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L e Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Qué-
bec avise tous les membres

qui n’ont pas payé leur cotisa-
tion 2018 qu’ils sont exclus du Syn-
dicat à compter du 15 mars 2018. 

Tel que le prévoit le règlement du
Syndicat, les membres exclus n’ont
plus le droit de bénéficier des privi-
lèges et des services du Syndicat ni de
participer à ses activités et à son administration.
Ils peuvent toutefois continuer à bénéficier de
tous leurs droits à titre de producteur en vertu du
Plan conjoint des producteurs de bois de la ré-
gion de Québec et à recevoir les services de mise
en marché de ce Plan.

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

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

L’heureuse personne gagnante du GPS Garmin
Map 64 S est M. Jules Martel de Plessisville.
Ce tirage a été effectué avec la collaboration
des Équipements Techno-for parmi les
membres qui ont payé leur cotisation avant le
15 mars 2018.

Cotisation non payée

Avis d’exclusion du Syndicat

5. Approbation du rapport
d’activité 2017 ;

6. Présentation et approbation du
rapport financier au 31 décembre
2017 ;

7. Nomination d’un auditeur
indépendant (vérificateur) ;

8. Présentation des administrateurs
élus dans les secteurs ;

9. Allocution des invités ;
15 h 10. Résolutions ;

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

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

rapport d’activité 2017 ;
7. Présentation et approbation du

rapport financier au 31 décembre
2017 ;

8. Nomination d’un auditeur
indépendant (vérificateur) ;

9. 60e anniversaire du premier plan
conjoint ;

10. Modifications au Règlement sur le
contingentement des producteurs de
bois de la région de Québec ;

11. Divers ;
12 h 12. Levée de la séance.

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

AVIS DE
CONVOCATION

Tous les MEMBRES du Syndicat

des propriétaires forestiers de la

région de Québec sont

convoqués à leur assemblée

générale annuelle. 

Seuls les membres en règle du SPFRQ
pourront voter à cette assemblée. Celle-ci

aura lieu immédiatement après l’assemblée
générale annuelle du Plan conjoint des

producteurs de bois de la région de
Québec, soit vers 13 h.

L’ordre du jour proposé est le suivant :
13 h 1. Mot de bienvenue par le président ;

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

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

4. Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du
25 avril 2017 ;

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

Tous les PRODUCTEURS

DE BOIS de la région de Québec

sont convoqués à l’assemblée

générale annuelle du Plan

conjoint des producteurs de bois

de la région de Québec. 

Prenez note que seuls les délégués
pourront voter à cette assemblée.

DATE : Mardi 24 avril 2018
ENDROIT : Hôtel Travelodge Québec

3125, boulevard Hochelaga
HEURE : 9 h

L’ordre du jour proposé est le suivant :
9 h Inscription des délégués ;
9 h 30 1. Mot de bienvenue par le président ;

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

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

4. Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du
25 avril 2017 ;

Émission des contingents de bois
résineux 8 pieds pour Arbec
Au moment d’écrire ces lignes, le Syndicat est en
voie d’émettre les contingents de résineux 8 pieds
Arbec pour la période du 1er avril au 31 décem-
bre 2018 pour tous les secteurs autres que la
Côte-Nord.

La présence accrue des opérations mécanisées a
pour effet d’augmenter l’offre de bois pour les
marchés de résineux à pâte en longueur de
8 pieds. Le contrat avec l’usine d’Arbec étant plu-
tôt restreint, l’offre de bois dépasse largement la
demande de l’usine. Le Syndicat se doit d’être ri-
goureux dans sa façon de gérer ce marché. Les
producteurs doivent collaborer dans ce proces-
sus en contactant le Syndicat lorsque leur bois est
prêt au transport ou s’ils décident de ne pas pro-
duire leur bois. Le bois produit sous contingent
sera priorisé dans les livraisons. 

Émission des contingents de bois
de 4 pieds résineux pour Kruger
Les contingents de bois de 4 pieds résineux pour
la période du 1er juin au 31 août 2018 pour tous
les secteurs autres que Charlevoix et la Côte-Nord
seront bientôt émis.

Cette année, l’offre des producteurs a diminué
d’environ 65 %, ce qui a permis d’octroyer tous les
contingents demandés. De plus, il est possible pour
le Syndicat d’émettre ponctuellement des contin-
gents aux producteurs qui aimeraient en produire à
court terme. La diminution de l’offre est particuliè-
rement marquée pour la période estivale.

L’analyse des demandes et l’émission des contin-
gents de 4 pieds résineux pour la troisième pé-
riode (1er septembre au 31 décembre 2018) se-
ront effectuées à la fin juillet. Dans tous les cas, il
est important d’attendre votre contingent avant de
commencer à produire. 

Production de pruche et pin
blanc de 4 pieds pour Kruger
Étant donné les faibles volumes émis en pruche
et en pin blanc de 4 pieds et dans le but d’assu-

rer l’efficience dans le transport, un minimum
d’un voyage complet a été émis à ceux qui ont
demandé de produire pour ces marchés. Dans le
cas où vous avez reçu un contingent, mais que
vous n’êtes pas en mesure de produire un voyage
complet d’essence secondaire, veuillez communi-
quer avec un représentant du Syndicat.

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

Contingents 2018

Volumes disponibles pour
certains marchés

Les assemblées de secteurs de l’hi-
ver ont pour rôle principal d’élire
les administrateurs du Syndicat et
de nommer les délégués pour l’as-
semblée générale annuelle. Elles
permettent aussi d’informer et de
consulter les propriétaires sur di-
vers sujets d’intérêt. Près de

Assemblées
de secteurs

150 propriétaires forestiers y ont
assisté cette année. 

Élections des administrateurs

Deux administrateurs sortants se sont représen-
tés et ont été réélus par acclamation dans leur
secteur respectif : MM. Denis Labonté, Rive-Sud
de la Capitale – secteur 2 et Jacques Nadeau,
Mégantic – secteur 4. M. Simon-Étienne Car-
bonneau a été nommé par le conseil d’adminis-
tration en remplacement de M. Claude Breton
qui ne se représentait pas dans l’Érable-Bécan-
cour – secteur 5. 
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V oici quelques informations concernant les
principaux acheteurs de bois de qualité
pâte :

Domtar (Windsor) 
• Les livraisons se sont déroulées à un bon

rythme cet hiver. Le contrat en vigueur compor-
te une augmentation des volumes en 2018. Les
perspectives sont donc très bonnes et les pro-
ducteurs peuvent se prévaloir de la possibilité
d’obtenir une prime à la production de feuillus
durs sur un volume préalablement engagé.

Kruger Wayagamack inc. 
(Trois-Rivières)
• Les livraisons de cet hiver ont été bonnes et

celles-ci se poursuivront pendant la période du
dégel décrété par le ministère des Transports.
Les perspectives s’annoncent bonnes pour l’été.

Charbon de Bois Feuille d’Érable 
(Sainte-Christine d’Auvergne)
• Le contrat 2018 est en bonne voie de réalisa-

tion. Des volumes sont encore disponibles

pour des producteurs de la région de Portneuf
qui sont intéressés par ce marché local.

Produits forestiers Arbec 
(Saint-Georges-de-Champlain)
• Les livraisons de l’hiver ont été bonnes dans l’en-

semble. Le groupe des « pins-mélèze » est ce-
pendant contingenté depuis plusieurs mois en
raison des inventaires de bois dans la cour et des
volumes limités en contrat pour ce groupe d’es-
sences. Le Syndicat est en négociation pour un
nouveau contrat devant débuter le 1er avril 2018.

Papetières américaines
• Une entente avec E.J. Carrier a été conclue

pour des livraisons cet hiver dans une cour à
bois à Sainte-Justine. Le Syndicat constate ac-
tuellement une reprise de la demande de bois
pour Sappi Fine Paper Limited. Ce marché
reste fluctuant, contactez toujours le Syndicat
avant d’entreprendre une production. 

Bois pour la pâte, les panneaux et le charbon

Quelques mots sur les acheteurs

Q ue réserve l’année 2018 pour nos
scieurs ? Les économistes s’accordent
pour prévoir une augmentation de la

demande américaine de bois d’œuvre en 2018
de 5 % par rapport à l’année 2017. Cette aug-
mentation sera particulièrement concentrée
dans le secteur de la construction résidentielle
(+ 10 %). Il y aura également une hausse,
mais un peu moins forte (+ 3 %) dans le sec-
teur de la rénovation et de la réparation. La
construction commerciale et l’utilisation indus-
trielle participeront à un moindre degré à
l’augmentation de la demande.

Face à ces prévisions, le marché a déjà réagi. Les
prix obtenus par nos scieurs sont actuellement
très intéressants. À titre d’exemple, le prix com-
posé Pribec dépassait 640 $/Mpmp au mois de
mars. Au début de l’année 2017, le même indice
n’était que de 470 $/Mpmp.

La grande crainte de nos scieurs se situe dans
la perspective de se voir imposer prochaine-
ment des quotas à l’exportation. Cette diminu-
tion des parts de marchés acquises au fil des
années sur le sol américain pourrait créer un
véritable déclin de nos exportations et une ré-
duction marquée des prix.

En attendant, les industriels produisent à forte
cadence et expédient beaucoup de chargements

à vitesse « grand V » vers ces marchés en
grande demande.

Pour leur approvisionnement en billots rési-
neux, les acheteurs maintiennent les prix et,
dans certains cas, les majorent. Plusieurs in-
dustriels de la Rive-Sud ont d’ailleurs fait part
cet hiver de leurs inquiétudes de manquer de
bois au cours des prochains mois. 

Le marché des bois feuillus demeure actif et les
prix se maintiennent.

Le marché des billots

Dans ce contexte, les perspectives pour les pro-
ducteurs qui souhaitent vendre des billots rési-
neux et feuillus au cours des prochains mois
sont très bonnes. Les producteurs ont tout inté-
rêt à faire quelques recherches ou appels télé-
phoniques afin de s’assurer d’obtenir les
meilleurs prix et conditions pour leurs billots.
Nous leur recommandons comme toujours de
s’assurer d’obtenir une entente au préalable
avec les industriels avant le début des travaux. 

Le site Web www.prixbois.ca est très utile pour
vos démarches afin de trouver les meilleures
offres pour les billots.

Analyse des marchés

Marchés actifs malgré les
nuages

E n 2017, les représentants de l’usine de
Domtar et le Syndicat ont conclu une en-
tente permettant d’offrir une prime aux

producteurs qui s’étaient engagés par écrit à pro-
duire un volume de feuillus mélangés de 8 pieds
(FM8’) entre le 1er janvier et le 31 décembre
2017. Finalement, la prime aura permis
d’atteindre un rythme de livraison de feuillus mé-
langés pour Domtar nettement supérieur à celui
des quatre dernières années. 

Tous les producteurs ayant demandé un contin-
gent recevaient un formulaire pour s’engager sur
un volume à produire au cours de l’année. Plus
de 60 producteurs ont adhéré à cette formule
d’engagement afin d’accéder, en fin d’année, à
une prime pour leurs livraisons. Plus de 24 500 $
ont été distribués à ces producteurs. Le reste du
montant que Domtar a versé au Syndicat pour les
volumes livrés sans engagement par les produc-
teurs a été redistribué dans la péréquation de ce
marché. C’est près de 37 500 $ de prime qui
n’ont pas profité à des producteurs engagés. 

Cette année, la prime est toujours offerte et elle
est même supérieure à celle de 2017. L’entente
2018 prévoit une prime de 2,20 $ la tonne métri-
que anhydre pour les producteurs qui se sont en-
gagés ou qui s’engageront pour leur production
de feuillus mélangés de 8 pieds chez Domtar. La
première condition pour que le SPFRQ puisse
payer cette prime aux producteurs est l’atteinte
d’un volume minimal livré de 34 000 tonnes mé-
triques anhydres (tma) sur un contrat de
45 000 tma pour toute l’année. Si cette première
condition est atteinte, les producteurs qui pro-
duiront et livreront 100 % de leur engagement de
production recevront la prime de 2,20 $ la tonne
métrique anhydre. 

Dans le cas où vous seriez intéressés par la prime
à la production de feuillus mélangés chez Domtar
et que vous n’avez rempli aucune formule pour y
adhérer, veuillez communiquer avec Jonathan
Beaudoin au 418 872-0770 poste 253. 

Engagement à la production de feuillus chez
Domtar

Une prime qui a fait ses preuves !

D ans notre dernière publication, nous
avons détaillé les démarches entreprises
par le SPFRQ afin de négocier de nou-

veaux contrats avec les scieurs. Les travaux se
poursuivent afin de mettre en place plusieurs
améliorations au système actuel. Ces démarches,
rappelons-le, sont conformes aux orientations
prises par les délégués à l’assemblée générale il y
a maintenant près de trois ans.

