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Contingent de bois de 4 pieds
résineux 2017

Les contingents actuels pour les bois résineux de
4 pieds sont en vigueur jusqu’au 15 décembre
2017. Veuillez prendre note qu’aucun volume ad-
ditionnel ne sera accordé pour cette période. Il est
important de bien respecter votre contingent, le
Syndicat applique une gestion très rigoureuse pour
le suivi des volumes accordés, la validité des dates
et la livraison des bois sous contingent seulement.

Envoi des formulaires de demande
de contingents pour l’année 2018

Les formulaires de demande de contingents pour
la production de bois à pâte pour l’année 2018

seront envoyés au plus tard le 20 septembre. Les
propriétaires forestiers qui ont mis du bois en
marché au cours des cinq dernières années ou
qui ont nouvellement ouvert un dossier au Syn-
dicat recevront systématiquement un formulaire.
Le formulaire dûment rempli devra être retour-
né au Syndicat avant le 15 octobre et les contin-
gents 2018 seront émis au cours du mois de no-
vembre. Dans le cas où vous ne recevez pas de
formulaire et que vous avez l’intention de pro-
duire du bois à pâte pour l’année 2018, veuillez
communiquer avec le Syndicat afin de faire votre
demande. 

Contingents de bois 

Informations importantes

L e Syndicat a besoin de votre aide pour
maintenir sa liste d’envoi à jour. Si vous re-
cevez plus d’un exemplaire du journal, si

vous le recevez et que vous n’êtes plus propriétai-
re de boisé privé ou si vous le recevez au nom
d’une personne qui ne demeure plus à votre
adresse ou qui est décédée, faites-le-nous savoir.
Vous n’avez qu’à découper l’adresse d’envoi en
page 1, la barrer d’un trait et nous la retourner
par la poste, dans une enveloppe en spécifiant la
raison du retrait de la liste. Vous pouvez aussi
communiquer avec le secrétariat du Syndicat, par
téléphone 418-872-0770 poste 240, par téléco-
pieur 418-872-7099 ou par courrier électroni-
que au : spfrq@upa.qc.ca.

De plus, avec les fusions municipales, il y a plu-
sieurs adresses qui sont invalides et vous risquez
de ne plus recevoir le journal. Portez une atten-
tion particulière à l’adresse inscrite en première
page afin de valider son exactitude svp (nom de
la rue, nom de la municipalité, code postal et s’il
y a une case postale toujours valide). Prière
d’aviser s’il y a un changement à effectuer.

Liste d’envoi du journal

Mise à jour des adresses

A u printemps dernier, Produits forestiers
Résolu annonçait l’arrêt temporaire des
achats pour son usine située à Saint-Hila-

rion. Un nuage gris planait alors sur les produc-
teurs de Charlevoix qui se retrouvaient orphelins
d’un marché local pour leur bois résineux de
sciage. Le ciel s’est depuis éclairci avec l’achat de
l’usine de Saint-Hilarion par le Groupe Lebel, qui
a la ferme intention de poursuivre les activités de
cette scierie. 

Fondé en 1956, le Groupe Lebel détient une lon-
gue expérience dans la reprise et le développe-
ment d’usines jugées en difficulté. Le groupe est
actif dans plusieurs sphères de l’industrie fores-
tière. Cette entreprise familiale poursuit au-

jourd’hui sa croissance et détient maintenant
neuf usines de sciage. Son siège social est situé à
Rivière-du-Loup.

L’usine de Saint-Hilarion a déjà repris ses achats
de bois rond. L’acheteur de bois de l’usine de-
meure Monsieur Mario Harvey, déjà connu des
producteurs. Le numéro pour le joindre est le
418 633-0374. 

L’usine achète du sapin, des épinettes et du pin
gris, mais distingue chacune des essences ou
groupes d’essences. Pour connaître les normes et
les spécifications du bois, veuillez vous référer à
la page 4 du journal. Vous devez en tout temps
communiquer avec l’acheteur avant de produire. 

Reprise des achats de bois à Saint-Hilarion

Le Groupe Lebel achète l’usine
de Produits forestiers Résolu

L ’épidémie de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette (TBE) poursuit sa progres-
sion en forêt privée. Le Syndicat des pro-

priétaires forestiers de la région de Québec
(SPFRQ) invite les propriétaires forestiers à
participer à une soirée-conférence portant sur
cet insecte, les dégâts qu’il cause ainsi que les
mesures de prévention à mettre en œuvre. 

Cette activité est gratuite, mais les places sont li-
mitées. Vous pouvez réserver en communiquant
au 418 872-0770 poste 240 ou écrire au
spfrq@upa.qc.ca. 

Le guide L’épidémie de la tordeuse des bour-
geons de l’épinette et mon boisé sera remis aux
participants. 

Soirée-conférence

La tordeuse des bourgeons de
l’épinette et votre boisé

Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er novembre . . . . . . . 19 h 30

Portneuf. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 novembre . . . . . . . . 19 h 30

Charlevoix . . . . . . . . . . . . . . . 8 novembre . . . . . . . . 19 h 30

Rive-Sud . . . . . . . . . . . . . . . . 9 novembre . . . . . . . . 19 h 30

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 endroits
inscrits dans le tableau ci-dessous. Les principaux
sujets traités lors de ces soirées seront :

1. Nouvelles avenues de fonctionnement dans la
mise en marché;

2. Situation dans les marchés;
3. Protection des milieux humides et des espèces

menacées.

