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AVIS DE CONVOCATION
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.
26 avril 2022
DATE :
ENDROIT : Hôtel Travelodge Québec
3125, boulevard Hochelaga
HEURE : 9 h
L’ordre du jour proposé est le suivant :
Inscription des délégués ;
9h
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 27
avril 2021 ;
5. Message du président ;
6. Approbation du Rapport d’activité
2021 ;
7. Présentation et approbation du rapport
financier au 31 décembre 2021 ;
8. Nomination d’un auditeur
indépendant ;
9. Suivi négociation de nouvelles
conventions avec les scieurs ;
11 h 10. Levée de l’assemblée.

Assemblée générale
annuelle du Syndicat des
propriétaires forestiers
de la région de Québec
Seuls les membres en règle du SPFRQ
pourront voter à cette assemblée.
L’ordre du jour proposé est le suivant :
11 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
27 avril 2021 ;
5. Approbation du Rapport d’activité
2021 ;

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 pour
l’exercice financier 2021.

Tous les MEMBRES du Syndicat
des propriétaires forestiers de
la région de Québec sont
convoqués à leur assemblée
générale annuelle. Celle-ci aura
lieu immédiatement après
l’assemblée générale annuelle
du Plan conjoint des
producteurs de bois de la région
de Québec, soit vers 11 h.

6. Approbation du rapport financier au
31 décembre 2021 ;
7. Présentation des administrateurs élus
dans les secteurs ;
8. Modifications au Règlement général
du SPFRQ ;
13 h 30 9. Conférence : Introduction à la
nouvelle catégorie des immeubles
forestiers, par Alexandre Guay-Picard
ing.f., M. SC. et Vincent Garneau ing.f.
du service de la forêt privée au MFFP ;
10. Allocutions des invités ;
11. Résolutions ;
12. Divers ;
16 h 13. Levée de l’assemblée.

Règlement général du Syndicat

Une mise à jour s’impose
a mise à jour du Règlement général du
Syndicat est importante afin de bien encadrer ses pratiques. Une modification a été
adoptée lors de la dernière assemblée générale
annuelle du Syndicat afin que seuls les membres
d’un secteur, même lorsque regroupé avec d’autres en assemblée de secteurs, puissent avoir le
droit de vote pour élire l’administrateur de leur
secteur. Cette année, plusieurs références doivent
être mises à jour, car la dernière révision complète date de 2014.
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Voici donc les principales modifications
proposées :
• Les catégories de producteurs seront modifiées
conformément au Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et
leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles ;

• Le mode d’élection des administrateurs lors de
la diminution de 18 à neuf administrateurs faite
en 2012 sera supprimé ;
• La composition des comités de négociation avec
les acheteurs de bois de sciage et déroulage
sera précisée afin d’inclure un représentant des
très grands propriétaires non industriels
(TGPNI : 10 000 ha et plus). Les TGPNI auront
la possibilité de désigner parmi eux, pour chaque acheteur, un représentant pour siéger au
comité chargé de négocier les conditions et modalités de mise en marché du bois utilisé à des
fins de sciage ou de déroulage en application de
l’article 9 du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123,1) ;
• Le territoire du Syndicat sera réécrit dans une
forme identique à celle du Plan conjoint des
producteurs de bois de la région de Québec ;

Assemblées de secteurs

Poursuivre la négociation collective
des prix du bois de sciage
Les assemblées de secteurs de l’hiver
ont pour rôle principal d’élire les
administrateurs du Syndicat et de
nommer les délégués pour l’assemblée générale annuelle. Elles permettent aussi aux propriétaires de
discuter sur divers sujets d’intérêt et
proposer des résolutions aux membres du conseil d’administration qui
prépareront le Cahier des résolutions à présenter lors de l’Assemblée
générale annuelle du SPFRQ le
26 avril 2022. Plus de 105 propriétaires forestiers y ont assisté cette
année.
Élections des administrateurs
rois administrateurs étaient sortants cet
hiver. M. Réal Poirier a été réélu par acclamation dans le secteur 3 de Lotbinière.
M. Léo Gignac ne souhaitant pas renouveler son
mandat, il y a eu des élections pour le poste d’administrateur dans Portneuf, M. Jocelyn Matte a
été déclaré élu sans opposition dans le secteur 6.
Finalement, M. Jean-Marie Bélisle a été réélu par
acclamation dans le secteur 9 de Côte-Nord. Le
nouveau membre du conseil d’administration,
M. Matte, est exceptionnellement entré en fonction lors de la séance du conseil d’administration
du 17 mars étant donné les circonstances du
triste départ de M. Gignac.
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• Que le coût de production des travaux de récolte soit évalué ;
• Que plus de transporteurs soient disponibles
pour le transport de tous les bois ;
• Que le Syndicat étudie la possibilité de s’impliquer au niveau des scieries mobiles et la distribution de bois ;
• Que le MFFP applique rigoureusement la résidualité des forêts publiques ;
• Que les services rendus à la société par les
propriétés forestières soient mieux reconnus ;
• Que les municipalités appliquent une diminution du taux de taxation pour la catégorie d’immeuble forestier ;
• Qu’une sérieuse réflexion de tous les intervenants en forêt privée ait lieu sur les nombreux
enjeux de conservation des milieux naturels à
venir ;
• Que le Syndicat analyse le Règlement sur la division en groupe des producteurs de bois de la
région de Québec en lien avec la nomination
des délégués.
L’ensemble des commentaires des participants
aux assemblées de secteurs de cet hiver a été bien
noté et les membres du conseil d’administration
feront un suivi et prépareront un cahier des résolutions à présenter lors de la prochaine AGA qui
transcriront les principales demandes des propriétaires forestiers de la région de Québec.

Les principales demandes des
propriétaires forestiers
Les assemblées de secteurs sont une occasion
privilégiée et riche en échanges et discussions.
Voici les principales demandes reçues lors de ces
soirées virtuelles :
• Que le Syndicat poursuive la négociation collective des prix du bois de sciage ;
• Que le partage de la richesse dans la filière de
la production de bois soit rééquilibré ;
• Que les unités de mesure dans l’affichage des
prix soient uniformisées pour fins de
comparaison ;
• Que le mesurage du bois par les usines soit vérifié plus rigoureusement par le Syndicat ;

• Le code de déontologie des administrateurs du
Syndicat sera annexé au Règlement général.
• Autres ajustements divers visant à moderniser
le texte.
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Bois pour la pâte, les panneaux, le charbon
et la biomasse

Quelques mots sur les acheteurs

V

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

RAPPEL : Pour l’ensemble de ces marchés,
vous devez, en tout temps, contacter le Syndicat avant d’entreprendre une production afin
d’obtenir une autorisation de produire. Seul
le bois produit sous contingent est garanti d’être livré et payé sans pénalités.
Domtar (Windsor)
• La production de tremble et de feuillus mélangés doit se faire en multilongueur.
• La production de 8 pieds pour cette usine doit
cesser afin de respecter l’entente en cours.
• Le Syndicat n’a pas d’entente avec Domtar pour
la production de résineux.
• Il est encore possible de livrer du feuillu dur
sur l’entente en cours.
• Le volume de peuplier prévu à l’entente est atteint, mais les livraisons se poursuivent.
• Les négociations pour une nouvelle entente
vont débuter sous peu.
Produits forestiers Arbec
(Saint-Georges-de-Champlain)
• L’entente est en cours jusqu’au 31 mars 2023.
• Les livraisons de peuplier accusent un peu de
retard par rapport aux prévisions.
• Les livraisons de résineux suivent la planification initiale.
• Le prix provisoire a été augmenté de 3 $/m3s le
1er janvier 2022.

Charbon de Bois Feuille d’Érable
(Sainte-Christine-d’Auvergne) –
Portneuf seulement
• Arrêt des achats pour une période indéterminée.
West Fraser (Norbord Chambord)
– Charlevoix et Côte-Nord
seulement
• Il reste environ 2300 tmv à livrer sur l’entente
2021.
• Une nouvelle entente est en négociation.
E.J. Carrier (Sappi Fine Paper) –
Bellechasse seulement
• La cour de transfert de Sainte-Justine est
ouverte.
• Certaines livraisons sont dirigées vers Hinckley
(Maine).
• En raison du faible prix offert, peu de bois est
livré sur ce marché actuellement.
Bois Carthage –
Bellechasse seulement
• Les livraisons de feuillu se poursuivent à SaintZacharie.
• Le prix provisoire a été diminué de 2,50 $/tiv
afin de tenir compte de la hausse des coûts de
transport envisagée.
• Les livraisons de peuplier sont arrêtées à cause
de la faiblesse des prix offerts.
CGFA (Biomasse) –
Bellechasse seulement
• Les livraisons vers ce marché doivent reprendre au cours du printemps 2022.

PrixBois.ca

Inscription aux alertes de prix

Contingents 2022

Rappels importants
es certificats de contingents pour la période de production du 1er avril au 31 août
2022 ont été mis à la poste au début mars.
N’oubliez pas de vérifier les spécifications du
bois acheté par les usines avant de débuter votre
production. Vous devez aussi aviser votre transporteur lorsque votre bois est prêt.
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Il est obligatoire de détenir un certificat de
contingent avant de produire. Le Règlement sur
le contingentement impose une pénalité de 10 %
du prix si vous livrez du bois sans posséder un
contingent. D’où l’importance de toujours demander un contingent et d’aviser le Syndicat dans
les délais prévus en cas de non-production.
Il est important de rappeler que le Règlement sur
le contingentement des producteurs de bois de la

Vous pouvez aussi sur la page d’accueil, vous
abonner aux Alertes de prix, inscrivez-vous et
soyez les premiers informés d’un changement de
prix !

