflit du bois d’oeuvre;
6- Règlement sur les contributions des produc-

teurs de bois de la région de Québec (Fonds
forestier)

7- Résolutions;
8- Questions sur les marchés;
9- Divers;

10- Levée de la séance.

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

2017 du Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec (SPFRQ) et du Plan conjoint
des producteurs de bois de la région de Québec.

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

Jean-Pierre Dansereau, ing. f.
Secrétaire gérant

LOTBINIÈRE Club FADOQ 121A, St-André Mardi, 19 h 30
Tournesol Laurier-Station Laurier-Station (Québec) 24 janvier
(salle de l’âge d’or) G0S 1N0

MÉGANTIC et Motel Le Phare 745, Avenue Saint-Louis, Mercredi, 19 h 30
L’ÉRABLE – Plessisville (Québec) 25 janvier
BÉCANCOUR G6L 2L9

PORTNEUF Centre communautaire 110, rue Principale Jeudi, 19 h 30
Saint-Gilbert (Québec) 26 janvier
G0A 3T0

CHARLEVOIX Centre des loisirs 346, Route 138 Mardi, 19 h 30
(salle des loisirs) Saint-Hilarion (Québec) 31 janvier

G0A 3V0

BELLECHASSE – École des Échos-de-la-Forêt 1460, rue Saint-Louis Mercredi, 19 h 30
LES ETCHEMINS Saint-Philémon (Québec) 1er février

G0R 4A0

RIVE-SUD et Hôtel Clarion 3125, rue Hochelaga Jeudi, 19 h 30
RIVE-NORD (salle Neilson) Québec (Québec) 2 février
DE LA CAPITALE G1V 4A8

CÔTE-NORD Le Danube Bleu 5, Route 138 Vendredi, 19 h 30
Forestville (Québec) 3 février 
G0T 1E0

Région Salle Endroit Date Heure

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

Avis de convocation
Assemblées de secteurs 2017

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

Élection des administrateurs

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

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

L e conseil d’administration du Syndicat est composé de neuf administrateurs représentant les pro-
ducteurs de différents secteurs géographiques. Le mandat d’un administrateur est de trois ans. Il
n’y a pas de limite aux mandats successifs. Trois postes sont à pourvoir chaque année. Lors des

prochaines assemblées de secteurs, les postes suivants seront à combler : 

Note : Messieurs Bertrand, Boudreault et Côté ont fait connaître leur intention de présenter à nouveau
leur candidature.

Marche à suivre pour présenter
sa candidature

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

Secteur

Secteur 1
Bellechasse–
Les Etchemins

Secteur 7
Rive-Nord de 
la Capitale

Secteur 8
Charlevoix 

Administrateur
sortant

M. Michel Côté

M. Aimé A. Bertrand

M. Gaétan Boudreault

Conseil d’administration 

Trois postes à pourvoir

Territoire

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

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

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

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

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

D epuis l’an dernier, les propriétaires qui
souhaitent être membre du Syndicat des
propriétaires forestiers de la région de

Québec doivent payer une cotisation annuelle. Plus
de 2 000 propriétaires ont choisi en 2016 d’ap-
puyer leur Syndicat en défrayant cette cotisation,
au montant de 40 $ (plus les inévitables taxes !).

Ces membres en règle recevront, en début d’année,
un avis de renouvellement par la poste pour l’an-
née 2017. En s’acquittant de cette cotisation, ils
pourront demeurer membres et continuer de pren-
dre part aux orientations et décisions du Syndicat,
notamment lors de l’assemblée générale annuelle.

Les propriétaires et producteurs qui ne sont pas
encore membres sont invités à le devenir. Plus le
Syndicat aura de membres, plus il sera légitime

dans ses revendications pour défendre les inté-
rêts de la forêt privée et améliorer l’environne-
ment d’affaires des producteurs. Prenez note que
les producteurs peuvent demander le rembourse-
ment de leur cotisation syndicale lorsqu’ils ont
mis du bois en marché et payé des contributions
au Plan conjoint au cours de l’année.

Des services exclusifs aux
membres

Le Syndicat souhaite offrir à ses membres des
avantages qui leur sont exclusivement réservés.
Afin d’aider le conseil d’administration à faire les
bons choix, un sondage a été envoyé par courriel
aux membres actuels pour lesquels l’adresse
courriel était inscrite à leur dossier. M. Gérard
Lautru s’est mérité un bon d’achat d’une valeur

Cotisation syndicale

C’est le temps de renouveler ou
d’adhérer

de 200 $ chez Équipements Techno-For pour
avoir pris le temps de répondre au questionnaire,
félicitations et merci à tous les répondants!

Les propriétaires qui adhèreront au Syndicat en
2017 deviendront automatiquement membres
des Amis de la forêt privée et recevront gratuite-
ment la revue Forêts de chez nous quatre fois
par année. Ils auront aussi accès aux documents
et avantages suivants :

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

• Guide terrain : saines pratiques d’interven-
tion en forêt privée;

• Rabais Avantages UPA (Hewitt/ Chrysler / Agri-
Carte/ Groupe hospitalité Westmont);

• Rabais 30% dans les petites annonces classées
du journal La Terre de chez nous;

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

De plus le Syndicat réalisera exclusivement pour les
membres une édition spéciale du journal L’Infor-
mation du forestier incluant leur carte de mem-
bre leur donnant droit aux différents privilèges.