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) 17 oct.

G0A 3V0

Bellechasse– Maison de la Culture 75, route Saint-Gérard Mercredi 19 h 30
Les Etchemins de Bellechasse Saint-Damien-de-Buckland 18 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 19 oct.

Portneuf Centre communautaire 80, rue Principale Mardi 19 h 30
(Grande salle) Sainte-Christine-d’Auvergne 24 oct.

(Québec) G0A 1A0

Lotbinière– Centre municipal 254, rue Saint-Pierre Mercredi 19 h 30
Mégantic–L’Érable (Salle du Haut) Sainte-Agathe-de-Lotbinière 25 oct.
–Bécancour (Québec) G0S 2A0

Côte-Nord Le Danube Bleu 5, Route 138 Jeudi 19 h 30
Econo Lodge Forestville (Québec) 26 oct.
(Salle A) G0T 1E0
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V oici quelques informations pertinentes
concernant les principaux acheteurs de
bois de qualité pâte :

Domtar (Windsor) 
• Les livraisons se font à un rythme normal et se-

ront constantes pour le reste de l’année. Les
perspectives sont très bonnes et les producteurs
avaient jusqu’au 31 août pour se prévaloir de la
possibilité d’obtenir une prime à la production
sur un volume préalablement engagé.

Kruger Wayagamack inc. 
(Trois-Rivières)
• La compagnie s’interroge actuellement sur sa

volonté de continuer à transformer en papier
les volumes d’épinettes de Norvège tradition-
nellement achetés dans le groupe des épinettes.
Dossier à suivre…

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)
• Les livraisons ont repris en juin et se déroulent

normalement sauf pour le groupe des « pins-
mélèze » qui est contingenté depuis plusieurs
mois en raison des inventaires de bois trop éle-
vés dans la cour pour ce groupe d’essences. 

Papetières américaines
• Le Syndicat suit constamment le marché afin de

déceler une éventuelle reprise des livraisons à
destination des papetières du Maine.

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

L ’article 517.2 du Code de la sécurité
routière est en vigueur depuis plus de dix
ans, mais a été appliqué depuis les deux

dernières années de façon plus restrictive par les
contrôleurs routiers. Voici un extrait de cet article :

« Lorsque le chargement d’un véhicule lourd
hors normes quant à la masse totale en charge
est considéré charge entière aux fins de trans-
port, l’expéditeur, le consignataire et l’intermé-
diaire en services de transport qui omettent de
fournir à l’exploitant du véhicule lourd visé au
titre VIII.1, dans un écrit, les informations qui
lui permettent d’établir la masse du charge-
ment commettent une infraction et sont passi-
bles de la même peine que celle prévue pour
l’exploitant par le paragraphe 5 de l’article
517.1, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou
déclaré coupable. Il en est de même pour toute
personne ayant confié le chargement à l’exploi-
tant chargé d’en effectuer le transport… ».

En d’autres mots, l’article 517.2 du Code de la
sécurité routière vise à répartir équitablement la
responsabilité des surcharges du transport rou-

tier entre l’expéditeur et le transporteur. En cas
d’infraction (absence de charge indiquée ou sur-
charge), les deux parties peuvent se voir
imposer des amendes.

Actuellement, des syndicats de producteurs de
bois et des propriétaires de boisés font l’objet de
l’application de cet article puisqu’on leur incom-
be la notion d’expéditeur. Cette situation risque
d’entraîner des coûts administratifs pour les syn-
dicats qui ne s’occupent pas du chargement de
tous les camions de bois en forêt privée. Ceux-ci
multiplient les avertissements aux transporteurs
de bois à pâte dans des rencontres, par courriel
et même dans les contrats de transport.

Le Syndicat désire en conséquence
conseiller les producteurs de ne pas inter-
venir ou faire des pressions auprès du
transporteur ou de l’opérateur de la char-
geuse afin de charger plus de bois (bois de
sciage, déroulage ou à pâte) que la masse
légale permise afin de ne pas se retrouver
dans une situation déplorable en tant qu’ex-
péditeur du bois.

Code de la sécurité routière et charge légale permise

Mise en garde aux producteurs
lors du chargement

L a première ronde de renégociation de
l’ALENA a débuté le 16 août et est déjà
complétée sans résultat. À quelques jours

de cette première ronde, les parties en négocia-
tion pour un nouvel accord sur le bois d’œuvre
sont venues tout près de conclure une entente
de principe. Rappelons que les négociations sur
le bois d’œuvre se déroulent en parallèle avec
celles de la renégociation de l’ALENA.

Voici quelques faits rapportés
par l’Institut économique de
Montréal :

« Les deux pays s’étaient entendus pour limi-
ter les parts de marchés canadiennes à 30 %
de la consommation domestique américaine.
Toutefois, un désaccord persisterait à propos
des mesures spéciales à prendre advenant
une augmentation soudaine de la demande
sur le marché américain. En effet, la produc-
tion américaine n’est pas suffisante pour ré-
pondre aux besoins domestiques et les États-
Unis ont besoin du bois d’œuvre canadien
pour assurer la viabilité de leur marché im-
mobilier, qui est le principal débouché ».