Récemment, le Syndicat a accueilli une déléga-
tion de scieurs membres du Conseil de l’industrie

forestière du Québec (CIFQ). Les discussions ont
alors porté sur la possibilité d’entreprendre à
très court terme des négociations entre ce grou-
pe et le SPFRQ afin d’établir une entente globale
sur le mode de commercialisation du bois de
sciage dans le territoire. 

Les décisions de poursuive ou non les discus-
sions avec ce groupe n’avaient pas encore été
prises au moment d’écrire ces lignes.

Négociation de nouvelles ententes dans le sciage

Les travaux se poursuivent

Q ui n’a pas entendu parler de la volonté
du président Trump et de la Maison-
Blanche d’adopter des mesures protec-

tionnistes envers les pays exportateurs pour don-
ner un coup de main à l’industrie américaine ? Le
conflit du bois d’œuvre en est un bon exemple.
Les droits compensateurs et antidumping défini-
tifs de près de 21 % sont en vigueur même s’ils
sont vigoureusement contestés par le gouverne-
ment canadien auprès des différentes instances
du commerce international.

L’industrie forestière doit également faire face à
des droits américains sur le papier surcalandré
(magazines, circulaires) depuis 2016. Le papier
journal est menacé de subir le même sort. Dix
usines québécoises seraient frappées par ces
nouvelles mesures protectionnistes. Tout cela,
pendant que les trois pays de l’ALÉNA (États-Unis,
Canada et Mexique) ne s’entendent pas sur une
nouvelle entente étant donné les exigences déme-
surées du président des États-Unis.

Pour les producteurs de bois d’œuvre canadiens,
l’avenir est incertain. Les prix actuels, le taux de
change en faveur des exportations et la demande ac-
crue américaine sont des éléments positifs. Cepen-
dant, la crainte de devoir accepter prochainement
des quotas à l’exportation est bien présente chez ces
industriels.

La situation serait désolante si le Canada devait ré-
duire son rythme d’exportation du bois d’œuvre
aux États-Unis ; surtout que la place laissée libre
pourrait être occupée par d’autres exportateurs.
En effet, les scieurs européens sont tentés de pro-
fiter de cette situation pour accroitre leurs volu-
mes exportés vers les États-Unis. Les prix élevés
sur le marché américain les attirent et ils ne sont
pas touchés par les taxes sur le bois d’œuvre
comme les scieurs canadiens. Ils doivent cepen-
dant s’assurer de mettre sur le marché des pro-
duits qui répondent aux normes américaines.

Exportation du bois d’œuvre vers les États-Unis

Le protectionnisme à l’œuvre

Les meilleurs prix affichés et payés

Meilleurs prix usine affichés et payés

Longueur Prix affichés Prix payés
Mars 2018 Février 2018 Février 2017

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

9 pieds (5 po et +) 310 $/ Corde 9 pi 305 $/ Corde 9 pi 300 $/ Corde 9 pi

12 pieds (5 po et +) 440 $/Mpmp 444 $/Mpmp 428 $/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 Web
www.prixbois.ca est des plus utiles pour le
faire.

L e ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds

que les limites de charge autorisées sont réduites
en période de dégel. Au moment d’écrire ces li-
gnes, les dates de début et de fin de la période de
restriction de charge pour 2018 sont les suivantes :

Zone 1 Zone 2
De lundi 5 mars De lundi 26 mars

au vendredi 4 mai au vendredi 25 mai

La majorité du territoire du Syndicat est située
dans la zone 1. Quant à la zone 2, elle couvre
les régions de Charlevoix et de la Côte-Nord.
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus sur le  s i te  Web du minis tère au

www.transports.gouv.qc.ca ou en téléphonant
au 511.

Les prévisions de transport aux
usines pendant la période de
dégel

La compagnie Kruger Wayagamack à Trois-Rivières
est la seule compagnie qui paiera une compensa-
tion pour la diminution de charge des livraisons
pendant cette période. Les livraisons sont mainte-
nues à un rythme d’environ 15 à 20 voyages par
semaine. 

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

Période de dégel

Roulez léger

Fait saillant

• René Bernard inc., Saint-Zacharie, Beauce : Nouveau marché pour l’épinette de Norvège en 12,
14 et 16 pieds. Voir prix en page 9.
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Éditorial Message du président

A u cours de l’année 2017, j’ai consacré
beaucoup d’efforts à la mobilisation du
bois des forêts privées. Au premier chef,

en m’impliquant dans le développement de stra-
tégies régionales, comme souhaité par le Plan
d’action national sur la mobilisation des bois
en forêt privée. Mais aussi en participant à
l’équipe de suivi de ce Plan national et à di-
verses autres initiatives régionales et provin-
ciales. Toutes ces initiatives se montrent ri-
ches de réflexions, de collaborations, de
propositions et d’actions pour stimuler la
production de bois. Ce qui devrait vous ras-
surer, c’est que nombre de ces initiatives
s’assurent de placer le propriétaire forestier
au centre des réflexions, ce qui m’apparaît
comme la plus élémentaire des orientations.

Ce n’est cependant pas parce qu’on réfléchit
intensément et qu’on se pose de nombreu-
ses questions qu’on trouve toutes les répon-
ses souhaitées. Après tous ces mois à pen-
ser « mobilisation », un constat m’a récem-
ment frappé en consultant nos résultats de
livraison : il s’est livré moins de bois en
2017 qu’en 2016. Et 2016 montrait déjà une
baisse par rapport à 2015. En tenant compte
d’une forte demande des usines, de l’offre de
budgets gouvernementaux dédiés à la mobilisa-
tion et de la multiplication d’entrepreneurs mé-
canisés, ces résultats surprennent. Certaines ex-
plications viennent rapidement à l’idée, comme
l’impact régional d’une fermeture d’usine ou
l’incertitude assez grande qui a régné pendant
les dernières années, en lien avec le conten-
tieux sur l’exportation de bois d’œuvre aux
États-Unis. Ces facteurs étaient bien présents et
ont eu des effets perturbateurs certains. Mais
que ce soit à la fin de 2016 ou à la fin de 2017,
on en arrivait à la conclusion qu’on s’était in-
quiété à tort de la demande : celle-ci est de-
meurée robuste presque en tout temps.

Constater que la demande est demeurée bonne
force à regarder du côté de l’offre de bois. Et
là, on observe une tendance qui m’inquiète un
peu, sans trop me surprendre : la baisse de
production s’observe dans presque toutes les
régions, aussi bien chez les petits producteurs
que dans le groupe des entrepreneurs, groupe-

ments forestiers et grands propriétaires. Ten-
dance à la baisse qui s’est développée, je le ré-
pète, dans un contexte favorable à la mobilisa-
tion de plus de bois. Qu’est-ce qui peut freiner
ainsi l’offre ? Je suis persuadé qu’il y a plusieurs
facteurs en jeu. En premier lieu, il faut prendre

en compte que
l’année 2015 a été
une année de pro-
duction record.
Quand on est ren-
du très haut, c’est
facile de redescen-
dre ! Mais on peut
aussi penser à l’ab-
sence de marchés
pour certaines es-
sences ou catégo-
ries de bois, aux
pénuries de tra-
vailleurs et de ma-
chines qui s’amor-
cent, aux change-
ments chez les pro-
priétaires, aux

contraintes environnementales toujours plus
nombreuses… ou tout simplement aux prix qui
ne sont pas assez attrayants !

Quelles conclusions tirer de ces observations ?
Je l’ai indiqué d’entrée de jeu, pas facile de
trouver les réponses à certaines questions. Ça
prendra probablement quelques années avant
de savoir s’il y a tendance structurelle en déve-
loppement ou si nous faisons face à des évène-
ments conjoncturels. Une comparaison avec
d’autres régions pourra peut-être contribuer à
mieux cerner et comprendre ce qui se passe.
Tout ça reste donc à suivre et à analyser. Mais
je peux vous faire part de mon intuition à ce
jour : plus ça va aller, plus la mobilisation des
propriétaires de forêt privée et de leur bois va
se montrer ardue. On pourra connaître des
succès à court terme, mais ça va prendre des
efforts bien concertés et prolongés pour s’assu-
rer de leur intérêt à long terme.

Jean-Pierre Dansereau, ing. f.
Directeur général

rieur du territoire du Syndicat et entre les mem-
bres de l’ATBRQ, mais aussi entre territoires de
syndicats voisins. Cette nouvelle flexibilité devrait
jouer un rôle utile pour travailler sur l’efficacité
du transport.

Dans une bonne négociation, on ne peut espérer
tirer toute la couverte de son bord. La nouvelle
convention prévoit des gains pour les transpor-
teurs. Dans presque tous les marchés, des taux
majorés s’appliqueront désormais. Apprendre
cette nouvelle pourrait frustrer plusieurs produc-
teurs, mais cela était inévitable. La même grille

de taux de transport
s’appliquait depuis
2013 et certains
taux étaient telle-
ment insatisfaisants
qu’il y avait des me-
naces d’interrup-
tion de services.
Nous savions dès le
début de la négo-
ciation que des ma-
jorations devraient
être consenties, tout
en étant déterminés
à ce qu’elles soient
raisonnables et res-
pectent notre capa-
cité de payer. Je
crois fermement
que ces cibles ont
été atteintes et que
la nouvelle grille de
taux est raisonnable
pour les produc-

teurs comme pour les transporteurs. Je remercie
encore une fois notre comité de négociation, qui
a su bien défendre nos arguments et trouver le
juste équilibre.

Convenir de cette convention moderne était une
étape d’une très haute importance. Nous pou-
vons maintenant nous tourner vers les suivan-
tes, toujours animés de la conviction qu’il y a
place à beaucoup d’autres améliorations dans
le transport et que la collaboration et le partage
des gains sont les meilleurs moyens de les
obtenir.

Gaétan Boudreault, 
Président

B onne nouvelle ! Nous avons conclu le
2 mars dernier une entente de principe
avec l’Association des transporteurs de

bois à pâte de la région de Québec (ATBRQ).
Cette entente est valide pour 2018 et 2019 et
couvre principalement les livraisons aux usines
de Kruger, Domtar et Arbec. Il y a bien eu quel-
ques cahots dans le chemin qui nous a menés à
cette entente et nous avons mis plus de temps
que prévu pour y arriver, mais en fin de compte,
cela en aura valu la peine. Nous avons une bon-
ne entente, établie sur de nouvelles bases et
avec la flexibilité nécessaire pour adapter nos
opérations de transport à l’évolution des
opérations forestières. Je remercie les mem-
bres de notre comité de négociation pour
leur détermination et leur persévérance. Je
remercie aussi nos partenaires de l’ATBRQ.
Ils ont aussi été persévérants, mais, surtout,
ils ont fait preuve d’ouverture d’esprit et de
réalisme. Nous leur avons proposé des chan-
gements importants, qui bousculeront plu-
sieurs façons de faire établies de longue
date. Nous ne l’avons pas fait pour le plaisir
de mettre de la pression sur les transpor-
teurs, mais parce que nous étions convain-
cus qu’il fallait impérativement moderniser
notre approche et nos pratiques. Malgré les
frictions inévitables dans une telle négocia-
tion, je crois que nous en sortons tous avec
un respect mutuel renouvelé.

Donnant, donnant

Résumer seulement en quelques mots la
nouvelle convention n’est pas faisable. Mais
je vous parle tout de même des modifications
les plus importantes. En premier lieu, les nou-
veaux taux sont maintenant établis à l’aide d’un
modèle mathématique basé sur la durée des
composantes d’un cycle de transport (charge-
ment, trajet, attente au poste de livraison, dé-
chargement, etc.) et sur des tarifs et intrants bien
identifiés (tarif horaire, masse moyenne trans-
portée, vitesses de circulation, etc.). Cette façon
de faire aura plusieurs utilités. Il faut signaler
qu’elle permettra d’avoir des taux de transport
équitables, quels que soient le trajet et le mar-
ché. Établie au fil des ans, l’ancienne grille de
taux montrait plusieurs faiblesses. Autres modifi-
cations importantes, la nouvelle convention per-
mettra de décloisonner les territoires de trans-
port. Ce décloisonnement pourra se faire à l’inté-

Ça bouge dans
le transport !