Si vous n’êtes pas membre du Syndicat et que
vous souhaitez le devenir, prenez contact avec

notre secrétariat pour obtenir un formulaire
d’adhésion. Ceux-ci seront aussi disponibles lors
des assemblées de secteurs à venir (voir avis de
convocation ci-dessus).
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Le marché des bois sciés

Ça y est ! Ce qui était redouté depuis quelques
mois s’est concrétisé dernièrement. Les indus-
triels de sciage américains ont demandé au Dé-
partement du Commerce américain d’ouvrir offi-
ciellement une enquête afin de vérifier si l’indus-
trie canadienne du sciage exporte le bois rési-
neux scié aux États-Unis en bénéficiant de sub-
ventions. Avant même que cette enquête détermi-
ne si c’est le cas, la guerre commerciale et juri-
dique commencera avec l’imposition de dépôts
préliminaires éventuellement de taxes et de
quotas. Cela rendra beaucoup plus difficiles les
transactions vers ce pays et la conservation des
parts de marché (Voir autre article sur ce sujet).

Dans ce contexte, les usines de bois résineux
fonctionnent actuellement à plein régime en
écoulant le bois scié au fur et à mesure que ce-
lui-ci est produit, pendant que l’enquête améri-
caine se fait, que les prix du bois scié sont bons
et que le taux de change demeure avantageux
pour les exportations.

Le marché du bois de sciage de petites dimen-
sions (8 ou 9 pieds) semble plus difficile. La
fermeture de la Scierie Leduc a changé radica-
lement le portrait de la situation. Les acheteurs
hésitent fortement à en acheter et certains im-
posent même des « quotas » à la livraison à
chacun des transporteurs ou des producteurs. 

Sur une note plus optimiste, il faut constater
que l’économie américaine continue cependant
à s’améliorer. Le rythme des mises en chantier
est excellent et 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 nécessaire pour le faire.

Analyse des marchés

Le début d’une nouvelle
guerre commerciale

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

Domtar (Windsor)

• Le contrat a été réalisé selon les ententes avec
Domtar. Les négociations pour convenir d’un
prochain contrat se sont intensifiées en décem-
bre. Des livraisons sont prévues à l’hiver, bien
que la compagnie contingentera les livraisons
hebdomadaires pour les trois groupes d’essen-
ces (feuillus mélangés, tremble et résineux).

Kruger Wayagamack inc. 
(Trois-Rivières)

• L’entente pour l’année 2017 confirme une ré-
duction importante des volumes à livrer par
rapport à ceux de 2016.

• Le programme restrictif de livraison de l’hiver
et du printemps occasionne des décisions sur la
production pour cette période (voir l’Éditorial
en page 3).

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

D ifficile de résumer en quelques lignes un
dossier d’une grande complexité pour
lequel il est impossible de faire des pré-

visions. Voici tout de même quelques éléments
d’information :

• La dernière entente a été signée en 2006 et
s’est terminée en octobre 2015;

• L’année de grâce sans contrainte aux exporta-
tions s’est terminée à la mi-octobre 2016;

• Les négociations entre les gouvernements amé-
ricains et canadiens n’ont pas pu mener à un
nouvel accord;

• La position canadienne doit tenir compte des de-
mandes différentes des provinces concernées;

• La Coalition américaine demande de fixer la
part du marché du Canada à un maximum de
22% pour une nouvelle entente. La précédente
prévoyait 34%. Toute diminution de ce pour-
centage de part de marché met en péril la sur-
vie de plusieurs usines;

• La Coalition américaine a demandé au Départe-
ment du Commerce américain d’ouvrir une
nouvelle enquête pouvant mener à de nouvelles
taxes rétroactives en guise de punition;

• L’expérience canadienne du recours aux tribu-
naux pour contester les prétentions américai-
nes a été jusqu’ici très positive, mais les délais
imposent une charge financière énorme et ris-
quée aux usines canadiennes;

• L’industrie canadienne demande au Gouverne-
ment fédéral un programme de garanties pour
les prêts nécessaires afin de survivre à cette
guerre commerciale;

• Le protectionnisme américain risque de de-
meurer et même de s’accentuer sous la nouvel-
le administration Trump;

• La construction domiciliaire et l’industrie de la
rénovation fonctionnent rondement aux États-
Unis contrairement au début de la dernière
guerre commerciale. Cette situation pourrait
aider la position canadienne.

Exportation du bois d’œuvre aux États-Unis

Déclenchement du conflit

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

• Les possibilités de livraison sont très grandes
pour les producteurs de bois de la région de
Portneuf.

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

• Le contrat en cours se continue jusqu’au prin-
temps pour le tremble.

• La production du tremble dans Charlevoix pour
cette usine a été organisée sans possibilité de
volumes additionnels.