C’est une excellente raison pour consulter le site
Web PrixBois.ca qui est continuellement mis à
jour selon les demandes des acheteurs de bois de
sciage.

Un membre de l’équipe de mise en marché du
Syndicat peut vous accompagner afin de faciliter
votre inscription, veuillez communiquer avec
Vanessa Auger, au 418 872-0770 poste 242.
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Vous pouvez consulter les nouvelles listes de prix
d’achat sur l’outil PrixBois.ca en tout temps.

Période de dégel

Roulez léger
e ministère 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 lignes, les
dates de début et de fin de la période de restriction de charge pour 2022 sont les suivantes :
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Zone 1
Du lundi 21 mars
au vendredi 20 mai

Zone 2
Du lundi 28 mars
au vendredi 27 mai

La majorité du territoire du Syndicat est située dans
la zone 1. Quant à la zone 2, elle couvre les régions
Page 2

de Charlevoix et de la Côte-Nord. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus sur le site
Web du ministère au www.transports.gouv.qc.ca ou
en téléphonant au 511.
Les prévisions de transport aux
usines pendant la période de
dégel
Au moment d’écrire ces lignes :
• La scierie Clermond Hamel offre aux transporteurs un ajout de 15 % sur le carburant pendant la période de dégel.
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Prochaine émission de
contingents
Les formulaires de demande de contingents seront postés vers le 23 juin 2022 pour les périodes de production de septembre à décembre
2022 et la période de janvier à mars 2023.
Le Règlement sur le contingentement est disponible sur le site Web du Syndicat au
www.spfrq.qc.ca. Si vous avez des questions, vous
êtes invités à communiquer avec M. Martin
Bélanger au : 418 872-0770, poste 253 ou par
courriel à mbelanger@quebec.upa.qc.ca.

Renouvellement des ententes avec les scieurs

État des négociations avec
les scieurs
e Syndicat a amorcé la négociation de nouvelles conventions de 3e génération avec les
scieurs à la fin du mois de juin 2021. Voici
donc la liste des scieurs qui ont signé, à ce jour,
une convention de 3e génération et pour laquelle le
prix est négocié par le Syndicat ainsi que les scieurs
signataires d’une convention de 2e génération. Sachez que toutes les autres scieries fonctionnent encore sous une convention de 1re génération (Entente-cadre de 1994) tant et aussi longtemps qu’il n’y
a pas la signature d’une nouvelle convention.

L

(RMAAQ) tient des audiences publiques suivant
les demandes de suspension et d’annulation de
sa décision 12038 qui approuve la modification
réglementaire adoptée par les producteurs.
Les parties demanderesses sont :
• Scierie Dion et fils inc.
• Séminaire de Québec
• Gestion Solifor inc.
• Groupe Lebel inc.
• Les produits forestiers DG ltée

Convention de 2e génération
(2019-2021)

Convention de 3e génération
(2022-2024)

Bois LIB inc.
Clermond Hamel ltée
Matériaux Blanchet inc.
Scierie Alexandre Lemay & Fils inc.
Scierie Lapointe & Roy ltée
Scierie Lauzé inc.

Amex Bois Franc inc.
Bois BGM inc.
Bois Rond Usiné L. G. inc.
Cèdréco
Les Spécialités Michel Paquet inc.
Scierie J.F. Girard
Scierie M. S. Bilodeau inc.
Scierie Sainte-Thècle inc.
Via Bois inc.

Afin de connaître les particularités des différentes
générations de convention conclue avec les scieurs,
les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec sont invités à consulter le site Web du Syndicat. Ils peuvent
également obtenir la copie spécifique de la convention conclue avec un acheteur en particulier.
e Syndicat poursuit son virage électronique, la publication des prix dans le journal
L’Information du forestier se fait seulement à quatre reprises dans l’année. Dans un
monde en évolution constante pour ne pas dire
en ébullition, les prix des usines de sciage varient
beaucoup plus rapidement.

région de Québec vise tous les produits ligneux
sauf le bois destiné au sciage et au déroulage.

Suivi des audiences publiques
tenues par la RMAAQ
Depuis le début du mois d’octobre, la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec

• Forestière Jacques-Cartier inc. et Gestion Gérald
Jacques inc. représentés par Gestiboa inc.
• Clermond Hamel ltee
À ce jour, il y a eu huit journées d’audience et
deux autres demi-journées sont prévues les 13 et
27 avril 2022 afin que la RMAAQ reçoive les dernières observations dans ce dossier. Les parties
sont toutes représentées par avocats, cette contestation est très énergivore et dispendieuse. Elle retarde également les négociations du Syndicat avec
les scieurs puisque plusieurs y voient un élément
d’incertitude d’ici la décision de la Régie.

Analyse des marchés

Imprévisibilité
a décision de produire du bois ou pas est
de plus en plus difficile à prendre. Il règne
un climat d’incertitude palpable sur les
marchés. Les mises en chantier ne fléchissent
pas, la demande pour le bois est encore très
bonne, les indices de marchés sont encore en
hausse et pourtant, l’avenir est incertain.
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La Chine, qui achète beaucoup de bois en
Colombie-Britannique, pourrait décider de
s’approvisionner en Russie, ce qui pourrait entraîner la vente de plus de bois de l’Ouest canadien vers les États-Unis et du fait même, nuire
aux exportations du Québec vers nos voisins du
Sud.

Depuis les Fêtes, les taxes à l’exportation vers
les États-Unis ont doublé, mais ces coûts supplémentaires sont souvent adressés directement
aux acheteurs. Les taux d’emprunt hypothécaires commencent à monter, mais cet effet ne se
fait pas encore sentir au niveau de la demande
des maisons neuves.

Tous ces paramètres sont en train d’influencer
la mise en marché du bois sur les marchés
mondiaux. C’est très difficile d’analyser toutes
ces influences et de prévoir comment le marché du bois va évoluer au cours des prochains
mois.

Ce qui se déroule actuellement en Ukraine entraîne des hausses de prix vertigineuses au niveau des
carburants et de tous les biens de consommation.
Les embargos imposés à la Russie limitent les exportations de bois d’œuvre de ce pays qui est le
plus grand exportateur de bois au monde.

Plus près de nous, les prix offerts pour le bois
rond sont en hausse, les cours d’usine ne débordent pas, donc, malgré cette imprévisibilité,
la décision de récolter doit se prendre rapidement afin de profiter du climat économique actuel parce qu’on ne sait vraiment pas ce que
l’avenir nous réserve.

Éditorial

Message du président

Nous
poursuivons
malgré tout !

Le temps
d’une paix
u moment d’écrire ces lignes, nous sommes à la 25e journée de guerre en Ukraine. L’invasion de ce pays par la Russie est
digne du dernier siècle et le monde entier y assiste. Cette atrocité et la folie du président russe
nous rappellent que nous ne sommes pas à l’abri
d’une éventuelle 3e guerre mondiale. Déjà, les
sanctions économiques annoncées par plusieurs
pays bouleversent l’économie mondiale. La Russie est le plus grand exportateur de bois d’œuvre
au monde ! Ses relations commerciales seront
affectées avec ceux qui appuient la défense de
l’Ukraine, dont le Canada et les États-Unis. Il y
aura donc une pression supplémentaire sur la
demande en bois d’œuvre en Amérique du Nord
vu le bouleversement de certains échanges commerciaux. Cette pression à la hausse sur les prix
du bois d’œuvre s’ajoute à la vigueur des marchés de la construction et de la rénovation ainsi
qu’aux tarifs douaniers sur l’exportation du bois
canadien aux États-Unis.

A

ducteurs, je parle des propriétaires forestiers,
entrepreneurs et transporteurs qui s’activent à
fournir du bois aux scieries.
Enfin, les producteurs seront régulièrement informés de l’évolution des négociations du Syndicat pour le renouvellement des ententes avec
les scieurs.