« … n ombre de
ces initiatives
s’assurent de

placer le proprié-
taire forestier au

centre des
réflexions, ce qui

m’apparaît
comme la plus

élémentaire des
orientations. »

« N ous
savions dès le
début de la né-

gociation que des
majorations

devraient être
consenties, tout

en étant 
déterminés à ce
qu’elles soient
raisonnables et
respectent notre

capacité de
payer. »

Parlons
mobilisation

L es administrateurs du Syndicat réfléchis-
sent depuis un certain temps sur des ajus-
tements à apporter au Règlement sur le

contingentement des producteurs de bois de la
région de Québec. Plusieurs orientations ont été
identifiées et ont fait l’objet d’une présentation
lors des assemblées de secteurs de janvier der-
nier. Ces mêmes orientations ont aussi été pré-
sentées et discutées avec les dirigeants des grou-
pements forestiers du territoire, car certains des
changements envisagés les concernent plus
particulièrement.

Pourquoi faire des changements ?

Plusieurs facteurs poussent les administrateurs à
modifier le règlement actuel. Un des principaux
est le besoin d’avoir un processus beaucoup plus
souple, afin de s’ajuster aux réalités de la pro-
duction de bois et aux exigences des acheteurs.
S’attendre que tous les producteurs soient en me-

sure de prévoir dès l’automne ce qu’ils produi-
ront au cours de l’année suivante et espérer
qu’une demande de contingent soit un indicateur
fiable des volumes qui seront effectivement pro-
duits n’est plus réaliste. Avoir des outils pour as-
surer plus de discipline et plus de prévisibilité
dans la production se montre maintenant essen-
tiel, que ce soit pour rassurer les producteurs ou
les acheteurs. Un autre facteur important qui né-
cessite des changements est une décision récente
de la Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec (RMAAQ), qui indique clairement que
le principe de confier un contingent global aux
groupements forestiers ne doit pas être mainte-
nu, puisque cela revient à une délégation de res-
ponsabilité d’un office à une tierce personne, ce
qui n’est pas légal. Ajoutons enfin que les admi-
nistrateurs veulent s’assurer que la mise en place
de nouveaux outils ne crée pas un fardeau admi-
nistratif trop lourd pour les producteurs et pour
le Syndicat.

Règlement sur le contingentement

Un nouveau projet sera présenté
lors de la prochaine AGA

Ce qu’on retrouvera dans le
nouveau règlement

Le Règlement sur le contingentement existe pour
encadrer les interventions du Plan conjoint et in-
diquer aux producteurs comment les parts de
marchés sont attribuées. C’est donc un important
outil pour assurer la transparence des décisions
et action du Syndicat, qui a la responsabilité
d’appliquer ce règlement. 

On devrait retrouver dans le nouveau règlement
des articles qui permettront d’établir deux pério-
des de demandes de contingent, plutôt qu’une
seule. Et chacune de ces périodes de demandes
pourra prévoir deux ou trois périodes de pro-
duction, selon les besoins du marché. Pour éviter
aux producteurs d’avoir à toujours remplir des
formulaires, on prévoira un système de demande
de contingent en ligne. 

L’objectif étant qu’il soit plus facile pour un pro-
ducteur d’obtenir un contingent en cours d’année,
le règlement prévoira des mécanismes de partage
des volumes entre les différentes périodes de pro-
duction, entre les secteurs du territoire et aussi en-

tre trois différents types de producteurs : grands
propriétaires (détenant 800 ha et plus d’un seul
tenant), propriétaires détenant un statut de pro-
ducteur forestier et autres producteurs. Plusieurs
facteurs joueront un rôle dans la façon de partager
les volumes, mais la possibilité forestière des terri-
toires aura un rôle prépondérant. Autre grand
changement, des articles permettront l’imposition
de pénalités pour les producteurs qui ne respec-
tent pas les règles auxquelles tous les autres s’as-
treignent. Ces articles permettront d’imposer une
réduction de prix pour des volumes produits de
façon irrégulière. Des pénalités moindres pour-
ront aussi être imposées aux producteurs qui
n’auront pas respecté un engagement auquel ils
auront souscrit.

Prochaines étapes

Un projet de règlement complet sera présenté
pour adoption par les délégués lors de l’assem-
blée générale annuelle du Plan conjoint du
24 avril prochain. Si ce projet est accepté, il sera
soumis à la RMAAQ pour approbation, afin de le
mettre en vigueur au cours de 2019.



contribution financière
de tous, pour le bien
de tous. 

Cette détermination a
certainement mené à
une amélioration des
conditions de vente de
leur bois. Leur travail a aussi
porté d’autres fruits. De un,
puis deux, puis cinq, puis sept
plans conjoints locaux, aux ca-
pacités restreintes, ils sont
passés à un Syndicat et un
Plan conjoint pour toute la ré-
gion. Il se joint aussi à d’autres
offices et syndicats régionaux,
pour créer une Fédération ca-
pable de porter leurs revendi-
cations sur la scène provincia-
le. Ces organisations structu-
rées et financées ont joué des
rôles importants dans la mise
en place de lois, de règlements
et de programmes pour soute-
nir le développement des forêts privées.

Si je vous rappelle ces faits, ce n’est pas pour le
simple plaisir de parler du bon vieux temps.
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I l s’en est passé des choses
dans le monde de la forêt pri-

vée depuis la création du pre-
mier Plan conjoint dans notre
territoire. C`était il y a 60 ans,
dans la région de Charlevoix.
Les producteurs ne récoltaient
alors que du bois de 4 pieds, uti-
lisaient encore des chevaux et
ne s’intéressaient pas encore à
l’aménagement forestier. Ce qui
les préoccupait, c’était d’être
mieux payé pour leur travail. Si
les forestiers et les agriculteurs
d’alors ont milité pour obtenir une loi sur la mise
en marché collective et s’ils se sont investis pour
mettre sur pied des plans conjoints et des offices
de mise en marché, c’est qu’ils n’avaient aucun
pouvoir face aux acheteurs et aux intermédiaires.
Ils devaient se contenter d’accepter ce qu’on leur
offrait, tout en constatant que tout le monde
« au-dessus d’eux » s’en tirait à meilleur compte.

Le sentiment d’injustice devait
être immense dans la commu-
nauté des producteurs et des
travailleurs forestiers. Nos pion-
niers de l’époque étaient
d’ailleurs tout ça à la fois : agri-
culteurs, travailleurs forestiers et
producteurs de bois. 

Ces pionniers, il faut les admi-
rer pour le dur labeur qu’ils ont
accompli, pour des salaires de
misère et très peu de recon-
naissance de la société. Il faut

aussi les admirer pour leur militantisme et leur
volonté de se regrouper, pour faire une force de
leur nombre et de leur cohésion. Ça prenait
beaucoup de détermination pour faire face aux
« brokers » de l’époque ou pour promouvoir les
outils de la gestion de l’offre : la discipline de
production, l’équité dans l’accès aux marchés,
un même revenu pour un même travail et la

D’ailleurs, quand on
pense aux conditions
de l’époque, je ne crois
pas que ce vieux temps
était si bon que ça! Ce
que j’aimerais que
vous reteniez, c’est que
nous faisons toujours

face au même genre de défis
et que d’autres se sont rajou-
tés, en grand nombre. Pour
faire face à ces défis, je ne
crois pas que la recette soit
bien différente de ce qu’elle
était il y a 60 ans : se regrou-
per, se discipliner et mettre en
commun nos ressources pour
avoir des organisations for-
tes. Et, peut-être l’ingrédient
le plus important de tous, ce-
lui qui lie tous les autres et les
fait lever : la conviction de
chacun d’entre nous à tra-
vailler avec les autres pour
notre bien commun.

Gaétan Boudreault,
Président

« Pour faire face à ces
défis, je ne crois pas

que la recette soit bien
différente de ce qu’elle

était il y a 60 ans:
se regrouper, se

discipliner et mettre
en commun nos
ressources pour

avoir des
organisations fortes. »

L ’histoire du Plan conjoint des producteurs
de bois de la région de Québec est parse-

mée de petites et grandes batailles pour parve-
nir à regrouper l’offre de bois des producteurs
et négocier directement avec les acheteurs.

La création des premiers plans conjoints et la
volonté des producteurs d’être mieux payé pour
leur bois est venu perturber, puis chambarder
les façons de faire établies. Les grandes compa-
gnies forestières se procuraient alors le bois
des forêts privées par le biais de puissants
courtiers et de réseaux de commerçants locaux.
Pour ces intermédiaires, l’arrivée des plans
conjoints était une menace directe à la survie de
lucratifs commerces. On peut s’imaginer les
contraintes et l’opposition qu’ont dû surmonter
les dirigeants des premiers plans conjoints. En
étant persévérants, ils ont réussi à créer des
brèches dans le processus de négociation. De
1964 à 1973, ils ont réussi à obtenir les pre-
miers contrats directs avec des papetières. Les
offices fonctionnaient alors sur une base volon-
taire, en parallèle avec les acheteurs toujours
présents sur le terrain. 

On ne peut parler de la suite des évènements
sans mentionner la Régie des marchés agricoles
du Québec, chargée d’encadrer les activités des
plans conjoints. Parmi ses pouvoirs, la Régie dé-
tient ceux d’intervenir lors de conflits entre ache-
teurs et vendeurs, en offrant notamment des
services de conciliation et de médiation. Elle
peut également arbitrer des litiges contractuels
entre ces mêmes acheteurs et vendeurs. 

L’élimination des intermédiaires et la négocia-
tion directe avec les compagnies ont été dès le
départ des objectifs importants des dirigeants
des plans conjoints. C’était une façon évidente
d’obtenir de meilleurs prix pour les produc-
teurs. Pour réussir à s’établir et à jouer leurs
rôles, les dirigeants des plans conjoints ont
souvent dû demander des interventions de la
Régie, en raison de la très forte résistance

d’acheteurs peu habitués à mener de réelles né-
gociations ou d’intermédiaires refusant de céder
la place et les revenus qui venaient avec. 

Il aura bien fallu une trentaine d’années pour
qu’un nouveau modèle de négociation s’installe
et ce ne fut pas toujours facile. Les vétérans se
souviendront entre autres d’une audience parti-
culièrement houleuse devant la Régie en 1973,
qui entendait cinq syndicats et offices souhai-
tant mettre en place un règlement d’exclusivité
de vente pour le bois destiné aux pâtes et pa-
piers. Ce règlement devait éliminer définitive-
ment les intermédiaires et permettre des négo-
ciations directes et regroupées entre les repré-
sentants des producteurs et des usines. Cette
bataille, gagnée en 1974, donna à l’OPBRQ le
pouvoir exclusif pour la vente de ces bois. Il fal-
lut encore quelques années par la suite pour
que prennent fin les derniers contrats des inter-
médiaires, vers 1980.

En 1988, l’OPBRQ tenta de franchir une nouvel-
le étape en demandant l’homologation d’un
nouveau règlement portant sur l’exclusivité de
la vente des bois destinés au sciage et au dé-
roulage. L’intention était alors de procéder par
le biais d’une forme de vente par soumissions.
Devant l’opposition des industriels et de cer-
tains producteurs, cette demande fut refusée
par la RMAAQ. Il a fallu attendre jusqu’en 1994,
à la suite de la signature historique d’une enten-
te-cadre avec l’Association des manufacturiers
de bois de sciage du Québec, pour que le Syndi-
cat des producteurs de bois de la région de
Québec, désormais gestionnaire du Plan
conjoint, adopte un règlement couvrant les sec-
teurs du bois de sciage et déroulage. Bien qu’il
prévoit une intervention plus réduite du Syndi-
cat dans la négociation, ce règlement oblige
aussi tout acheteur à détenir un contrat avec lui.
Il faut mentionner qu’une fois encore, cette en-
tente fut conclue par plusieurs syndicats régio-
naux travaillant de concert !

Le marché de la « pulpe »

Au centre des revendications des
producteurs, il y a 60 ans

Q uels étaient alors les motifs des produc-
teurs de bois pour se regrouper. Un retour

dans les archives montre clairement que les
conditions de marché de la « pulpe » étaient au
centre de la volonté de créer de nouvelles fa-
çons de vendre le bois des producteurs. Qui n’a
pas entendu son père ou son grand-père parler
des difficiles conditions dans lesquelles les pro-
ducteurs de bois devaient vendre leur bois pour
subvenir aux besoins de familles nombreuses et
peu nanties? Plusieurs ont aussi entendu parler
des pratiques des commerçants, petits et gros,
pour qui toutes les raisons étaient bonnes pour
offrir aux producteurs des prix toujours à la
baisse : trop de bois produit, demande pas
assez forte, concurrence des autres commer-
çants, bois pas cher sur la forêt publique. La lis-
te était longue !

Rappelons que jusqu’à la fin des années 50,
chaque producteur de bois tentait de vendre in-
dividuellement sa production annuelle à des
compagnies forestières, par le biais de com-
merçants locaux et de courtiers. Ceux-ci, bien
conscients de la position de faiblesse des pro-
ducteurs, offraient des prix très bas tout en se
gardant une bonne marge de profits. Plusieurs
vétérans sont à même de raconter de pénibles
histoires de producteurs « obligés » de vendre
leur bois à des prix ridicules, compte tenu de
l’absence de tout pouvoir de négociation.