• La production et la livraison des pins-mélèze
est suspendue jusqu’au printemps.

Papetières américaines

• Il n’y a pas de reprise en vue des livraisons à
destination des papetières du Maine.

• Une nouvelle entente pour livrer du bois de
sciage à une usine américaine a été conclue
pour un secteur particulier.

L e Syndicat a convenu récemment d’une en-
tente avec la compagnie E.J.Carrier pour
livrer des billots de sapin-épinettes à l’usi-

ne de Moose River Lumber située à Jackman
dans le Maine. Cette usine est accessible seule-
ment pour le bois de certains secteurs, car seuls
quelques transporteurs de notre région possè-
dent les équipements et les permis pour effectuer
le transport vers les États-Unis. L’usine est locali-
sée à quelques kilomètres seulement au sud de la
frontière entre le Maine et le Québec. 

Ce marché devrait intéresser ceux qui ont de la dif-
ficulté à écouler l’épinette de Norvège. En effet,
contrairement à ce qui se passe au Canada, cette

essence peut être transformée et commercialisée
aux États-Unis. Le bois livré à cette usine est pesé et
payé à la tonne humide de 2000 livres. Afin d’ob-
tenir des billots de 12 à 16 pieds (particuliè-
rement le 16 pieds), cet acheteur offre
d’acheter des billots de 9 pieds et de 10
pieds avec une surlongueur de 5 pouces et
ayant un diamètre au fin bout de 4 pouces.

Ce marché est accessible seulement pour les pro-
ducteurs du Sud de Bellechasse et ceux de Lotbi-
nière-Mégantic, au sud de l’autoroute 20. Le Syn-
dicat a convenu des conditions de transport avec
deux transporteurs afin d’offrir les prix suivants :

Nouvelle entente pour la vente de billots
résineux destinés au Maine

L’épinette de Norvège est acceptée

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix livré à Prix net au Secteur
l’usine chemin des 
($ cdn/tiv) producteurs

($ cdn/tiv)

Épinettes 12-14-16 pi Sciage 5 po et + 76,50 $/tiv 57,87 $/tiv
6 po

Épinettes En longueur Sciage 4 po et + 70,00 $/tiv 51,37 $/tiv

Sapin 12-14-16 pi Sciage 5 po et + 64,00 $/tiv 45,37 $/tiv
6 po

Sapin- 9-10 pieds Sciage 4 po et + 57,00 $/tiv 38,37 $/tiv
épinettes 5 po

Pour obtenir le meilleur prix, le sapin et les épi-
nettes de 12-14-16 pieds doivent être démêlés.
Lors du chargement, le transporteur peut cepen-
dant placer du sapin et des épinettes en arrimes
séparées. L’acheteur recherche en tout premier
lieu des billots de 16 pieds, mais accepte égale-
ment du 12 et 14 pieds, jusqu’à 5 pouces au petit
bout.

Comme mentionné, l’acheteur accepte des billes
de 9 et 10 pieds avec un diamètre au fin bout de
4 pouces, si du bois plus long lui est livré. Pour
les bois courts, le sapin et les épinettes peuvent
être mélangés.

Rappel : L’épinette de Norvège est acceptée par
cet acheteur dans toutes les catégories.

• Sud de Bellechasse
et secteurs de
Lotbinière et
Mégantic au sud 
de l’autoroute 20

Bien entendu, les billots doivent être droits, sans
fourche, sans fente et sans pourriture.

Il est très important de communiquer avec
l’acheteur de cette compagnie avant de produire
le bois, car les normes de préparation sont diffé-
rentes de celles généralement connues dans votre
région. Vous pouvez rejoindre M. Berthier
Boulianne au : 418 997-8799.

Pour le transport du bois ou pour toutes autres
informations, vous pourrez communiquer avec
M. Michel Paradis (418 872-0770 poste 254) ou
M. Jonathan Beaudoin (418 872-0770 poste
253). Ce marché est maintenant disponible et
l’acheteur est prêt à recevoir du bois des produc-
teurs de ces secteurs.

Sapin-Épinettes de 4 pieds

Suite à l’entente conclue avec l’usine de Kruger
Wayagamack, qui comprend une importante réduc-
tion des volumes et une cédule de livraison restric-
tive pour la période de l’hiver et du printemps
2017, des contingents ont été émis à un nombre
très restreint d’entrepreneurs. Aucun nouveau
contingent pour ce marché ne pourra être attribué
pour la période se terminant à la fin du mois de
mai. Le Syndicat suivra attentivement l’évolution de
ce marché et procèdera à l’analyse des demandes
de production estivale de bois de 4 pieds au cours
du mois de mai. Les demandes des producteurs
pour des contingents d’hiver seront reportées aux
périodes d’été et d’automne. Étant donnée l’instabi-
lité de ce marché, vous ne devez en aucun
temps anticiper votre production.

Pruche et Pin blanc de 4 pieds

En raison de la forte offre des producteurs et de
la faible demande de l’usine, un tirage au sort a

été réalisé afin d’émettre les contingents pour ces
marchés. Le Syndicat n’a aucune possibilité
d’émettre davantage de contingents. 