« Dans la mesure où la vigueur du marché
immobilier américain nécessiterait une aug-
mentation des importations, les négociateurs
canadiens veulent s’assurer que cette de-
mande serait captée par les producteurs ca-

nadiens et non par leurs concurrents à
l’étranger, notamment la Russie et le Brésil ».

« Le lobby de producteurs de bois d’œuvre
américain cherchera assurément à maintenir
les tarifs le plus longtemps possible. Les tarifs
actuellement imposés sont préliminaires, et il
est prévu que le département du Commerce
américain publiera son avis final entre le
mois d’octobre prochain et janvier 2018».

Pendant tout ce temps, les prix des bois sciés ré-
sineux se maintiennent élevés malgré une baisse
constatée depuis la fixation des taxes provisoires.

Le marché des billots

Les industriels n’ont pas réduit les prix offerts
pour les billots. Les producteurs intéressés à
vendre des billots résineux et feuillus au cours
des prochains mois doivent s’assurer d’obtenir
une entente au préalable avec les industriels
avant de commencer les travaux. L’utilisation
du nouveau site Internet www.prixbois.ca est
des plus utiles pour le faire. 

Les producteurs de Charlevoix ont appris
l’achat de l’usine de Produits forestiers Résolu
à SaintHilarion par le Groupe Lebel (voir autre
article en page X). Une bonne nouvelle pour
des producteurs qui avaient crainte d’une fer-
meture prolongée ou définitive.

Analyse des marchés

Marchés actifs mais en attente
d’un accord

E n avril dernier, Washington imposait des
droits compensatoires de l’ordre de 20 %
sur l’importation de bois d’œuvre cana-

dien. Deux mois plus tard, vers la fin juin, des
droits antidumping de 7 % sont venus s’ajouter.
La grande majorité des usines canadiennes ver-
saient près de 27 % sous forme de taxes lors de
l’exportation de leur bois scié aux États-Unis. Au
moment d’écrire ces lignes, l’imposition de
droits compensatoires préliminaires a pris fin en
attendant la décision finale du département amé-
ricain du commerce sur les droits finaux. Cette
décision viendra au plus tard le 14 novembre.

Parallèlement à l’imposition de ces taxes, le prix
du bois d’œuvre connaît des hausses exception-
nelles depuis le début de la période estivale, ce
qui vient diminuer les effets négatifs de l’imposi-
tion des taxes.

Différents facteurs ont favorisé la montée des prix
du bois d’œuvre. Tout d’abord, la demande de
bois d’œuvre aux États-Unis est très bonne et cons-
tante. Le nombre de mises en chantier a atteint
1,22 million d’unités au mois de juin, ce qui re-
présente une augmentation de 8 % par rapport au
mois précédent. De plus, le nombre de permis de
construction a bondi de 7 % pour le même mois.
Cette croissance des permis de construction per-

met d’anticiper une saison de construction intéres-
sante avec une progression des mises en chantier.

Au même moment, vers la fin juin, de longues pé-
riodes de sécheresse ont touché la Colombie-
Britannique, favorisant le développement de plu-
sieurs feux de forêt dans le centre de la province.
Au cours du mois de juillet, plusieurs industriels
forestiers de cette région ont dû fermer des usines
pour des questions de sécurité. Selon le Lumber
Market Report, les feux de forêt ont forcé la fer-
meture de huit usines de sciage en Colombie-
Britannique. À elles seules, ces usines représen-
tent 3 % de la production du bois d’œuvre nord-
américain. Cette diminution dans la production
canadienne de bois d’œuvre a fait chuter l’offre
de produit sur le marché, ce qui a pour effet de
faire augmenter temporairement les prix.

Un autre élément est la montée du dollar canadien
qui pousse les prix à la hausse car elle réduit la
marge de profit des industriels canadiens qui ex-
portent vers les États-Unis. Malgré la forte augmen-
tation du prix du bois d’œuvre qui s’évalue à
19 %, les scieries canadiennes restent les moins
compétitives sur le marché nord-américain. Selon
les spécialistes, à mesure que le marché se rééqui-
librera, le prix du bois d’œuvre devrait tendre vers
une augmentation artificielle de 8 à 9 %. 

Exportation du bois d’œuvre vers les États-Unis

Imposition de la deuxième taxe

L e 18 août dernier, les médias rapportaient
les faits suivants : « Un autre investisse-
ment majeur se dessine du côté de l’usi-

ne Kruger de Trois-Rivières… plus de 60
millions $ seront investis pour moderniser le
département de fabrication de la pâte.

On passera de la pâte mécanique à la pâte
thermomécanique. La production servira
également à approvisionner l’usine sœur
Kruger-Wayagamack où un autre inves-
tissement sera nécessaire.

La compagnie n’a pas confirmé ses inten-
tions, mais ne les a pas niées non plus. Ce
projet suit celui fraîchement réalisé de la
conversion du papier journal au carton de la
machine numéro 10 de Kruger-Trois-Rivières,

ce qui avait déjà requis un investissement de
250 millions.