Cette situation et ce sentiment d’exploitation ont
motivé des producteurs à revendiquer une loi
leur permettant de se regrouper et obligeant les
compagnies à négocier directement avec eux.
Cette loi fut obtenue et permit de former les
premiers plans conjoints pour négocier les
conditions de vente de la « pulpe ». Ce nom très
répandu cèdera graduellement la place dans le
langage populaire à celui de « pitoune de
4 pieds ». 

Il faut préciser que le recours à cette loi n’était
pas une solution facile. Puisqu’un plan conjoint
impose des restrictions aux producteurs, la loi
exigeait que la majorité de ceux-ci soit d’accord
avec sa mise en place. Les leaders de l’époque
ont dû faire un travail titanesque d’explication et
de recrutement, le tout bénévolement et en fai-
sant face à la farouche résistance des acheteurs
et des usines. Le premier plan conjoint dans le
territoire a été approuvé le 8 février 1958, sous
le nom évocateur de Plan conjoint des produc-
teurs de bois de pulpe de Charlevoix. Dans la
région de Québec comme dans le reste de la
province, le mouvement a grandi dans chacune
des régions. Voici les dates de création des six
autres plans conjoints originaux de notre
territoire.

1- Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de Charlevoix . . . . . . . . . . . . . . 8 février 1958
2- Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de Lévis-Bellechasse . . . . . . 11 octobre 1958
3- Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de Montmorency . . . . . . . . . 11 octobre 1958
4- Plan conjoint des producteurs de bois de Lotbinière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 1960 
5- Plan conjoint des producteurs de bois de Mégantic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 décembre 1960
6- Plan conjoint des producteurs de bois de Portneuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 janvier 1962
7- Plan conjoint des producteurs de bois de la région de la Côte-Nord . . . . . . . . . . . 23 juin 1962
Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mai 1978

De grandes batailles
pour regrouper l’offre

Se tourner vers l’avenir en
s’appuyant sur notre histoire

Dans le cadre du 60e anniversaire
de la création du premier

Plan conjoint sur le territoire
du Syndicat, 

voici une série d’articles qui
parlent d’histoire et d’avenir.
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L’administration des plans conjoints

Les grands moments d’une
longue évolution

L e Syndicat que les producteurs connaissent
aujourd’hui est bien différent des organisa-

tions d’il y a 60 ans. Il est l’aboutissement d’une
évolution marquée par plusieurs étapes impor-
tantes. Il y a d’abord eu la création de sept plans
conjoints « locaux », de 1958 à 1962. Dès 1963,
les dirigeants de ces sept plans s’entendaient
pour créer un syndicat régional couvrant l’en-
semble de leurs territoires, c’était la naissance du
Syndicat des producteurs de bois de la région de
Québec (SPBRQ). Manifestement, ces dirigeants
souhaitaient la création de structures plus fortes
et financièrement plus vigoureuses pour abattre
l’énorme boulot à faire. De 1963 à 1965, il y a eu
une période de recrutement intensive de mem-
bres du Syndicat, avec des assemblées d’infor-
mation pour promouvoir le renforcement du
mouvement. 

En se servant des dispositions de la Loi sur la
mise en marché des produits agricoles, alimen-
taires et de la pêche du Québec et avec la volon-
té manifeste de regrouper les forces et les offres
de bois, les administrateurs du moment ont en-
suite créé l’Office des producteurs de bois de la
région de Québec (OPBRQ) en 1970. Cet office
unique fut alors chargé d’administrer les sept
plans conjoints locaux. 

Un autre grand changement est survenu en
1978, il y a maintenant 40 ans. Les producteurs
de toutes les régions ont alors décidé, dans un
mouvement historique, d’abolir les sept plans
conjoints et de les remplacer par un seul, avec
une seule administration et une seule règlemen-
tation. Les producteurs de bois du territoire
près de la ville de Québec ont alors profité de
l’occasion pour se joindre à ce mouvement.
C’était la naissance officielle du Plan conjoint
des producteurs de bois de la région de Qué-
bec, celui que l’on connait aujourd’hui. Il y avait
alors toujours deux structures distinctes, l’Offi-
ce et le Syndicat, au sein desquels on retrouvait
les mêmes militants et les mêmes dirigeants.

L’année 1996 marque la dernière grande trans-
formation. La responsabilité d’administrer le
Plan conjoint fut alors transférée de l’Office au
Syndicat et l’Office fut aboli. Sept ans plus tard,
pour officialiser une nouvelle mission élargie de
l’organisation, le Syndicat modifiait son nom
pour devenir le Syndicat des propriétaires fores-
tiers de la région de Québec (SPFRQ).

Les syndicats et offices
régionaux s’unissent sur le
plan provincial

O n ne peut pas parler de l’histoire du Plan
conjoint sans mentionner les efforts soute-

nus des dirigeants pour créer une structure pro-
vinciale chargée de coordonner les négociations
avec les acheteurs et de défendre au niveau pro-
vincial les intérêts des producteurs de bois au-
près des instances politiques.

De 1965 à 1970, les syndicats et offices ont mis
en place un comité provincial de coordination.
Celui-ci s’est transformé officiellement en 1970
pour devenir la Fédération des producteurs de
bois du Québec. La Fédération a changé de nom
en 2011 pour devenir l’actuelle « Fédération des
producteurs forestiers du Québec ».

Plusieurs de nos présidents ont participé active-
ment à l’essor de cette Fédération qui est affiliée
à l’Union des producteurs agricoles (UPA). Au
moins deux de nos anciens présidents ont
même occupé le poste de président de cette
structure provinciale. Les autres ont tous joué
un rôle important sur les conseils exécutifs ou
les conseils d’administration.

Au fil des ans, la Fédération a obtenu des gains
importants pour les producteurs, souvent avec
l’appui de l’UPA: défense de l’intégrité des plans
conjoints forestiers et leur maintien dans le gi-
ron de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles et alimentaires ; inscription du principe

Le transport du bois

De la goélette aux camions, 
en passant par le train

L es plus jeunes produc-
teurs de bois n’ont pas

connu l’évolution des diffé-
rents moyens de transport
utilisés pour apporter le
bois vers les usines. Au
cours des 60 années
d’existence des plans
conjoints, de nombreux vé-
hicules ont été mis à profit.
La majorité de ces moyens
de transport sont disparus et font dorénavant
partie de l’histoire.

À la fin des années 50, le
transport par petit camion
était très présent, car le bois
voyageait sur de courtes dis-
tances. Il était soit acheminé
directement à l’usine ou,
quand la distance à parcourir
devenait trop grande, livré à
des cours d’entreposage et
chargé à bord de goélettes,
de barges ou de trains. Dans

certains secteurs, les camions pouvaient achemi-
ner le bois pour le verser dans une rivière, afin
qu’il soit dravé jusqu’aux usines. Les camions
qui apportaient le bois directement aux usines
avaient aussi souvent à déverser leur charge di-
rectement dans la rivière, à proximité de l’usine.

Aujourd’hui, le transport de tout le bois rond se
fait avec des camions modernes, en mesure de
charger de forts volumes de bois et de franchir
de longues distances. Pour des raisons environ-
nementales compréhensibles, le bois est tou-
jours déchargé sur des sites bien préparés.
Autres temps, autres mœurs !

C omme on le voit dans les autres articles,
les 20 premières années de notre histoire

ont été consacrées à la mise sur pied et la
consolidation des plans conjoints et des offices.
Bien que les marchés et l’environnement aient
évolué pendant cette période, les changements
étaient moins importants et rapides que de nos
jours. À compter du milieu des années 70, les
choses se sont accélérées. Sans tous les énu-
mérer, voici un relevé d’évènements marquants.
• 1976 à 1977 : Adoption de règlements sur le

paiement des bois et sur les contingents.
• 1975 à 1982 : Participation à la fondation des

six groupements forestiers dans le territoire
du Plan conjoint.

• 1979 à 1985 : Vaste épidémie de la tordeuse
de bourgeons de l’épinette dans une grande
partie du territoire.

• 1983 : Fondation du Centre de Production de
Plants Forestiers de Québec.

• 1981 à 1991 : Grave crise dans les pâtes et pa-
piers. Des usines ferment ou se modernisent.
Le Syndicat perd plus de 50 % de ses mar-
chés traditionnels pour le bois de 4 pieds.

• 1985 à 1996 : Offre d’un service d’aide techni-
que individuelle pour la mise en valeur de la
forêt.

• 1988 : Tentative du Syndicat pour obtenir l’ex-
clusivité de la vente des billots ; la démarche
est un échec.

• 1989 à 1992 : Mise sur pied du Club des bâtis-
seurs de la forêt, qui reconnaît les efforts de
79 aménagistes forestiers.

• 1990 et 2007 : Manifestations provinciales
pour la forêt privée devant l ’Assemblée
nationale.

• 1993 : Production et vente de guides et vidéos
sur la production de billots avec des tracteurs
et VTT. Très populaires, ces documents sont
traduits en anglais. Ils se vendent toujours.

• 1994 : Signature d’une entente-cadre avec
l’Association des manufacturiers de bois de
sciage confirmant l’implication du Syndicat
dans les marchés du sciage et du déroulage.

• 1995 : Sommet de la forêt privée, suivi de la
création des agences régionales de mise en
valeur des forêts privées.

• 1996, 2001, 2006 et 2017 : Imposition par les
Américains de quotas et de taxes à l’exporta-
tion de bois de sciage.

• 1998 : Implication du Syndicat dans la récolte
de l’If du Canada jusqu’à la fermeture des
acheteurs.

• 2000 à 2013 : Gestion d’un bureau d’enregis-
trement au statut du producteur forestier.

• 2002 à 2010 : Accréditation d’entrepreneurs
forestiers.

• 2005 et suivantes : Multiplication des dossiers
d’infrastructures d’intérêt public ; oléoduc, ga-
zoduc, lignes de transmission et éoliennes.

V oici une lettre d’opinion publiée par
M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la

Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec dans le journal La Terre de Chez-Nous.

Le ministère des Forêts souhaite que nous récol-
tions plus de bois pour alimenter l’industrie fores-
tière. Le ministère de la Faune veut que nous as-
surions une meilleure protection des habitats fau-
niques. Le ministère de l’Environnement aimerait
que nous protégions mieux les milieux humides.
Les groupes environnementaux nous sollicitent
pour accroître les aires protégées. Hydro-Québec
nous demande l’autorisation de traverser nos pro-
priétés, tout comme les motoneigistes qui com-
blent leur passion en circulant chez nous. Sans
compter les citadins qui ont une idée précise des
paysages à conserver pour leurs balades, forçant
les municipalités à adopter des réglementations
sur la protection du couvert forestier.

Heureusement que nous sommes 134 000 à
posséder une terre forestière, tant les besoins
exprimés sont grands. Chacun réussit à com-
bler une partie des demandes en agissant en
priorité pour soi et sa famille, et tant mieux si la
société en bénéficie.

Je constate une hausse des exigences de la so-
ciété à l’égard de nos forêts, si bien que le droit
de propriété semble un concept dépassé. Pour-
tant, les taxes foncières sont là pour nous dé-
montrer qui est le « vrai » propriétaire.

Il serait nécessaire pour tous ces intervenants
de reconnaître l’intelligence et la sagesse des
propriétaires de boisés dans la gestion de leur
patrimoine naturel, transféré d’une génération à
l’autre, dans une majorité de cas.

Cela veut dire de nous proposer des ententes
raisonnables pour les deux parties. Il est normal
d’exiger une redevance sur le bois qu’on récolte
chez nous, une compensation pour les inconvé-
nients liés aux passages et un rabais de taxes
foncières ou une rémunération pour les servi-
ces qu’on nous demande. Cela veut également
dire des réglementations qui balisent les mau-
vaises pratiques plutôt que de régir la gestion
de nos terres. Mais surtout, cela signifie que
l’on doit nous écouter. Nous ne sommes pas un
intervenant comme les autres. Nous sommes
les propriétaires du territoire visé par les projets
de tous.

Nous sommes les propriétaires
des terres que vous convoitez

Quelques évènements
marquants depuis 1974 

Hommage aux pionniers

Des noms qui disparaissent
avec le temps qui passe

I l est pertinent de rendre hommage aux pion-
niers du développement de la mise en mar-

ché regroupée, des hommes convaincus qui
n’avaient pas froid aux yeux.

Mentionnons en premier lieu M. Raoul Tremblay,
premier président de l’Office des producteurs de
bois de pulpe de Charlevoix et M. Louis-Philippe

Filion, secrétaire. Ce dernier est demeuré très
longtemps actif au sein de notre organisation.

