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E n dernière heure, nous venons d’appren-
dre que Papiers White Birch (Scierie
Leduc) annonce officiellement la ferme-

ture de son usine à Saint-Émile. Des signes avant-
coureurs étaient visibles depuis un certain temps.
Les achats de bois en forêt privée ont subi des in-
terruptions prolongées depuis le début de l’été.
La compagnie a également annoncé au MFFP il y
a quelques jours sa décision de ne pas couper
ses volumes en garantie d’approvisionnement
pour 2016-2017 sur la forêt publique.

Concrètement, la compagnie cesse ses achats im-
médiatement, prévoit transformer ses inventaires
de bois dans la cour dans les deux prochains
mois, finir le rabotage en novembre et fermer dé-
finitivement en décembre 2016.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour les pro-
ducteurs de bois de la région de Québec qui ap-
provisionnaient cette usine depuis fort longtemps
en billes de 8 pieds de petits diamètres ! Ce mar-
ché a été adopté rapidement par les producteurs
qui font des opérations mécanisées au détriment
du marché traditionnel de 4 pieds résineux.

En dernière heure

Papiers White Birch ferme
son usine de Saint-Émile
(Scierie Leduc)

L es derniers mois ont démontré que de nou-
velles obligations et de nouveaux mécanis-
mes de contrôles devaient être mis en place

pour assurer une mise en marché ordonnée du
bois à pâte résineux produit en longueur de
4 pieds (pitoune). Producteurs, transporteurs,
Syndicat ou acheteurs, personne ne veut revivre
un épisode aussi difficile, aux conséquences
désagréables pour tous : longs délais de livraison,
dégradation de la qualité du bois, incertitude sur
la réception des bois, gestion exigeante, etc.

Pour éviter l’accumulation d’inventaires trop im-
portants par rapport aux possibilités de livraison,
le Syndicat se doit d’avoir un plus grand contrôle
sur la production de bois. Il lui faut désormais sa-
voir qui fera quelle quantité de bois et quand. Il
doit aussi s’assurer que le bois produit répondra
aux normes de qualité, notamment celle sur la
fraîcheur. Enfin, le Syndicat doit avoir une meilleu-
re connaissance des inventaires et un bien plus
grand contrôle sur les programmes de livraison.

Désormais, les producteurs qui voudront vendre
du bois résineux de 4 pieds devront répondre à
des exigences de production plus grandes, qui se
traduiront par une série d’engagements. Ces der-
niers sont bien décrits dans la documentation et
le formulaire qui ont été envoyés aux produc-
teurs qui détenaient des contingents pour l’été
2016. Les producteurs souhaitant procéder à une
récolte cet automne recevront bientôt de l’infor-
mation détaillée. Voici un résumé des nouvelles
obligations des producteurs :
• Respecter à la lettre toutes les normes de quali-

té et assumer les coûts de transport en cas de
refus de chargement pour non-respect de ces
normes ;

• Produire le bois uniquement pendant la pério-
de de validité du contingent, dans un intervalle
d’au plus deux mois ;

• Produire le volume exact prévu au contingent.
Les volumes supplémentaires pourront ne pas
être livrés ou être livrés tardivement, avec les ris-
ques que cela comporte (perte de valeur, refus
de chargement). Les volumes en moins pourront
entraîner des conséquences financières ;

• Produire des volumes correspondant à des
demi-chargements ou des chargements com-
plets. Il ne sera plus possible de produire seu-
lement quelques cordes par période de validité
d’un contingent ;

• Rendre le bois disponible avant la fin de la pé-
riode de validité du contingent et en informer
le Syndicat. Seul le bois déclaré au Syndicat
sera inscrit sur les listes de transport autorisé ;

• Signer un formulaire d’engagement à respecter
ces nouvelles obligations et le faire parvenir au
Syndicat avant de commencer à produire du bois.

Les producteurs qui souhaitent en connaître da-
vantage peuvent communiquer avec le Syndicat
pour s’assurer de bien comprendre ces nouvelles
exigences afin de prendre des engagements de
production qu’ils seront en mesure de respecter.

Production de bois résineux de 4 pieds

Nouvelles obligations et
nouveaux contrôles

Le Syndicat des propriétaires forestiers de la ré-
gion de Québec avise tous les membres qui n’ont
pas payé leur cotisation 2016 qu’ils seront exclus
du Syndicat à compter du 1er octobre 2016. 

Passé cette date, tout membre qui voudra redeve-
nir membre devra payer des frais d’inscription de
10 $ en plus de la cotisation annuelle de 40 $. Les
frais d’inscription et de cotisation sont taxables.

Tel que le prévoit le règlement du Syndicat, les
membres exclus n’ont plus le droit de bénéficier

des services du Syndicat ni de participer à ses acti-
vités et à son administration. Ils peuvent toutefois
continuer à bénéficier de tous leurs droits à titre
de producteur en vertu du Plan conjoint des pro-
ducteurs de bois de la région de Québec et à rece-
voir les services de mise en marché de ce Plan.

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

Cotisation des membres en retard

Avis d’exclusion du SPFRQ

Avis de convocation

Réunions de consultation
et d’information

L e Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec invite les producteurs
de bois et les propriétaires de forêts pri-

vées de la région à participer aux réunions de
consultation et d’information de cet automne. 

Les réunions auront lieu aux dates et aux en-
droits inscrits dans le tableau ci-dessous. Les
principaux sujets traités lors de ces soirées
seront :

1. Tordeuse des bourgeons de l’épinette et mobi-
lisation des bois;

2. Situation dans les marchés et nouvelles obliga-
tions pour le 4 pieds résineux.

Ce sera aussi l’occasion de remettre aux partici-
pants un exemplaire du nouveau Guide terrain des
saines pratiques d’intervention en forêt privée.

Nous comptons sur votre participation
active à ces réunions !