Dans un autre ordre d’idée, la nouvelle catégorie d’immeubles forestiers a débuté son apparition sur les rôles d’évaluation des propriétaires
forestiers détenant un plan d’aménagement forestier enregistré. Ces municipalités disposent
maintenant d’un outil puissant pour mettre en
valeur la richesse forestière de leur région et
lutter contre les changements climatiques en favorisant la sylviculture. Les propriétaires forestiers devront être convaincants auprès de leur
municipalité afin d’obtenir une réduction du
taux de taxation sur ces immeubles forestiers,
d’autant plus que le
gouvernement ne
Rappelons que le prix composé Pribec est à
compense pas la diplus de 1 600 $/MPMP actuellement. Cet in«
ous ne
minution. Le Syndidice de prix des produits forestiers est un
sommes plus du
cat peut vous aider
outil de référence efficace pour les marchés
dans la sensibilisadu bois d’œuvre résineux au Québec. Il est
dernier siècle,
tion de vos élus
composé des prix de vente moyens de la
les producteurs
municipaux. Une
majorité des scieries ou des prix d’achat de
ont le droit au
propriétaire dans la
la majorité des courtiers aux scieries. À la
MRC de l’Érable
base, cet indice a été créé par le CIFQ
respect de la népar exemple, a
(Conseil de l’industrie forestière du Quégociation collec- choisi de faire cirbec, AMBSQ à l’époque) afin de guider les
culer une pétition
scieurs pour la vente de leur produit.
tive de leurs
auprès des propriéconditions et
taires forestiers de
Pourquoi ne pas guider les prix du bois
sa municipalité afin
rond à l’entrée de l’usine sur les prix du
prix payés. »
de faire réduire le
bois à la sortie de l’usine ? C’est logique, le
taux de taxation des immeubles forestiers. Un
prix du bois payé au producteur évolue en
autre a choisi d’envoyer une lettre à ses élus
fonction des indices de prix des produits foresmunicipaux afin de les sensibiliser à la nouvelle
tiers. Il s’agit d’un partage équitable de la ricatégorie d’immeuble. Un projet de lettre à cet
chesse et du risque.
effet peut vous être transféré.
Conformément à la demande des producteurs,
Bien que la nouvelle catégorie d’immeubles fole Syndicat négocie le prix payé aux producrestiers dans la Loi sur la fiscalité municipale
teurs lors du renouvellement des conventions
soit une avancée majeure pour les propriétaires
de mise en marché avec les acheteurs de bois
forestiers en forêt privée, certains n’y voient aude sciage et déroulage en y associant une réfécun progrès, car les municipalités n’ont pas
rence aux indices de prix des produits foresl’obligation de réduire le taux de taxation et
tiers. Cette négociation vise à permettre aux
n’ont pas de compensation s’ils le font. À ceuxproducteurs de bénéficier des hausses de marci, je vous dirais de ne pas abandonner et au
ché des produits transformés à l’usine.
contraire, de redoubler d’ardeur, car il y a
mille et une raisons pour mettre en valeur la foLes acheteurs de sapin-épinettes et pin gris derêt privée régionale et participer à la lutte aux
vront se résoudre à négocier le prix payé aux
changements climatiques en favorisant la sylviproducteurs avec le Syndicat ainsi qu’une forculture. Les citoyens l’ont compris et sont prêts
mule d’ajustement en fonction d’un indice de
à reconnaître les services environnementaux
prix des produits forestiers, comme le Pribec
rendus par les propriétaires forestiers !
par exemple. Nous ne sommes plus du dernier
siècle, les producteurs ont le droit au respect
de la négociation collective de leurs conditions
Vincent Lévesque, ing. f.
et prix payés. Et puis, quand je parle de proDirecteur général et secrétaire

N

e printemps est débuté, la levée des mesures sanitaires nous fait espérer un
meilleur avenir. La fin de nos soucis par
rapport aux variants de la COVID-19 ainsi que
les audiences publiques sur l’annulation ou la
révision de la décision de la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec d’approuver
la négociation des prix avec les scieries s’achève.
Nous sommes d’ailleurs convaincus que la
Régie a pris, en juillet dernier, une bonne décision et qu’elle la maintiendra conformément à la demande des producteurs.
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En commençant, je voulais vous informer
que j’ai reçu une lettre au cours du mois de
février d’un producteur de la Rive-Sud de
Québec. Cette lettre émotive témoigne d’une
situation vécue par plusieurs producteurs.
Preuves à l’appui, il fait la comparaison de
deux volumes de sapin et épinettes d’une longueur de 8 pieds livrés en novembre 1996 et
en décembre 2021. En 25 ans, son revenu
net a augmenté de 0,62 $ l’unité, son coût de
transport de 56 %, le carburant diésel coloré
de 220 %, ses impôts fonciers de 140 %…
Je suis du même avis que ce producteur qui
se questionne sur l’intérêt de la relève forestière dans ces conditions de marchés. Il
n’est pas surprenant aujourd’hui que les
producteurs exigent que les scieurs négocient les prix avec leur Syndicat. Qui d’autres accepteraient de telles conditions ? J’invite les producteurs à nous faire part de
leurs situations afin que l’on puisse mettre
en lumière cette triste réalité.
Le Syndicat a complété ses assemblées de secteurs et j’ai pu noter vos principaux commentaires, lesquels sont identifiés en première page
de ce journal. Je vous garantis que les membres
du conseil d’administration en prennent acte et
orientent l’organisation dans la direction souhaitée par les producteurs.
Plusieurs commentaires reçus sont visés par
l’application des nouvelles conventions de mise
en marché avec les scieries et soyez assurés
que le Syndicat poursuivra le renouvellement
de ses ententes avec les scieurs malgré la
contestation de certains.
D’ailleurs, vous remarquerez que la mise à jour
du Règlement général du Syndicat est à l’ordre
du jour de l’assemblée générale annuelle du
26 avril. Cette mise à jour est importante et elle
permettra de répondre à une préoccupation
des trois très grands propriétaires non industriels (TGPNI : 10 000 ha et plus d’un seul tenant) qui s’opposent à la négociation collective
des prix du bois de sciage. Il est donc suggéré

d’intégrer dans le Règlement général l’inclusion
ainsi que la participation des TGPNI aux comités de négociation du Syndicat avec les acheteurs de bois de sciage et déroulage. Quoi de
plus inclusif ? Ils pourront participer à la négociation et s’assurer que leurs intérêts soient
considérés lors de la conclusion de convention
avec les acheteurs.

P

Dans un autre ordre d’idée, je tiens
à remercier tous les
membres qui ont
renouvelé leur cotisation ainsi que les
nouveaux qui ont
adhéré. Votre Syndicat est une organisation collective
qui défend l’intérêt
des propriétaires
forestiers dans un
ensemble de dossiers auprès de divers organismes
gouvernementaux.
Votre adhésion démontre votre soutien à la cause des
forestiers de la région de Québec en
plus de vous permettre de participer
aux instances du
Syndicat et ainsi
contribuer aux choix de ses orientations et activités. Vous avez également accès à différents
avantages à titre de membre du Syndicat.

«
lusieurs
commentaires
reçus sont visés
par l’application
des nouvelles
conventions de
mise en marché
avec les scieries
et soyez assurés
que le Syndicat
poursuivra le
renouvellement
de ses ententes
avec les scieurs
malgré la contestation de
certains.»

En terminant, je souhaite souligner le décès de
M. Léo Gignac et offrir mes plus sincères sympathies à sa famille et ses proches. M. Gignac
était le premier vice-président du Syndicat et
administrateur depuis plus de 41 ans. Son implication était exemplaire. J’ai eu le plaisir de
côtoyer M. Gignac depuis mon début comme
administrateur du Syndicat et il a toujours été
près de moi pour me soutenir dans tous les
dossiers. Les propriétaires forestiers de la région de Portneuf étaient très bien représentés.
Repose-toi bien Léo, tu as gagné ton ciel !
Sur un ton plus joyeux, bienvenu à M. Jocelyn
Matte qui a été élu comme administrateur lors
de l’assemblée de secteur de Portneuf. M. Matte
connaissait bien M. Gignac et il poursuivra parfaitement la représentation et la défense des
propriétaires forestiers de la région de Portneuf.
Gaétan Boudreault
Président

Cotisation non payée

Avis d’exclusion du Syndicat

Avis de séance publique
Dossier : 050-05-01-01-01
OBJETS : Demande de sursis de l’application de la Décision 12038, demande de suspension de
l’article 9 du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la
région de Québec et demande de révision de cette décision
Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la
Régie) continuera d’entendre les parties pour poursuivre le traitement de ce dossier lors d’une séance
publique qu’elle tiendra les 13 et 27 avril 2022 à 13 h, par moyen technologique Zoom.
Pour participer à la séance via Zoom, vous êtes invités à vous inscrire à l’aide du formulaire
d’inscription disponible sur le site Internet de la Régie (https://services.rmaaq.gouv.qc.ca/) dans la
section « avis de séance publique ».
Les personnes qui souhaitent seulement observer la séance pourront le faire puisque celle-ci est
diffusée en temps réel sur YouTube. Le lien vers la chaîne YouTube de la Régie sera également inscrit
sur l’avis de séance publique publié sur le site Internet de la Régie.
Montréal, le 18 mars 2022
La secrétaire,
Marie-Pierre Bétournay, avocate

e Syndicat des propriétaires forestiers de
la région de Québec avise tous les membres qui n’ont pas payé leur cotisation
2022 qu’ils sont exclus du Syndicat à compter du
15 mars 2022.

L

de la cotisation annuelle de 40 $. Les frais d’inscription et de cotisation sont taxables.

Tel que le prévoit le règlement du Syndicat, les
membres exclus n’ont plus le droit de bénéficier
des privilèges du Syndicat ni de participer 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 région de Québec et à recevoir les
services de mise en marché de ce Plan.

Les heureuses personnes gagnantes sont : Luc,
Dave et Claude Lavoie de Saint-Aimé-des-Lacs :
un GPS Garmin Map 64 S, Renald Dumas de
Thetford Mines : un ruban à mesurer forestier
Spencer et Gérald et Claude Latulippe de Lévis :
un casque de sécurité complet. Ces tirages ont
été effectués avec la collaboration des
Équipements Techno-for parmi les membres qui
ont payé leur cotisation avant le 15 mars 2022.