Cela signifie que la compagnie aura injecté en
deux ans plus de 300 millions à cette usine.

Ce projet risque toutefois de coûter quel-
ques emplois à l’actuel département de
pâte de Kruger-Wayagamack qui sera fer-
mé. On a pu savoir que l’élimination des pos-
tes se fera par attrition naturelle et par départ
à la retraite ».

Pour bien comprendre la situation, si le départe-
ment de pâte de Kruger Wayagamack ferme, cette
usine n’utilisera plus de bois de 4 pieds. Le Syndi-
cat suit la situation de près afin de connaître les
intentions de la compagnie Kruger et les échéan-
ciers d’un tel projet.

Kruger à Trois-Rivières

Rumeurs d’investissements

Les meilleurs prix affichés et payés

Meilleurs prix usine affichés et payés

Longueur Prix affichés Prix payés
Juillet 2017 Juillet 2017 Juillet 2016

8 pieds (5 po et +) 265 $/ Corde 8 pi 275 $/Corde 8 pi 265 $/Corde 8 pi

9 pieds (5 po et +) 310 $/ Corde 9 pi 305 $/ Corde 9 pi 315 $/ Corde 9 pi

12 pieds (5 po et +) 415 $/Mpmp 444 $/Mpmp 426 $/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.

D omtar a annoncé officiellement en août
dernier la mise en service d’une nouvelle
turbine-alternateur sur le site de l’usine

à Windsor. Avec ses 18 MW (mégawatts), cette
deuxième turbine permettra à l’entreprise de
produire de l’électricité, d’en utiliser une partie
pour la production du papier et de vendre le sur-
plus à Hydro-Québec. Un investissement de
36 millions de dollars a été requis.

Additionnée à sa première turbine-alternateur de
32 MW, cette nouvelle installation permet à l’usi-
ne de Windsor de devenir l’un des plus grands

producteurs d’énergie renouvelable en Estrie en
utilisant de la biomasse forestière comme com-
bustible. Avec un total de 50 MW, Domtar pro-
duira de l’énergie qui équivaut à la consomma-
tion annuelle de 12 800 maisons unifamiliales.

Débutés en juin 2016, les travaux de construction
de la turbine-alternateur se sont terminés 14 mois
plus tard, soit deux mois avant la date prévue.
Domtar a d’ailleurs effectué des études d’impact
sur l’environnement en mesurant, par exemple, le
niveau sonore à proximité de l’usine.

Domtar à Windsor

Production d’énergie
renouvelable
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Éditorial Message du président

I l y aura, à l’ordre du jour des prochaines
rencontres de consultation et d’informa-
tion du 17 au 26 octobre, un point sur les

nouvelles avenues de fonctionnement dans la
mise en marché des bois. De quoi sera-t-il
alors question ? À la fois de petits et de grands
changements.

Petits changements parce que nous ne
voyons pas en ce moment le besoin de
chambarder profondément le type d’inter-
vention du Plan conjoint, aussi bien dans les
marchés du sciage que dans ceux du papier,
des panneaux et autres. D’une part, nous
croyons plus que jamais à la pertinence du
Plan conjoint et de ses interventions pour
défendre les intérêts des producteurs. Donc
pas question pour nous de réduire ces in-
terventions ou de jouer un moindre rôle.
D’autre part, les grands principes derrière
nos façons d’intervenir nous semblent enco-
re adaptés aux caractéristiques dominantes
des marchés de notre territoire. Nous ne
croyons donc pas souhaitable pour le mo-
ment de les modifier en profondeur. 

Mais grands changements aussi, car des
ajustements sont certainement nécessaires
dans les façons de fonctionner, que ce soit
pour mieux influencer les marchés en faveur
des producteurs ou pour nous adapter à la pla-
ce grandissante qu’occupent les entrepreneurs
et les opérations mécanisées dans la produc-
tion. Ce ne sont pas là des affirmations nouvel-
les, mais elles demeurent plus que jamais d’ac-
tualité. Les marchés du sciage et les opérations
mécanisées occupent maintenant des places
prépondérantes dans le paysage et cette tendan-
ce ne devrait que s’amplifier. À nous de nous y
adapter.

Nous souhaiterons donc échanger avec vous
sur plusieurs sujets. Nous voudrons discuter de
l’évolution des ententes avec les acheteurs de
bois de sciage et de déroulage. Les ententes ac-
tuelles ont été dénoncées et de nouvelles doi-

vent être négociées dans les prochains mois.
Nous avons déjà fait connaître nos attentes et
nous pourrons les revalider avec vous. 

Nous voudrons aussi vous présenter le nouveau
Contrat de récolte de bois et de vente de droit
de coupe développé par la Fédération des pro-
ducteurs forestiers du Québec et discuter du

rôle qu’i l  peut
jouer dans la mise
en place d’un servi-
ce de paiement si-
multané du pro-
ducteur et de son
entrepreneur. 

Il sera aussi perti-
nent de vous infor-
mer de la négocia-
tion d’une nouvelle
convention pour les
services de trans-
port et des méca-
nismes de calcul
des coûts de trans-
port développés.