RÉGION SALLE ENDROIT DATE HEURE

Charlevoix Centre des loisirs 346, Route 138 Mardi 19 h 30
(Salle des loisirs) Saint-Hilarion (Québec) 18 oct.

G0A 3V0

Bellechasse– Maison de la Culture 75, route Saint-Gérard Mercredi 19 h 30
Les Etchemins de Bellechasse Saint-Damien-de-Buckland 19 oct.

(Salle académique) (Québec) G0R 2Y0

Rive-Nord et Rive- Hôtel Québec Inn 7175, boul. Wilfrid-Hamel Jeudi 19 h 30
Sud de la Capitale (Salle Jacques-Cartier) Québec (Québec) G2G 1B6 20 oct.

Portneuf Centre communautaire 80, rue Principale Mardi 19 h 30
(Grande salle) Sainte-Christine-d’Auvergne 25 oct.

(Québec) G0A 1A0

Lotbinière– Centre municipal 254, rue Saint-Pierre Mercredi 19 h 30
Mégantic–L’Érable (Salle 4) Sainte-Agathe-de-Lotbinière 26 oct.
–Bécancour (Québec) G0S 2A0

Côte-Nord Le Danube Bleu 5, Route 138 Jeudi 19 h 30
Econo Lodge Forestville (Québec) 27 oct.
(Salle A) G0T 1E0
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Le marché des bois sciés

N ul doute que les producteurs de bois de
la région de Québec feront face à un
automne totalement imprévisible pour

la vente des bois destinés au sciage. Dans un
premier temps, les producteurs souhaitent,
avec raison, effectuer leurs travaux forestiers en
priorisant la production et la vente de bois des-
tiné au sciage et écouler le reste soit dans le
difficile marché du 4 pieds, soit dans le marché
incertain du bois de sciage de petites dimen-
sions (8 et 9 pieds).

Pour le bois de sciage de petites dimensions (8
ou 9 pieds), les acheteurs hésitent fortement à
en acheter et certains imposent même des
« quotas » à la livraison à chacun des transpor-
teurs ou des producteurs. C’est une situation
qui était grandement prévisible compte tenu de
la mécanisation accrue en forêt privée au cours
des dernières années et de la migration du
marché traditionnel des pâtes résineuses vers
les marchés du bois destiné au sciage.

Un autre élément qui ajoute beaucoup d’incertitu-
de est l’entente canado-américaine sur le bois
d’œuvre qui est venue à échéance à la mi-octobre
2015. Même si une période de douze mois de
trêve est en place depuis cette date et que les dis-
cussions entre les deux pays sont amorcées, tous
les industriels sont inquiets de la possibilité réelle
que les Américains décident unilatéralement
d’imposer des taxes à l’importation ou des res-
trictions sur les volumes à la mi-octobre.

Tous ces éléments surviennent en même temps
que le processus électoral pour élire un nou-
veau président américain. Le discours des Amé-
ricains à tous les niveaux politique n’a pas chan-
gé et les réflexes protectionnistes sont toujours
présents. Le taux de change actuel qui avantage
les exportateurs canadiens s’ajoute aux préten-
tions traditionnelles du lobby américain du bois
d’œuvre dans le renouvellement de l’entente.

Même s’il est difficile de prévoir ce qui va se
passer réellement d’ici la fin de l’année, les
prédictions des spécialistes du marché pour
2016 s’avèrent positives. En effet, le Conseil de
l’industrie forestière du Québec indique dans
son dernier bulletin « Pribec » que l’on se diri-
ge vers la meilleure année depuis 2007, selon
les statistiques des ventes. 

Le marché des billots

Les achats des billots des industriels se poursui-
vent après les fermetures des traditionnelles va-
cances de la construction. Certaines usines, spé-
cialement celles qui achètent du 8 pieds ou du 9
pieds, ont actuellement des inventaires anorma-
lement élevés de billots dans leur cour et restrei-
gnent les réceptions. Il faut donc de plus en plus
« magasiner » le meilleur endroit pour écouler
les billots résineux et feuillus pour cet automne.

Les producteurs disposent maintenant d’un ou-
til informatique spécialisé pour ce magasinage
appelé « www.prixbois.ca » (voir l’article en
page 8) 

Analyse des marchés

Un automne imprévisible

U n important transporteur de bois à pâte
de Mégantic, Transport Nadeau D.M. inc.
a demandé ce printemps le transfert de

son contrat. Ce transfert a été autorisé par le Syn-
dicat et les producteurs concernés ont été avisés
que dorénavant les services de transport seront
effectués par Gestion ALT inc. Cette compagnie
est impliquée dans le domaine du transport de-
puis plusieurs années et nous sommes assurés
qu’elle prendra efficacement la relève. 

Les producteurs peuvent ainsi contacter MM. Luc
Therrien ou Alain Claveau pour le transport du
bois à pâte, de sciage ou de déroulage, en utili-
sant les numéros de téléphone suivants :

M. Luc Therrien : (cellulaire) 819-998-0605
M. Alain Claveau : (cellulaire) 418-473-5622

Nous remercions sincèrement M. Michel Nadeau
et toute sa famille pour les excellents services de
transport donnés aux producteurs de bois de ce
secteur au cours des nombreuses années où ils
ont œuvré pour notre organisation. 

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

Domtar (Windsor)

Les livraisons du contrat de 2016 se poursuivent.
Nous avons beaucoup d’avance sur les quantités
de tremble. Cependant, il reste de la place pour les
chargements de feuillus mélangés. Nous sommes
contingentés par la compagnie pour nos livraisons
hebdomadaires pour le tremble et les résineux.

Kruger Wayagamack inc. 
(Trois-Rivières)

• La production a redémarré à la mi-août pour la
période se terminant le 31 octobre 2016.

• Les producteurs doivent prendre un engage-
ment de produire signé pour obtenir officielle-
ment le contingent pour cette période.