Vincent Lévesque, ing. f.
Directeur général et secrétaire

Tout propriétaire voulant redevenir membre devra payer des frais d’inscription de 10 $ en plus
L’Information du forestier • Avril 2022
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Marchés des bois destinés au sciage et déroulage
« Prix mis à jour le 18

mars 2022 » Pour voir les dernières mises à jour : www.prixbois.ca

NOTES IMPORTANTES
1- Les usines sont classées selon leur localisation sur la
Rive-Nord ou la Rive-Sud et généralement de l’ouest
vers l’est.
2- Entente avec l’acheteur : Le producteur a la responsabilité de contacter l’acheteur afin de prendre
une entente sur les normes spécifiques de production, les quantités à livrer, les conditions pour le
transport et le prix si ce dernier n’est pas déjà négocié par le SPFRQ.
3- Le prix : Le prix affiché est un prix minimum ou négocié par le SPFRQ selon la convention de mise en mar-

ché conclue entre le SPFRQ et l’acheteur. Sauf indica- 5- Le transport : Le producteur a la responsabilité de néPour connaître les contributions selon d’autres unition contraire, le prix affiché est un prix livré à l’usine.
gocier le coût du transport de son bois jusqu’à l’usine
tés de mesurage, consultez le site Web du Syndicat.
4- Les normes spécifiques de production : Le proavec le transporteur de son choix. Certains acheteurs 7- Bien que le Syndicat ait déployé tous les efforts pour
offrent le service de transport aux producteurs. Le coût
ducteur doit contacter l’acheteur afin de connaître ses
s’assurer de l’exactitude des données, il ne peut être
du transport doit être déduit du prix payé à l’usine.
exigences particulières. Si les normes de production
tenu responsable d’erreurs ou d’omissions dans les
ne sont pas respectées, l’acheteur peut refuser le voya- 6- Le paiement : Le paiement du bois au producteur
tableaux qui suivent.
est effectué par le SPFRQ. Les contributions du pro- 8- Pour avoir l’information à jour, il est fortement rege ou appliquer une réduction sur la quantité livrée. À
ducteur pour l’administration et l’application du Plan
moins d’un avis contraire, il faut appliquer une surloncommandé de s’inscrire à PrixBois.ca. Ce site Web
conjoint sont retenues sur le paiement. Les contribugueur de 1/2 pouce par pied jusqu’à un maximum de
est constamment mis à jour et des alertes de changetions sont de 1,43 $/m3 pour le sapin et épinettes,
6 pouces. (Ex. 8 pieds 4 pouces et 16 pieds 6 pouces)
ment de prix peuvent vous être communiquées. Cet
1,31 $/m3 pour autres résineux, 1,37 $/m3 pour les
4- La quantité : Le producteur doit convenir des quanoutil offre aussi la possibilité de comparer les unités
tités à livrer avec l’acheteur. Certains acheteurs limifeuillus et 1,04 $/m3 pour le peuplier faux-tremble.
de mesures.
tent les réceptions de bois.

Le Syndicat ne garantit aucun paiement pour toutes livraisons faites aux usines de sciage, de déroulage et des marchés spéciaux.
Veuillez communiquer avec les acheteurs avant toute production et livraison.
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.

Les marchés des résineux
LONGUEUR

Les marchés des résineux

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)
Sapin et épinettes

RIVE-NORD
GROUPE CRÊTE (CHERTSEY) - Chertsey - Lanaudière
Michel Martin - (514) 973-3273
• Prix en vigueur du 14 mars au 10 juin 2022.
• Prix au PMP, sur demande seulement.
• Surlongueur (marge d’éboutage) de 4 po minimum et 6 po maximum.
• Prioriser absolument les billots de 16 pi. Favorisez des billes de 8 et 10 pi dans les diamètres de 6 po et +.
• Toutes les billes sciées aux deux bouts perpendiculairement à l’axe.
• Éviter complètement les billes de 8 pi 4 po dans les billes de 7 po et + de diamètre.
• Pourriture : maximum de 1/3 du diamètre de la découpe. Billes droites, aucune fourche, aucun bois mort,
incendié, endommagé par les insectes, bois de champs ou renfermant des corps métalliques.
Sapin-Épinette
12 et 16 pi
+ 75% épinette
4 po et +
130 $/TMV (A)
+ 75% sapin
125 $/TMV (A)
(A) Maximum de 10% de bois de 8-10 pi par chargement. Le 8-10 pi doit être séparé du 12-16 pi dans le
chargement.
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, de bois feuilleté ou “Shaké”.
10, 12, 14, et 16 pi 6 po
Pruche
8 pi 6 po

8 à 26 po
8 à 26 po

450 $/Mpmp
325 $/Mpmp

ARBEC BOIS D’OEUVRE INC. Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie
Alain Bordeleau : (819) 523-2765 #3349
• Essences livrées séparément, les gros bouts tous du même côté
• Diamètre au fin bout minimum : 4 po (10 cm). Carie maximum tolérée de 25% du diamètre.
• Aucun achat de pin gris.
• Billots : 10 pi 6 po, 12 pi 6 po, 14 pi 6 po et 16 pi 6 po : acceptés.
• Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.
• Aucun chicot ou sec et sain ne sera accepté.
4 po et +
99 $/Tonne métrique verte
Billots
Épinettes
Sapin
Billots
5 po et +
94 $/Tonne métrique verte
Pin gris
Billots
4 po et +
96,5 $/Tonne métrique verte
Épinettes
En longueur
4 po et +
94 $/Tonne métrique verte
86 $/Tonne métrique verte
4 po et +
En longueur
Sapin
Pin gris
En longueur
4 po et +
90 $/Tonne métrique verte
SCIERIE SAINTE-THÈCLE INC. Sainte-Thècle, Mauricie
Martin Picard : (819) 534-3598
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
Arrêt des achats en date du 31 mars 2022
Reprise des achats de mélèze et épinette de Norvège le lundi 20 juin.
SCIERIE P.S.E. INC. Saint-Ubalde, Portneuf
Pierrot Savard : (418) 277-2983
• Pour des prix à la TMH, veuillez communiquer avec l’acheteur.
• Les billes doivent être empilées séparément si elles sont mesurées à la corde ou au Mmpm.
• Les billes mesurées au Mmpm doivent être empilées le petit bout du même côté.
• 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 et 16 pi 6 po
11 po et +
500 $/Mpmp
12 et 16 pi 6 po
5 à 10 po
450 $/Mpmp
8, 10,14 pi 6 po
5 po et +
420 $/Mpmp
10 pi 5 po
6 po et +
330 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po
5 po et +
310 $/Corde 10 pi
4 po et +
275 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po
6 po et +
255 $/Corde 8 pi
8 pi 5 po
5 po et +
245 $/Corde 8 pi
8 pi 5 po
4 po et +
225 $/Corde 8 pi
8 pi 5 po
SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Steeve Welsh : (581) 978-2224
• Surlongueur de 4 à 6 pouces.
• Bois droit, pas de roulure, frais coupé, noeud bien rasé, aucune pourriture, bois non conforme ne sera pas payer.
• Prendre entente avec l’acheteur avant livraison.
Mélèze
12 pi 6 po
8 po et +
400 $/Corde 12 pi
10 pi 5 po
8 po et +
350 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po
8 po et +
275 $/Corde 8 pi
350 $/Mpmp (C)
10 po et +
12 pi 6 po
Pin blanc
250 $/Corde 8 pi (A)
8 po et +
8 pi 4 po
Pin rouge
10 pi 5 po
8 po et +
350 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po
7 po et +
250 $/Corde 8 pi
Pruche
12 pi 6 po
10 po et +
350 $/Mpmp
10 pi 5 po
8 po et +
375 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po
8 po et +
250 $/Corde 8 pi
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LONGUEUR

(A)
(C)