Dernier sujet d’im-
portance, nous

voudrons parler avec vous du recours aux tech-
nologies de l’information et aux solutions en li-
gnes afin de gérer plus efficacement l’accès aux
marchés et les programmes de livraisons. Il y a
probablement là des solutions intéressantes
pour les producteurs les plus actifs et nous de-
vons les envisager.

Si l’évolution de la mise en marché vous inté-
resse et si vous souhaitez faire connaître vos vi-
sions et votre point de vue, mettez une soirée
de consultation et d’information à votre agenda.
Nous vous y rencontrerons avec plaisir !

Jean-Pierre Dansereau, ing. f.
Directeur général

que vous obtenez un contingent. Vous serez
alors invité à vous engager formellement à res-
pecter un calendrier et des conditions de pro-
duction. Vous devez prendre cet engagement
avec sérieux et le respecter scrupuleusement,
malgré les contraintes parfois difficiles qu’il
impose. 

Les autres marchés

Le besoin d’avoir une discipline de production
est connu depuis longtemps dans le marché du
bois de 4 pieds. Mais ce besoin se fait aussi
sentir dans d’autres marchés, parfois selon la

région où vous êtes
actifs. Que ce soit
pour contrôler les
coûts globaux de
transport, pour te-
nir compte des vo-
lumes restreints à
livrer, ou pour as-
surer une stabilité
des prix aux pro-
ducteurs, nous de-
vons contrôler l’ac-
cès à certains mar-
chés. Nous devons
aussi assurer le
respect de pro-
grammes de livrai-
son, des propor-
t ions d’essences
expédiées et des
volumes totaux ex-
pédiés. La réalité
de distances de
transport impose
que des marchés
soient restreints
pour certaines ré-
gions, alors qu’ils

sont ouverts ailleurs dans le territoire. C’est une
réalité décevante, mais incontournable.

La Loi sur la mise en marché des produits agri-
coles, alimentaires et de la pêche offre aux pro-
ducteurs des outils pour organiser de façon or-
donnée la production et la mise en marché du
bois des forêts privées et la chance unique de
décider eux-mêmes des mesures à mettre en
place pour le faire, dans le meilleur intérêt de
l’ensemble des producteurs. C’est bien souvent
lorsqu’elles sont le plus utiles pour l’ensemble
que ces mesures imposent les contraintes les
plus grandes aux individus, mais ce n’est pas
sans raison. Elles assurent ainsi que tous
contribuent comme il se doit. Si tous les pro-
ducteurs agissent avec discipline et rigueur, les
conséquences des marchés difficiles seront
partagées par tous et les mécanismes de
contrôle à mettre en place n’auront pas à être
inutilement contraignants.

Malgré les mises en garde qui précèdent, je ne
voudrais pas vous décourager de prendre votre
scie et d’aller en forêt. L’automne arrive et c’est
bien le meilleur moment pour le faire. Profitez-
en, mais en vous assurant d’abord des marchés
qui vous sont disponibles. Votre travail n’en sera
que plus agréable, parce que moins risqué.

Gaétan Boudreault, 
Président

J e vous ai entretenu à plus d’une reprise du
besoin de discipline dans la production. La
plupart du temps, je faisais référence au

marché du bois de 4 pieds résineux où votre of-
fre de bois est depuis longtemps plus grande que
la demande des acheteurs. Je devrais écrire « de
l’acheteur », puisqu’il n’en reste maintenant
qu’un seul, la compagnie Kruger-Wayagamack,
de Trois-Rivières. Mais le besoin de discipline
s’applique aussi à d’autres marchés. Je vous en
parle plus bas.

Le bois de 4 pieds résineux

La discipline et la rigueur sont plus que ja-
mais d’actualité pour ce marché. Non seule-
ment le volume que nous pouvons livrer
dans une année est inférieur à ce que vous
aimeriez produire, mais le calendrier de
production et les exigences de qualité de la
compagnie imposent des contraintes tou-
jours plus grandes. Sans entrer dans les dé-
tails, un constat simple s’impose : la pro-
duction ne peut plus se faire selon les habi-
tudes et selon ce qui est le plus commode
pour le producteur ; elle doit s’ajuster aux
exigences de l’acheteur et prendre en
compte des contraintes incontournables. 

Ces contraintes ne sont pas si nombreuses,
mais elles ont un impact important. Deux me
viennent particulièrement à l’idée : la régula-
rité de livraisons pendant l’année et la fraî-
cheur du bois. Pour une majorité de pro-
ducteurs de bois de 4 pieds, la production
se ferait idéalement à l’automne ou au début
de l’hiver, quand le climat est frais et qu’il
n’y a pas trop de neige. Et cette production
pourrait s’étaler sur plusieurs mois, soit
pour des raisons de rythme de travail, soit
parce que le 4 pieds est une production rési-
duelle à la production de bois de sciage et
que produire une demi-vanne ou une vanne de
« pitoune » ne se fait alors pas en quelques se-
maines. Ces conditions de production « idéales
» se heurtent de plein fouet aux exigences de ré-
gularité de livraison et de fraîcheur. Et franche-
ment, il n’y a pas de solution facile pour régler
ce conflit entre les conditions d’opérations en
forêt et les exigences du processus de produc-
tion de papier. Malheureusement, il revient aux
producteurs de se plier collectivement et indivi-
duellement aux exigences de l’usine. 