Il serait trop long de nommer tous les autres
qui ont agi comme président des sept premiers
plans conjoints. Voici cependant la liste des
10 hommes qui ont présidé le Syndicat depuis
sa création en 1963.

1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur Vachon (Mégantic)
1964 à 1967 et 1975 à 1981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jules Carpentier (Portneuf)
1968-1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippe Champagne (Lotbinière)
1971 à 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexis Chamberland (Portneuf)
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel Allard (Rive-Sud de la Capitale)
1982 à 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovila Lapointe (Bellechasse)
1990 à 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Claude Nadeau (Mégantic)
1993-1994 et 1997 à 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Morissette (Portneuf)
2001 à 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin J. Côté (Bellechasse)
2014 à ce jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaétan Boudreault (Charlevoix)

de résidualité dans les différentes lois sur la ges-
tion des forêts publiques ; développement et fi-
nancement de programmes variés de soutien à
la mise en valeur et la protection des forêts pri-
vées ; obtention de mesures fiscales mieux
adaptées à la gestion des forêts privées. 

La mission actuelle de la FPFQ
est la suivante :

La Fédération des producteurs forestiers
(FPFQ) est l’organisation provinciale qui tra-
vail le à la promotion des intérêts des
134 000 propriétaires forestiers, dont 30 000
sont enregistrés comme producteurs fores-
tiers. L’action régionalisée de ses 13 syndi-
cats et offices affiliés vise la protection et la
mise en valeur des forêts privées québécoi-
ses, le soutien aux propriétaires forestiers,
ainsi qu’une commercialisation ordonnée des
bois en provenance de ces territoires.

• 2006 à 2014 : Suite de crises structurelles et
conjoncturelles qui ébranlent toute l’industrie
forestière.

• 2008 : Première implication dans la vente de
bois ronds aux États-Unis. 

• 2012 : Réduction du nombre de secteurs et
d’administrateurs du Syndicat ; ils passent de
18 à neuf.

• 2015 : Meilleure année de production dans le
territoire – 907 000 m3 solides.
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Le bois de la forêt publique 

Une épine au flanc des
producteurs depuis longtemps

T oujours en fouillant dans les archives, nous
avons constaté que la concurrence de la fo-

rêt publique est un irritant de longue date, com-
me en témoigne cet extrait du procès-verbal
d’une des premières réunions des administra-
teurs de l’Office des producteurs de bois de pul-
pe de Charlevoix, tenue le 30 mars 1958 à
Saint-Hilarion.

« Étant donné les possibilités de réaction de la
part des compagnies vis-à-vis la demande d’un
prix minimum raisonnable, il est proposé par
M. Roger Tremblay, secondé par M. Napoléon

Breton, et accepté à l’unanimité, qu’une deman-
de soit formulée à la Fédération de l’U.C.C. de
Québec-Nord d’entreprendre dans le territoire
qu’elle couvre, et de faire entreprendre par
l’U.C.C. centrale dans toute la province, une
campagne d’éveil d’opinion publique afin que le
bois de pulpe pris sur les terrains de la Couron-
ne ne vienne pas compétitionner le bois mis sur
le marché par les cultivateurs. Cette campagne
pouvant se faire sous forme de requêtes adres-
sées à l’autorité compétente, d’assemblées pu-
bliques, etc. » ADOPTÉ

Mieux comprendre le Plan
conjoint et les prélevés 
sur le bois
Ce texte a été originalement écrit par M. Martin
Ladouceur, ing. f., directeur général de l’Asso-
ciation des propriétaires de boisés de la Beauce.
Il est ici adapté pour le Syndicat des propriétai-
res forestiers de la région de Québec.

Comme le relate la série d’articles sur le
60e anniversaire du premier Plan conjoint du
territoire, les producteurs travaillent depuis
longtemps à mieux organiser la mise en mar-
ché de leur bois et à rééquilibrer leur pouvoir
de négociation avec les acheteurs. Heureuse-
ment, ils ont pu mettre sur pied des plans
conjoints pour y parvenir. Dûment reconnues
par la Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ), ces structures
jouent un rôle irremplaçable pour améliorer
les conditions de mise en marché, mieux ré-
partir les revenus tirés de la vente de bois,
partager et encadrer l’accès aux marchés, le
tout en structurant l’offre de bois et en contri-
buant au bon ordre des marchés. 

De nos jours, les propriétaires forestiers confient
au Syndicat des propriétaires forestiers de la ré-
gion de Québec le soin d’administrer leur Plan
conjoint, sur un territoire couvrant 145 municipa-
lités réparties dans neuf secteurs. Ce sont
14 200 propriétaires qui sont susceptibles de bé-
néficier des services rendus par le Plan conjoint
des producteurs de bois de la région de Québec.

Pourquoi des contributions sur
le bois?

Les activités reliées au fonctionne-
ment du Plan conjoint exigent des
ressources humaines et financiè-
res. Pour constituer les fonds
nécessaires aux opé-
rations du Plan, tous
les producteurs parti-
cipent en payant des
contributions (pré-
levés) pour cha-
que mètre
cube de bois
qu’ils vendent à
l’industrie. Le
montant des
contributions
diffère selon
qu’il s’agisse
de bois à pâte
ou de bois de
sciage. Ainsi,
chaque fois
qu’un propriétaire vend du
bois à une usine, un montant
est prélevé pour l’administra-
tion du Plan conjoint. Si un pro-
priétaire ne vend pas de bois, il ne
paie aucune contribution. 

Tous les propriétaires, sans exception, sont
soumis aux règles du Plan conjoint. En retour,
ils ont tous accès à l’ensemble des services of-
ferts par le Plan conjoint. C’est donc une obliga-
tion légale de payer les contributions lorsqu’on
vend du bois à pâte ou du bois de sciage.

Les activités réalisées grâce aux
contributions

Les contributions permettent de réaliser un
grand nombre d’activités à caractère commer-
cial, administratif, informatif, éducatif et législa-
tif. Comme, par exemple, négocier avec l’indus-
trie forestière, gérer les contingents, offrir un

ques et la hausse du coût de récolte dans les fo-
rêts éloignées devraient stimuler la demande
pour certains produits de la forêt privée. On
peut ensuite penser qu’une perception environ-
nementale grandement améliorée des matériaux
en bois et du rôle des forêts dans la lutte aux
changements climatiques aideront au dévelop-
pement de tout le secteur forestier, y compris
les forêts privées. À plus long terme et de façon
moins évidente pour les éventuelles retombées
pour les producteurs de bois, il faut enfin men-
tionner toute l’évolution dans les processus de
transformation de la fibre et l’émergence bien
amorcée des bio-industries. À terme, il devrait y
avoir là une nouvelle structure industrielle capa-
ble de se substituer, au moins en partie, au sec-
teur traditionnel des pâtes et papiers.

À l’horizon en forêt privée?

Pas de doute, le secteur de la forêt privée va
aussi connaître d’importants changements. Plu-
sieurs d’entre eux peuvent se regrouper sous le
thème général de l’amélioration et l’optimisa-
tion. Les petits producteurs réalisant eux-
mêmes leurs travaux vont céder la place à des
producteurs professionnalisés et les pratiques
et équipements traditionnels seront remplacés
par des équipements mécanisés et des façons
d’opérer optimisées. Nous verrons les technolo-
gies de l’information prendre de plus en plus de
place dans la gestion administrative. La recher-
che de gains d’efficacité prendra aussi la forme
d’usines demandant des produits de plus en
plus spécifiques, afin d’optimiser leur transfor-
mation et de répondre de façon la plus pointue
possible aux demandes des marchés. Le trans-
port du bois changera aussi, toujours sous la
pression de trouver des gains d’efficacité et de
productivité. 

Cette course à l’efficacité s’annonce inévitable.
Pourra-t-elle être gagnée ? Rapidement quel-
ques conditions pour y parvenir viennent à l’es-
prit. Il faudra d’abord que les propriétaires fo-
restiers et les travailleurs de la forêt privée y
trouvent leur compte. Sans accès aux forêts et
sans travailleurs pour récolter et transporter le
bois, il ne se rendra jamais aux usines ! Il faudra
donc un changement de modèle dans les rela-
tions entre les acteurs du secteur forêt privée,
qui verra les relations basées sur la compétition
et la confrontation évoluer vers des relations
basées sur l’équité, la transparence et la colla-
boration. Espérons que ça ne prennent pas
60 ans pour faire le changement !

vez 41,40 $/m3s de 4 pieds résineux (environ
99,50 $/corde), le prélevé est déjà soustrait.
C’est aussi le cas pour les paiements des bois
de sciage.
Contributions provinciales 2017
(Voir tableau ci-bas)

Il est important de préciser que la contribution
pour nos affiliations provinciales ne s’ajoute pas
au prélevé de 2,22 $/m3s. Elle est incluse et re-
présente un peu moins de 11 % du prélevé to-
tal. Pour les autres essences, la contribution à
la Fédération est moins élevée.  

Une comptabilité distincte

La RMAAQ oblige la tenue d’une comptabilité
distincte pour les activités du Plan conjoint.
L’objectif est d’assurer les producteurs que l’ar-
gent des prélevés est utilisé uniquement aux
fins du Plan conjoint.

B ien difficile de répondre à la question ! Avec
l’accélération du rythme des changements

que vit notre société, il serait téméraire de se
risquer à faire des prévisions à aussi long ter-
me. Mais il est possible d’identifier des évolu-
tions et défis importants des prochaines années
et d’imaginer quels changements se produiront.

Défis importants

Ils sont nombreux ! Pensons d’abord aux chan-
gements climatiques et au lot d’évènements ex-
trêmes qu’on nous prédit. Certains évènements
naturels ont déjà des impacts majeurs pour les
propriétaires forestiers – chablis, verglas,
épidémies et inondations – et ils pourraient
malheureusement se multiplier. La capacité des
différentes espèces d’arbres à s’adapter aux
changements de température annoncés est aus-
si source d’incertitude.

Toutes les pressions qui s’exercent sur l’indus-
trie forestière seront certainement sources de
perturbation inévitables : évolution structurelle
de la demande, concurrence mondiale, litiges
commerciaux avec les américains, raréfaction
de certains approvisionnements, pression pour
la conservation des forêts. Chose certaine, nous
n’avons pas fini de voir des changements dans
la structure industrielle québécoise. Les consé-
quences pour les producteurs seront certaine-
ment importantes. Rationalisation et concentra-
tion, hausse de distance de transport vers les
marchés, disparition d’acheteurs pour certain
type de bois. Tous des phénomènes qui riment
souvent avec dégradation et pertes de marché.
Et pas fini non plus de voir des usines à la
recherche de tous les gains possibles pour as-
surer leur rentabilité dans un environnement
mondial très compétitif.

Les usines ne seront pas les seules à changer.
On le voit déjà, les propriétaires forestiers n’at-
tachent plus la même importance qu’avant à la
production forestière et n’ont plus les mêmes
intérêts et les mêmes connaissances. Ils sont
moins enclins à exploiter leur bois et à le faire
eux-mêmes. Avec un environnement légal, ré-
glementaire et fiscal toujours plus contraignant,
on ajoute de plus en plus de barrières pour les
mobiliser !

Est-ce que des changements positifs s’annon-
cent? On en discerne quelques-uns, heureuse-
ment. En premier lieu, la réduction de certains
approvisionnements venant des forêts publi-

Prélevés de bois 2016 
Prélevé de Prélevé de
pâte sapin- sciage sapin-
épinettes épinettes
$/m3s $/m3s

Moyenne de 2,11 1,54
la province 
de Québec,
source FPFQ
SPFRQ 2,22 1,42

Contributions provinciales 2017
Prélevé de pâte Prélevé 
sapin-épinettes $/corde 4 pi
$/m3s

FPFQ 0,15 0,36
UPA 0,086 0,20
Total 0,236 0,56

Que nous réserve les 
60 prochaines années?

Prélevés de bois 2016
(Voir tableau ci-contre)

En 2017, la production totale de bois du Plan
conjoint de la région de Québec était répartie à
73 % dans le sciage et déroulage et à 27 %
dans la pâte et autres. Fait intéressant, le plus
petit prélevé est consenti au plus grand volume
produit. 

Comme ce fut le cas historiquement, la propor-
tion de sciage est appelée à augmenter en rai-
son de la reprise des activités dans les usines
de sciage. C’est donc dire que le prélevé moyen
par mètre cube produit, payé par les produc-
teurs, sera encore plus bas. Voilà une autre
bonne raison d’optimiser un chantier de récolte.