• Des contingents de pruche et de pin blanc en 4
pieds sont disponibles.

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

À la fin du mois de mai, les membres du
conseil d‘administration du SPFRQ ont dé-
cidé de modifier les prix provisoires payés

pour différents marchés. Plusieurs prix ont
connu des hausses, certains sont en baisse et
d’autres n’ont pas été modifiés. Le tableau com-
pare les nouveaux prix et indique à quelle date ils
entrent en vigueur. Les producteurs ayant déjà li-
vré du bois sur ses divers marchés recevront un
paiement complémentaire lorsque pertinent.

Des baisses chez Arbec

Bien qu’un nouveau contrat ait récemment été
convenu avec l’usine Produits forestiers Arbec de
Saint-Georges de Champlain, les producteurs
connaîtront des baisses de revenus pour le bois li-
vré à cette usine. D’une part, le Syndicat a consenti
une réduction du prix de 1% pour le pin et le mé-
lèze. En échange, il a obtenu une hausse des volu-
mes de ces essences pouvant être livrés. La de-
mande pour ce marché est très forte et une hausse

des volumes livrables a été jugée assez intéressante
pour consentir une faible baisse de prix.

Pour ce qui est du tremble, le prix demeure in-
changé, mais les producteurs connaîtront tout de
même une baisse de revenus, et ce, malgré la négo-
ciation d’une hausse de 3% du prix à l’usine. Cela
s’explique par le fait que le Syndicat a dû apporter
des changements aux facteurs de conversion qu’il
utilise pour payer le bois. Il doit aussi conserver
des sommes pour défrayer des coûts de transport
prévus dans le contrat avec l’Association des trans-
porteurs de bois de la région de Québec. Pour ce
qui est des facteurs, le Syndicat a constaté que la
qualité du bois livré chez Arbec est généralement
moins bonne que celle des années précédentes et
que les facteurs de conversion qu’il utilisait
n’étaient plus réalistes. Il a donc essuyé des pertes
assez importantes au cours de deux dernières an-
nées et se devait d’apporter des changements. Des
paiements finaux pourront être versés aux produc-
teurs si jamais des surplus sont réalisés.

Nouveaux prix provisoires pour quelques marchés

Des hausses modestes
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 terminera le 31
décembre 2016.

• La production et la livraison du pin-mélèze
sont limitées.

Papetières américaines

• La demande a diminué considérablement de-
puis quelque temps. Il n’y a pas de reprise en
vue pour les prochains mois.

Transport de bois à pâte 

Transfert d’un
contrat 
dans Mégantic

S uspendue depuis le mois d’avril, la pro-
duction de bois résineux de 4 pieds a re-
pris au début du mois d’août. Les produc-

teurs à qui le Syndicat avait demandé ce prin-
temps de suspendre leurs activités ont été infor-
més qu’ils pouvaient maintenant produire du
bois pour la compagnie Kruger Wayagamack. Ces
producteurs, qui venaient de recevoir des contin-
gents d’été lorsque la production a été suspen-
due, auront jusqu’à la fin du mois d’octobre pour
produire leur bois. Ils devront cependant le faire
en respectant les nouvelles consignes et obliga-
tions (voir l’article en page 1).

De nombreux producteurs sont aussi en attente
de savoir s’ils pourront produire du bois au
cours de l’automne. Il est important qu’ils atten-

dent des instructions du Syndicat avant de com-
mencer toute production. Ils devraient recevoir
une lettre en septembre, leur indiquant s’ils peu-
vent produire ou non, en quelle quantité et pen-
dant quelle période. Ils devront aussi remplir un
formulaire d’engagement et assumer de nouvelles
responsabilités avant qu’un contingent leur soit
officiellement octroyé. 

Bien que Kruger Wayagamack ait montré son in-
térêt à poursuivre en 2017 des achats dans le ter-
ritoire du SPFRQ, les négociations pour une nou-
velle entente n’étaient pas encore entamées au
moment d’écrire ces lignes. Les volumes et les
prix demeurent donc à convenir et il serait im-
prudent pour un producteur d’anticiper ses tra-
vaux avant d’avoir en main un contingent officiel.

Production de bois résineux de 4 pieds

C’est reparti, mais attendez d’avoir
votre autorisation en main!

Marché Type de bois Prix net payé au producteur Date d’entrée 
Ancien Nouveau en vigueur

Domtar Windsor (bois à pâte)

Bois de 8 pieds Feuillus mélangés 62,68 $/tonne 64,68 $/tonne 1er février 2016
métrique anhydre métrique anhydre

Tremble 60,33 $/tonne 61,33 $/tonne 1er février 2016
métrique anhydre métrique anhydre

Pruche et mélèze 57,61 $/tonne Prix identique
métrique anhydre

Arbec St-Georges de Champlain (bois pour panneaux)

Bois de 8 pieds Tremble 33,11 $/mètre Prix identique, 7 mai 2016
cube solide nouveau facteur

Pins et mélèze 31,87 $/mètre 31,12 $/mètre 7 mai 2016
cube solide cube solide

Bois en tige Tremble 30,11 $/mètre Prix identique, 7 mai 2016
cube solide nouveau facteur

Pins et mélèze 28,87 $/mètre 28,12 $/mètre 7 mai 2016
cube solide cube solide

Charbon de bois feuille d’érable (bois pour charbon)

Bois de 48 Feuillus 26,65 $/mètre 27,36 $/mètre 1er janvier 2016
pouces cube apparent cube apparent

Bois de 8 Feuillus 36,87 $/tonne 37,87 $/tonne 1er janvier 2016
pieds et plus métrique verte métrique verte

Kruger (bois à pâte)

Bois de 48 Sapin-Épinettes 26,37 $/mètre Prix identique
pouces 4 pieds cube apparent

95,59 $/corde

Notes importantes :
• Certains marchés ne sont pas accessibles aux producteurs de toutes les régions. Si vous n’avez pas

déjà un contingent émis par le SPFRQ, contactez-nous au 418-872-0770 poste 253.
• La compagnie Domtar a haussé la prime qu’elle offre pour le bois certifié. Les rares producteurs

concernés ont été informés.
• L’usine d’Arbec accepte tous les pins sauf le pin blanc.
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Éditorial Message du président

F ace aux annonces des derniers mois du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, je ne sais plus sur quel pied dan-

ser. Alors que je me suis réjoui des annonces
du dernier budget provincial, d’autres déci-
sions récentes me font grincer des dents. Entre
des messages d’intérêt pour la forêt privée et
des décisions qui me semblent nuisibles à son
développement, je me demande quelle est la
vraie ligne de pensée ministérielle ?