Notre Plan conjoint nous donne des outils pour
faire face à de tels défis et pour le faire avec la
plus grande équité possible entre les produc-
teurs. Nos règlements de mise en marché et de
contingentement facilitent la gestion collective
de la production, des inventaires et des livrai-
sons. Mais pour qu’ils soient efficaces et vrai-
ment équitables, ils doivent être respectés. C’est
là que votre responsabilité et votre discipline in-
dividuelles entrent en jeu. Cela doit débuter dès
que vous pensez à faire une demande de contin-
gent. Vous ne devez en faire que si vous êtes
vraiment déterminé à produire. Faire une de-
mande « au cas où » ou par habitude est peut-
être rassurant pour vous, mais peut compliquer
nos tâches, nous faire travailler inutilement et
priver d’autres producteurs d’un accès au mar-
ché. C’est votre droit le plus légitime de deman-
der un contingent. Je vous invite simplement à
ne pas le faire à la légère. Votre responsabilité et
votre discipline doivent aussi se manifester lors-

Discipline
dans la
production

«Les marchés du
sciage et les opé-
rations mécani-
sées occupent

maintenant des
places prépondé-

rantes dans le
paysage et cette
tendance ne de-
vrait que s’am-

plifier. À nous de
nous y adapter. »

« U n constat
simple s’impose :
la production ne
peut plus se faire

selon les 
habitudes et

selon ce qui est
le plus commode

pour le 
producteur ; 

elle doit s’ajus-
ter aux exigences
de l’acheteur et

prendre en 
compte des
contraintes

incontournables. 

Venez discuter
de nouvelles
avenues pour
la mise en
marché

L a Fédération des producteurs forestiers du
Québec (FPFQ) a profité de la tenue de
son congrès à Saguenay, les 31 mai et 1er

juin derniers, pour lancer le nouveau modèle de
contrat de récolte de bois et de vente de droit de
coupe entre le propriétaire et l’entrepreneur
forestiers. 

Ce contrat vise à encadrer les transactions d’affai-
res entre les deux parties. Avoir recours à un en-
trepreneur forestier est une solution pratique
pour celui ou celle qui ne dispose pas du temps,
de l’expertise ou de l’équipement nécessaire
pour effectuer la récolte de bois sur sa propriété.
Un contrat précise les obligations de chacune des
parties, ce qui permet de réduire le risque de
conflit ou de faciliter son règlement. Il a été
développé en collaboration avec des aviseurs
légaux.

Les avantages d’avoir recours à un tel contrat sont :
• d’assurer une meilleure planification des

travaux ;
• de réduire les mésententes entre les propriétai-

res et les entrepreneurs forestiers ;

Récolte de bois et vente de droit de coupe

Nouveau modèle de contrat

• de convenir de la répartition des coûts et des
revenus ;

• de protéger la réputation des entrepreneurs de
récolte ;

• de rassurer les propriétaires inquiets de s’en-
gager dans la récolte de bois.

Un dépliant a été produit pour tracer les grandes
lignes du contrat. Rendez-vous sur le site de la
FPFQ pour consulter le contrat de récolte de bois
et le dépliant : www.foretprivee.ca/bibliothe-
que/contrats-types/ 



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 25 août 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 5 po 6 po et + 330 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po 5 po et + 310 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po 4 po et + 275 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po 6 po et + 255 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 5 po et + 245 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po 4 po et + 225 $/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

• Reprise des achats et de la réception en octobre. 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

GROUPE LEBEL (SAINT-HILARION) Saint-Hilarion, Charlevoix
Mario Harvey : (418) 457-3011, poste 33503; (418) 633-0374

• Essences livrées séparément.
• Aucune réception de sapin ou de pin gris dont le diamètre moyen est inférieur à 6 po.
Épinettes 10 pi 4 po 4 po et + 280 $/Corde 10 pi (1) (3) 30,94 $/mca (6)

10 pi 4 po 4 à 7 po 260 $/Corde 10 pi (2) (4) 28,73 $/mca (6)

Pin gris 10 pi 4 po 4 po et + 260 $/Corde 10 pi (1) (3) (5) 28,73 $/mca (6)

Sapin 10 pi 4 po 4 po et + 260 $/Corde 10 pi (1) (3) 28,73 $/mca (6)

(1) Tous les billots de l’arbre devront être livrés.
(2) Petits billots seulement peuvent être livrés.
(3) Diamètre moyen obligatoire de 6 pouces et plus.
(4) Diamètre de 4 à 7 pouces.
(5) Dans l’éclaicie de plantation, le diamètre moyen du bois livré doit atteindre 6 pouces sinon, il peut être refusé.
(6) mca : mètre cube apparent.