Mélèze et Pins 8 pieds – Arbec

Les contingents 2017 pour ce marché ne sont va-
lides qu’à partir du 1er avril 2017. Aucune livrai-
son ne sera réalisée avant cette date. Il y a de
l’incertitude si la compagnie acceptera des livrai-
sons pendant la période du dégel (mi-mars à mi-
mai).

Marchés de feuillus

Des volumes sont disponibles pour les marchés de
feuillus mélangés et de tremble à l’usine de Dom-
tar à Windsor et pour les feuillus chez Charbon de
Bois Feuille d’Érable à Sainte-Christine d’Auvergne
(Portneuf seulement). Si vous désirez obtenir ou
augmenter un contingent de production vers ces
deux usines, vous êtes invités à communiquer avec
M. Jonathan Beaudoin afin d’obtenir une autorisa-
tion au : 418 872-0770, poste 253.

Contingents 2017

Rappels importants

U ne nouvelle mesure fiscale d’étale-
ment du revenu a été mise en place
en 2016 par le Gouvernement du Qué-

bec, permettant de reporter sur une période
n’excédant pas sept années jusqu’à 85 % du
revenu de vente de bois des propriétaires fo-
restiers. Cette mesure s’appliquera pour les
exercices financiers se terminant après le 17
mars 2016 et avant le 31 décembre 2020.

Le plafond non taxable pour fin de calcul de
la taxe sur les opérations forestières pas-
se de 10 000 $ à 65 000 $ pour les exercices
financiers débutant après le 17 mars 2016.

Ces mesures s’appliquent seulement à vos dé-
clarations de revenus provinciales. Vous trou-
verez de plus amples détails sur le site Inter-
net du Syndicat. www.spfrq.qc.ca 

Nouvelles fiscales
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Éditorial Message du président

Ç a va de plus en plus mal pour les pro-
ducteurs de bois de 4 pieds ! Alors que
vous êtes plus nombreux à vouloir pro-

duire pour ce marché, la compagnie Kruger –
Wayagamack a maintenant besoin de moins en
moins de bois! En tenant compte des inventai-
res qui seront toujours à livrer à la fin de l’an-
née, notre marché pour ce type de bois, sera
réduit de moitié en 2017. Plus d’invités à table
pour se partager un gâteau deux fois plus petit !
Il n’y a vraiment pas de quoi se réjouir.

Cette situation est désagréable pour tous et ne
peut faire que des mécontents. Mais, on aura
beau s’en désoler jusqu’à la fin des temps, il
faut quand même s’en accommoder. C’est ce
que nous nous sommes attelé à faire, dès
qu’une entente a été convenue avec l’acheteur.
Cela nous a amenés à prendre des décisions dif-
ficiles, qui ne feront pas l’affaire de nombreux
producteurs et qui nous vaudront certainement
plusieurs reproches. Mais ce sont des décisions
fermes, prises avec la conviction de servir les in-
térêts du plus grand nombre et de contribuer au
meilleur ordre possible dans ce marché. Un
marché qui, il faut se le dire, est en déclin accé-
léré et semble vivre ses derniers moments.
Même réduit, les volumes sur lesquels nous
nous étions entendus avec la compagnie ne sont
pas certains ! Ils pourraient, selon les représen-
tants de Kruger, être réduits en cours d’année.
Ils pourraient aussi être augmentés, mais cela
reste très incertain.

Beaucoup d’appelés, peu
d’élus

Concrètement, cette importante perte de mar-
ché fera que la majorité des producteurs sou-
haitant produire du 4 pieds en 2017 ne pour-
ront le faire. Pour rendre la pilule encore plus
amère, un programme très réduit de livraison
en début d’année fera que seules quelques
entreprises recevront des contingents pour la
période hivernale et la période de dégel. Pour
être certain de ne perdre aucune opportunité
de livraison, seuls des groupements forestiers
et de grands propriétaires capables d’opérer
malgré l’enneigement recevront des contin-
gents. Les autres producteurs, notamment
ceux qui opèrent de façon traditionnelle, devront
attendre les périodes estivales et automnales pour
espérer obtenir un des contingents qui seront ti-
rés au sort.

Volumes achetés incertains ! Contingents tirés au
sort ! J’espère que tous tireront les bonnes
conclusions de ces réalités. Aucun producteur,
quelle que soit sa taille, ne doit forcer sa chance
et amorcer une production avant d’y avoir été au-

torisé par le Syndicat. La situation exige de la dis-
cipline et ne pas en faire preuve vous exposera à
subir d’importantes pertes. Les administrateurs
du Syndicat ont pris des décisions claires : aucun
bois produit sans contingent ou ne respectant pas
les conditions prévues ne sera livré. Ces décisions
sont sévères, mais nécessaires pour éviter qu’une
pagaille ne s’installe.

