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Émission des contingents de bois
de 4 pieds résineux

A u cours des mois de mars et avril der-
niers, le Syndicat a envoyé les contingents
pour la production de bois de 4 pieds de

la période estivale. L’envoi contenait une lettre
nommée « Contingent et formulaire d’engage-
ment pour la production de bois résineux de
4 pieds » qui était à signer et à retourner pour
rendre votre contingent valide. Pour vos dossiers
personnels, nous avons joint à cette lettre une co-
pie de ce formulaire. ATTENTION ! Ce ne sont pas
deux contingents distincts. Dans le cas où il est
inscrit 1 « Voyage(s) accordé(s) » sur votre for-
mulaire, nous vous avons attribué un seul voyage
à votre dossier et non deux voyages !

Suite à la saisie des formulaires d’engagement
qui ont été signés et retournés par les propriétai-
res intéressés, nous constatons que la production

engagée pour le sapin-épinettes comblera entiè-
rement les livraisons prévues jusqu’à la fin août.
Pour cette raison, le Syndicat n’émettra pas de
nouveau contingent de sapin-épinettes de 4 pieds
pour la période estivale. Il reste cependant quel-
ques voyages de pruche ou de pin blanc de
4 pieds à distribuer pour la période se terminant
le 31 août. Pour de plus amples renseignements
sur cette production, veuillez contacter Jonathan
Beaudoin au 418 872-0770, poste 253.

Rappel

L’analyse des demandes et l’émission des contin-
gents de 4 pieds pour la période du 1er septem-
bre au 31 décembre 2017 seront effectuées à la
fin juillet. Dans tous les cas, il est important
d’attendre votre contingent avant de com-
mencer à produire. Nous n’avons aucune
confirmation de l’usine concernant les volumes
qui pourront être livrés à cette période.

Contingents de bois de 4 pieds résineux

Attention particulière au
formulaire d’engagement

P rès de 115 délégués, membres et invités
ont participé aux assemblées générales
annuelles du Plan conjoint des produc-

teurs de bois de la région de Québec et du Syndi-
cat des propriétaires forestiers de la région de
Québec qui se sont déroulées le 25 avril dernier
sous le thème : Une forêt privée : un patrimoi-
ne à transmettre.

L’assemblée du Plan conjoint

Le rapport d’activité et le rapport financier ont
permis aux délégués de prendre connaissance
des bilans financiers et de la mise en marché du
bois pour l’année 2016. Le volume total com-
mercialisé a été de 869 400 mètres cubes soli-
des, une réduction de 4 % par rapport à l’année
dernière. L’ensemble des ventes de bois a dépas-
sé 37,6 millions de dollars.

Quelques modifications aux règlements ont été
adoptées dont celle modifiant le Règlement sur
les contributions des producteurs de bois de la
région de Québec afin de rééquilibrer le partage
entre l’administration et l’application du Plan
conjoint et le fonds d’aménagement forestier.
Pour le producteur forestier, le prélevé total reste
le même, seule la répartition a changé.

Une résolution a été déposée le matin et adoptée
par les délégués lors de l’assemblée du Plan
conjoint. Celle-ci portait sur une implication ac-
crue du Syndicat dans la commercialisation du
bois de sciage. Vous pouvez lire à ce sujet le mes-
sage du président en page 3.

L’assemblée du Syndicat

M. Patrick Giroux, CPA, CA, M. Fisc., spécialiste
au service de comptabilité et fiscalité de la Fédé-
ration de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-
Nord, a fait une présentation sur le transfert
d’une propriété forestière à ses héritiers. Un sujet
complexe, mais fort important qui a suscité l’in-
térêt des participants et soulevé de nombreuses
questions. Vous pouvez télécharger la présenta-
tion PowerPoint de M. Giroux sur le site Internet
du Syndicat au www.spfrq.qc.ca.

Un retour sur l’histoire du Centre de Production
de Plants Forestiers de Québec qui a cessé ses ac-
tivités en 2015 a été présenté. Les participants ont

aussi eu l’occasion d’entendre les allocutions des
invités, M. Pierre-Maurice Gagnon, Président de
la Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec (FPFQ) et Mme Jacynthe Gagnon, Présidente
de la Fédération de l’Union des producteurs agri-
coles (UPA) Capitale-Nationale–Côte-Nord.

Par la suite, trois résolutions ont été adoptées
avant de clore la journée. Les titres sont les
suivants :
• Pour une évolution de la fiscalité foncière des

propriétés à vocation de production forestière ;
• Pour une juste responsabilisation en matière

d’infraction pour le transport de bois en
surcharge ;

• Pour le respect du droit de propriété.

Une version à télécharger du rapport
d’activité 2016 est disponible sur le site
Internet du Syndicat au www.spfrq.qc.ca
Vous y trouverez également le cahier des
résolutions adoptées par les membres
ainsi que la présentation de M. Patrick
Giroux sur le transfert d’une propriété

forestière à ses héritiers.

Assemblées annuelles

Une forêt privée :
un patrimoine à
transmettre

S uite aux assemblées générales annuelles, le
conseil d’administration du SPFRQ a nommé
ses officiers. M. Gaétan Boudreault, admi-

nistrateur du secteur de Charlevoix a été réélu pré-

sident par ses pairs. MM. Léo Gignac et Michel Côté
ont été respectivement réélus premier et deuxième
vice-présidents.

Conseil d’administration du SPFRQ

Secteurs Administrateurs

1- Bellechasse – Les Etchemins M. Michel Côté, 2e vice-président

2- Rive-Sud de la Capitale M. Denis Labonté

3- Lotbinière M. Réal Poirier

4- Mégantic M. Jacques Nadeau

5- L’Érable – Bécancour M. Claude Breton*

6- Portneuf M. Léo Gignac, 1er vice-président

7- Rive-Nord de la Capitale M. Aimé A. Bertrand

8- Charlevoix M. Gaétan Boudreault, président

9- Côte-Nord M. Normand Brisson

* L’administrateur du secteur Érable – Bécancour, M. Gaston Martineau, a récemment démissionné de son
poste. Le conseil d’administration a alors nommé, le 25 mai dernier, M. Claude Breton, qui terminera le
mandat de M. Martineau.

L e 4 janvier dernier, le Syndicat a conclu une
entente de deux ans (2017-2018) avec les
représentants de l’usine de Domtar à Wind-

sor. Une nouvelle notion de « Prime à l’engage-
ment de produire » a été retenue dans cette enten-
te pour la livraison de feuillus mélangés de
8 pieds. Les producteurs qui détiennent un
contingent de feuillus mélangés pour Domtar ont
reçu, vers la fin avril, un formulaire d’engagement
pour cette production. Ceux-ci se sont vu offrir la
possibilité de garantir librement, en totalité ou en
partie, les volumes accordés pour ce groupe d’es-
sences. Ceux qui ont pris un engagement ferme
auront accès à une prime de 1,76 $/tma en 2017
dans le cas où leur production atteint leur enga-

gement, et ce, dès que le volume global de l’en-
semble des producteurs sera atteint.