Les bonnes nouvelles

Depuis un certain temps, autant le gouvernement
que l’industrie déclarent qu’ils comptent sur la
forêt privée pour prendre la relève d’approvi-
sionnement en baisse de la forêt publique. Dans
le dernier budget provincial, les bottines ont sui-
vi les babines ! Le gouvernement y a annoncé une
bonification de 6 M$ du budget du Programme
de mise en valeur des forêts privées et plusieurs
mesures fiscales intéressantes : l’étalement du re-
venu imposable, le rehaussement du seuil
d’exemption de la taxe sur les opérations fores-
tières et l’indexation annuelle de la valeur des
dépenses admissibles pour le Programme de
remboursement des taxes foncières. Un bouquet
de mesures favorables comme la forêt privée
n’en a pas connu depuis longtemps !

Comment expliquer ce renouvellement d’in-
térêt pour la forêt privée ? Le redressement
des finances publiques a donné au gouver-
nement les moyens de réinvestir dans cer-
tains programmes choisis. L’investissement
en forêt privée n’était pas trop onéreux tout
en permettant d’envoyer aux producteurs
privés un message qui se voulait fort : l’in-
dustrie a besoin du bois des forêts privées
et il faut mettre en œuvre des moyens pour
le mobiliser. On s’est clairement penché sur
les conditions à mettre en place pour inté-
resser les propriétaires de forêt privée à
produire du bois. Une cible a même été
fixée. Un million de mètres cubes de bois
récolté en plus ! Un objectif très ambitieux,
mais intéressant pour une organisation
comme la nôtre dont la mise en marché est
une des missions premières. 

Les nouvelles qui font
grimacer

L’annonce des modalités d’application et de
répartition des nouveaux budgets a été pour moi
un rappel à la réalité. Ce que j’avais perçu comme
une main tendue semble plutôt être un défi mal-
sain, sinon un surprenant miroir aux alouettes. Si
vous ne connaissez pas cette expression, elle dési-
gne une chose séduisante, mais trompeuse. Ce ju-
gement est sévère, mais que penser d’autre lors-
qu’on constate que l’ancien ministre a mis la forêt
privée au défi de rencontrer une cible trop ambi-
tieuse, sans lui donner le temps et les bons outils
pour y parvenir ? Que ce faisant, il place les ré-
gions en compétition les unes avec les autres,
alors qu’elles vivent des contextes et des situations
tellement différentes. Hausser sa production dans
un territoire où la tordeuse sévit ne pose pas le
même défi que dans une région qui vit des problè-
mes de manque de preneurs pour certains bois.
Le faire dans une région comme la nôtre, dont
l’année de référence est une année record de pro-
duction, ne sera pas aussi facile que dans une au-
tre région où la reprise n’était pas aussi avancée.

Produire plusieurs centaines de milliers de mè-
tres cubes de bois dans notre territoire est un
objectif louable et nous contribuerons à tenter
de l’atteindre. Mais soyons réalistes. Les travaux
que permettront les incertains budgets supplé-

mentaires ne fourniront pas plus que le quart
des volumes ciblés. Pour le reste, il faut compter
sur la production qui se fait en dehors des pro-
grammes, là où ce sont les marchés qui dictent
ce qui peut se faire. Que ça plaise ou non, les
conditions de vente sont le principal facteur, avec
la disponibilité d’entrepreneurs, à pouvoir assu-
rer rapidement la production supplémentaire de
bois. Dans un document de travail décrivant un
Plan d’action national sur la mobilisation de bois
en forêt privée, l’importance des marchés et du
prix de la fibre est bien identifiée dans les mises
en contexte. Curieusement, cette notion disparaît
complètement dans les moyens d’action. Aucun
des vingt-trois moyens d’action identifiés n’inter-
pelle directement les acheteurs ! Mais pour qui
veut-on le mobiliser ce bois ? Tout ça pour dire
que, six mois après avoir été annoncés, ces nou-
veaux budgets pourraient bien s’envoler vers
d’autres régions ou simplement disparaître, mal-
gré les efforts que nous aurons déployés.

Et si ce n’était que ça ! On nous dit que l’indus-
trie n’aura pas le choix de se retourner vers la
forêt privée, mais on continue de lui allouer en
masse des volumes de la forêt publique et à dé-
velopper toutes sortes de mesures de soutien à
son intention : autorisation à laisser le petit bois
en forêt, modulation selon les essences de la ta-

rification pour le
bois résineux, fi-
nancement pour
des efforts accrus
d’aménagement afin
de compenser pour
le bois de faible
qualité laissé en fo-
rêt, prise en charge
des coûts de pro-
tection, aide finan-
cière pour disposer
des volumes de
feuillus durs sans
preneurs, tarifs
électriques favora-
bles et que sais-je
encore ! Pendant
qu’on attache notre
financement à
l’aménagement à la
production de volu-
mes supplémentai-
res, on majore le fi-
nancement en forêt

publique pour permettre aux usines de laisser
du bois en forêt ! Vous en pensez quoi, vous ?