12 pi 6 po
10 pi 5 po
8 pi 4 po

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

10 po et +
8 po et +
5 po et +

350 $/Mpmp
375 $/Corde 10 pi
250 $/Corde 8 pi

Pins très noueux
Belle qualité

SCIERIE DION ET FILS INC. Saint-Raymond, Portneuf
Éric Deslauriers : (418) 337-2265 ; Cell.: (418) 573-1834
• Bois sain, sans coloration, ni carie.
Pin gris (Mpmp) sapin (Mpmp)
épinettes (Mpmp)
12 et 16 pi
12 pi 16 pi
12 pi
16 pi
Sapin,
12 et 16 pi
12 po et +
495 $
625 $ 650 $
650 $ 675 $/Mpmp
épinettes
12 et 16 pi
10 à 11 po
465 $
595 $ 620 $
620 $ 645 $/Mpmp
375 $
7 à 9 po
530 $ 555 $/Mpmp
12 et 16 pi
et pin gris
505 $ 530 $
335 $
490 $ 515 $/Mpmp
5 à 6 po et +
12 et 16 pi
465 $ 490 $
épinettes
Pin gris
Moins de 50% 50 à 90% Plus que 90%
En longueur
60 $/TMV
65 $/TMV 70 $/TMV 75 $/TMV
Sapin, épinettes et pin gris
• Doit contenir une bille de 12 pi 6 po.
• Diamètre fin bout minimum 4 po. Diamètre à la souche minimum 7 po.
Sapin et épinettes
8 pi 4 po
4 po et +
210 $/Corde 8 pi
9 pi 4 po
4 po et +
240 $/Corde 9 pi
10 pi 4 po
4 po et +
270 $/Corde 10 pi
• Si plus d’un arrime: 45$/TMV
ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE, Rivière-à-Pierre, Portneuf
Daniel Tremblay (418) 323-2171, poste 210 ; (418) 609-2379
• Communiquer avec l’acheteur avant de produire et livrer.
• Achats jusqu’à la mi-mai 2022.
• Maintien des prix.
• Carie: 20% du diamètre maximum.
• Noeuds sains (Noeuds rouge max. 3 po, noeuds noir max. 1-1/2 po).
• Billes droites seulement. Billes mortes, fourches et/ou courbe excessive seront refusées.
• Mesurage selon la Table de Roy.
• Pour le bois de palette, 5% max. de palette noueux.
Pin blanc
12, 14, 16 pi 6 po
4FC
12 po et +
12, 14, 16 pi 6 po
4FC
8 à 11 po
12, 14, 16 pi 6 po
2FC
12 po et +
10, 12 pi 6 po
2FC
8 à 11 po
10, 12 pi 6 po
Sciage
8 po et +
Pin rouge
10, 12, 16 pi 6 po
Sciage
12 po et +
10, 12, 16 pi 6 po
Sciage
8 à 11 po
10, 12, 16 pi 6 po
Sciage
7 à 7 po
(A) Prioriser longueurs 12 et 16 pieds (14 pieds pour récupérer).
(B) Bille 2FC - Sciage noeuds rouge.
(C) Palette: 5% maximum Palette-Noueux.

Pin blanc
Pruche

510 $/MpmpA
470 $/MpmpA
405 $/MpmpB
340 $/MpmpB
240 $/MpmpC
365 $/Mpmp
340 $/Mpmp
300 $/Mpmp

SCIERIE BLOUIN INC. Saint-Jean Île d’Orléans, Montmorency
Rémi Blouin : (418) 829-3483
675 $/Mpmp
14 po et +/4FC
12 et 16 pi
500 $/Mpmp
8 po et +
8 et 12 pi
10 po et +
330 $/Mpmp
16 pi
290 $/Mpmp
8 po et +
12 pi
230 $/Mpmp
8 po et +
8 et 10 pi

GROUPE LEBEL (SAINT-HILARION) Saint-Hilarion, Charlevoix
Mario Harvey : (418) 457-3011, poste 33503; (418) 633-0374
• S'informer, avant de débuter sa production, auprès du responsable des achats de l'usine.
• Les essences doivent être séparées par arrime.
• Les billes doivent être fraîches, droites, sans fourches, noeuds rasés près de la tige, pas d'épinette de champs.
• En cas de doute, la moyenne des diamètres du chargement sera évaluée avec un logiciel photo sur un
échantillonnage aléatoire.
• Diamètre minimum au fin bout: 4 pouces.
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
8 po et +
90 $/m3 solide (D),(E)
Épinettes
9 et 10 pi 4 po
6 po et +
46 $/m3 apparent (B),(C)
5 po et +
36 $/m3 apparent (A)
32 $/m3 apparent (B)
4 à 12 po
10 pi 4 po
Pin gris
Sapin
9 et 10 pi 4 po
6 po et +
40 $/m3 apparent (B),(C)
5 po et +
32 $/m3 apparent (A)
(A) Diamètre moyen supérieur à 5 pouces.
(B) Diamètre moyen supérieur à 6 pouces.
(C) Dans éclaircie de plantation, le diamètre moyen du bois livré doit atteindre 6 po sinon le bois peut être refusé.
(D) Bois mesuré par Groupe Lebel et payé par Bois Daaquam.
(E) Prix pour transit à Saint-Hilarion.

Les marchés des résineux
LONGUEUR

Les marchés des résineux

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

CÈDRÉCO Saint-Aimé-des-Lacs, Charlevoix
Simon Lavoie, scierie (418) 439-5798
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Billes droites et saines.
• Possiblité de voyage de retour.
• Pour la classe AAA, le prix est pour les chargements complets en 6 po et + seulement.
Cèdre
8 pi 6 po
6 po et +
400 $/Corde 8 pi (A)
8 pi 6 po
5 po et +
375 $/Corde 8 pi (B)
8 pi 6 po
5 po et +
250 $/Corde 8 pi (C)
8 pi 6 po
5 po et +
250 $/Corde 8 pi (D)
(A) Qualité AAA: Max. 2% de réduction.
(B) Qualité AA: Max. 2% de réduction.
(C) Qualité A: Entre 3 et 10% de réduction.
(D) Qualité B: 10% et plus de réduction.
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
12 et 16 pi 6 po
6 po et +
350 $/Mpmp
Pin blanc et pin rouge
6 po et +
250 $/Mpmp
8 et 10 pi 6 po
Cèdre
12 pi 6 po
6 po et +
325 $/Mpmp
8 pi 6 po
6 po et +
325 $/Mpmp
SCIERIE J.F. GIRARD La Malbaie, Charlevoix
Jean-François Girard : (418) 633-2554
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Prendre entente avec l’acheteur avant de produire.
• Le bois non conformes ne sera pas payé.
• Aucune courbe et ni fourche.
Prix au chemin
Mélèze
12 pi 6 po
8 po et +
350 $/Mpmp
10 pi 4 po
8 po et +
300 $/Mpmp
8 pi 4 po
6 po et +
225 $/Mpmp
12 pi 6 po
6 po et +
450 $/Mpmp
Pin blanc et pin rouge
6 po et +
425 $/Mpmp
10 pi 4 po
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
et pin gris
16 pi 6 po (503 cm)
12 cm et + (DFB) au fin bout
9 pi 5 po (287 cm) Max. 35% Vol. livré 9 cm et + (DFB) au fin bout
9 pi 5 po (287 cm) Excédant de 35%
9 cm et + (DFB) au fin bout

62 $/m3 solide net
62 $/m3 solide net
52 $/m3 solide net
47 $/m3 solide net

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU Pointe aux Outardes, Côte-Nord
Éric Morneau : (418) 589-9229, poste 2285; ericmorneau@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 au chemin
5,04 mètre (16 pi 6 po)
10 cm
40 $/m3 net
Sapin et épinettes

RIVE-SUD
ARMAND DUHAMEL ET FILS INC. Saint-Ignace-de-Standbridge, Montéregie
Annie May Guthrie : 1 888 283-8878 ; (450) 542-1752
• Produire maximum de 16 et de 10 pieds.
Table internationale
Pruche
10, 12, 14 et 16 pi 6 po 8 po et +
485 $/Mpmp
8 pi 6 po
8 po et +
400 $/Mpmp

Pruche et mélèze

LA MENUISERIE D’EAST ANGUS INC. East Angus, Estrie
Robert Lapointe : (819) 832-2746, poste 23
Prix au chemin 101 km et +
92 po
6 à 20 po
155 $/Corde 92 po

SCIERIE TECH INC. (DIVISION RENÉ BERNARD INC.) Lac-Drolet, Estrie
Bob Lachance : Cell.: (418) 225-1063
• Bois droit, pas de roulure, pas de bois taché et trou de vers.
• Aucune pourriture: toute bille sera déduite selon le diamètre de la carie et les billes ayant plus de 50% de
carie seront refusées.
• Les billes ne doivent pas contenir de métal.
• Billes de pin blanc par chargement: 75% de 16 pi 5 po, 20% de 12 pi 5 po et 5% de 8 et 10 pieds. Toutes les
billes de 8 et 10 pi seront classées palette.
• Le pin blanc: Entre le 1er juin et le 1er septembre, livrer maximum 1 semaine après la coupe.
Table internationale 1/4 po
Pin blanc Sciage
12, 14 et 16 pi 6 po
8 po et +
525 $/Mpmp (A), (B), (C)
12, 14 et 16 pi 6 po
6 à 7 po
350 $/Mpmp (A), (B), (C)
8 po et +
375 $/Mpmp (C)
8 et 10 pi 6 po
Palette
(A) Le pin blanc ne doit pas ëtre täché, sinon il sera refusé.
(B) Classe sciage: Noeuds noirs, diamètre maximum 1 po. Noeuds rouges, diamètre maximum 3 po. Sinon la
bille sera classée dans une qualité inférieure.
(C) 50% de 12 pieds et 50% de 16 pieds par chargement.
BLANCHETTE ET BLANCHETTE Saint-Gérard, Estrie
Mario Jiona : (819) 877-2622, poste 4
• Réception du bois du lundi au jeudi, entre 7h à 16h, vendredi, entre 7h à 12h.
• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po.
• Le chargement qui n’a pas un diamiètre moyen de 5 po sera refusé.
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 245 $/Corde 8 pi
A
8 pi 4 po
Diam. moy + de 5 po
175 $/Corde 8 pi
SCIERIE LAPOINTE & ROY LTÉE Courcelles, Estrie
Léopold Lapointe : (418) 483-5777
• Pour l’horaire de livraison, contacter l’usine.
• Bois non conforme sera refusé.
• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po. Longueur maximale acceptée 9 pi 4 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.
Diamètre moyen
Sapin et épinettes
9 pi 4 po
5 à 10 po
425 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po
4 à 10 po
400 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po
4 à 8 po
300 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po
5 à 10 po
375 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po
4 à 10 po
350 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po
4 à 8 po
250 $/Corde 8 pi

LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

SCIERIE M. S. BILODEAU INC. Courcelles, Estrie
Martin Bilodeau : (418) 483-5676
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Courbure maximum de 1 pouce.
• Aucune pourriture, ni fourche rasée.
• Surlongueur de 4 po pour le 6 et 8 pieds et 6 po pour le 10 et 12 pieds.
• Aucun chargement complet de 6 pi.
• Un empilement de 8 pieds avec billes de 4,5 po et moins, sera payé 250$/Corde.
Cèdre
12 pi
AA
6 po et plus
B
6 po et +
10 pi
AA
6 po et +
8 pi
AA
5 po et +
6 pi
AA
5 po et +

600$/Mpmp
450$/Mpmp
475$/Corde 10 pi
375$/Corde 8 pi
185$/Corde 6 pi

BOIS LIB INC. Princeville, Montéregie
Thierry Blondeau : (819) 291-0565
Guy Blondeau : (819) 350-1840
• Communiquer avec l’acheteur avant de produire et livrer.
• Le bois doit être séparé par longueur.
• Le bois de 6 pi et + doit être livré pour pouvoir livrer le bois de plus petit diamètre.
• Aucun achat d’épinette de champs, d’épinette de Norvège et de pin gris.
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
5 po et +
1250 $/Corde 16 pi
12 pi 6 po
4 po et +
900 $/Corde 12 pi

Sapin et épinettes

Mélèze et pruche

SCIERIE LAUZÉ INC. Saint-Édouard, Lotbinière
Donald Lauzé : (418) 796-2346
Prix au chemin
16 pi
6 po et +
260 $/Mpmp
6 po et +
250 $/Mpmp
14 pi
5 po et +
240 $/Mpmp
12 pi
5 po et +
140 $/Corde 8 pi
8 pi
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

Prix usine
305 $/Mpmp
295 $/Mpmp
285 $/Mpmp
185 $/Corde 8 pi

BOIS ROND USINÉ L.G. Issoudun, Lotbinière
Claudel Lord : (418) 997-2715
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Qualité AA: Diamètre maximum des noeuds noirs: 1 1/2 po. Diamètre maximum des noeuds rouge: 3 po.
Pin blanc
10, 12, 14 et 16 pi 6 po 14 à 28 po
550 $/Mpmp
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
CARRIER ET BÉGIN INC. Saint-Honoré, Beauce-Sud
Marco Lessard : (418) 485-6884; Cell. : (418) 313-6477
• Diamètre minimum toutes essences: 5 pouces.
• Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
• Billots de qualité seulement, aucun bois de champs accepté.
• Les billots doivent être séparés par longueur sur le camion.
• Tout voyage non conforme sera refusé automatiquement.
• Réception des chargements: du lundi au jeudi de 6 h à 16 h, le vendredi de 6h à 11h.
16 pi 6 po
5 po et +
Épinette de Norvège
1000 $/Corde 16 pi
5 po et +
12, 14 pi 6 po
650 $/Corde 12 pi
5 po et +
10 pi 6 po
475 $/Corde 10 pi
5 po et +
340 $/Corde 8 pi
8 pi 6 po
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
5 po et +
1250 $/Corde 16 pi
12, 14 pi 6 po
5 po et +
900 $/Corde 12 pi
10 pi 6 po
5 po et +
675 $/Corde 10 pi
9 pi 6 po
5 po et +
425 $/Corde 9 pi
8 pi 6 po
5 po et +
375 $/Corde 8 pi
MOBILIER RUSTIQUE (BEAUCE) INC. Saint-Martin, Beauce
(418) 382-5987: Sylvie Poulin, poste 101 ; Serge-Paul Quirion, poste 118 ; www.mobilierrustique.com
• Livraison sur autorisation seulement. Communiquer avec l’acheteur pour la planification de la livraison. Aucune
réception de bois les vendredis.
• Bois de 8 pieds doit être obligatoirement 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 (Coupez 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.
• Bois de multifonctionnelle, diamètre minimum 4 po.
• Bois de scie mécanique, vérifiez avec l’acheteur pour les diamètres plus petits.
4 po et +
10 et 12 pi 6 po
Cèdre
600 $/Mpmp (Qualité AA)
4 po et +
10 et 12 pi 6 po
450 $/Mpmp (Qualité A)
8 pi 6 po à la corde 5 po et +
375 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
8 pi 6 po à la corde 3,5 à 5 po
250 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
185 $/Corde 6 pi (Qualité AA)
6 pi 6 po à la corde 5 po et +
CLERMOND HAMEL LTÉE Saint-Éphrem, Beauce
Marco Guay : (418) 484-2888, (418) 484-8000, ext.131
• Pour les camionneurs seulement ajout de 15 % sur le carburant pour la période du dégel.
• Nouvelle liste de prix effective le 21 mars 2022.
• Nouvel horaire de livraison à compter du 13 décembre 2021: Du lundi au jeudi de 6h à 12h et de 12h30 à 17h.
Vendredi: fermé.
• Le bois vert seulement sera accepté. Aucun bois sec sera accepté.
• Pour avoir le prix indiqué sur la liste assurez-vous d’avoir le bon diamètre.
• Vous devez obligatoirement livrer les gros billots pour pouvoir livrer du petit 12 pieds à la corde.
• Les prix sont sujets à changement selon le marché et peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.
• Aucun achat d’épinette de champs, ni de billots de pin gris et d’épinette de Norvège.
• L’usine peut prendre les 8 pi,9 pi,10 pi en petite quantité pour les fins de jobs, appelez l’usine pour plus
d’information.
Pin rouge
10-12-14-16 pi 6 po 6 po et +
90 $/TMV
4 po et +
16 pi 6 po
Sapin-Épinette
1250 $/Corde (A)
4 po et +
12 pi 6 po
900 $/Corde (A)
425 $/Corde (B)
4 po et +
10 pi 4 po
325 $/Corde (B)
4 po et +
9 pi 4 po
275 $/Corde (B)
4 po et +
8 pi 4 po
(A) Gros billots
(B) Avec entente au péalable seulement
LES INDUSTRIES PICARD & POULIN INC. Saints-Anges, Beauce
Éric Drouin : (418) 253-5456
• 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 +
1250 $/Corde 16 pi
12 pi
4,5 po et +
900 $/Corde 12 pi
8 pi
4,5 po et +
340 $/Corde 8 pi
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Les marchés des résineux
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. Sainte-Marie, Beauce
Stéphane Lemay (418) 387-5670
• Prix effectifs jusqu’au 21 mai 2022
• Bon de livraison numéroté requis.
• Possibilité de livrer du pin gris avec entente au préalable. Épinette de Norvège est strictement interdite dans
les chargements sous peine de voir la totalité de la livraison refusée.
• Chargements dont le diamètre moyen inférieur à 5 po refusés.
• Diamètre maximum de 14 pouces, diamètre minimum de 4 pouces.
• Aucun bois de champs. Aucun bois rouge ou pourri ne sera accepté.
• Surlongueur de 4 pouces demandée.
• Réception de billots : Lundi au jeudi : 6 h 45 à 12 h et 12 h 45 à 16h30 ; vendredi : 6 h 45 à 11h30.
Sapin et épinettes
Qualité
Diamètre moyen Billes de 8 pieds
Billes de 9 pieds
AAA+
6 1/2 po et +
380 $/corde 8 pi
440 $/Corde 9 pi
AAA
5 1/2 à 6 1/2 po
360 $/corde 8 pi
420 $/Corde 9 pi
AA (1)
5 à 5 1/2 po
280 $/corde 8 pi
340 $/Corde 9 pi
(1) Chargement de 4 à 6 po.
SCIERIE FORTIN INC. Saint-Isidore, Beauce
Gaétan Fortin : (418) 882-5663
• Cèdre : droit et sain. Tiges de diamètre inférieur refusées
$/Mpmp (TableRoy)
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 +
300 $/Mpmp
LES SPÉCIALITÉS MICHEL PAQUET INC. Saint-Théophile
Michel paquet : (418) 597-3343 : (581) 372-9176
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Heures d’ouverture : Lundi au jeudi : 6h30 à 17h, vendredi : 7h à 12h
Cèdre
12 pi 6 po
6 po et +
535 $/MPMP (A)
12 pi 6 po
6 po et +
400 $/MPMP (B)
10 pi 6 po
6 po et +
510 $/MPMP (A)
10 pi 6 po
6 po et +
390 $/MPMP (B)
8 pi
5 po et +
320 $/Corde
(A) Qualité : AA
(B) Qualité : A
LES PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE Sainte-Aurélie, Beauce
Denis Bélanger : (418) 564-1192
• Séparer les essences par arrimes sur le camion.
• 6 po de surlongueur pour toutes les billes de sciage
Épinettes
Appeler avant de produire
Sapin et épinette
Pin blanc
Sciage 12-14-16 pi 6 po
10 po et +
460 $/Mpmp A,E
Palette 8-10-12-14-16 pi 6 po 8 po et +
360 $/Mpmp B,E
(A) Noeud noir maximum 1 po, noeud rouge maximum 2,5 po.
(B) Tous les billots avec des noeuds de 3 et 4 po distancés de 3 pi à 5 pi.
(C) Diamètre minimum de 8 po à la souche.
(E) Pour livraisons à l'usine de St-Côme-Linière
(F) Aucune pourriture, bille droite seulement
(G) Diamètre minimum du fin bout : 4,5 po
RENÉ BERNARD INC. (Saint-Zacharie) Saint-Zacharie, Beauce
Bob Lachance : Cell.: (418) 225-1063
• Contacter l’acheteur avant de produire pour les spécifications et pour la livraison.
• Les billots doivent être séparés par longueurs respectives
• Bois droit, noeuds biens rasés, pas de pourriture, pas de roulure, pas de bois taché, trou de vers ni de métal
• Pin blanc: Du 1er juin au 1er septembre, livré maximum 1 semaine après la coupe.
• Pin blanc palette : Tous les 10 pieds et les billots qui ne rencontrent pas les critères du sciage. La carie qui
dépasse 40% du diamètre sera refusée.
• Aucun 8 pieds acceptés toutes essences.
• Reprise des achats de sapin, épinettes et épinette de Norvège.
• Achat de pin rouge pendant l’été 2022.
Table internationale 1/4 po.
Épinette de Norvège
16 pi 6 po
5 po et +
800 $/Corde 16 pi
12 pi 6 po
5 po et +
500 $/Corde 12 pi
Pin blanc
12, 14 et 16 pi 6 po 8 po et +
525 $/Mpmp (D), (E), (F)
12, 14 et 16 pi 6 po 6 à 7 po
350 $/Mpmp (D), (E), (F)
8 et 10 pi 6 po
8 po et +
375 $/Mpmp (B), (F)
Pin rouge
10 pi 6 po
6 po et +
450 $/Corde 10 pi
Sapin - Épinettes
16 pi 6 po
5 po et +
1250 $/Corde 16 pi
12 pi 6 po
5 po et +
600 $/Corde 12 pi
(B) Billes inférieures à la catégorie supérieure.
(D) Maximum 1,5 po pour les noeuds noirs et de 3,5 po pour les noeuds rouges, sinon le bois sera classé palette.
(E) Billes de pin blanc dans un voyage : 75 % de 16 pi 6 po
(F) Toutes les 10 pi et les billots qui ne rencontrent pas les citères de sciage seront classés palette.
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.
270 $/Corde 8 pi
8 po (20 cm) et + au fin bout
8 pi
Cèdre (thuya)
320 $/Mpmp
8 po (20 cm) et + au fin bout
12 et 16 pi
6 po (18 cm) et + au fin bout et 70 $/Tonne impériale verte
En longueur
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 9, et 10 pieds.
• Aucun achat d’épinette de Norvège.
6 po et +
16 pi 6 po
Sapin et épinettes
650 $/Mpmp
600 $/Mpmp
6 po et +
14 pi 6 po
5 po et +
12 pi 6 po
600 $/Mpmp
4 po et +
10 pi 6 po
320 $/Corde 10 pi
4 po et +
9 pi 6 po
275 $/Corde 9 pi
En longueur (1)
Épinette
4 po et + au fin bout
100 $/Tonne imp. verte
4 po et + au fin bout
En longueur
Sapin
90 $/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
Caroline Dubé, (418) 356-3344 , poste 531, cel.: (418) 710-0751
• Prix pour produits de qualité, exempts de défauts, sinon réductions seront appliquées
• Veuillez respecter les spécifications.
• Aucun achat d'épinette de Norvège et ni sapin-épinettes de 8 pieds.
• Facteurs: environ 5,2 tiv/Mpmp pour l’épinettes, 5,5 tiv/Mpmp pour le sapin, 5,9 tiv/Mpmp pour le 10 pi.
• Heures d'ouverture de la balance: Lundi au jeudi, de 7h à 17h; Vendredi, de 7h à 14h.
Épinettes
16 pi 6 po
6 po et +
120 $/Tonne imp. verte (A)(D)
12 pi 6 po
5 po et +
110 $/Tonne imp. verte (A)(E)
En longueur
4 po et +
100 $/Tonne imp. verte (A)(C)
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Les marchés des résineux
LONGUEUR
Sapin