Dans le cas où vous êtes intéressés à produire et
à vous engager pour l’année 2017 pour un volu-
me de feuillus mélangés de 8 pieds à destination
de Domtar Windsor et que vous n’avez pas de
contingent à votre dossier, nous vous invitons à
communiquer avec M. Jonathan Beaudoin au
418 872-0770, poste 253 afin d’obtenir votre
contingent et discuter de votre engagement pour
ce volume. Vous avez jusqu’au 30 juin 2017 pour
vous engager sur un volume de feuillus mélangés
de 8 pieds à livrer chez Domtar Windsor. 

Domtar Windsor

Engagement à la production pour
une prévisibilité des livraisons
de feuillus mélangés
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Voici quelques informations pertinentes
concernant les principaux acheteurs de
bois de qualité pâte :

Domtar (Windsor) 

• Les livraisons ont repris le 15 mai dernier et
seront régulières pour le reste de l’année. Les
perspectives sont très bonnes et les produc-
teurs ont jusqu’au 30 juin 2017 pour se préva-
loir de la possibilité d’obtenir une prime à la
production sur un volume préalablement enga-
gé. (Voir autre article à ce sujet.)

Kruger Wayagamack inc. 
(Trois-Rivières)

• L’entente pour l’année 2017 est en cours de
réalisation. Des volumes supplémentaires à
l’entente initiale seront livrés d’ici la fin de
l’année. 

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

• Le contrat est en bonne voie de réalisation.

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

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

• Les livraisons reprendront en juin. Le retard est
dû à l’installation d’une nouvelle balance à
l’entrée de l’usine. 

Papetières américaines

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

• La compagnie Sappi North America est d’ailleurs
en train de moderniser son usine de Hinckley
dans le centre du Maine.

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

U n transporteur de bois à pâte de Mégan-
tic, 9341-4282 QUÉBEC INC. (ayant opé-
ré sous la raison sociale Gestion ALT

inc.), a demandé ce printemps le transfert de son
contrat. Ce transfert a été autorisé par le Syndi-
cat. Les producteurs concernés (Zone « C » de
Mégantic) ont été avisés que dorénavant, les ser-
vices de transport seront effectués par Transport
Yves Dion & fils inc. Cette compagnie familiale est
impliquée dans le domaine du transport en forêt
privée depuis plusieurs années et nous sommes
assurés qu’elle prendra efficacement la relève. 

Les producteurs peuvent ainsi contacter M. Yves
Dion pour le transport du bois à pâte, de sciage ou
de déroulage, en utilisant le numéro de téléphone
suivant : M. Yves Dion : 819-352-2792 (cell).

Nous remercions sincèrement MM. Alain Claveau
et Luc Therrien ainsi que leur famille pour les ex-
cellents services de transport donnés aux pro-
ducteurs de bois de ce secteur au cours de la
dernière année.

Transport de bois à pâte 

Transfert d’un contrat dans
Mégantic

Faits saillants

• Adélard Goyette et fils ltée., Rivière-à-Pierre, Portneuf : Arrêt complet des achats jusqu’au
mois de septembre. 

• Carrier et Bégin inc., Saint-Honoré, Beauce Sud : Arrêt des achats de pin rouge jusqu’à l’automne.

• Clemond Hamel ltée., Saint-Éphrem, Beauce : Arrêt des achats de pin rouge jusqu’à l’automne.

Le marché des bois sciés

Prévoyant l’imposition d’une nouvelle taxe à
l’exportation du bois d’œuvre produit au Cana-
da et vendu aux États-Unis, les scieurs cana-
diens n’ont pas attendu et ont élevé les prix des
bois résineux au cours des 6 derniers mois. Le
prix moyen pondéré établi par Pribec a atteint
600 $/Mpmp. Il y a un an, ce prix moyen était
d’environ 400 $/Mpmp.

Le marché pouvait se le permettre même si l’on
prévoit une progression modeste de la demande
américaine de bois d’œuvre en 2017 étant donné
les répercussions inévitables sur le prix des mai-
sons. Cependant, d’autres indicateurs nous rassu-
rent. Ainsi, les dépenses en rénovation et en répa-
ration devraient progresser d’environ 6,7 % par
rapport à l’année dernière selon les spécialistes.
L’économie américaine est forte actuellement. Les
prochaines négociations pour modifier L’ALENA
seront suivies de près par les investisseurs.

La production de bois d’œuvre feuillu stagne au
Québec, mais a chuté au Canada.

Le marché des billots

Malgré l’imposition récente de la nouvelle taxe à
l’exportation, les industriels n’ont pas réduit les
prix offerts pour les billots. Ce sera une situa-
tion à suivre de près pour les producteurs inté-
ressés à vendre des billots résineux et feuillus
au cours des prochains mois. Ils doivent s’assu-
rer d’obtenir une entente au préalable avec les
industriels avant de commencer les travaux.  

Les producteurs de Charlevoix doivent compo-
ser actuellement avec une annonce de la ferme-
ture de l’usine de Produits forestiers Résolu à
Saint-Hilarion pour une période indéterminée.
Les dirigeants du Syndicat étudient différents
scénarios à envisager en cas de fermeture pro-
longée ou définitive.

Analyse des marchés

Les prix des bois sciés
atteignent des sommets

W ashington a imposé, le 25 avril dernier,
une nouvelle taxe à l’exportation sur le
bois d’œuvre canadien d’environ 20 %.

Seulement 4 compagnies se sont vu imposer un
taux moindre étant donné leur participation dans
l’étude américaine. Cette nouvelle taxe cause des
maux de tête des deux côtés de la frontière. Les
scieurs canadiens doivent payer de façon rétroac-
tive (3 mois) cette nouvelle taxe. Heureusement,
les prix sur le marché américain ont grimpé dans
les six derniers mois en raison de l’expectative
des acteurs du marché. Cependant, il faut conti-
nuer à transiger en sol américain afin de conser-
ver les parts de marchés chèrement acquises au
cours des dernières années. Une mesure addi-
tionnelle appelée « antidumping » pourrait surve-
nir en juin.

Des actions sont également entreprises pour ten-
ter de développer de nouveaux marchés princi-
palement en Asie.

Le gouvernement du Québec a déjà offert un pro-
gramme de soutien à l’industrie pour les accom-
pagner pendant le conflit qui risque de durer
longtemps si la voie des tribunaux est engagée.

On s’attend à ce que le gouvernement fédéral in-
tervienne aussi.

Pour leur part, les constructeurs et les consom-
mateurs américains commencent à payer le prix
de cette taxe, car construire une maison coûte
actuellement plus cher. Des milliers d’acheteurs
américains seront probablement forcés de retar-
der l’achat d’une maison. Des pertes d’emplois
dans le milieu de la construction aux États-Unis
sont à prévoir.

Devant l’ampleur du contentieux, le gouverne-
ment du Canada songe sérieusement à réagir en
demandant à son tour enquête sur des subven-
tions présumées reçues par des industriels amé-
ricains. Cette demande pourrait inciter les Améri-
cains à négocier une entente à long terme sur le
bois d’œuvre afin d’éviter une escalade dans une
guerre commerciale sur d’autres produits.