De la discipline dans tous les
marchés

Ce que les évènements récents nous apprennent,
c’est que le besoin d’une meilleure discipline
peut se manifester dans tous les marchés, pas
uniquement celui du bois de 4 pieds. La situa-
tion de Charlevoix, dont le président vous parle
dans son mot, est un bon exemple. Notre obliga-
tion de fermer pour quelques mois le marché
de mélèze et de pin chez Arbec – pour livrer en
priorité du bois coupé en danger de se perdre –
en est un autre. Comme nous le constatons tous,
les acheteurs se font plus exigeants sur les nor-
mes de qualités et sur les programmes de livrai-
son. Une des conséquences de tous ces évène-
ments défavorables, c’est la disparition impor-
tante de flexibilité et de marge de manœuvre.
Pour reprendre une expression mathématique,
le système de production perd toujours plus de
degrés de liberté, malheureusement au détri-
ment des producteurs. Nous aimerions mieux
qu’il en soit autrement, mais, dans le contexte
actuel, cela ne semble plus possible. 

La responsabilité du
Plan conjoint est de
favoriser la mise en
marché la plus or-
donnée possible.
Cela nous demande
aujourd’hui de gé-
rer la production de
plus près et d’inter-
venir plus souvent
pour déterminer qui
produit quoi et
quand. Nous tentons
évidemment de le
faire en minimisant
les impacts négatifs,

mais il ne nous est pas possible de tous les éviter.
Quand autant de perturbations majeures survien-
nent en même temps, difficile de conserver un
équilibre. Je suis pour ma part convaincu que
sans une grande discipline, les effets seraient en-
core plus néfastes.

Jean-Pierre Dansereau, ing. f.
Directeur général

sans mettre à mal notre système de péréqua-
tion. Nous intervenons aussi pour répartir le
plus équitablement possible l’accès aux mar-
chés limités qui demeurent. Mais un peu de pas
beaucoup, ça ne contente personne et ça n’aide
pas à vivre. En fait, pour qu’une solution réalis-
te et durable soit trouvée, il va falloir que de
nouvelles usines entrent en jeu, particulière-
ment pour tous ce bois orphelin. Si rien ne se

concrétise de ce
côté, comment
sera-t-il possible de
mobiliser le bois
de la forêt privée ?

Ce qui est particu-
lièrement inquié-
tant, c’est que la si-
tuation de Charle-
voix n’est pas uni-
que. Elle est extrê-
me, mais elle est
tout de même indi-
catrice de ce qui se
passe un peu par-
tout, en forêt privée
comme en forêt

publique. Avec le déclin de la production de
papier et la fermeture de nombreuses usines, il
manque maintenant trop d’engrenages dans le
système pour qu’il fonctionne de façon satisfai-
sante. Si on ne trouve pas de solutions de re-
change, ça va continuer à rouler cahin-caha,
avant de figer pour de bon. Espérons que des
projets se concrétiseront avant qu’il ne soit trop
tard, car si la machine s’arrête, elle ne sera pas
facile à repartir ! 

Si nous avons peu de solutions à offrir, surtout à
court terme, cela ne veut pas dire qu’il faut res-
ter les bras croisés. Quand on parle de dévelop-
pement de marchés et d’installation d’usines, il
y a bien peu qu’un propriétaire de forêt privée
solitaire peut faire. Mais quand plusieurs pro-
priétaires se rassemblent et mettent leurs res-
sources en commun, ils peuvent penser avoir
une influence. Et quand tous les producteurs se
solidarisent pour régler un problème qui les af-
fecte tous, ils peuvent offrir une contribution
plus qu’importante, capable d’avoir un rôle clé
dans le développement de projets. C’est ce que
nous devons faire dans les meilleurs délais et
c’est sur quoi nous travaillerons !

Gaétan Boudreault,
Président

V ous devez vous demander qui sont ces
orphelins dont le titre fait mention ? Je
m’explique : de plus en plus, on parle

d’orphelin pour désigner le bois dont personne
ne veut, même quand il est offert à très bas
prix. Du bois qui ne trouve pas preneur, ce
n’est pas une nouveauté. Il y a longtemps que
des essences et des qualités de bois sont mal ai-
mées, que nous peinons à les vendre ou que
nous devons nous contenter de prix dérisoi-
res. Ce qui change ces temps-ci, c’est la
multiplication des catégories de bois qui de-
viennent orphelines et l’importance des vo-
lumes qui sont en jeu. Il reste de moins en
moins d’usines et celles qui demeurent font
des pieds et des mains pour assurer leur
survie. Elles deviennent plus exigeantes sur
la qualité du bois qu’elles reçoivent et
contrôlent leurs coûts avec détermination,
notamment en refusant le bois qui vient de
trop loin. Dans certains cas, la situation de-
vient critique au point qu’il ne faut plus par-
ler de bois orphelin, mais aussi de produc-
teurs orphelins ! C’est malheureusement le
cas dans ma belle région de Charlevoix. 