16 pi 6 po
12 pi 6 po
En longueur
10 pi 4 po

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

115 $/Tonne imp. verte (B)(D)
105 $/Tonne imp. verte (B)(E)
90 $/Tonne imp. verte (B)(C)
55 $/Tonne imp. verte (F)

Sapin et épinette
(A) 90% et plus d'épinette
(B) Si moins de 90% d'épinette
(C) Minimum de 7 po à la souche toléré, pas de bois d'éclaircie.
(D) Essences séparées, 16 pi 6 po avec une tolérance maximale de 25% de 12 pi 6 po.
(E) Essences séparées, 12 pi 6 po seule longueur admise.
(F) Vous devez livrer des billots afin de livrer du 10 pi 4 po.

BOIS DAAQUAM INC. DIVISION Saint-Pamphile, L’Islet
Raymond Laverdière : Cell.: (418) 356-4260
• Bois en longueur: diamètre minimum au pied de l’arbre 7 pouces et à la tête 4 pouces.
• Diamètre 7, 8, 9 pouces, aucune carie. Diamètre 10 pouces et plus, maximum 1/3 carie.
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
6 po et +
650 $/Mpmp
12 pi 6 po
5 po et +
600 $/Mpmp
10 pi 4 po
4 po et +
320 $/Corde 10 pi
9 pi 4po
4 po et +
275 $/Corde 9 pi
Épinettes (75% et +)
En longueur
4 po et + au fin bout
100 $/Tonne imp. verte
Sapin
En longueur
4 po et + au fin bout
90 $/Tonne imp. verte
Épinette de Norvège
12 pi 6 po
8 po et +
450 $/Corde 12 pi
8 pi 4 po
5 po et +
200 $/Corde 8 pi

Cèdre

Sapin et épinettes

INDUSTRIES MAIBEC Saint-Pamphile, L’Islet
Sylvain Garneau : Cel.: (819) 661-2766
10 à 16 pi
9 po et +
70 $/Tonne imp. verte
8 pi 8 po
9 po et +
270 $/Corde 8 pi
5 po et + au fin bout et
70 $/Tonne imp. verte
En longueur
12 po et + à la souche
BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE INC. Sainte-Perpétue, L’Islet
Robin Pelletier : Bur.: (418) 356-6573
16 pi 6 po
5 po et +
485 $/Mpmp
12 pi 6 po
5 po et +
460 $/Mpmp

GROUPE LEBEL (SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA) Bas Saint-Laurent
Jonathan Blais : (418) 493-2097, poste 201
Épinette de Norvège
8 pi 4 po
Sciage
5 à 14 po
240 $/Corde (A)
Pin gris
8 pi 4 po
Sciage
5 po et +
220 $/Corde
Sapin et épinettes
8 pi 4 po
Sciage
4 à 10 po
275 $/Corde
(A) Les billes dont le diamètre excèdent le maximum indiqué ou celles en deca du diamètre minimum indiqué
seront déduites du paiement.
(B) Les billes doivent être démêlées et de qualité premium. Les billes qui ne se classent pas (Courbure, carie,
longueur) seront payées au taux de 220$/Corde de 10 pi.

Les marchés des feuillus durs et du tremble
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

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
#3
SÉLECT
PRIME
DÉROULAGE
CLAIR
SCIAGE
#1
#2
16 po + /4FC(1)14 po + /4FC(2)12 po +/4FC(1)
11 po/4FC 10 po +/2FC 9 po +/2FC
10 po +/1FC
12 po/3FC
16 po +/3FC 13 po +/3FC
Érable à sucre (1) 1250 $
1100 $
925 $
850 $
675 $
500 $
Merisier
1100 $
900 $
750 $
650 $
550 $
425 $
Chêne rouge
1100 $
1000 $
850 $
750 $
650 $
500 $
400 $
500 $
650 $
750 $
825 $
Érable rouge (plaine) 875 $
(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
Annick Turgeon-Gagnon : (450) 433-4695; (514) 953-4656
Usine de Shawinigan - Mauricie
• Mesurage table Roy.
• Toujours communiquer avec l’acheteur avant la coupe et la livraison.
• Billes fraîchement coupées et saines, pas de grain frisé, qui affecte le grade, ni de traces de vers.
• Longueurs standards pour érable : 9 pi 4 po, 11 pi 4 po seulement pour les classes Prime, Nos 1 & 2.
• Peut accepter un faible pourcentage de 8 pi 6 po.
• Carie du bout : Maximum 2 po et centré.
• Nœuds acceptés : Maximum 2,5 po et moins, fermés et sains.
• Fente acceptée : Doit être droite et fermée (max 3 pi) sur billot de 14 po et + au fin bout.
• Courbure maximum: Diamètres 10 et 11 po, aucune courbure; 12 et 13 po, 1 po de courbure; 14 po et +,
2 po de courbure.
• Érable : Non entaillé.
Prix au chemin - Table internationale
9-11 pi 4 po
Dér. 4FC
16 po et +
2000 $/MPMP (A),(C)
Bouleau blanc,
Bouleau jaune (merisier)
14 po et +
1700 $/MPMP (A)
12 po et +
1000 $/MPMP (A)
11 po et +
800 $/MPMP (A)
10 po et +
700 $/MPMP A)
Dér. 3FC
14 po et +
1000 $/MPMP (B)
12 po et +
800 $/MPMP (B)
11 po et +
700 $/MPMP (B)
Érable à sucre
9-11 pi 4 po
Dér. 4FC
16 po et +
2200 $/MPMP (A)
14 po et +
1800 $/MPMP (A)
12 po et +
1300 $/MPMP (A)
11 po et +
800 $/MPMP (A)
10 po et +
700 $/MPMP (A)
Dér. 3FC
14 po et +
1300 $/MPMP (B)
12 po et +
800 $/MPMP (B)
11 po et +
700 $/MPMP (B)
(A) Bille de pieds
(B) Deuxième tronçon ou deuxième bille
(C) Merisier 16 po et + : 1/3 de coeur et moins (qualité tranchage)