Pour de plus amples informations sur l’évolution de
ce conflit et ses répercussions, vous pouvez visiter le
site Internet de Radio-Canada à l’adresse suivante :
http://ici.radio-canada.ca/sujet/bois-oeuvre-
conflit-etats-unis-canada

Exportation du bois d’œuvre vers les États-Unis

Imposition d’une première taxe

L’équipe du SPFRQ
Téléphone général 418 872-0770

Nom et Fonction Poste et Courriel Principales responsabilités
Jean-Pierre Dansereau ing.f. 241 Représentations politiques
Directeur général jpdansereau@upa.qc.ca Réglementation

Fiscalité
Droit de la propriété
Agences

Gaétan Deschênes ing.f. 242 Développement des marchés
Directeur adjoint à gdeschenes@upa.qc.ca Mise en marché
la mise en marché Négociations avec acheteurs

Alain Lamontagne CPA, CGA 244 Administration et comptabilité
Directeur adjoint alamontagne@upa.qc.ca Suivi des paiements des usines
à l’administration

Jonathan Beaudoin-Brousseau ing.f. 253 Contingents
Conseiller à la mise en marché jbeaudoinb@upa.qc.ca Mise en marché

Négociations avec acheteurs

Caroline Houde ing.f. 246 Transfert de connaissances
Conseillère en foresterie choude@upa.qc.ca Information 

Agences

Thérèse Julien 240 Secrétariat
Secrétaire de service tjulien@upa.qc.ca Inscription des membres

et propriétaires

Michel Paradis tech.f. 254 Planification du transport
Mesureur licencié mparadis@upa.qc.ca Suivi de chantiers
et transport des bois Mesurage

Alexis Turmel 251 Paiement des livraisons de bois
Technicien comptable aturmel@upa.qc.ca aux producteurs et aux

transporteurs

Boîte vocale réservée pour demande d’information sur les contingents et pour déclaration des
chargements de bois de 4 pieds prêts au transport: 418 872-6290

L es affiches du SPFRQ sont de nouveau disponibles
afin que vous puissiez identifier votre propriété forestiè-
re. Elles indiquent Propriété forestière privée, défense de

passer et trois pictogrammes en rouge signalent qu’il n’est pas per-
mis de circuler à pied, avec des véhicules motorisés (VTT et motoneige)
et qu’il est interdit de chasser sur cette propriété. 

Il est possible de vous en procurer au coût unitaire de 6 $ (taxes incluses) au bureau du Syndicat au
5185, rue Rideau à Québec. Prenez note que les affiches ne peuvent pas être expédiées par la poste.
Passez votre commande au 418 872-0770 poste 240. (Matériel : coroplast; Format : 24 pouces par
24 pouces ; Couleurs : noir et rouge.)

Affiche : Propriété
forestière privée

Les meilleurs prix affichés et payés

Meilleurs prix usine affichés et payés

Longueur Prix affichés Prix payés

Mai 2017 Mai 2017 Mai 2016

8 pieds (5 po et +) 265 $/ Corde 8 pi 260 $/Corde 8 pi 265 $/Corde 8 pi

9 pieds (5 po et +) 310 $/ Corde 9 pi 300 $/ Corde 9 pi 310 $/ Corde 9 pi

12 pieds (5 po et +) 415 $/Mpmp 415 $/Mpmp 435 $/Mpmp

L e tableau suivant donne un aperçu des
différences entre les meilleurs prix affi-
chés et les meilleurs prix payés. Prenez

note que les usines qui affichent les meilleurs
prix ne sont pas toujours celles qui payent le

plus. Cela confirme que vous devriez toujours
contacter plus d’un acheteur avant de conclure
une transaction. L’utilisation du site Internet
www.prixbois.ca est des plus utiles pour le
faire.
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Éditorial Message du président

L ors des assemblées de secteur de l’hiver
2017, nous avons consulté les partici-
pants sur différentes orientations pour

modifier le Règlement sur le contingentement
des producteurs de bois de la région de Qué-
bec. Forts des commentaires recueillis et d’un
consensus important sur ces orientations, nous
avons entrepris de rédiger un projet de nou-
veau règlement, afin de le présenter pour adop-
tion par les délégués, lors de l’assemblée géné-
rale annuelle du Plan conjoint. Quelques jours
avant la tenue de l’AGA, le conseil d’administra-
tion a pris la décision de ne pas présenter le
projet en préparation. Que s’est-il donc passé
pour expliquer ce revirement ?

Un des objectifs poursuivis par la modifica-
tion du Règlement sur le contingentement
était de s’adapter aux nouvelles réalités de la
production et notamment au fait que de plus
en plus de propriétaires confient la réalisa-
tion de leurs travaux à des conseillers et à
des entrepreneurs forestiers. Notre projet
proposait notamment de conserver le princi-
pe d’émission de contingents regroupés pour
les groupements forestiers et possiblement
de les rendre accessibles à d’autres interve-
nants. Nous étions bien conscients que cette
orientation ferait des vagues et susciterait des
inquiétudes, sinon des critiques, chez d’au-
tres gestionnaires de plan conjoint, mais
pour les administrateurs du SPFRQ, elle se
voulait une façon d’appuyer ces intervenants,
groupements et autres, qui peuvent contri-
buer à mobiliser le bois des forêts privées.

Dans un dossier aussi important et sensible
que celui du contingentement, on ne peut
tourner les coins ronds et manquer de ri-
gueur. Ce pouvoir d’encadrer la production
et de partager le marché est exceptionnel et
est légalement réservé aux gestionnaires de
plan conjoint. C’est un pouvoir qui ne peut
être délégué à une autre organisation. Notre
défi était donc de mettre en place des mécanis-
mes d’attribution, de suivi et de reddition de
compte qui nous assuraient que les contingents
regroupés ne créaient pas de situation inéquitable
entre producteurs, qu’ils étaient utilisés de façon
homogène et rigoureuse. Bref, que le tout de-
meurait sous le contrôle du Syndicat.

Rédiger un projet de règlement n’a pas été un
problème particulièrement insurmontable.

Mais le résultat final nous a fait reculer. Comme
le dit le proverbe, « le chemin de l’enfer est
pavé de bonnes intentions ». Les mécanismes à
mettre en place pour exercer de façon crédible
notre responsabilité se seraient montrés beau-
coup trop exigeants, à la fois pour nous et pour
les groupements forestiers et autres entrepre-
neurs. Motivé par une vision de facilitation de
la production, le contingent regroupé allait plu-
tôt devenir une source d’inefficacité et de dis-
persion des ressources. C’est en faisant ce
constat qu’il a été jugé préférable de mettre le
projet de côté et de reprendre le travail pour
trouver une nouvelle approche.

Nouvelle approche
ne veut pas cepen-
dant dire nouvelles
bases. Il y a des ac-
quis dans notre mis-
sion et dans nos ré-
flexions qui vont de-
meurer et guider nos
travaux : assurer un
accès équitable aux
marchés ; contri-
buer au bon ordre et
à l’équilibre des
marchés ; faciliter la
production de bois ;
avoir des mécanis-
mes simples, mais
rigoureux et transpa-
rents. Nous avons
aussi l’intention de
travailler en collabo-
ration avec les entre-
prises concernées,
pour bien saisir
leurs besoins et bien
comprendre les
contraintes opéra-
tionnelles auxquelles
elles font face. J’ai

bon espoir que nous en viendrons à trouver les
principes et les mécanismes les plus pertinents,
que nous pourrons ensuite traduire dans un nou-
veau projet de règlement. Bien entendu, celui-ci
fera l’objet de consultations et sera soumis à l’ap-
probation des délégués lors d’une prochaine as-
semblée générale.