Avec des usines locales qui disparaissent et
face à des usines hors région qui refusent leurs
bois, les producteurs de Charlevoix peinent de
plus en plus à trouver des marchés capables de
recevoir leurs bois. Tous leurs volumes ne pou-
vant être livrés, leurs opérations ne sont plus
rentables. Ainsi, pour le bois résineux de 4
pieds, nous avons récemment arrêté toute pro-
duction dans Charlevoix, même en sachant que
ce marché est très apprécié des petits produc-
teurs. Nous n’avions pas le choix, car le dernier
transporteur accrédité pour ce produit a cessé
ses activités et il n’y avait plus suffisamment de
volumes à livrer pour intéresser un autre trans-
porteur. Le coup de grâce est venu quelques
jours plus tard quand la compagnie Kruger
Wayagamack a confirmé qu’elle ne voulait plus
payer les frais de transport pour du bois de cette
région. Cette perte de marché, qui survient après
la fermeture de Scierie Leduc, de celle des mar-
chés américains et la limitation de livraison de
tremble chez Arbec, est presque un clou dans le
cercueil des producteurs de Charlevoix. Si la
scierie de Saint-Hilarion devait fermer, comme
plusieurs le craignent, bien peu pourraient
survivre.

Que peut faire le Syndicat pour ces produc-
teurs ? À court terme, bien peu et j’en suis
triste. Nous tentons tant bien que mal de leur
conserver certains marchés, mais c’est difficile

Les orphelins
de la forêt
privée

«... Pour qu’une
solution réaliste
et durable soit

trouvée, il va fal-
loir que de nou-
velles usines en-
trent en jeu, par-

ticulièrement
pour tous ce bois

orphelin. »

« A ucun
producteur,

quelle que soit
sa taille, ne doit
forcer sa chance
et amorcer une

production avant
d’y avoir été

autorisé par le
Syndicat. »

Discipline,
discipline,
discipline !

A u moment d’écrire ces lignes, les
membres du conseil d’administration
du SPFRQ n’ont pas encore décidé des

prix provisoires pour l’année 2017, car les

informations requises n’étaient pas toutes dis-
ponibles pour le faire. Lorsque les nouveaux
prix seront déterminés, ils seront affichés sur
le site Internet du Syndicat. www.spfrq.qc.ca

Prix provisoires 2017

S uite à la fermeture subite et imprévue de
l’usine Scierie Leduc à Québec cet été,
d’importants volumes de sapin-épinettes

de 8 pieds produits chez certains producteurs se
sont retrouvés du jour au lendemain sans pre-
neur. Tout a été tenté pour trouver un nouveau
marché pour ces volumes de bois afin d’éviter ou
de limiter à ces producteurs des pertes financiè-
res importantes, mais cela s’est montré difficile. 

Une partie des volumes a été tronçonnée en lon-
gueur de 4 pieds puis livrée à l’usine de Kruger
Wayagamack, en réduisant la possibilité de pro-
duire du bois de 4 pieds pour l’ensemble des pro-
ducteurs. La quantité totale de bois de 8 pieds en
perdition étant bien supérieure à la possibilité de
le commercialiser en longueur de 4 pieds, le

Syndicat a conclu une entente exceptionnelle
avec l’usine de Produits Forestiers Arbec afin de
substituer les volumes de mélèze et pins de 8
pieds prévus au contrat par des volumes de sapin-
épinettes (contrat se terminant le 31 mars 2017).

Conséquemment, toutes les livraisons de
mélèze et pins de 8 pieds à l’usine d’Arbec
doivent cesser d’ici la fin mars.

Les livraisons pour ces essences reprendront leur
rythme régulier au 1er avril si la compagnie ac-
cepte de recevoir du bois pendant la période de
dégel. Le conseil d’administration a penché pour
cette décision afin d’éviter que d’importants volu-
mes de bois coupé se perdent. 

Produits forestiers Arbec

Arrêt temporaire des livraisons
de résineux

P lus de 215 propriétaires et producteurs
forestiers ont participé aux réunions de
consultation et d’information du Syndicat

de cet automne. Les participants ont été informés
de la situation de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette ainsi que de la mobilisation des bois.
La situation dans les marchés, incluant les nou-

velles obligations pour les résineux de quatre
pieds, ont aussi été présentées. 

Le nouveau Guide terrain des saines pratiques
d’intervention en forêt privée a été distribué
lors de ces soirées. Riches en information, elles
ont permis des échanges constructifs grandement
appréciés par l’organisation ! 

Réunions de consultation et d’information

Hausse de participation



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 9 décembre 2016»

Marchés des bois destinés au sciage et déroulage
«Prix mis à jour le 9 décembre 2016»

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 7 po et + 320 $/Mpmp

10 pi et 14 pi 7 po et + 260 $/Mpmp
8 pi 7 po et + 235 $/Mpmp
8 pi 6 po et – 220 $/Mpmp
*8 pi 4 po et + 190 $/Corde avec les billots

Pruche 16 pi 10 po et + 280 $/Mpmp
12 pi et + 8 po et + 240 $/Mpmp
Autres 9 po et – 145 $/Mpmp
8 à 16 pi 6 po et – 100 $/Mpmp

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

• Achat de bois jusqu’au mois de  mars, 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