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

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

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

Les marchés des résineux

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU Pointe aux Outardes, Côte-Nord
Richard Pineault : (418) 589-9229, poste 2285; richardpineault@resolutefp.com

• Prendre entente avec l’acheteur avant de débuter la coupe.
• Billes ne doivent pas provenir de sources contreversées.
• Refus des chargements non conformes.
• Bois frais seulement. Aucun arbre mort ou brûlé et aucun arbre de champs.
• Billes droites, exemptes de fourche. Aucune branches, courbes ou caries > 25%.
• Diamètre maximum de 46 cm.
• Épinette doit être séparée du sapin.
SCIAGE Prix selon m3 net
Sapin et épinettes 5,04 mètre 10 cm 50,38 $/m3 net

RIVE SUD
MOOSE RIVER LUMBER, Moose River, Maine

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix au chemin
101 km et +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po. 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 450$/Mpmp

A 4 à 6 po 335$/Mpmp
8 pieds AA 4,5 po et plus 315$/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, pas de bois de champs.
• Épinette de Norvège acceptée.

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

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

Les marchés des résineux

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

• Minimum 50% du chargement de 12 à 16 pieds.
• Arrêt des achats d’épinette de Norvège.
• Réception de bois du lundi au jeudi de 6 h à 16 h, aucune réception les vendredis.
• Billots de qualité, aucun bois de champs accepté.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 6 po et + 430 $/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

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

• Réception de bois à partir du 2 octobre.
• 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 5,65 $/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 2 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 8 po et + 395 $/Mpmp
12 pi 6 po 6 et 7 po 375 $/Mpmp
10 pi 4 po 9 po et + 375 $/Mpmp

Pin rouge 16 pi 6 po 6 po et + 74 $/tonne impériale verte
12 pi 6 po 6 po et + 74 $/tonne impériale verte
10 pi 4 po 6 po et + 74 $/tonne impériale verte
8 pi 4 po 6 po et + 255 $/Corde 8 pi

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 + 340 $/Mpmp

12 pi 6 po et + 330 $/Mpmp
12 pi 5 po et – 260 $/Mpmp
8 pi 5 po et + 210 $/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.
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Table internationale
Pin blanc 12, 14 et 16 pi (1) 10 po et + 420 $/Mpmp
(Surlongueur de 6 po) 8 à 16 pieds (2) 8 po et + 320 $/Mpmp
Sapin et Épinettes 16 pi 6 po et + 400 $/Mpmp
(Surlongueur de 4 po) 12 et 14 pi 6 po et + 375 $/Mpmp
(1) Maximum de 1 po de nœuds noirs et 3 po de nœuds rouges.
(2) Tous les billots qui ne sont pas dans la catégorie supérieure.

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

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

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

12 po (30 cm) et + à la souche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

RIVE NORD
MASKI INC. Louiseville, Mauricie

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

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

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

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

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

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
Usines de Shawinigan

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

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

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

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

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

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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

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
• Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec – 

23 septembre

La Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec 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 65 exposants, des conférences, des ateliers de formation et
d’information et en nouveauté pour la 21e année, un kiosque de dégustation des saveurs de l’érable
ainsi que le sculpteur Éric Tarte qui exécutera deux œuvres à la scie mécanique. Le coût d’entrée est
de 10 $ (gratuit pour les enfants de moins de 16 ans). Pour information : M. Steve Lemay au
819 752-4951, www.journeeforestiere-centreduquebec.ca.

• Congrès et salon forestier AFSQ – 19 et 20 octobre

Le 72e Congrès et Salon forestier de l’Association forestière du sud du Québec aura lieu à l’hôtel
le Georgesville de Saint-Georges sous le thème : Forêt à valeur ajoutée. Pour obtenir de l’informa-
tion : info@afsq.org, 819 562-3388, www.afsq.org.
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L e Syndicat a reçu le mandat de plusieurs
agences de mise en valeur des forêts pri-
vées d’organiser et de réaliser des activités

de transfert de connaissances pour les proprié-
taires forestiers. Nous vous présentons donc une
description des activités offertes. Ces cours sont
orientés vers la pratique, ils vous permettront
d’appliquer rapidement les nouvelles connaissan-
ces lors de la planification et de la réalisation de
vos travaux en forêt.

Préinscription

Remplissez le formulaire et faites-le parve-
nir au SPFRQ. Les frais de participation sont de
25 $ par activité. Ils doivent être acquittés direc-
tement 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
informer 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
certains cours, le nombre de participants est limi-
té. Le calendrier des activités est aussi publié sur
le site Internet du Syndicat 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

L ’épidémie de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette poursuit sa progression en forêt
privée. Le ministère des Forêts, de la Fau-

ne et des Parcs a effectué l’inventaire aérien au
cours de l’été et il publiera prochainement les
superficies affectées par l’insecte.

De l’aide demandée pour les
propriétaires de boisés

Pour faire face à cette catastrophe naturelle, les
producteurs forestiers ont convenu qu’il était ur-
gent d’obtenir un soutien et la collaboration de la
part du gouvernement permettant :
• d’obtenir des conseils techniques pour la ges-

tion des boisés affectés par l’insecte ;
• de coordonner la mise en marché des volumes

de bois des forêts publiques et privées pour que
les propriétaires puissent récolter et vendre le
bois aux bois aux usines de transformation ;

• de protéger par un arrosage d’insecticide bio-
logique les peuplements forestiers ne pouvant
pas être récoltés en raison de leur jeune âge ;

• de reboiser les sites récoltés et dont la régéné-
ration naturelle est déficiente ;

• d’offrir un traitement fiscal adéquat pour les
propriétaires qui obtiendront un revenu sou-
dain et imprévu.