Jean-Pierre Dansereau, ing. f. 
Directeur général

qui peuvent être très importantes. Il vaut donc
mieux le savoir avant de les faire.

Si j’ai un conseil à
vous donner, c’est
de consulter un fis-
caliste qui connait
bien le sujet.  Ça
vous coûtera cer-
tainement plusieurs
centaines de dol-
lars en honoraires,
mais ça vous per-
mettra de faire les
meil leurs choix
possibles pour vo-
tre situation parti-
culière et, surtout,
de bien dormir en
sachant que vous
n’aurez pas de
mauvaise surprise
lors d’un transfert.

Ce conseil ne vise pas à vous vendre les services
des fiscalistes, mais à vous sensibiliser à l’im-
portance pour vous d’être bien conseillés sur
un sujet vraiment très complexe.

Mieux intervenir dans le
marché du sciage

Une résolution présentée par des producteurs de
la région de Portneuf a été adoptée avec une for-
te majorité lors de l’assemblée du Plan conjoint.
En résumé, elle demande au Syndicat d’amélio-
rer la mise en marché du bois de sciage et d’in-
clure dans ses réflexions la mise en place d’une
agence exclusive de vente pour ce type de bois.

Il est évidemment trop tôt pour que je puisse
vous dire quels seront les résultats des travaux
du conseil d’administration sur ce sujet. Mais je
peux vous dire que le message est bien reçu. En
fait, ce message n’est que le dernier que vous
envoyez, face à une situation où le système ac-
tuel montre trop de déficiences. Il n’y a peut-
être pas unanimité sur la façon de s’y rendre,
mais tous les producteurs à qui je parle sont
d’accord sur la destination : de meilleurs prix
pour leur bois de sciage. Dans une vaste région
comme la nôtre, où coexistent une grande va-
riété d’intervenants, ça ne sera pas facile de
trouver des moyens pour le Plan conjoint de
mieux jouer son rôle et d’influencer le marché
au bénéfice des producteurs. Mais les adminis-
trateurs et le personnel du Syndicat sont déjà à
l’ouvrage et on se reparlera certainement de
cette résolution en cours d’année.

Gaétan Boudreault, 
Président

N ous avons eu le 25 avril dernier de bon-
nes assemblées générales annuelles du
Plan conjoint et du Syndicat. Environ

115 délégués, membres et participants ont
notamment pris connaissance du rapport
d’activité et des états financiers. En résumé,
on peut dire que l’année 2016 a été plutôt
bonne pour les producteurs de la Rive-Sud
de notre territoire et assez difficile pour les
producteurs de la Rive-Nord. Financière-
ment, le Plan conjoint a généré un surplus de
près de 80 000 $, tandis que le Syndicat a gé-
néré un surplus de près de 23 000 $. Dans le
cas du Plan conjoint, le surplus est conforme
à la volonté de bâtir une réserve financière
pour pouvoir parer aux coups durs et aux
éventuelles années de ralentissement. Dans le
cas du Syndicat, le surplus est constitué de
dividendes obtenus sur les fonds investis en
placements, dont une part de 50 % de la pro-
priété de l’immeuble abritant nos bureaux.

Deux autres éléments de cette journée des
AGA ont surtout retenu mon attention : la
conférence de M. Patrick Giroux, fiscaliste,
sur le transfert d’une propriété boisée et
l’adoption d’une résolution sur l’intervention
du Plan conjoint dans le secteur du sciage et
du déroulage.

Transfert d’un lot à bois

Je n’essaierai certainement pas de vous résu-
mer le contenu de présentation de M. Giroux
ici. Je suis loin d’avoir son expertise et de com-
prendre toutes les subtilités fiscales dont il faut
tenir compte quand on veut éventuellement
transférer une propriété forestière à ses héri-
tiers. Et des subtilités fiscales, il y en a beau-
coup ! Même si je comprenais tout, je n’aurais
pas assez de place pour vous l’expliquer. Mais
je peux tout de même vous faire part d’élé-
ments importants que j’ai retenus.

Premièrement, d’importantes sommes sont en jeu
lors d’un transfert de propriété. En ne planifiant
pas son transfert, on s’expose à payer inutilement
d’importantes sommes à l’impôt ou à ce que nos
héritiers aient à les payer. Deuxièmement, chaque
cas est un cas particulier et doit faire l’objet d’une
planification spécifique. Les caractéristiques et les
facteurs à prendre en considération varient d’un
propriétaire à l’autre et rendent difficiles de faire
des recommandations générales. Troisièmement,
les autorités fiscales ne font jamais de cadeaux.
On peut certainement réduire les ponctions fisca-
les certaines années, reporter à plus tard l’impo-
sition de certains gains ou obtenir des rembour-
sements légitimes de taxes à la consommation
(TPS-TVQ) sur certains de nos achats. Mais ces
choix dictent par la suite des obligations fiscales

Ce que je
retiens de
notre AGA

«E n résumé,
on peut dire que
l’année 2016 a

été plutôt bonne
pour les

producteurs de la
Rive-Sud de

notre territoire
et assez difficile

pour les
producteurs de la

Rive-Nord»

«I l y a des
acquis ... qui

vont demeurer et
guider nos

travaux : assurer
un accès

équitable aux
marchés ;

contribuer au
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marchés ;
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rigoureux et

transparents»

Cent fois sur le
métier remet
ton ouvrage

L a Fédération des producteurs forestiers du
Québec s’est jointe à plus de quarante par-
tenaires de différentes organisations et de

différentes régions regroupés au sein du Collectif
pour une forêt durable. À leur façon, chacun
des partenaires du Collectif mettra de l’avant des
initiatives destinées à mettre en valeur le potentiel
diversifié et durable du secteur forestier, ses bons
coups et ses perspectives porteuses en matière
d’environnement, de développement social et de
retombées économiques. Les initiatives spécifi-
ques de la Fédération seront connues plus tard.

La Fédération et les partenaires du Collectif pour
une forêt durable apporteront une importante
contribution à la campagne de mobilisation « Une
forêt de possibilités » initiée par le Conseil de l’in-
dustrie forestière du Québec et soutenue par le
gouvernement du Québec. D’une durée de trois
ans, cette campagne est destinée à créer un senti-
ment de fierté et à mettre pleinement en valeur le

riche éventail d’opportunités de développement of-
fert par l’ensemble du secteur forestier québécois.

Un secteur tourné « vert » l’avenir

Comme l’indique le thème de la mobilisation,
« Une forêt de possibilités », le secteur forestier,
bien que confronté à des défis, demeure un do-
maine d’avenir innovant, appelé à jouer un rôle
structurant dans le développement environne-
mental, social et économique de demain. 

La campagne prévoit notamment la réalisation
d’une série de capsules ludiques et informatives et
d’initiatives de communication branchées destinées
à démontrer les nombreuses possibilités et le po-
tentiel riche et diversifié présenté par le secteur fo-
restier. On peut dès maintenant visiter le site Inter-
net de la campagne : uneforetdepossibilites.com 

Source : www.foretprive.ca

Une forêt de possibilités
La Fédération devient partenaire du Collectif 
pour une forêt durable

Départ et arrivée 

Des changements dans le
personnel du SPFRQ

M me Ginette Thivierge a pris sa re-
traite bien méritée après 37 années
de service dans la grande famille de

l’UPA. Au cours des dernières années, elle
était la secrétaire du service forestier. C’est
Mme Thérèse Julien qui reprend le poste de
secrétariat, celle-ci détient une longue expé-
rience au sein de l’organisation.