Suggestion au nouveau ministre*

La mise en place d’un mécanisme efficace pour
faire respecter le principe de résidualité de la fo-
rêt publique est un sujet de contentieux perma-
nent entre la forêt privée et les autorités gouver-
nementales. Et si le ministre imposait des obliga-
tions de résultat à l’industrie comme il nous en
impose ? Pourquoi ne pas faire de la proportion
d’achat de bois privé un critère d’accès aux
nombreuses mesures d’aide à l’industrie. En
plus de donner des résultats rapidement, ça se-
rait mettre la responsabilité là où elle se doit
d’être : dans les mains des acheteurs !

Jean-Pierre Dansereau, ing. f.
Directeur général

* M. Laurent Lessard ayant récemment été
nommé ministre des Transports, de la Mobi-
lité durable et de l’Électrification des trans-
ports, c’est désormais M. Luc Blanchette qui
assume la fonction de ministre des Forêts, de
la Faune et des Parcs.

nant. Cette liberté est enviable et précieuse pour
plusieurs d’entre vous. Mais elle est source
d’une trop grande imprévisibilité et engendre
des difficultés et des coûts trop importants.

Je vous comprends si votre premier réflexe est
de pester contre les obligations que nous met-
tons en place. Je vous invite à les comprendre à
la lumière des valeurs fondamentales de la mise

en marché collecti-
ve et de la gestion
de l’offre : une pro-
duction disciplinée
et adaptée aux mar-
chés, pour que
ceux-ci offrent le
plus possible aux
producteurs en ter-
mes d’équité, de
prévisibilité, de sé-
curité et de revenu.
Pour y parvenir, il
faut que nous par-
tagions les mêmes
objectifs et que
nous assumions les
responsabilités qui
nous reviennent.
C’est le rôle du Syn-
dicat de négocier
pour vous, de
contrôler les coûts
de transport et de
s’assurer que vous
ne soyez pas lésés
ou laissés pour
compte. C’est votre
rôle, sinon votre
devoir, d’être un
producteur fiable et
discipliné, qui en-
gage sa fierté et sa
responsabilité dans
la fourniture d’un
produit de qualité,
conforme à toutes
les normes et toutes
les exigences. Je
sais que la plupart

d’entre vous sont déjà animés de cette vision. Ils
seront bien servis par ce nouvel environnement
et n’auront aucune difficulté à prendre les enga-
gements qui leur sont demandés. Pour les au-
tres, je suis désolé de vous décevoir. Mais l’inté-
rêt de l’ensemble des producteurs commande
cette discipline et cet engagement de tous, pas
seulement des volontaires !

Gaétan Boudreault
Président.

S i vous avez lu les articles sur la reprise
de la production de bois de 4 pieds rési-
neux ou si vous avez reçu la documenta-

tion annonçant cette reprise, vous savez que
d’importants changements entrent en vigueur
cet automne dans ce marché. Des changements
qui signalent la mise en place de nouvelles obli-
gations et la prise en charge d’une plus grande
responsabilité par les producteurs.

Ces modifications sont une importante rup-
ture avec la tradition, mais ils sont incontour-
nables. Quand on y réfléchit, on réalise qu’ils
n’ont rien de déraisonnable et qu’ils relèvent
du gros bon sens et d’une saine adaptation à
la réalité du marché. Nous n’avons plus
qu’un seul acheteur pour du bois de 4 pieds
et la survie de cette usine semble passer no-
tamment par un grand contrôle de la qualité
de ses approvisionnements. Kruger Wayaga-
mack évolue dans un marché sous constante
pression et elle doit compter sur tous les
gains possibles pour tirer son épingle du jeu.
Nous n’avons donc pas le choix. Si nous sou-
haitons négocier des prix intéressants avec
cette usine, il faut lui offrir ce dont elle a be-
soin pour satisfaire ses propres clients. Leurs
acheteurs sont clairs, c’est une fibre de quali-
té, fraîche et produite selon des normes qui
assurent un bon rendement de ses processus
de transformation.

Et vous comme producteur, que souhaitez-
vous ? De meilleurs prix, je le sais bien ! Mais
pas que ça. Vous voulez aussi plus de prévi-
sibilité dans les délais de livraisons, plus
d’équité dans l’ordre de ces livraisons et
moins d’incertitude sur la valeur de votre
bois. Vous ne voulez pas travailler pour rien
et, autant que possible, ne pas avoir à abrier
votre bois. Certains d’entre vous aimeraient
aussi prendre tout leur temps et se contenter
de produire des petits volumes, en nettoyant
leur boisé ou en faisant surtout des billots de
sciage. Et vous voulez bien sûr que les coûts
de gestion et de transport soient réduits au
minimum, pour en avoir le plus possible
dans vos poches. Je ne vous parlerai pas en
détail des attentes des transporteurs, diffé-
rentes des vôtres, ou des contraintes opération-
nelles et financières auxquelles le Syndicat doit
faire face. Mais ces attentes et contraintes exis-
tent et doivent être prises en compte dans la re-
cherche d’un équilibre acceptable de tous, qui
contribuera à conserver ce marché actif et inté-
ressant le plus longtemps possible. « Équilibre
acceptable » sont ici les mots clés. Toutes les at-
tentes ne peuvent être satisfaites et des choix
doivent être faits. Un de ces choix concerne la
grande liberté des conditions de production
dont les producteurs ont joui jusqu’à mainte-

Discipline et
engagement

«Je vous com-
prends si votre
premier réflexe

est de pester
contre les obli-
gations [...] Je

vous invite à les
comprendre à la

lumière des
valeurs fonda-
mentales de la
mise en marché

collective et de la
gestion de

l’offre : une
production disci-
plinée et adaptée

aux marchés,
pour que ceux-ci
offrent le plus
possible aux

producteurs en
termes d’équité,
de prévisibilité,
de sécurité et de

revenu. »

«Pendant qu’on
attache notre

financement à
l’aménagement à
la production de

volumes
supplémentaires,

on majore le
financement en
forêt publique
pour permettre
aux usines de
laisser du bois

en forêt ! Vous en
pensez quoi,

vous?»