Un soutien gouvernemental pour
des arrosages d’insecticides
biologiques en forêt privée 

En avril dernier, le gouvernement du Québec a
annoncé un investissement de 10 millions de dol-
lars pour un programme de protection des forêts
privées contre la tordeuse. Ce plan de protection
s’étalera sur quatre ans. La première année servi-
ra à la planification, et les opérations d’arrosage
se dérouleront de 2018 à 2020. 

Ce programme d’arrosage servira à protéger les
investissements sylvicoles dans les petites forêts
privées. La mise en œuvre est confiée à la Société
de protection des forêts contre les insectes et
maladies (SOPFIM) qui travaillera en collabora-
tion avec la cellule d’urgence RESAM-FPFQ-MFFP.

Selon les balises du MFFP, les peuplements fores-
tiers admissibles sont : 
• issus d’investissements sylvicoles comme des

plantations, des éclaircies précommerciales et
commerciales ;

• composés principalement d’essences vulnéra-
bles à l’insecte, soit le sapin baumier, l’épinette
blanche et l’épinette de Norvège ;

• trop jeunes pour être récoltés ;
• affectés sévèrement ou modérément par l’in-

secte depuis au moins une année ;
• enregistrés au certificat de producteur forestier.

À noter que si un producteur forestier a plu-
sieurs lots, les superficies admissibles aux arro-
sages doivent être visées par un plan d’aména-
gement forestier valide et être enregistrées au-
près d’un bureau d’enregistrement. 

Après avoir déterminé l’ensemble des superficies
admissibles, d’autres facteurs seront pris en
compte pour considérer les limites opérationnel-
les et les coûts. Les étapes à venir sont : 
1. L’identification cartographique des peuple-

ments forestiers admissibles par les conseillers
forestiers pendant l’été 2017. 

2. Le contact auprès des propriétaires pour ob-
tenir leur autorisation à l’automne et l’hiver
2017. 

3. La réalisation d’un inventaire entomologique
pour s’assurer de la forte présence de l’insec-
te à l’automne 2017. 

4. La détermination des méthodes, des contrain-
tes opérationnelles et des coûts pour détermi-
ner les arrosages potentiels en juin 2018. 

Comment protéger mon boisé ?

Les producteurs forestiers des régions affectées
par l’insecte désirant protéger leurs investisse-
ments sylvicoles doivent communiquer avec
leur conseiller forestier pour s’assurer d’être
identifiés au plan d’intervention de la SOPFIM.

Pour trouver un conseiller forestier dans votre
région, veuillez consulter le site Internet de la
FPFQ à la section Je cherche un expert.
www.foretprivee.ca/je-cherche-un-expert/

Épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette

De l’aide demandée pour les 
propriétaires de boisés

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 6 et 7 oct. o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Lévis 21 oct. o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Lévis 12 et 14 oct. o
Façonnage des bois (1 jour) Lévis À déterminer o
Fiscalité forestière (1 jour) Québec 18 nov. o

Agence forestière des Bois-Francs
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Plessisville 10 et 11 nov. o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Plessisville 28 oct. 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 15 et 16 déc. o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Sainte-Agathe 4 nov. o

Agence des forêts privées de Québec 03
Activités de formation disponibles Lieux Dates
Abattage directionnel (1 soir + 1 jour) Québec 29 et 30 sept. o
Affûtage de la scie à chaîne (1 jour) Québec 14 oct. o
Éclaircies et jardinage (1 soir + 1 jour) Québec 26 et 28 oct. o
Façonnage des bois (1 jour) Québec À déterminer o
Fiscalité forestière (1 jour) Québec 18 nov. 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

Un nouvel outil pour suivre l’épi-
démie disponible à tous

Afin d’aider les propriétaires de boisés à suivre
l’épidémie et obtenir les informations essentielles
sur la gestion d’un lot boisé en période d’épidé-
mie, une page Web a été créée sur le site www.fo-
retprivee.ca/tordeuse. 

On y retrouve une carte interactive permettant de
visualiser l’épidémie et vérifier si un peuplement
forestier vulnérable à l’insecte est présent dans
un boisé. 

En entrant l’adresse civique d’une propriété, il
est possible d’évaluer la situation d’un boisé par
rapport à l’épidémie en cours. La carte tordeuse
utilise des fonctions similaires à une carte de
Google Maps. 

Les prochaines étapes dans le
dossier de la tordeuse

Cette catastrophe naturelle occupera l’actualité fo-
restière pour encore plusieurs années. Puisqu’il ne
s’agit que du début de cette épidémie, il faut s’atten-
dre à ce que les dégâts causés par l’insecte augmen-
tent, tout comme le nombre de propriétaires fores-
tiers touchés. Dans les prochains mois, la FPFQ tra-
vaillera en compagnie de ses partenaires à : 
• renseigner le monde municipal sur l’épidémie

de la TBE notamment pour favoriser une appli-
cation des réglementations permettant la récol-
te des peuplements affectés ; 

• revendiquer une augmentation des budgets
d’aménagement pour la récupération des bois,
la protection et la plantation de jeunes forêts. 

Source : Marc-André Rhéaume, ing. f., 
Forêts de chez nous Plus, 
1er octobre 2017, vol. 22, n° 10