Nous remercions chaleureusement Mme Thivier-
ge pour sa précieuse collaboration offerte avec
le sourire et nous souhaitons la bienvenue par-
mi nous à Mme Julien.



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 mai 2017»

NOTES IMPORTANTES
1- Une entente de mise en marché : Chaque produc-

teur a la responsabilité de conclure une entente de
mise en marché avec l’acheteur de son choix. Cette
entente devrait toujours être conclue avant d’en-
treprendre la production. Elle devrait prévoir un mi-
nimum de conditions de vente : le prix, les normes de
production, le volume et les conditions de transport. 

2- Le prix : Le prix payé peut varier en fonction de la qua-
lité du bois. Il est souvent supérieur aux prix affichés
dans les tableaux qui suivent. Sauf indication contraire,
les prix affichés sont des prix payés à l’usine.

Le Syndicat ne garantit aucun paiement pour toutes livraisons faites aux usines de sciage, de déroulage et des marchés spéciaux.

3- Les normes de production : Vous devez contacter
chaque acheteur pour connaître ses exigences particu-
lières. Le non-respect des normes de production peut
entraîner une diminution du prix offert ou le refus de
chargement. À moins d’un avis contraire, il faut ajouter
une surlongueur de 1/2 po par pied aux longueurs indi-
quées. La surlongueur maximale est de 6 po. Exemples:
8 pi 4 po; 10 pi 5 po; 12 pi 6 po; 14 pi 6 po; 16 pi 6 po

4- Le volume : Assurez-vous de pouvoir écouler votre
bois avant de le produire. Certaines usines limitent les
volumes achetés. Sauf indication contraire, le mesurage
en Mpmp est effectué selon la table de cubage Roy.

• tremble : 1,04 $/m3 solide
* Pour connaître les contributions selon d’autres unités

de mesurage, consultez le site Internet du Syndicat.
7- Bien que le Syndicat des propriétaires forestiers de la

région de Québec ait déployé tous les efforts pour
s’assurer de l’exactitude des données, il ne peut être
tenu responsable d’erreurs ou d’omissions dans les
tableaux qui suivent.

8- Une tonne métrique pèse 2 204 livres ou 1 000 kilo-
grammes. Une tonne impériale pèse 2 000 livres.

9- Les usines sont classées selon leur localisation sur la rive
nord ou la rive sud et généralement de l’ouest vers l’est.

10- FC = Face claire, exemple : 4 FC (4 faces claires)
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LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des résineux

RIVE NORD
ARBEC INC. Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie

Éric Boivin : (819) 523-2765 #3229
• Communiquer avec l’acheteur pour obtenir un numéro d’autorisation (Obligatoire).
• Essences livrées séparément.
• Diamètre au fin bout minimum: 3,5 po
• Diamètre au gros bout - Billots : Min. 60% de 7 po et + / En longueur : Min. 70% de 8 po et +
• Billots : Minimum de 60% en 16 pi 6 po.
• Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.

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

SCIERIE P.S.E. INC. Saint-Ubalde, Portneuf
Pierrot Savard : (418) 277-2983

• Surlongueur de 5 pouces. 
• Bois de 8 pi (de 4 à 7 po de diamètre) empilé séparément. Volume minimal de deux cordes.*
• Billes de moins de 9 cm (3,5 po) au fin bout sous écorce ne sont pas payées. 
• Billes de moins de 99 po de longueur sont payées à 90 % des prix.
• Pruche et mélèze, prendre entente avant la coupe.
Sapin et épinettes 12 pi et 16 pi 11 po et + 400 $/Mpmp

12 pi et 16 pi 5 à 10 po 320 $/Mpmp
8, 10 et 14 pi 5 po et + 320 $/Mpmp
10 pi 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
*8 pi 4 po et + 215 $/Corde 8 pi

SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Conrad Welsh : (418) 268-3833

Sapin et épinettes 8 et 12 pi 6 po et + 300 $/Mpmp
Pin blanc No 1: 12 et 16 pi (billes de pied) 14 po et + 500 $/Mpmp

No 2: 12 et 16 pi (billes) 10 po et + 400 $/Mpmp
No 3: 8, 10, 12 et 16 pi (billes) 8 po et + 300 $/Mpmp

Pins très noueux 8, 10, 12 et 16 pi 8 po et + 200 $/Mpmp
Mélèze et pruche 8, 12 et 16 pi 10 po et + 250 $/Mpmp

8, 12 et 16 pi 7, 8, 9 po 175 $/Mpmp
Cèdre 8 à 12 pi 6 po et + 200 $/Mpmp

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

• Surlongueur obligatoire de 6 po. Longueur paire seulement.
• Pin blanc : noeud sain, 3 po maximum, noeud noir, 2 po maximum. 
Sapin et épinettes 12 pi et + 8 po et + 360 $/Mpmp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Bois sain, sans coloration, ni carie.

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

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

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

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

AA 12 pi (billes de pied) 12 po et +/4FC 465 $/Mpmp
B 12 à 16 pi (billes de pied) 8 à 11 po/4FC 420 $/Mpmp
C 12 pi à 16 pi (Sciage noeuds rouge) 12 po et +/2FC 375 $/Mpmp
D 10 et 12 (Sciage noeuds rouge) 8 à 11 po/2FC 320 $/Mpmp
Palette 10 et 12 (5% max. noueux) 8 po et + 240 $/Mpmp

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

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

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

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

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

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

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

Prix usine
Pin blanc 12 et 16 pi 14 po et +/4FC 675 $/Mpmp

8 et 12 pi 8 po et + 500 $/Mpmp
Pruche 16 pi 10 po et + 330 $/Mpmp

12 pi 8 po et + 290 $/Mpmp
8 et 10 pi 8 po et + 230 $/Mpmp

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

Arrêt des achats pour une période indéterminée

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

• Billes droites et saines.
Pin blanc et pin rouge 12 et 16 pi 10 po et + 350 $/Mpmp

8 pi 6 po et + 300 $/Mpmp
Mélèze 12 et 16 pi 7 po et + 250 $/Mpmp

8 pi 4 po et + 200 $/Mpmp
Cèdre 8 et 12 pi 5 po et + 350 $/Mpmp

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

• Arbre en entier. Billes droites et saines.
• Possiblité de voyage de retour.
Cèdre Qualité AA 8 pi 4 po 5 po et + 350 $/Corde 8 pi
Pin Blanc 8 pi 4 po 6 po et + 300 $/Corde 8 pi

SCIERIE FRASER INC. Rivière-Malbaie, Charlevoix
André Dufour : (418) 665-3481

Prix au chemin
Sapin, épinettes et pin gris 8 pi 4 po 5 po et + 220 $/Mpmp

10, 12 et 16 pi 6 po 5 po et + 51 $/m3 solide
Mélèze 12 et 16 pi 6 po 7 po et + 185 $/Mpmp
Pin blanc et pin rouge 12 et 16 pi 6 po 6 po et + 350 $/Mpmp