Donner d’une
main pour
reprendre de
l’autre ?

U n départ et des arrivées sont à signaler
au sein du personnel du Syndicat. D’une
part, Mme Hélène Saint-Laurent prendra

sous peu sa retraite bien méritée après plus de
34 ans de service dans la grande famille de
l’UPA. Au cours des dernières années, elle
œuvrait au service de la paie des producteurs de
bois au Syndicat. Mme Saint-Laurent sera rempla-
cée par M. Alexis Turmel, technicien comptable.

Mme Marie-Maude Fortin, chargée de projet, passe-
ra quelques mois au sein de l’organisation pour dé-
velopper différents projets en lien avec les services
aux membres et les moyens de communication.

Nous remercions chaleureusement Mme Saint-
Laurent pour la collaboration offerte sans rete-
nue et nous souhaitons la bienvenue parmi nous
à Mme Fortin et M. Turmel.

Départ et arrivées 

Des changements dans le
personnel du SPFRQ



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 26 août 2016»

Marchés des bois destinés au sciage et déroulage
«Prix mis à jour le 26 août 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).
• Les essences doivent être 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

• Le bois doit avoir une surlongueur de 5 pouces. 
• Le bois de 8 pi (de 4 à 7 po de diamètre) doit être empilé séparément. Volume minimal de deux cordes.*
• Les billes de moins de 9 cm (3,5 po) au fin bout sous écorce ne sont pas payées. 
• Les billes de moins de 99 po de longueur sont payées à 90 % des prix.
• Pour la pruche et le mélèze, prendre entente avant de débuter 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.
• Pin blanc : Noeud sain, 3 po maximum, noeud noir, 2 po maximum. 
• Longueur paire seulement.
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

• Récolte doit être faite entre septembre et 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

• Contacter l’acheteur avant de produire le bois.
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

• Contacter l’acheteur avant de produire le bois.
• 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

• Communiquer avec l’acheteur avant de produire. 
• Les prix mentionnés sont à titre indicatif et peuvent varier selon la qualité et les quantités offertes. 
• Le pin gris doit représenter un 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.
• Le prix d’achat est à titre indicatif et peut varier.
• Les 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.
• Réception des bois du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.
• 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
• Les billes doivent être 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

• Contacter l’acheteur avant de produire pour les spécifications et pour la livraison.
• Aucun 8 pi à 10 pi n’est 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.
• Diamètre maximum de 10 po.
Sapin et épinettes AAA 8 pi 4 po Diam. moy + de 6 po 255 $/Corde 8 pi

AA 8 pi 4 po Diam. moy + de 5,5 po 245 $/Corde 8 pi
A 8 pi 4 po Diam. moy + de 5 po 215 $/Corde 8 pi

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

• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po.
• L’acheteur demande surtout du 9 pieds.
• Le bois croche, trop petit ou d’essences autres seront refusé.
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. Diam. Moy.

Sapin et épinettes 8 pi 6 po 4 po et + 4,5 po 230 $/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 qualités seulement. Aucun bois de champs n’est 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 5 po et + 340 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po 5 po et + 265 $/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

• Le bois mêlé de 6 et 8 pi ne sera plus accepté. Le bois doit être démêler 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 sera 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 2 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 2 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

• Reprise des achats d’épinette de Norvège.
• 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 : les billes doivent avoir 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 sera 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.
• Les chargements dont le diamètre moyen est inférieur à 5 po seront refusés. 
• Diamètre maximum de 14 pouces.
• Aucun bois de champs.
• Surlongueur de 4 pouces demandée.
• Aucune réception de billots le vendredi après 12 h.
• Les prix peuvent variés si le bois est de mauvaise qualité.
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.
• Les tiges de diamètre inférieure seront 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

• Contacter l’acheteur avant de produire le bois.
• 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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LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des résineux

RENÉ BERNARD INC. Saint-Zacharie, Beauce
Steve Pomerleau, Cell.: (418) 313-6080

• Roulure et bois taché non accepté.
• Carie accepté 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

• Une préférence est accordée pour les billots de 12 et 16 pieds.
• Les billots doivent avoir une 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

• Les billes ne doivent pas être fourchues, ni provenir 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

• Communiquer avec l’acheteur avant de produire.
• 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 + 255 $/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: les 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 + 265 $/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

• Les billes doivent être saines, droites et avoir les 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

• Contacter l’acheteur avant de livrer.
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 + 295 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 270 $/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 fraîchement coupées, 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, d’arbres sains.
• Longueur des billes : 9 pi 6 po (faible pourcentage de 8 pi 6 po)
• Spécifications détaillées sont disponible 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

• Contacter l’acheteur avant de produire.
• 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, la bille est rejetée. Maximum : 21 po.
• Nœuds bien rasés, aucune fourche, aucun arbre mort.
• Carie : Si égale ou plus de 25% du diamètre, la bille est 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

• Contacter l’acheteur avant toute livraison.
• 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, s’ils sont décolorés (chauffés), ils seront rejetés. Billots droits, aucune pourriture, fente et roulure.
• Aucun minéral ou trace de vers dans le bouleau blanc.
• Billots non conformes seront 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 –– –– –– 450 $ 375 $ 400 $
Frêne –– –– –– 425 $ 350 $ 400 $
Noyer noir –– –– –– 1 000 $ 650 $ 750 $

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 1 000 $ 900 $ 800 $ 700 $ 600 $ 450 $ 500 $
Érable à sucre(1) 1 000 $ 900 $ 800 $ 650 $ 600 $ 400 $ 450 $
Bouleau blanc 750 $ 650 $ 550 $ 450 $ 400 $ 300 $ 350 $
Érable rouge(1) 500 $ 450 $ 400 $ 375 $ 325 $ 250 $ 300 $
Frêne 800 $ 700 $ 600 $ 550 $ 500 $ 400 $ 450 $
Cerisier 800 $ 700 $ 650 $ 500 $ 450 $ 300 $ 350 $
Chêne blanc 1 100 $ 1 000 $ 800 $ 600 $ 500 $ 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) 1 100 $ 1 000 $
Chêne rouge 1 100 $ 1 000 $
(1) (1/2 coeur)

LES BOIS POULIN INC. (Scierie Bois Franc Nord). Saint-Jacques-de-leeds, Mégantic
Martin Dumas : (418) 424-0096

SCIAGE
• Longueur 8 à 12 pieds. Surlongueur 6 pouces. Bois Fraîchement coupé.