Le prélevé sur le bois à pâte est soustrait lors
du calcul du prix provisoire pour chacun des
produits livrés. Par exemple, lorsque vous rece-

Le Syndicat est une organisation à but non lu-
cratif, constituée en 1963 en vertu de la Loi sur
les syndicats professionnels, qui offre une série
de services autres que ceux relatifs à l’adminis-
tration du Plan conjoint. Pour respecter la Loi,
le Syndicat prévoit donc une structure compta-
ble permettant de distinguer les entrées et sor-
ties d’argent relatives aux activités du Plan des
autres activités de l’organisation. Depuis 2016,
le SPFRQ perçoit une cotisation annuelle de
40 $ de ses membres. Ceux d’entre eux qui ven-
dent du bois et payent des contributions pour le
Plan conjoint peuvent demander le rembourse-
ment de leur cotisation.

L’historique des prélevés

Les derniers changements à la structure des
contributions remontent aussi à 2016. Seule
l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint
a le pouvoir de modifier le montant de ces
contributions. Le conseil d’administration du
Syndicat ne peut pas modifier la valeur des
contributions, il peut uniquement proposer une
modification à l’assemblée générale annuelle
qui est totalement libre de la recevoir ou non.

La gouvernance du Plan

La gestion du Plan conjoint repose sur les épau-
les du conseil d’administration du Syndicat des
propriétaires forestiers de la région de Québec
qui est composé de neuf propriétaires fores-
tiers. Provenant de tous les secteurs, ces der-
niers comprennent très bien la réalité du sec-
teur forestier puisqu’ils la vivent comme chacun
d’entre vous. Ils aménagent leur boisé, produi-
sent du bois, en vendent, et font face aux mê-
mes réalités que l’ensemble des propriétaires.
C’est ce qui permet au Syndicat de toujours pla-
cer en priorité les intérêts des propriétaires fo-
restiers de la région lorsque des décisions sont
prises.

service de paie du bois, organiser le transport
du bois à pâte, réaliser une veille des marchés
du sciage, trouver des nouveaux marchés, faire
respecter les règlements de mise en marché,
accompagner les propriétaires dans le mesura-
ge de bois, les informer par le biais du journal
L’Information du forestier et du site Web, offrir
des formations, représenter les propriétaires
sur tous les dossiers où leurs intérêts sont
concernés, etc. 

Une partie des contributions est destinée à la
Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec (FPFQ) et l’Union des producteurs agricoles
(UPA), auxquelles le Syndicat est affilié. Cet ar-
gent est utilisé, pour les représentations politi-
ques provinciales réalisées par ces deux instan-
ces pour défendre les intérêts des producteurs.
L’importante révision du programme de rem-
boursements des taxes foncières survenue il y a
quelques années est un exemple patent de la
contribution de la FPFQ et de l’UPA.

Le montant des contributions

Voici comment se comparent les contributions
du Plan conjoint de la région de Québec à ceux
des autres plans conjoints forestiers de la
province. 
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À l’approche de la période des déclarations
de revenus, vous trouverez dans cet article
un résumé de la démarche à suivre afin de

profiter des déductions auxquelles vous avez droit.
Nous vous invitons à consulter notre site Web pour
la version détaillée de cet article ainsi que d’autres
informations pertinentes. www.spfrq.qc.ca sous
l’onglet Mes services/Documents et outils.

Ce qui doit être déclaré

Vous avez l’obligation de déclarer les revenus de
vente de bois, le montant d’un remboursement de
taxes foncières et les subventions reçues pour des
travaux sylvicoles. C’est bien simple, peu importe
leur source, tous les revenus sont imposables. En
fait, nous devrions écrire : « tous les revenus nets
sont imposables ». Vous pouvez en effet déduire
les dépenses admissibles de vos revenus bruts et
ne payer de l’impôt que sur le revenu net final. 

Ce qui peut être déduit

Évidemment, il n’est pas possible de déduire
n’importe quelle dépense. Seules les dépenses
encourues pour gagner un revenu sont déducti-

bles et ces dépenses doivent être raisonnables en
regard du revenu gagné. Si vos activités ont une
rentabilité facilement démontrable, vous avez ac-
cès à de nombreuses dépenses. Vous pouvez
même avoir plus de dépenses que de revenus et
déclarer une perte. Si vous croyez faire partie de
cette catégorie, vous pouvez consulter un spécia-
liste pour recevoir des conseils de base.

En pratique, les dépenses que vous pouvez déduire
de vos revenus sont celles qui ont trait à l’entretien
et à l’opération de votre propriété forestière. Si
certaines dépenses sont encourues pour d’autres
fins que la production de bois, seule la partie di-
rectement reliée à la production du revenu peut
être déduite. Par exemple, si vous possédez un vé-
hicule tout terrain (VTT) et que vous vous en ser-
vez beaucoup à des fins récréatives, vous ne pou-
vez déduire de vos revenus que la partie des dé-
penses d’entretien qui correspond avec le pour-
centage d’usage du VTT pour produire du bois. Il
en sera de même pour l’allocation du coût de ca-
pital du VTT. D’autres dépenses peuvent aussi être
déduites, comme le coût des assurances de la pro-
priété, le montant des taxes scolaires et municipa-
les et les coûts de l’entretien général du lot à bois.

Préparation des déclarations de revenus

Ce qui peut être déduit

D epuis 2016, il est possible, au niveau
provincial seulement, d’étaler sur une
période n’excédant pas sept ans les reve-

nus de vente de bois des propriétaires forestiers.
Cette mesure s’applique pour les années d’impo-
sition se terminant après le 17 mars 2016 et
avant le 31 décembre 2020. Pour ce faire, vous
devez remplir le formulaire TP-726.30.

Admissibilité

Pour bénéficier de l’étalement des revenus, le
propriétaire forestier [particulier, associé d’une
société de personnes ou société par actions] doit
être un producteur forestier reconnu à l’égard de
la forêt privée, soit détenir un certificat délivré en
vertu de la Loi sur l’aménagement forestier dura-
ble. [Statut de producteur forestier.]

Étalement des revenus

Un montant n’excédant pas 85 % du revenu de
vente de bois pourra donc être déduit dans le
calcul de votre revenu imposable pour une année
d’imposition comprise dans la période ci-dessus
mentionnée. Il sera déduit à la ligne 297 de la
déclaration de revenus provinciale.

Pour chacune des six années d’imposition sui-
vantes, le contribuable devra inclure à son reve-
nu un montant qui ne pourra pas être inférieur à
10 % du montant ainsi reporté. À la septième et
dernière année d’imposition, le solde du montant
devra être inclus aux revenus.

Dans l’éventualité où un propriétaire vend son
boisé au cours d’une de ces années d’imposition
subséquentes, tout montant reporté, mais non
encore inclus au revenu, devra l’être en totalité
dans l’année où le boisé est vendu. La même rè-
gle s’appliquera si le propriétaire décède dans
l’une de ces années.

Prenez note que l’étalement des revenus fores-
tiers ne modifie pas le calcul de la taxe sur les
opérations forestières. Ainsi, le revenu total pro-
venant de la vente de bois continuera d’être in-
clus dans le calcul du revenu du propriétaire
pour fins de calcul de la taxe.

Toutefois, cette mesure fiscale est moins intéres-
sante pour le propriétaire produisant un faible
volume de bois tous les ans. La possibilité d’éta-
ler les revenus forestiers est beaucoup plus avan-
tageuse pour le propriétaire qui récolte occa-
sionnellement de grandes quantités de bois.

Cette mesure ne procure généralement pas des
économies d’impôt substantielles, mais permet
de conserver plus de liquidités en diminuant
l’impôt à payer la première année de son appli-
cation. L’économie d’impôt à la fin de la période
d’étalement peut être influencée par des facteurs
comme les revenus annuels d’autres sources que
la production forestière et d’éventuelles modifi-
cations des taux d’imposition.

Cependant, chaque cas est particulier et vous de-
vrez bien évaluer votre situation personnelle des
années futures avant de vous prévaloir de cette
mesure d’étalement. Dans le doute, n’hésitez pas
à consulter un spécialiste.

Vous trouverez ci-bas un exemple de calcul de
l’étalement des revenus forestiers pour un
particulier.

Notez que pour fins de l’exemple, nous avons
considéré que le propriétaire reportait 85 % de
son revenu sur les années subséquentes et qu’il
en incluait 10 % sur les six années subséquentes.
À la septième année, il doit donc inclure la totali-
té du montant qui restait à reporter. Le report sur
les six années subséquentes aurait pu se faire de
toute autre façon pourvu que le solde soit reporté
en totalité à la septième année.

Impôt provincial

Étalement du revenu pour les
propriétaires forestiers

Année Revenu net Montant à Montant Montant
du boisé inclure aux reporté minimum à

revenus inclure

2016 20 000 $ 3 000 $ 17 000 $ max 85 % 15 %

2017 1 700 $ 15 300 $ 10 %

2018 1 700 $ 13 600 $ 10 %

2019 1 700 $ 11 900 $ 10 %

2020 1 700 $ 10 200 $ 10 %

2021 1 700 $ 8 500 $ 10 %

2022 1 700 $ 6 800 $ 10 %

2023 6 800 $ Le solde

P lusieurs propriétaires forestiers ignorent
qu’il existe une taxe sur les opérations fo-
restières. Essentiellement, cette taxe pro-

vinciale de 10 % s’applique sur les revenus pro-
venant d’opérations forestières, lorsque le revenu
qui en est tiré dépasse 65 000 $ si votre année
d’imposition a débuté après le 17 mars 2016.
Heureusement, il est possible de se la faire rem-
bourser, par des crédits d’impôt, dans les décla-
rations provinciales et fédérales de revenus. Le
texte qui suit précise comment s’applique la taxe
et comment la récupérer.

Objet de la taxe

Concrètement, tout contribuable qui effectue des
opérations forestières doit payer une taxe provin-
ciale égale à 10 % de l’ensemble des montants
suivants :
• Son revenu net provenant d’opérations forestiè-

res de l’année avant l’étalement du revenu pour
ceux qui choisiront d’utiliser cette méthode.

• Sa part de revenu d’une société de personnes
qui effectue des opérations forestières.

Cependant, cette taxe n’est pas exigible pour une
année d’imposition à l’égard du revenu provenant
d’opérations forestières, si celui-ci est inférieur
aux montants cités plus haut. Par contre, si ce re-
venu est supérieur à ces montants alors le plein
montant est taxé. Par exemple, si votre revenu est
de 65 500 $, vous devrez payer 6 550 $ de taxes
[65 500 $ x 10 %]. Mais si votre revenu est de
64 999 $, vous n’aurez pas à payer cette taxe.

Le ministère du Revenu considère comme étant
des opérations forestières les situations suivantes :
• Coupe de bois sur pied au Québec ou acquisi-

tion de produits forestiers qui en proviennent
et qui sont vendus au Québec ou hors Québec.

• Vente de terres boisées [la partie boisée seule-
ment et non pas le fonds de terre], de conces-
sions forestières ou de droits de coupe de bois
au Québec.

• Coupe de bois sur pied faite au Québec par un
contribuable ou acquisition de produits fores-
tiers qui en proviennent et qui sont transformés
dans une scierie, une usine de pâtes et papiers
ou toute autre usine de transformation de pro-
duits forestiers au Canada.

Application de la taxe

Tout contribuable qui effectue des opérations fo-
restières doit compléter une déclaration concer-
nant les opérations forestières (formulaire 
TPZ-1179 pour les individus ou COZ-1179 pour
les sociétés), et ce, qu’il doit ou non payer la taxe
sur les opérations forestières.

Cette déclaration dûment remplie doit être pro-
duite dans les six mois qui suivent la fin de l’an-
née d’imposition visée. Cependant, la moitié de la
taxe estimée doit être versée au plus tard le der-
nier jour de l’année d’imposition et le solde au
plus tard le dernier jour du deuxième mois qui
suit la fin de l’année d’imposition.

Remboursement de la taxe

On ne peut pas vraiment considérer la taxe sur
les opérations forestières comme un impôt sup-
plémentaire, car il est possible de la récupérer
en demandant les crédits d’impôt dans vos décla-
rations de revenus personnelles tant au fédéral
qu’au provincial.

Au provincial, vous avez droit à un crédit d’impôt
égal au 1/3 de la taxe payée que vous devez ins-
crire à la ligne 17 de l’annexe E de votre déclara-
tion de revenus générale.

Au fédéral, vous avez droit à un crédit d’impôt
égal au 2/3 de la taxe payée. Il n’y a cependant
pas de ligne prévue dans la déclaration pour ré-
clamer ce crédit d’impôt. Il faut l’inscrire en des-
sous de la ligne 54 de l’annexe 1 de l’impôt fédé-
ral des particuliers. Il faut alors ajouter la note
suivante : « crédit d’impôt fédéral sur les opéra-
tions forestières ».