8 et 10 pi 6 po 6 po et + 250 $/Mpmp
Cèdre 12 pi 6 po 6 po et + 325 $/Mpmp

8 pi 6 po 6 po et + 325 $/Mpmp

BOISACO INC. Sacré-Coeur, Côte-Nord
Bruno Bouchard : (418) 236-4633, poste 2240

• Pin gris maximum de 10% du volume total livré.
Sapin, épinettes 12 pi 6 po (381 cm) 12 cm et + (DFB) au fin bout 60 $/m3 solide net
et pin gris 16 pi 6 po (503 cm) 12 cm et + (DFB) au fin bout 55 $/m3 solide net

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

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

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

RIVE SUD
MOOSE RIVER LUMBER, Moose River, Maine

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix au chemin
101 km et +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po. Longueur maximale acceptée 10 pi 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 340 $/Corde 10 pi

10 pi 4 po 4 à 8 po 320 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 6 po 295 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 5 à 10 po 310 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 10 po 300 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 8 po 290 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po 4 à 6 po 265 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 5 à 10 po 265 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 10 po 255 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 8 po 245 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 à 6 po 220 $/Corde 8 pi

SCIERIE MS BILODEAU, Courcelles, Estrie
Martin Bilodeau : (418) 483-5676

• Surlongueur de 4 po pour le 6 et 8 pieds et 6 po pour le 10 et 12 pieds.
• Courbure maximum de 1 pouce.
• Aucune pourriture, ni fourche rasée. 
Cèdre 10 et 12 pi AA 6 po et plus 480$/Mpmp

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

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

A 4,5 po et moins 135$/Corde 6 pi

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

Prix au chemin Prix usine
Sapin et épinettes 16 pi 6 po et + 260 $/Mpmp 305 $/Mpmp

14 pi 6 po et + 250 $/Mpmp 295 $/Mpmp
12 pi 5 po et + 240 $/Mpmp 285 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 140 $/Corde 8 pi 185 $/Corde 8 pi

Mélèze et pruche 16 pi 4 po 8 po et + 225 $/Mpmp
12 et 14 pi 4 po 7 po et + 225 $/Mpmp
8 pi 4 po 6 po et + 190 $/Corde 8 pi

SCIERIE DU CANTON S.E.N.C. Kinnear's Mills, Mégantic
Rosaire Nadeau & fils inc. propriétaire : Régis et Jean-Claude Nadeau : (418) 424-3260; Cell.: (418) 335-1660
Cèdre 10, 12, 14 et 16 pi 6 po et + 300 à 550 $/Mpmp

8 pi 9 po et +(Bille saine) 450 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 200 à 300 $/Corde 8 pi

BARDEAUX & CÈDRES ST-HONORÉ INC. Saint-Honoré, Beauce
Jean et Rock Carrier : (418) 485-6716

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

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

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
8 pi 4 po 6 po et + 275 $/Corde 8 pi

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) 3,5 po et +
8 pi (Longueur) 3 à 5 po
8 pi (Longueur) 5 po et + – 5 empilements différents obligatoires
6 pi (Longueur) 3 à 5 po
6 pi (Longueur) 5 po et +

10 et 12 pi 6 po 6 po et + 475 $/Mpmp (Qualité AA)
10 et 12 pi 6 po 6 po et + 325 $/Mpmp (Qualité A)
12 pi 6 po 3,5 po à 5,75 po 3,10 à 6,10 $/Pièce (Qualité AA)
12 pi 6 po 3,5 po à 5,75 po 1,85 à 3,70 $/Pièce (Qualité A)
10 pi 6 po 3,5 po à 5,75 po 2,50 à 4,50 $/Pièce (Qualité AA)
10 pi 6 po 3 po à 5,75 po 1,40 à 3,00 $/Pièce (Qualité A)
8 pi 6 po à la corde 5 po et + 330 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
8 pi 6 po à la corde 3 à 5 po 170 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
6 pi 6 po à la corde 5 po et + 185 $/Corde 6 pi (Qualité AA)
6 pi 6 po à la corde 3 à 5 po 135 $/Corde 6 pi (Qualité AA)

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

• Achat de 8 et 10 avec entente au préalable. Le marché du 9 pieds est au relenti.
• Aucun achat d’épinette de champs.
• Pin rouge : Reprise des achats prévue pour le 1er octobre.
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 10 pi 4 po
6,5 po 260 $ 330 $
5,5 po 240 $ 320 $
4,5 po 215 $ 295 $

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 à 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 inférieur 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

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.
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LE SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC. Saint-Prosper, Beauce
Marco Bélanger : (418) 594-6201

• Billots surlongueur de (6 pouces) et pas plus du tiers du volume en carie.
Cèdre (thuya) 8 pi 8 po (20 cm) et + au fin bout 270 $/Corde 8 pi

12 et 16 pi 8 po (20 cm) et + au fin bout 320 $/Mpmp
En longueur 6 po (18 cm) et + au fin bout et 70 $/tonne impériale verte

12 po (30 cm) et + à la souche

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

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

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

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

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

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

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

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

Épinette En longueur (1) 4 po et + au fin bout 73 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 65 $/Tonne imp. verte
(1) Aucune une carie, 10 po et +, tolérence de 1/3 de carie. 

BARDOBEC INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny
Martin-Paul Blais-Gauvin : (418) 244-3612

• Billes non fourchues, ni de bois de champs comportant des nœuds excessifs.
Cèdre 8 pi 6 po 8 po et + sain 270 $/Corde de 8 pi.

En longueur 12 po et + à la souche 70 $/tonne impériale verte

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

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

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

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

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

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

Sapin et épinettes 16 pi 6 po et + 430 $/Mpmp
12 pi 6 po et + 415 $/Mpmp
9 pi 4 po et + 240 $/Corde 9 pi

Épinettes En longueur 4 po et + au fin bout 75 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 65 $/Tonne imp. verte
Cèdre 10 à 16 pi 9 po et + 320 $/Mpmp

8 pi 8 po 9 po et + 300 $/Corde 8 pi
En longueur 6 po et + au fin bout et 80 $/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
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au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des feuillus durs et du tremble

RIVE NORD
MASKI INC. Louiseville, Mauricie

Normand Yelle : (819) 228-8461, poste 202 ; Cell. : (819) 609-3020
• Billes fraîches, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée.
• Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée.
• Longueur de 8 à 12 pi avec surlongueur de 4 po.
• Diamètre minimum de 9 po, maximum de 32 po.

Prix usine $/Mpmp règle internationale
DÉROULAGE CLAIR (2) PRIME (2) SÉLECT SCIAGE # 1 # 2 # 3

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

Érable à sucre (1) 800 $ 725 $ 650 $ 600 $ 500 $ 375 $
Merisier 850 $ 750 $ 650 $ 600 $ 525 $ 425 $
Chêne rouge 825 $ 775 $ 725 $ 650 $ 600 $ 500 $
Érable rouge (plaine) 700 $ 625 $ 550 $ 500 $ 450 $ 400 $
(1) DÉROULAGE: Maximum 1/3 de coeur.