$/Mpmp - Table internationale
Essence Prime+ Prime Sélect+ Sélect No1 Palette

14 po et +/4FC 14 po/3FC 12-13 po/4FC 12-13 po/3FC 10 po et +/2FC 9 po/1FC
Érable à sucre 975 $ 925 $ 825 $ 775 $ 600 $ 350 $
Merisier 825 $ 725 $ 675 $ 625 $ 500 $ 350 $
Cerisier 750 $ 700 $ 650 $ 600 $ 500 $ 350 $
Frêne Blanc 650 $ 600 $ 525 $ 500 $ 475 $ 350 $
Bouleau blanc 550 $ 525 $ 450 $ 450 $ 375 $ 350 $
Érable rouge 550 $ 550 $ 500 $ 500 $ 450 $ 350 $

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

Usines de Lampton (Estrie)
• Communiquer avec l’acheteur avant de produire.
• 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 + 230 $/Corde 8 pi

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

• Le merisier et l’érable doivent avoir 1/2 de cœur maximum, sinon, une face claire sera enlevé au classement.
• Surlongueur de 5 po requise. Courbe maximale de 2 po.
• Billes fraîchement coupées 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

• L’acheteur accepte un maximum de 50% du volume en 8 pieds. La longueur des billes peut être paire et impaire.
• Une surlongueur de 4 à 6 po est requise. Diamètre au fin bout non inférieur aux spécifications.
• Un maximum de 1/3 du diamètre de pourriture est toléré.
• Encoches d'abattage bien coupées.
• Les noeuds, bosses et loupes doivent être rasés à l’affleurement du tronc, aucune fourche acceptée.
• Les billes de pied provenant d’érablières et ayant déjà été entaillées seront refusées.
• Mesure au Mpmp, selon la table Internationale 1/4 po.
• Aucun corps étranger tel que acier, clou, chalumeau, etc.
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

• Le bouleau-merisier doit être frais, le bois décoloré sera mis dans la catégorie bois francs.
• Les nœuds doivent être bien rasés, le bois droit (courbure maximale de 2 pouces acceptée) et doit être sain.
• Communiquer avec l’acheteur avant de produire du tremble.
• Arrêt des achats de bois en longueurs.
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

• Les tiges doivent être 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.
• Le martelage des tiges en forêt est 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 à partir du mois de septembre à février.
• Le martelage des tiges en forêt est 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
• Portes ouvertes sur les fermes du Québec – 11 septembre

Les visiteurs sont attendus à l’occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec le
11 septembre prochain, de 10 h à 16 h. Cette activité est gratuite et a lieu beau temps, mauvais
temps. Visitez le site Internet au www.portesouvertes.upa.qc.ca pour connaitre la liste des fermes
participantes ainsi que le trajet pour s’y rendre.

• Exposition forestière de Beauce – 18 septembre

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce tiendra son exposition forestière le 18 sep-
tembre de 10 h à 17 h sur les terrains de la Polyvalente Saint-Georges au 2121, 119e Rue à Saint-
Georges. Pour information : M. Michel Roy au 418 228-5110. www.apbb.qc.ca 

• Festival Forestier La Grosse Bûche de Saint-Raymond – 23 au 25
septembre

Nouvelle formule améliorée avec un village forestier, un volet éducatif, des compétitions forestières
et des spectacles. L’accès est gratuit et la programmation est disponible sur le site Internet au
www.grossebuche.com . 

• Journée de démonstration forestière de l’Érable – 24 septembre

La Journée de démonstration forestière de l’Érable fête son 20e anniversaire et se déroulera le sa-
medi 24 septembre, de 9 h à 16 h, à la Station régionale de glisse Mont Apic située au 1361, route
Bellemare, à Saint-Pierre-Baptiste. Vous y trouverez plus de 40 exposants, des ateliers de formation
et d’information et en nouveauté cette année, une compétition d’habileté en 10 épreuves. Le prix
d’entrée est de 12 $. Pour information : M. Steve Lemay au 819-752-6871 www.journeeforestiere-de-
lerable.ca

• Congrès et salon forestier AFSQ – 13 et 14 octobre

Le 71e Congrès et Salon forestier de l’Association forestière du sud du Québec aura lieu à l'hôtel
Chéribourg d’Orford les 13 et 14 octobre prochains sous le thème : La forêt un outil de développe-
ment. Pour obtenir de l'information : Mme Mélanie Bergeron au 819 562-3388 poste 24.
www.afsq.org

L e Syndicat a reçu le mandat de plusieurs
agences de mise en valeur des forêts privées
d’organiser et de réaliser des activités de

transfert de connaissances pour les propriétaires
de boisés. Nous vous présentons donc une descrip-
tion des activités offertes. Ces cours sont orientés
vers la pratique, ils vous permettront d’appliquer
rapidement les nouvelles connaissances lors de la
planification et de la réalisation de vos travaux.