La taxe devient donc entièrement récupérable si
votre impôt à payer est suffisant. Si le montant de
votre impôt à payer est insuffisant, il y a des rè-
gles qui peuvent s’appliquer pour réduire le
montant de la taxe à payer.

Taxe sur les opérations forestières

Comment s’applique la taxe et
comment la récupérer

I l est avantageux d’obtenir le paiement de
vos livraisons de bois par dépôt direct à
votre institution bancaire. Ceci vous per-

met de recevoir votre paiement plus rapide-
ment. Une copie du talon de chèque vous est

Dépôt direct
du paiement
des livraisons
de bois

toujours expédiée par la poste pour expliquer
le détail du paiement. 

Si vous désirez que le Syndicat procède par
virement automatique dans votre compte ban-
caire, vous n’avez qu’à nous faire parvenir un
spécimen de chèque par la poste, par téléco-
pieur ou par courriel avec vos coordonnées
clairement indiquées ainsi que votre numéro de
dossier et le tour est joué !

SPFRQ
5185 rue Rideau, Québec, Québec G2E 5S2
Télécopieur : 418 872-7099
Courriel : spfrq@upa.qc.ca



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) suivantes seront retenues lors du paiement :
• résineux : 1,43 $/m3 solide
• feuillus : 1,37 $/m3 solide

Les prix ayant changé depuis la dernière parution, sont identifiés par une trame. 
La trame est grise lorsque les prix ont augmenté et elle est verte lorsque les prix ont baissé.

Marchés des bois destinés au sciage et déroulage
« Prix mis à jour le 9 mars 2018 » Pour voir les dernières mises à jour : www.prixbois.ca

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 Web 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
MOULIN ST-ANDRÉ ENR. Mascouche, Lanaudière

M. Mario St-André : (450) 474-2808
• Surlongueur de 4 à 6 po.
• Maximum de 5% en longueur de 8 pi.
• Pas de roulure. 
Pruche 10, 12, 14, et 16 pi 10 po et + 375 $/Mpmp

ARBEC BOIS D’OEUVRE INC. Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie
Éric Boivin : (819) 523-2765 #3229

• Communiquez 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, poste 210

Arrêt temporaire des achats : du 31 mars au 01 octobre 2018
• Récolte entre septembre et mars. Contactez 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 + 310 $/Corde 10 pi (1) (3) 34,21 $/mca (5)

10 pi 4 po 4 à 7 po 290 $/Corde 10 pi (2) 32,00 $/mca (5)

Sapin 10 pi 4 po 4 po et + 300 $/Corde 10 pi (1) (3) (4) 33,11 $/mca (5)

10 pi 4 po 4 à 7 po 280 $/Corde 10 pi (1) (3) 30,90 $/mca (5)

Pin gris 10 pi 4 po 4 à 12 po 280 $/Corde 10 pi 30,90 $/mca (5)

8 pi 4 po 4 à 12 po 225 $/Corde 8 pi 31,03 $/mca (5)

Sapin et épinettes 16 pi 4 po 6 po et + 66,50 $/m3 solide net
12 pi 4 po 6 po et + 64 $/m3 solide net

(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) Dans l’éclaicie de plantation, le diamètre moyen du bois livré doit atteindre 6 pouces sinon, il peut être refusé.
(5) 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

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

Les marchés des résineux
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Les marchés des résineux

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

• Pin gris maximum de 10% du volume total livré.
Sapin, épinettes 12 pi 6 po (381 cm) 12 cm et + (DFB) au fin bout 62 $/m3 solide net
et pin gris 16 pi 6 po (503 cm) 12 cm et + (DFB) au fin bout 62 $/m3 solide net

9 pi 5 po (287 cm) Max. 35% Vol. livré 9 cm et + (DFB) au fin bout 52 $/m3 solide net
9 pi 5 po (287 cm) Excédant de 35% 9 cm et + (DFB) au fin bout 47 $/m3 solide net

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

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

RIVE-SUD
SCIERIE COJOVI S.E.N.C. Saint-Célestin, Nicolet

Roger Toupin : (819) 229-1216
• Billes exemptes de terre.
• Autochargeur requis.
Pruche et mélèze 16 pi 4 po 8 po et + 300 $/Mpmp

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

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

Prix au chemin
101 km et +

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

SCIERIE TECH INC. (DIVISION RENÉ BERNARD INC.) Lac-Drolet, Estrie
Marco Fillion : Cell.: (819) 446-7074

• Roulure et bois taché non accepté. Pas de trous de vers.
Table internationale 1/4 po

Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 460 $/Mpmp
12 pi 6 po 5 po et + 435 $/Mpmp

Pin blanc Sciage 12, 14 et 16 pi 6 po 10 po et + 420 $/Mpmp
Palette 10, 12, 14 et 16 pi 6 po 8 po 320 $/Mpmp

Pin rouge Sciage* 12 pi 6 po et 16 pi 6 po 8 po et + 350 $/Mpmp
* Minimum de 6 po pour être mesuré et payé.

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 12 po. Longueur maximale acceptée 10 pi 8 po.
• Préférence pour 9 pieds.
• Bois croche, trop petit ou d’essences autres refusés.
• Aucun achat d’épinette de Norvège, de mélèze, ni de pin rouge.
Sapin et épinettes 10 pi 4 po 6 à 12 po 370 $/Corde 10 pi

10 pi 4 po 5 à 10 po 340 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po 4 à 10 po 330 $/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
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 6 po 225 $/Corde 8 pi

SCIERIE M. S. 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 440$/Mpmp

A 4 à 6 po 325$/Mpmp
8 pieds AA 5 po et + 320$/Corde 8 pi

A 3 po et + 250$/Corde 8 pi
6 pieds AA 5 po et + 185$/Corde 6 pi

A 4,5 po et - 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 + 225 $/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. Arrêt des achats de pin rouge fin avril.
• 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 + 470 $/Mpmp

12 pi 6 po et 14 pi 6 po 6 po et + 425 $/Mpmp
10 pi 6 po 6 po et + 375 $/Corde 10 pi
8 pi 6 po 6 po et + 275 $/Corde 8 pi

Pin rouge 10 pi 6 po 6 po et + 315 $/Corde 10 pi
8 pi 6 po 6 po et + 260 $/Corde 8 pi
12 pi 6 po et 16 pi 6 po 7 po et + 74 $/Tonne impériale verte

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

• Communiquez avec l’acheteur avant de produire. 
• Réception de bois : du lundi au jeudi, de 6h30 à 16h30. Aucune réception de bois le vendredi.
• Bois mêlé de 6 et 8 pi pas accepté. Bois démêlé selon les diamètres.
• Bois droit et sain. Bois coupé depuis plus d’un an, pourri, croche ou avec marque profonde de scie refusé.
• Enlevez 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 + 430 $/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 1,75 à 3,25 $/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 3,5 po à 5,75 po 1,40 à 2,60 $/Pièce (Qualité A)
8 pi 6 po à la corde 5 po et + 315 $/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.
• Aucun achat d’épinette de champs.
Sapin et épinettes 16 pi 6 po 8 po et + 450 $/Mpmp

16 pi 6 po 5 à 7 po 430 $/Mpmp
12 pi 6 po 8 po et + 410 $/Mpmp
12 pi 6 po 6 et 7 po 400 $/Mpmp
12 pi 6 po 6 1/2 po et + 425 $/Corde 12 pi
12 pi 6 po 5 1/2 po et + 410 $/Corde 12 pi
12 pi 6 po 4 1/2 po et + 390 $/Corde 12 pi

Pin rouge 16 pi 6 po 6 po et + 72 $/Tonne impériale verte
12 pi 6 po 6 po et + 72 $/Tonne impériale verte
10 pi 4 po 6 po et + 72 $/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
Stéphane 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 + 275 $/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 275 $/corde 9 pi
A 4 à 6 po 210 $/corde 8 pi 240 $/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.
• Séparez les essences par arrimes sur le camion.
• 6 po de surlongueur pour tous billots de sciage.
Pin blanc Nº1(1) 14 et 16 pi 12 po et + bille de pied/3FC 420 $/Mpmp

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

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

Épinettes Pleine-longueur 8 po et + à la souche(3) 72 $/Tonne impériale verte
Sapin Pleine-longueur 10 po et + à la souche(3) 68 $/Tonne impériale verte
(1) Grade 1 et 2: Noeud noir maximum 1 po, noeud rouge maximum 2 po 1/2.
(2) Grade 3 et 4: Tous les billots avec des noeuds de 3 et 4 po distancé de 3 pi à 5 pi.
(3) Diamètre minimum au fin bout 4 po
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RENÉ BERNARD INC. Saint-Zacharie, Beauce
Marco Fillion : Cell.: (819) 446-7074

• Roulure et bois taché non accepté. Pas de trous de vers.
Table internationale

Sapin et épinettes 16 pi 6 po 5 po et + 460 $/Mpmp
12 pi 6 po 5 po et + 435 $/Mpmp

Épinette de Norvège 16 pi 6 po 6 po et + 435 $/Mpmp
12 et 14 pi 6 po 6 po et + 420 $/Mpmp

Pin blanc Sciage 12, 14 et 16 pi 6 po 10 po et + 420 $/Mpmp
Palette 10, 12, 14 et 16 pi 6 po 8 po 320 $/Mpmp

Pin rouge Sciage* 12 pi 6 po et 16 pi 6 po 8 po et + 350 $/Mpmp
* Minimum de 6 po pour être mesuré et payé.

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

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

• Communiquez 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 + 455 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 430 $/Mpmp
10 pi 6 po 4 po et + 300 $/Corde 10 pi
9 pi 6 po 4 po et + 275 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po 4 po et + 240 $/Corde 8 pi

Épinette En longueur (1) 4 po et + au fin bout 78 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 68 $/Tonne imp. verte
(1) Diamètres 7, 8, 9 po, aucune carie. 10 po et +, tolérance 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 + 460 $/Mpmp

12 et 14 pi 6 po 5 po et + 440 $/Mpmp
10 pi 4 po 4 po et + 305 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 280 $/Corde 9 pi

Épinettes + de 75% En longueur 4 po et + au fin bout 80 $/Tonne imp. verte
Sapin et épinettes* En longueur 4 po et + au fin bout 71 $/Tonne imp. verte
* Si - de 75% en 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 + 460 $/Mpmp
12 pi 6 po et + 435 $/Mpmp
9 pi 4 po et + 280 $/Corde 9 pi

Épinettes En longueur 4 po et + au fin bout 80 $/Tonne imp. verte
Sapin En longueur 4 po et + au fin bout 71 $/Tonne imp. verte
Cèdre 10 à 16 pi 9 po et + 350 $/Mpmp

8 pi 8 po 9 po et + 300 $/Corde 8 pi
En longueur 5 po et + au fin bout et 80 $/Tonne imp. verte

12 po et + à la souche

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Ghislain Bélanger ou Julie Paré : (418) 356-5099

• Billes saines, droites et noeuds bien rasés.
Mélèze & épinette de Norvège 8 pi 4 po 6,5 po et + 185 $/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 + 465 $/Mpmp
12 pi 6 po 6 po et + 445 $/Mpmp
10 pi 4 po 4 po et + 305 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po 4 po et + 280 $/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 PRIME SÉLECT SCIAGE # 1 # 2 # 3

16 po + /4FC(1)14 po + /4FC(2)12 po +/4FC(1) 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 Web 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
Tremble 8 et 10 pi 9 po et + 43 $/m3 solide net

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

• Contactez 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



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

Les marchés des feuillus durs et du tremble

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 –– –– –– 450 $ 350 $ 400 $
Érable à sucre –– –– –– 425 $ 375 $ 400 $
(1/2 cœur)
Bouleau jaune –– –– –– 425 $ 350 $ 400 $
Noyer noir –– –– –– 1 000 $ 650 $ 750 $
Frêne blanc –– –– –– 400 $ 325 $ 375 $
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

• Évitez de couper en temps de sève. Acheminez 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 No5 No4

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

14 po/2FC 10 po/2FC 12 po/0+1FC 0+1FC
SCIAGE
Bouleau jaune 850 $ 750 $ 650 $ 550 $ 500 $ 400 $ 350 $
Chêne rouge 1 100 $ 1 000 $ 900 $ 800 $ 700 $ 550 $ 450 $
Érable à sucre(1) 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 450 $ 375 $ 325 $
Bouleau blanc 650 $ 550 $ 500 $ 450 $ 400 $ 325 $ 275 $
Érable rouge(1) 500 $ 450 $ 400 $ 375 $ 325 $ 300 $ 250 $
Frêne 800 $ 700 $ 600 $ 550 $ 500 $ 450 $ 400 $
Cerisier 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 325 $ 275 $
Noyer 400 $ 375 $ 350 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $
Hêtre, caryer, 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 225 $
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) 1 100 $ 950 $
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. Appelez avant de produire.
Tremble 8 pi 6 po 5 po et + 235 $/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 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

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Ghislain Bélanger ou Julie Paré : (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.
• Communiquez avec l’acheteur avant de produire du tremble.
Bouleau-merisier 8 pi 4 po 6,5 po et + 270 $/Corde 8 pi
Bois francs 8 pi 4 po 6 po et + 270 $/Corde 8 pi
Tremble 8 pi 4 po 6 po et + 200 $/Corde 8 pi
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ARBEC BOIS D’OEUVRE INC. La Tuque, Mauricie
Éric Boivin : (819) 523-2765 #3229

• 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
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)

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

Consultez le site Web
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Évènements à venir
• Festival de l’Érable de Plessisville – 3 au 6 mai 2018

Le Festival de l’Érable de Plessisville se déroulera du 3 au 6 mai 2018 sur le terrain de l’amphi-
théâtre Léo-Paul-Boutin au 1051 rue St-Jean à Plessisville. Vous pouvez consulter le site Web
www.festivaldelerable.com . 