PAPIERS WHITE BIRCH: STADACONA/SCIERIE LEDUC Saint-Émile, Québec
Jacques J. Tremblay : Cell. (581) 989-6166

Fermeture permanente

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

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

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

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
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 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

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

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

Les marchés des résineux

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 po et +
8 pi (Longueur) 2 à 5 po
8 pi (Longueur) 5 po et + – 5 empilements différents obligatoires
6 pi (Longueur) 2 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 ou (603) 305-4370

• Communiquer avec l’acheteur avant de produire, des quotas seront émis.
• 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.
• Ne pas couper le pin rouge avant le mois d‘octobre.
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

• Préférence accordée pour les billots de 12 et 16 pieds.
• Billots surlongueur de 13 cm (5 pouces) et pas plus du tiers du volume en carie.
Cèdre (thuya) 8 pi 8 po (20 cm) et + au fin bout 250 $/Corde 8 pi

12 et 16 pi 8 po (20 cm) et + au fin bout 320 $/Mpmp
En longueur 7 po (18 cm) et + au fin bout et 68 $/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 + 280 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 245 $/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 69 $/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 + 255 $/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 69 $/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) 900 $ 800 $ 750 $ 650 $ 550 $ 400 $
Merisier 800 $ 700 $ 600 $ 450 $ 350 $ 300 $
Chêne rouge 750 $ 650 $ 550 $ 500 $ 400 $ 300 $
Érable rouge (plaine) 600 $ 500 $ 400 $ 350 $ 300 $ 250 $
(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 P.S.E. INC. Saint-Ubalde, Portneuf
Pierrot Savard : (418) 277-2983

Merisier Érable rouge (Plaine) Hêtre
Longueurs : Érable à sucre Frêne et tilleul
8 à 16 pi 10 po et + 450 $ 300 $ 230 $

7, 8 et 9 po et + 250 $ 200 $ 150 $
6 po et – 100 $ 100 $ 100 $

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
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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

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 $
Frêne –– –– –– 425 $ 350 $ 400 $
Noyer noir –– –– –– 1 000 $ 650 $ 750 $
Hêtre –– –– –– 400 $ 325 $ 350 $

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

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/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)

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
• Salon de la forêt 2017 – 21 et 22 janvier 2017

C’est sous le thème : « La forêt, à la racine de nos inspirations » que se déroulera la 38e édition du
Salon de la forêt au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval au 2325 rue de l’Université.
C’est un événement familial qui porte sur la valorisation de la forêt. Entrée gratuite et stationnement
gratuit toute la fin de semaine. L’horaire est samedi, 21 janvier de 9 h à 18 h et dimanche, 22 janvier
de 10 h à 17 h. http://ssf.ffgg.ulaval.ca/salon-de-la-foret/.

• Colloque de l’AF2R – Aménagement durable des forêts :
solutions et outils pratiques – 27 et 28 février 2017

Sur deux journées plutôt qu’une seule, le colloque de l’AF2R intitulé « Aménagement durable
des forêts: Solutions et outils pratiques » se tiendra le lundi 27 et le mardi 28 février au
Grand Salon de l’Université Laval (Pavillon Desjardins-Pollack). Au programme : des présentations
et séances de discussions avec les conférenciers, ainsi que des ateliers pratiques qui s’articulent au-
tour des six grands défis de la Stratégie d’aménagement durable des forêts du ministère des Fo-
rêts, de la Faune et des Parcs du Québec. L’objectif de ce colloque est de présenter, mais surtout de
réfléchir sur différentes visions, différentes méthodes pour tendre vers un aménagement durable des
forêts, afin d’inspirer les professionnels de la foresterie dans leur travail quotidien. Les informations
pour l’inscription ainsi que le programme seront bientôt disponibles sur le site de l’AF2R au
http://www.af2r.org/activites-et-evenements/colloque-annuel/2017-amenagement-durable-des-forets .

L ’épidémie de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette (TBE) est en progression dans
plusieurs régions du Québec et présente

une augmentation des superficies infestées de
11 % en 2016 comparativement à l’année derniè-
re. Plus de 848 000 hectares de boisés privés
sont touchés dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-
Nord, de la Gaspésie et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. De nouveaux foyers sont aussi en émergen-
ce dans les régions de Charlevoix, de la Mauricie
et des Laurentides. La Fédération des produc-
teurs forestiers du Québec (FPFQ) estime que
14 000 propriétaires de boisés subissent actuel-
lement les conséquences de cette épidémie à di-
vers degrés.

La TBE est l’insecte le plus destructeur des peu-
plements résineux en Amérique du Nord. La sus-
ceptibilité est la probabilité qu’un arbre subisse
une défoliation sans nécessairement mourir. Les
essences indigènes susceptibles sont celles sur
lesquelles l’insecte peut compléter son cycle vital
annuel soit dans l’ordre : l’épinette blanche, le
sapin baumier, l’épinette rouge et l’épinette noi-
re. L’épinette de Norvège qui est une espèce exo-
tique est aussi sur cette liste. L’épinette blanche
est plus susceptible et présente souvent les pre-
miers signes de montées de population de l’in-
secte et de défoliation. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle l’insecte porte le nom de tordeuse
des bourgeons de l’épinette. Les peuplements fo-
restiers susceptibles sont donc ceux qui contien-
nent au moins une essence susceptible.