Préinscription

Remplissez le formulaire et faites-le parve-
nir au SPFRQ. Les frais de participation sont de
25 $ par activité. Ils doivent être acquittés directe-
ment auprès du formateur au début de l’activité.
Les cours offerts, les dates et les lieux où se tien-
dront les formations peuvent changer. Nous com-
muniquerons avec vous par courrier pour vous in-
former de l’endroit où sera tenue la formation à
laquelle vous vous serez préinscrit. À la réception
de la lettre d’invitation, vous devrez confirmer vo-
tre participation en appelant au Syndicat. Pour cer-
tains cours, le nombre de participants est limité.

Abattage directionnel *

Ce cours est une variante du cours d’abattage
manuel développé pour la CSST. Il est axé sur les
préparatifs de l’abattage, soit les différentes en-
tailles et charnières à réaliser, pour un abattage
directionnel sécuritaire. 
Durée : 1 soirée de théorie et 1 journée de pra-

tique sur le terrain (l’équipement de
sécurité est obligatoire)

* Note : Ce cours ne permet pas l’obtention
du certificat de la CSST exigé pour
les travailleurs forestiers.

Affûtage de la scie à chaîne

Ce cours est consacré à l’apprentissage pratique,
soit le nettoyage et principalement l’affûtage de la
scie à chaîne. La partie théorique du cours permet
d’apprendre le fonctionnement et l’ajustement des
couteaux de la chaîne. Chaque scie est vérifiée afin
de s’assurer qu’elle répond aux normes de sécurité. 
Durée : 1 journée de pratique avec votre scie à

chaîne

Éclaircies et jardinage

Ce cours vise à initier les participants au vocabu-
laire et aux notions de base pour décrire et com-
prendre l’état de leur forêt. Une journée de prati-
que permet d’apprendre directement sur le ter-
rain la classification des arbres (martelage) ainsi
que ceux à couper et à favoriser pour améliorer
la qualité des boisés.
Durée : 1 soirée de théorie et 1 journée de visi-

te sur le terrain

Façonnage des bois

Ce cours se déroule en grande partie sur le terrain.
Des techniques sont montrées pour tronçonner
adéquatement les billes afin d’en tirer une valeur
maximale. Il permet de découvrir les qualités re-
cherchées pour les billes de déroulage et de sciage. 
Durée : 1 journée de pratique sur le terrain

Fiscalité forestière

La théorie présentée est un condensé des règles et
des procédures ainsi que des droits et des obliga-
tions en tant que propriétaire de forêt privée, en
regard des lois de l’impôt sur le revenu. Ce cours
permet de mieux comprendre l’aspect fiscal des
revenus, des dépenses et des investissements. 
Durée : 1 journée de théorie

Activités de formation

Améliorez vos connaissances
FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION

AUX ACTIVITÉS DE FORMATION: 
AUTOMNE 2016

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Lévis 28 et 29 octobre o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Lévis 15 octobre o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Lévis 20 et 22 octobre o
Façonnage des bois (1 jour) À déterminer  À déterminer o
Fiscalité forestière (1 jour) Lévis 26 novembre o

Agence forestière des Bois-Francs
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Plessisville 4 et 5 novembre o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Plessisville 22 octobre o

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Sainte-Agathe 7 et 8 octobre o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Sainte-Agathe 5 novembre o

Agence des forêts privées de Québec 03
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Québec 11 et 12 novembre o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Québec 29 octobre o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Québec 13 et 15 octobre o
Façonnage des bois (1 jour) À déterminer À déterminer o
Fiscalité forestière (1 jour) Lévis 26 novembre o

Nom : ______________________________ Prénom :___________________________

Adresse de résidence : _____________________________________________________

Ville : _____________________________________ Code postal : _________________

Municipalité où se trouve votre lot : ____________________________________________

Téléphones rés. : ______________________ Bur. : _____________________________

Courriel : ______________________________________________________________
Retourner à : Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

5185, rue Rideau, Québec (Québec)  G2E 5S2
Tél. : 418 872-0770 – Téléc. : 418 872-7099 – Courriel : spfrq@upa.qc.ca

L a Fédération des producteurs forestiers du
Québec a lancé le 1er septembre dernier un
site Internet dédié à aider les producteurs à

identifier les acheteurs de bois de sciage offrant les
meilleurs prix pour leur bois. Les utilisateurs peu-
vent identifier sur une carte la localisation de leur
lot et indiquer le type de production qu’ils souhai-
tent faire (essence, longueur, etc.). Le site leur sug-
gère alors une série d’acheteurs potentiels, avec

une estimation du prix offert. Les producteurs ont
aussi un aperçu du prix qu’ils devraient payer pour
le transport. L’application permet aux utilisateurs
de choisir certaines variables du coût de transport.

L’application est disponible à l’adresse Internet
www.prixbois.ca. Cet outil devrait devenir un in-
contournable pour les producteurs qui veulent
faire les bons choix !

WWW.prixbois.ca

La référence du prix du bois 

L a Fédération des producteurs forestiers du
Québec a annoncé la publication de la
4e édition révisée du Guide des saines

pratiques d’intervention en forêt privée. Ce
guide terrain est destiné aux propriétaires de boi-
sés ainsi qu’aux entrepreneurs forestiers pour
promouvoir les mesures d’atténuation des im-
pacts environnementaux lors de leurs interven-
tions en forêt. Une multitude de recommanda-
tions porte sur la construction de chemin, l’amé-
nagement de traverses de cours d’eau, la récolte
de bois, la protection et l’aménagement des habi-
tats fauniques ainsi que la sécurité au travail. 

Pour obtenir un exemplaire 

Les personnes intéressées peuvent obtenir une
version électronique gratuitement à l’adresse sui-
vante : www.foretprivee.ca/bibliotheque/gui-
des/sainespratiques. Vous pourrez vous procurer
la version papier lors des réunions de consulta-
tion et d’information du Syndicat qui auront lieu
cet automne. Des exemplaires sont également
disponibles à la réception du Service forestier au
5185 rue Rideau à Québec.

Un indispensable

Guide des saines pratiques
d’intervention en forêt privée