• Mai – Mois de l’arbre et des forêts 2018

Lors du Mois de l’arbre et des forêts, le Ministère et ses partenaires organisent des activités de sen-
sibilisation pour démontrer à quel point il est important de prendre soin de ces richesses naturelles
et de les découvrir. La liste complète des activités est disponible sur le site Web du MFFP au :
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/activites.asp .

• Congrès FPFQ - 31 mai 2018

La 49e édition du congrès de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, en partenariat avec
le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, se tiendra au Château Mont-Sainte-Anne
à Beaupré, les 31 mai et 1er juin 2018 prochains. Une journée de conférences autour du thème :
Concilier le droit de propriété et les services à la société présentera trois initiatives de conciliation.
De plus, un forum d’échange avec les représentants des formations politiques provinciales animé par
Mme Marie Grégoire permettra de connaître les propositions des formations politiques québécoises sur
l’avenir de la ruralité et la mise en valeur des potentiels des forêts privées. Pour toutes questions, com-
muniquez avec Sabrina Verreault, 450 679-0540 poste 8201. Le programme ainsi que le formulaire
d’inscription sont disponibles sur le site Web : www.foretprivee.ca/je-minforme/aga-congres-annuel/ .

• Association forestière des deux rives - AF2R

L’AF2R propose diverses activités et événements pour le grand public, vous pouvez consulter la liste
sur le site Web : www.af2r.org/activites-et-evenements .

En ligne

• Visite forestière virtuelle en forêt privée

L’Agence forestière des Bois-Francs annonce la mise en ligne d’un nouvel outil virtuel interactif permet-
tant de visualiser les étapes entourant les travaux d’amélioration d’un peuplement forestier. La visite vir-
tuelle comprend trois panoramas d’un même peuplement forestier : avant, pendant et après les travaux
de coupe de jardinage. De courtes capsules vidéo expliquent certaines notions, comme les tiges marte-
lées, le sentier de débardage, les débris ligneux, etc. C’est aussi l’occasion de voir à l’œuvre une abatteu-
se multifonctionnelle durant la réalisation des travaux. https://visitesvirtuelles.afbf.qc.ca/coupe-jardinage/

• Confier la récolte de son bois à un entrepreneur forestier

Confier la récolte de bois sur sa propriété à un entrepreneur forestier peut être une source d’inquié-
tude lorsqu’on est peu familier avec ce type d’opération. La taille des abatteuses, le respect de la pro-
priété et les modalités de paiement peuvent alors en décourager plusieurs. Une vidéo produite en col-
laboration avec la FPFQ illustre les étapes entourant la récolte du bois sur les terres du producteur
agricole et forestier Andy Heer de la Mauricie. Ce dernier a confié ce travail à un entrepreneur fores-
tier, une réalité de plus en plus présente dans le milieu où un producteur fait appel à l’expertise d’un
entrepreneur pour gérer les travaux de récolte sur ses lots boisés. www.vosagriculteurs.tv 
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U n vaste chantier légal et réglementaire est
en cours pour mettre en œuvre la nouvel-
le Loi sur la qualité de l’environne-

ment, adoptée en 2017. Plusieurs dizaines de rè-
glements ont été publiés par le gouvernement
pour fins de consultations publiques. La Fédéra-
tion des producteurs forestiers du Québec
(FPFQ) a réalisé une analyse détaillée de ceux
qui auront un impact sur les activités des produc-
teurs forestiers, principalement en ce qui a trait à
la protection des milieux humides et hydriques
sur lesquels on retrouve des forêts. Depuis qua-
tre ans, la FPFQ a fait de nombreuses proposi-
tions afin de trouver un meilleur équilibre entre
la protection des milieux humides forestiers et la
capacité des propriétaires de continuer à les
aménager et à les exploiter. Plusieurs ont permis
d’améliorer le projet initial. 

Que retenir 

L’intention du gouvernement est très claire. La rè-
gle générale dictera que tous les travaux d’amé-
nagement forestier dans un milieu humide, récol-
te comprise, nécessiteront l’obtention d’un certi-
ficat d’autorisation auprès du ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). Si un règlement ne prévoyait pas
une série d’exemptions, cette règle de base serait
catastrophique pour les propriétaires privés, car
l’obtention d’un certificat nécessitera l’interven-
tion à grands frais de spécialistes pour produire
les études exigées.

Heureusement, un des projets de règlement en
consultation prévoit que de nombreux travaux
réalisés dans les tourbières boisées et les maré-
cages arbustifs (voir encadré) seront exemptés
de l’émission préalable d’un certificat d’autorisa-
tion. Ces exemptions seront consenties, car les
travaux concernés seront reconnus pour présen-
ter un risque négligeable de perturbation des mi-
lieux visés. Parmi ces travaux, on peut mention-
ner des coupes d’assainissement, des coupes
partielles, des coupes totales de moins de 4 ha,
du reboisement, le retrait de débris des cours
d’eau, la construction et la réparation de ponts et
de ponceaux, l’aménagement d’un passage à gué
et différents travaux reliés à la voirie forestière.

Ces travaux devront respecter des conditions bien
précises, parfois très contraignantes, pour bénéfi-
cier de l’exemption. L’analyse de ces conditions
réalisée par la FPFQ met malheureusement en évi-
dence que plusieurs d’entre elles empêcheront des
exemptions de s’appliquer si elles sont mises en vi-
gueur comme rédigées. Les documents publiés par
le MDDELCC indiquent cependant que des condi-

tions proposées sont appelées à changer suivant le
résultat des consultations publiques en cours. La
Fédération, ses affiliés et ses partenaires poursui-
vront leurs représentations pour en arriver à un
résultat qui soit vivable pour les producteurs.

Des changements nécessaires

Le nouveau régime d’autorisation environnemen-
tale prévoit trois niveaux d’autorisation détermi-
nés par le risque de perturbation d’un milieu
naturel : une exemption pour un risque négligea-
ble ; une simple déclaration de conformité pour
les projets à faible risque ; l’obtention d’un certifi-
cat pour les projets à risque modéré de perturba-
tion. Ce dernier cas nécessitera la production
d’une étude de caractérisation du milieu et d’ac-
quitter des frais administratifs. Dans les docu-
ments publiés à ce jour, les travaux forestiers en
milieux humides se retrouvent surtout dans la
première et la troisième catégorie.

Si le MDDELCC n’accepte pas de corriger les rè-
glements en consultation, il sonnera le glas de
travaux réalisés de longue date dans des forêts
privées et dont les propriétaires ignorent même
qu’ils sont considérés comme des milieux humi-
des. De nombreux organismes forestiers étant
susceptibles de faire des commentaires, espérons
qu’ils seront entendus !

Définition (RRAMDCME, art. 1) 

Une tourbière est une étendue de terrain re-
couverte de tourbe, résultant de l’accumulation
de matière organique partiellement décompo-
sée. La matière organique y atteint une épais-
seur minimale de 30 cm. La nappe phréatique
est habituellement au même niveau que le sol
ou près de sa surface. Une tourbière peut être
ouverte (non boisée) ou boisée; dans ce der-
nier cas, elle est constituée d’arbres de plus de
4 m de hauteur avec un couvert égal ou supé-
rieur à 25 %. 

Un marécage est une étendue de terrain soumi-
se à des inondations saisonnières ou caractéri-
sée par un sol saturé en eau de façon permanen-
te ou temporaire et dominée par une végétation
ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur
un sol minéral. La végétation ligneuse couvre
plus de 25 % de la superficie du marécage. Un
marécage peut être riverain, c’est-à-dire adja-
cent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé. Un
marécage peut être arbustif ou arborescent;
dans ce dernier cas, il est constitué d’arbres de
plus de 4 m de hauteur qui couvrent au moins
25 % de la superficie du marécage.

Protection des milieux humides

Les intentions du gouvernement
se précisent

mais la situation est encore loin d’être claire ! E n avril 2017, le gouvernement du Québec
a annoncé un investissement de 10 M$
dans un programme de pulvérisation aé-

rienne d’insecticide biologique contre la tordeu-
se des bourgeons de l’épinette (TBE) pour les
petites forêts privées du Québec. 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) a mandaté la Société de protection des
forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM)
pour la mise en œuvre d’un programme de pul-
vérisation aérienne qui s’échelonnera sur quatre
ans. Les travaux pour déterminer les superficies
et les propriétaires forestiers admissibles ont dé-
buté à l’été 2017. Les pulvérisations aériennes
s’échelonneront sur trois ans à partir de 2018.

Ce nouveau programme de pulvérisation aérien-
ne vise à protéger les investissements de l’État
(plantations et éclaircies) qui ont été faits depuis
près de 30 ans en petites forêts privées et à déve-
lopper une expertise où les interventions sont
beaucoup plus complexes qu’en forêt publique.

En 2017, les travaux ont été consacrés à la pré-
paration du programme de lutte et aux valida-
tions terrestres afin de bien cibler les efforts de
protection. La SOPFIM entreprendra donc en mai
la première année opérationnelle de programme
de pulvérisation aérienne d’insecticide biologi-
que (Btk) contre la TBE sur les petites forêts pri-
vées du Québec.

Régions touchées

Les régions ciblées par le programme sont directe-
ment liées à la progression de l’épidémie de TBE,
à sa présence et à son intensité sur le territoire. Il
est possible que des régions soient ajoutées ou re-
tirées au cours des prochaines années. Les régions
touchées par le programme 2018 sont :
• Bas-Saint-Laurent
• Gaspésie
• Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Côte-Nord

Critères de sélection

Les critères de sélection des aires admissibles au
programme de pulvérisation aérienne en forêt
privée approuvés par le MFFP sont les suivants :
• Le propriétaire du lot forestier doit être recon-

nu comme producteur forestier au sens de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire fo-
restier. (Statut de producteur forestier).

• Les peuplements ciblés doivent être composés
principalement des essences vulnérables visées
(sapin baumier, épinette blanche, épinette de
Norvège), être âgés entre 21 et 60 ans et être
sous aménagement (plantations, éclaircies
commerciales et précommerciales).

• Les aires admissibles doivent avoir une superfi-
cie minimale de 10 hectares et une largeur mi-
nimale de 80 mètres.

• Les superficies traitées au programme devront
avoir une défoliation cumulative permettant
d’être classées dans les priorités de traitement.

Opérations de pulvérisation

L’objectif ultime des pulvérisations d’insecticide
biologique est de maintenir la forêt vivante jus-
qu’à ce que l’épidémie se résorbe sous l’effet des
agents naturels de contrôle. Les pulvérisations
aériennes ont pour effet de réduire localement
les niveaux de population de l’insecte ravageur,
afin de permettre à l’essence forestière ciblée de
survivre à la période épidémique.

Les pulvérisations devraient débuter dès que les
pousses annuelles des essences à protéger seront
assez développées et ouvertes, habituellement dès
les premiers jours de juin, pour se terminer au
début juillet.

Si vous êtes visés par la planification préliminaire
de la SOPFIM, vous serez contactés au cours des
prochaines semaines.

Source : SOPFIM www.sopfim.qc.ca

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

Programme d’arrosage en forêt
privée

Nouvelle publication

• Insectes des arbres du Québec

Cet ouvrage de référence, scientifique et pratique vous aidera à distinguer les problèmes anodins
des cas plus graves pour vos arbres. Divisé en deux sections, insectes des conifères et insectes des
feuillus, le guide se subdivise en sous-section montrant la partie de l’arbre touchée : feuillage, pous-
ses ou rameaux, tronc ou branches, racines ou collet. Quelques fiches additionnelles décrivent des
espèces utiles ainsi que d’autres qui sont d’intérêt, mais peu dommageables. Les publications du
Québec, 312 pages.