SCIAGE # 1 et # 2 : Maximum 40 % de cœur ; SCIAGE # 3 : Maximum 50 % de cœur.
(2) Bille de pied seulement.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
Usines de Shawinigan

Marc Berthiaume : (819) 852-6224
• Billes fraîches, arbres sains.
• Longueur des billes : 9 pi 6 po (faible pourcentage de 8 pi 6 po)
• Spécifications détaillées sont disponibles sur le site Internet et sur demande.

Prix au chemin – $/Mpmp table internationale ou Roy
P No 1 No 2 No 3

Bouleau jaune et blanc et 1 100 $ 925 $ 725 $ 600 $
érable à sucre

BOISERIES SAVCO INC. Saint-Adelphe, Mauricie
Philippe Meunier : (418) 322-6632, poste 207; cell.: (418) 365-0731 

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

Prix au chemin
Merisier, bouleau blanc 8 pi 6 po 6 à 14 po 63 $/Tonne métrique verte
Érable, frêne, plaine et hêtre 8 pi 6 po 6 à 14 po 56 $/Tonne métrique verte

SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Conrad Welsh : (418) 268-3833

Merisier et érable (sciage) 8 et 12 pi 11 po et +/4FC 600 $/Mpmp
8 et 12 pi 10 po et +/3FC 425 $/Mpmp
8 et 12 pi 10 po et +/2FC 325 $/Mpmp

Bois franc (palette) 8 et 12 pi 7 po et + 225 $/Mpmp
Tremble(1) (sciage&déroulage) 8 à 12 pi 10 po et + 275 $/Mpmp
Tremble (palette) 8 à 12 pi 7 po et + 150 $/Mpmp
(1) Le prix du tremble de qualité supérieure sera majoré. 

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

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

8 à 10 pi 9 po et + 250 $/Mpmp

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

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

Merisier et érable à sucre 8 à 16 pi 14 po et +/3FC+ 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 FRASER INC. Rivière-Malbaie, Charlevoix 
André Dufour : (418) 665-3481

Prix au chemin
Tremble 8 pi 4 po 5 po et + 130 $/Corde 8 pi

10,12 et 16 pi 6 po 6 po et + 32 $/m3 solide

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

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

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

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
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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 8 à 10 po/0FC 11 po et+/0FC
3FC 3FC 3FC 2FC

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

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

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

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

• Éviter de couper en temps de sève. Acheminer le bois le plus tôt possible après la coupe.
• Longueur de 8 pi 9 po, 9 pi 6 po, 10 pi 6 po et 12 pi 6 po, 10 po et + (8 et 9 po, maximum 15 %).
• Préférence de longueur : en premier 9 pi 6 po - 10 pi 6 po; en second 8 pi 6 po - 12 pi 6 po.
• Érable, partie non entaillée seulement. Érable et érable rouge plus de 1/2 coeur baisse d’une face claire.
• Diamètre maximum de 30 po au gros bout
• Bouleau blanc avec trace de vers = Grade 3 ou 4

$/Mpmp - Table internationale
Essence Super Prime Prime Sélect No1 No2 No3 No4

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

14 po/2FC 10 po/2FC 8 po/0+1FC 12 po/0+1FC
SCIAGE
Bouleau jaune 850 $ 750 $ 650 $ 550 $ 500 $ 350 $ 400 $
Chêne rouge 1 100 $ 1 000 $ 900 $ 750 $ 650 $ 450 $ 550 $
Érable à sucre(1) 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 450 $ 325 $ 375 $
Bouleau blanc 650 $ 550 $ 500 $ 450 $ 400 $ 275 $ 325 $
Érable rouge(1) 500 $ 450 $ 400 $ 375 $ 325 $ 250 $ 300 $
Frêne 800 $ 700 $ 600 $ 550 $ 500 $ 400 $ 450 $
Cerisier 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 275 $ 325 $
Chêne blanc 1 200 $ 1 100 $ 900 $ 700 $ 600 $ 400 $ 450 $
Noyer 400 $ 375 $ 350 $ 325 $ 300 $ 250 $ 275 $
Hêtre, caryer, 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 225 $ 250 $
orme, tilleul
DÉROULAGE (Longueur: 8 pi 6 po, 9 pi 6 po, 10 pi 6 po) V-1 V-2 V-3 V-4

14 po/4FC 12 po/4FC 11 po/4FC 10 po/4FC
14 po/3 FC 12 po/3FC 11 po/3FC

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

LES BOIS POULIN INC. (Scierie Bois Franc Nord). Saint-Jacques-de-leeds, Mégantic
Jean Rosa : (819) 583-8491

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

$/Mpmp - Table internationale - Prix au chemin
Essence Prime Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

14 po et +/3FC 12 po et +/3FC 10 po et +/2FC 11 po et +/0FC 10 po/0FC 8 po et +/0FC
Érable à sucre 750 $ 650 $ 450 $ 300 $ 250 $ 125 $
Merisier 700 $ 575 $ 450 $ 300 $ 250 $ 125 $
Cerisier 825 $ 625 $ 425 $ 300 $ 250 $ 125 $
Frêne Blanc 600 $ 425 $ 325 $ 275 $ 225 $ 125 $
Bouleau blanc 650 $ 525 $ 425 $ 300 $ 250 $ 125 $
Érable rouge 575 $ 400 $ 325 $ 275 $ 225 $ 100 $

BARDEAUX & CÈDRES ST-HONORÉ INC. Saint-Honoré, Beauce
Jean et Rock Carrier : (418) 485-6716

• Tremble (aucun peuplier accepté).
• Billot fraîchement coupé, droit, qualité sciage, sans encoche. Appler avant de produire.
Tremble 8 pi 6 po 5 po et + 210 $/Corde 8 pi
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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
Jimmy Deschênes : (418) 244-3691

• Maximum de 50% du volume en 8 pieds. Longueur paire et impaire entre 8 et 12 pi, toutes essences.
• 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 tels que acier, clou, chalumeau. Billes de pied provenant d’érablières ayant déjà été

entaillées seront refusées.
• Bouleau blanc : 9 pi et +.
• Mesure au Mpmp, selon la table Internationale 1/4 po.
Sciage : Longueur 8 à 16 pieds
Érable No1 14 po et +/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 575 $/Mpmp

No2 10 à 13 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 475 $/Mpmp
No3 10 po et +/2FC et +, + de 1/2 coeur 350 $/Mpmp
No4 9 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -; 10 po/1FC 350 $/Mpmp
Palette 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 + 600 $/Mpmp
Bouleau No2 10 à 13 po/2FC et + 425 $/Mpmp
blanc No3 9 po/2FC et +; 12 po/1FC et + 375 $/Mpmp

No4 8 po/2FC et + 275 $/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 350 $/Mpmp
(plaine) No2 10 po/2FC et +, + de 1/2 du diamètre coeur 275 $/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)
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Évènements à venir
• Portes ouvertes sur les fermes du Québec – 10 septembre 2017

Les visiteurs sont attendus à l’occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec le
10 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.

• Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec – 
23 septembre 2017

La Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec, anciennement journée de démonstration fo-
restière de l’Érable, se déroulera le samedi 23 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 45 expo-
sants, des services-conseils, de l’expertise sur les dernières connaissances forestières et acéricoles ainsi
que les plus récents équipements et machineries spécialisés dans le domaine. Le prix d’entrée est de
10 $. Pour information : M. Steve Lemay au 819 752-4951 www.journeeforestiere-centreduquebec.ca
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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 sont à déterminer. Nous com-
muniquerons avec vous par courrier pour vous in-
former de l’endroit où sera tenue la formation à la-
quelle vous vous serez préinscrit. À la réception de
la lettre d’invitation, vous devrez confirmer votre
participation en appelant au Syndicat. Pour certains
cours, le nombre de participants est limité. Le ca-
lendrier des activités sera publié sur le site Internet
du Syndicat à la fin de l’été au www.spfrq.qc.ca.

Abattage directionnel *

Ce cours est une variante du cours d’abattage
manuel développé pour la CNESST. Il est axé sur
les préparatifs de l’abattage, soit les différentes
entailles et charnières à réaliser, pour un abat-
tage 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 CNESST 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 per-
met d’apprendre le fonctionnement et l’ajuste-
ment des couteaux de la chaîne. Chaque scie est
vérifiée afin de s’assurer qu’elle répond aux nor-
mes 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 ter-
rain. Des techniques sont montrées pour tron-
çonner adéquatement les billes afin d’en tirer
une valeur maximale. Il permet de découvrir les
qualités recherchées 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

C ompte tenu de l’épidémie de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette (TBE) qui sé-
vit actuellement dans certaines régions, et

considérant son évolution possible au cours des
prochaines années, il importe de modifier la pla-
nification des activités d’aménagement forestier
dans notre région. 

Comme il était écrit dans notre article de janvier
dernier, il ne faut quand même pas précipiter les
choses, car tous les peuplements forestiers qui
subissent une défoliation ne mourront pas. Dans
de nombreux cas, la mortalité sera partielle et le
peuplement survivra, mais il en résultera des
baisses de volume de bois, avec une réduction
temporaire de croissance pour les essences sus-
ceptibles. Des pertes financières sont évidem-
ment associées à ces baisses de volumes.

Pour le moment, il n’y a pas de foyer d’infestation
de la TBE en Chaudière-Appalaches, mais de nou-
veaux foyers sont en émergence dans Charlevoix et
la Côte-Nord est lourdement touchée. L’Association
des propriétaires de boisés de la Beauce, le Syndi-
cat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud et le
Syndicat des propriétaires forestiers de la région
de Québec (SPFRQ) collaborent à un projet de ca-
ractérisation des peuplements forestiers vulnéra-
bles afin d’identifier les peuplements forestiers
prioritaires à la protection. Ce travail est réalisé en
partie grâce au financement du Programme
d’aménagement durable des forêts – région de la
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Le
Syndicat collabore également avec l’Agence des fo-
rêts privées de Québec 03 pour réaliser un projet
similaire sur la Rive-Nord. Dans les deux cas, le
défi consiste à bien mesurer les risques de morta-
lité afin de circonscrire les actions, dans l’espace
et dans le temps, afin de minimiser les conséquen-
ces néfastes que pourrait avoir l’épidémie sur la
récolte de bois.

Évaluer la vulnérabilité

La première étape consiste à évaluer la vulnérabi-
lité de la forêt pour anticiper les effets de l’épidé-
mie sur la mortalité probable. Cela permet
d’identifier les territoires qui courent le plus de
risques de subir des baisses de matière ligneuse,
de diminuer en volumes de bois à récolter ainsi

que perdre en valeur. Une classe probable de vul-
nérabilité est attribuée à chaque peuplement à
partir de sa composition forestière, son stade de
développement et la qualité du site.

Après l’analyse des données forestières, les peu-
plements qui présentent une vulnérabilité de
classe moyenne à très élevée totalisent une bonne
proportion du territoire forestier. 

Il faut distinguer les différentes classes de vulné-
rabilité : la classe moyenne de vulnérabilité inclut
des peuplements, dont le nombre de tiges pour-
rait chuter de 25 à 50 % à la fin de l’épidémie ; la
classe élevée des peuplements, qui ne seront pas
totalement décimés par l’épidémie, mais dont la
surface terrière pourrait chuter de 50 à 75 % ; et
la classe très élevée, des peuplements qui ont une
forte probabilité de mortalité, dont la surface ter-
rière pourrait baisser de plus de 75 %.

Déterminer la période et la
phase du cycle

Une fois la vulnérabilité de la forêt évaluée, il faut
déterminer dans quelle période et dans quelle
phase du cycle de la tordeuse se trouve le terri-
toire, afin d’ajuster les activités d’aménagement.

Quand le territoire est en phase endémique; la
défoliation est négligeable ou pas perceptible ou
pas encore détectée. Dans cette période stable de
pré-épidémie, les activités d’aménagement de-
vraient toujours avoir pour objectif de diminuer
la vulnérabilité du territoire. 

Avant le début de l’épidémie, une récolte des
peuplements les plus vulnérables peut être faite
au moyen de coupes totales ou partielles. 

Au début de l’épidémie (phase sans mortalité), la
récolte préventive continue; elle est dictée à la
fois par la vulnérabilité des peuplements et par la
défoliation facilement perceptible. Il s’agit de ré-
colter principalement les sapins baumiers qui
sont plus ou moins défoliés, mais dont le bois est
encore sain. 

En période d’épidémie (phase avec mortalité), on
parle de récolte associée à une perturbation natu-

Épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette

Des pertes potentielles

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS DE FORMATION: 

AUTOMNE 2017
Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches

Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Lévis À déterminer o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Lévis À déterminer o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Lévis À déterminer o
Façonnage des bois (1 jour) Lévis À déterminer o
Fiscalité forestière (1 jour) Québec À déterminer o

Agence forestière des Bois-Francs
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Plessisville À déterminer o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Plessisville À déterminer o

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Sainte-Agathe À déterminer o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Sainte-Agathe À déterminer o

Agence des forêts privées de Québec 03
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Québec À déterminer o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Québec À déterminer o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Québec À déterminer o
Façonnage des bois (1 jour) Québec À déterminer o
Fiscalité forestière (1 jour) Québec À déterminer 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

relle. L’objectif est de récupérer la valeur mar-
chande des arbres tués ou affaiblis par l’insecte. 

La récupération est la dernière chance qu’a le
propriétaire de minimiser les pertes de volume
suite à l’épidémie. Toutefois, il est essentiel de
connaître les spécifications des acheteurs avant
de procéder à la récolte pour s’assurer que les
bois trouveront preneur. En principe, le produc-
teur dispose d’environ quatre à cinq ans à partir
de la première année de défoliation grave dans le
peuplement pour faire la récolte préventive et
d’environ cinq à sept années supplémentaires
pour récolter les arbres morts encore aptes à
certaines transformations.

La modulation des traitements d’éducation des
peuplements doit aussi être considérée en pério-
de d’épidémie afin de prévenir des baisses de

rendement ligneux et d’éviter de faire des inves-
tissements qui risquent d’être perdus.

Finalement, la remise en production pourra
s’avérer nécessaire pour une partie des peuple-
ments qui auront été récoltés ou détruits par la
TBE, lorsque la régénération n’est pas jugée suffi-
sante. L’option de ne rien faire peut aussi être en-
visagée pour diverses raisons. Il est recommandé
de consulter un conseiller forestier pour adapter
le plan d’aménagement du boisé à l’activité de
l’insecte ou pour obtenir de judicieux conseils.

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

Sources : MFFP