La vulnérabilité quant à elle est la probabilité que
les arbres meurent après plusieurs années rappro-
chées de défoliation grave causée par la TBE. Le
sapin baumier est de loin l’espèce la plus vulnéra-
ble. Après la composition forestière, l’âge ou plus
précisément la maturité des arbres est le deuxième
facteur qui influence le plus leur vulnérabilité.
D’autres facteurs occasionnant un état de stress
physiologique, dont la densité des peuplements et
les conditions de terrain (dépôts et drainage), in-
fluencent la vulnérabilité des peuplements.

Les premiers signes d’épidémie apparaissent à la
tête des arbres, car l’insecte s’attaque principale-
ment au feuillage annuel. Au moins quatre an-
nées rapprochées de défoliation grave sont né-
cessaires avant que les premiers arbres meurent,

ce qui laisse un certain temps aux propriétaires
pour agir avant de perdre leur bois.

Grâce à un survol aérien, le MFFP a publié une
vidéo montrant les dommages causés par la TBE.
https://www.youtube.com/watch?v=RZ5iFhh9Og&
index=3&list=PLbZiVHZDG8WRMyAetpfk5lvpz4u
WEFvTN

Un excellent guide pour les propriétaires de boi-
sés est également disponible. 
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/protection/TBE.jsp

Sources : FPFQ, MFFP, RNC

Sur la rive sud du fleuve, l’Association des pro-
priétaires de boisés de la Beauce, le Syndicat
des producteurs de bois de la Côte-du-Sud et
le Syndicat des propriétaires forestiers de la
région de Québec collaborent à un projet de
caractérisation des peuplements forestiers vul-
nérables afin d’identifier les peuplements fo-
restiers prioritaires à la protection. Les pro-
priétaires forestiers touchés seront informés et
des activités sylvicoles leur seront suggérées
afin de minimiser les pertes en période d’épi-
démie. Un plan d’action sur la mobilisation
des bois vulnérables à la TBE sera aussi réalisé
par les trois organisations. Sur la rive nord, le
SPFRQ collabore avec l’Agence de mise en va-
leur des forêts privées de Québec 03 pour at-
teindre ces mêmes objectifs.

Le transfert de connaissance sera fait par ce
journal. Ainsi, deux autres articles d’informa-
tion suivront pour préciser l’état de la situa-
tion, déterminer les peuplements vulnérables
sur notre territoire, expliquer les activités syl-
vicoles en période d’épidémie et les actions à
entreprendre pour les propriétaires forestiers.

Ce travail est réalisé en partie grâce au finan-
cement du Programme d’aménagement dura-
ble des forêts – Région de la Capitale-Nationa-
le et Chaudière-Appalaches.

Épidémie d’insecte

La tordeuse
est à nos
portes

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

Par la présente, j’accepte que ma candidature soit posée à titre de DÉLÉGUÉ ou de SUBSTITUT lors
de l’assemblée de secteur. J’accepte aussi, si je suis nommé, d’agir à ce titre lors de toute assem-
blée générale du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec tenue en 2017.

Nom du producteur ou de l’entreprise : _________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________

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

Signature d’un témoin : ____________________________________________________

Signé à :______________________________________, ce__________________2017.

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

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

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

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

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

Formulaire d’engagement
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U n des défis auxquels les producteurs et le
Syndicat doivent faire face est de s’y re-
trouver dans les nombreuses unités de

mesure utilisées, particulièrement pour les volu-
mes de bois et les superficies de terrain.

Bien que les unités de mesure impériales soient
encore largement utilisées par les producteurs,
comme la corde de bois ou les acres de terrain,
la plupart des autres intervenants utilisent désor-
mais des unités de mesure métriques, comme le
mètre cube de bois ou les hectares de terrain.
Depuis de nombreuses années, le Syndicat jongle
avec cette réalité, sans pour autant avoir une po-
litique officielle facilitant la constance dans les
communications.

En octobre dernier, le conseil d’administration a
décidé d’adopter une telle politique. Celle-ci sti-
pule que le Syndicat utilisera désormais des me-
sures métriques comme mesures officielles. Il
continuera cependant à donner des mesures
d’équivalence quand cela est possible et pertinent. 

Ne soyez donc pas surpris si, dans nos communica-
tions à venir, vos superficies sont identifiées en hec-
tare plutôt qu’en acre et si les règlements du Plan
conjoint sont basés sur des mètres cubes solides.

Prenez note que le site Internet du Syndicat met à
votre disposition des calculateurs pour vous per-
mettre d’évaluer la valeur d’un chargement de bois
selon différents systèmes de mesure. Ces calcula-
teurs se trouvent sous l’onglet « Prix du bois »,
dans la page «Normes de préparation des bois». 

Unités de mesure

Il faut vivre avec son temps !