Les marchés des feuillus durs et du tremble
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

Usine de Whitehall - État de New-York
• Appelez l’acheteur avant de produire
• Mesurage table Roy
• Longueur minimum 8 pi 8 po et longueur maximum 9 pi
• Billes fraîchement coupées et saines
• Diamètre maximum : 30 pouces
• 11 po (aucun défaut)
• 12 po et +; peut tolérer un défaut
• Nœud accepté : Maximum 2 po, fermé et sain (sur la même face) coupé à ras du tronc
• Courbe de 2 po acceptée sur bille de diamètre 12 po et plus
• Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger (clou, sable, fil métallique et autres)
• Aucune fente, bille avec double cœur ni carie
Peupliers (tremble)
8 pi 10 po
Dér. 4FC
11 po et +
650 $/MPMP (A)
Dér. 3FC
12 po et +
650 $/MPMP (A)
(A) Suggestion de prix canadien basé sur un prix livré à Whitehall, NY de 550$ US (prix modifié selon le taux
de change US)
SCIERIE SAINTE-THÈCLE INC. Sainte-Thècle, Mauricie
Martin Picard : (819) 534-3598
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
Arrêt des achats en date du 31 mars 2022
Reprise des achats de tremble à partir du 1er août 2022.
SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Steeve Welsh : (581) 978-2224
• Surlongueur de 4 à 6 pouces.
• Bois droit, pas de roulure, frais coupé, noeud bien rasé, aucune pourriture, bois non conforme ne sera pas payer.
• Prendre entente avec l’acheteur avant livraison.
Tremble (belle qualité)
10 pi 5 po
8 po et +
315 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po
7 po et +
250 $/Corde 8 pi
SCIERIE DION & FILS INC. Saint-Raymond, Portneuf
Éric Deslauriers : (418) 337-2265 ; Cell. : (418) 573-1834
DÉROULAGE
Merisier
9 pi 4 po
SCIAGE (Surlongueur de 4 à 6 pouces minimum)
Merisier et érable à sucre
8 à 16 pi
8 à 16 pi
8 à 16 pi
8 à 16 pi
Bouleau blanc
8 à 16 pi
8 à 16 pi
8 à 16 pi

12 po et +/4FC

925 $/Mpmp
Érable à sucre(1)
Merisier
14 po et +/3FC+
750 $/Mpmp
575 $/Mpmp
12 et 13 po/3FC+
575 $/Mpmp
425 $/Mpmp
10 et 11 po et +/2FC+
425 $/Mpmp
300 $/Mpmp
8 et 9 po et +/2FC+
325 $/Mpmp
175 $/Mpmp
12 po et +/3FC+
500 $/Mpmp
10 et 11 po et +/2FC+
350 $/Mpmp
275 $/Mpmp
8 et 9 po/2FC+
Érable rouge
Hêtre, frêne
et tilleul
Érable rouge (plaine),
8 à 16 pi
12 po et +/3FC
225 $/Mpmp
200 $/Mpmp
frêne, hêtre et tilleul
8 à 16 pi
10 et 11 po et +/2FC+
175 $/Mpmp
150 $/Mpmp
8 à 16 pi
8 et 9 po/2FC+
150 $/Mpmp
125 $/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.
Merisier et érable à sucre

Frêne
Bouleau et plaine
Hêtre
Autres bois franc
Tremble

8 à 12 pi
8 à 12 pi
8 à 12 pi
8 à 12 pi
8 à 12 pi
8 à 12 pi
8 à 12 pi
8 à 12 pi
8 pi 4 po
8 pi 4 po

14 po et +
11 à 13 po
8 à 10 po
13 po et +
8 à 10 po
9 po et +
13 po et +
9 à 12 po
8 po et +
8 po et +

575 $/Mpmp
485 $/Mpmp
350 $/Mpmp
550 $/Mpmp
375 $/Mpmp
425 $/Mpmp
375 $/Mpmp
300 $/Mpmp
225 $/Corde 8 pi
250 $/Corde 8 pi

GROUPE NBG Saint-Hilarion, Charlevoix
Luc Fortin : (418) 894-8866, (418) 899-6786, ext. 105
• Veuillez communiquer avec l’acheteur avant de produire. Livraison uniquement ä Saint-Hilarion.
• Aucun peuplier baumier accepté.
• Aucune courbe, fourche, carie, chicot, trou.
• Bois frais seulement et sans décoloration.
• Branche et noeuds doivent ètre coupés au ras du tronc.
• NBG se réserve le droit de modifier ses prix dans un délai de 14 jours.
Tremble
8 pi 5 po
8 po et +
53 $/TMV

Tremble

SCIERIE FRASER INC. Rivière-Malbaie, Charlevoix
André Dufour : (418) 665-3481
Prix au chemin
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 PETIT-SAGUENAY Petit Saguenay, Saguenay
Géralde Pelletier : (418) 272-3418, poste 2222
• Courbure : flèche de 2 po maximum.
• Carie molle : -25% du diamètre à un seul bout.
Tremble
10 et 12 pi 6 po
7 po et +
50 $/Tonne métrique verte
8 pi 6 po
5,5 po et +
48,30 $/Tonne métrique verte
BERSACO INC. Les Bergeronnes, Côte-Nord
Lucas Deschênes (418) 232-1100 poste 224
• 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)
47 $/m3 solide
5,5 po et +
Bouleau blanc
44 $/m3 solide
5,5 po et +
Tremble
(1) Bergeronnes, Escoumins, Sacré-Cœur, Tadoussac et Longue-Rive.

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 +
250 $/Corde 92 po
Bois franc
92 po
6 à 20 po
Tremble
92 po
6 à 20 po
155 $/Corde 92 po

Les marchés des feuillus durs et du tremble
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

COMPAGNIE DE PLACAGE MÉGANTIC INC. Lac-Mégantic, Estrie
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.
1800 $/Mpmp
1900 $/Mpmp
AD
14 po
4FC
Aucun
1 po max.
1500 $/Mpmp
1500 $/Mpmp
16 po et +/3FC
D1
12 po
12 et 13 po/4FC 2 po centré
1 po max.
1100 $/Mpmp
1100 $/Mpmp
14 et +/3FC
4 po centré
2 po max.
D2
11 po
4FC
Aucun
1 po max.
850 $/Mpmp
850 $/Mpmp
12 et 13 po/3FC 2 po centré
1 po max.
14 po/2FC
4 po centré
2 po max.
10 po
4FC
2 po centré
Aucune
650 $/Mpmp
650 $/Mpmp
D3
1 po max.
11 po/3FC
4 po centré
14 po/2FC
LES PLANCHERS MERCIER 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
––
––
––
700 $
500 $
550 $
Érable à sucre
––
––
––
700 $
500 $
550 $
(1/2 cœur)
––
––
––
600 $
450 $
500 $
Bouleau jaune
Frêne blanc
––
––
––
550 $
425 $
475 $
BOIS BGM INC. Daveluyville, Centre-du-Québec
Laurier Perron : Cell : (819) 367-3232
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Longueur 8 pi 6 po, 10 pi 6 po, 12 pi 6 po.
$/Mpmp - Table internationale
Super Prime Prime
Sélect
No1
No2
No3
No4
No5
16 po/3 FC 14 po/3FC 12 po/3FC 14 po/2FC
10 & 11 po 8 & 9 po
10 po/3FC 10 po/2FC 12 po/0+1FC 0+1FC
0FC
475 $
375 $
300 $
825 $
975 $
1275 $
1500 $
1800 $
Érable à sucre
Bouleau jaune
1000 $
900 $
775 $
625 $
575 $
425 $
375 $
275 $
PREVERCO INC. Daveluyville, Centre-du-Québec
Alain Thibeault : (819) 367-2320, poste 1026, Cell.: (819) 386-1712
• Livraison: Du lundi au jeudi de 6h à 23h, vendredi de 6h à 12h (12h à 17h, sur appel). Toujours appeler
avant la livraison pour avoir un numéro de commande.
• Tous les billots avec un nombre excessif de défauts seront classés 5.
• Tous les billots 0FC et 1FC avec de la pourriture, courbe excessive et carie, seront classés 5.
$/Mpmp – Table internationale 1/4 po
Essences
Prime
Sélect
No.1
No.2
3 Palette
5 Palette
14 po+/3FC
13 po+/3FC
12 po/3FC
10 po/2FC
12 po+/0FC
9 po +/0CLF
13 po/4FC
12 po/4FC
11 po/4FC
13 po/1FC
9 po/2FC
1 po+/2CLF
15 po/2FC
10 et 11 po/1FC
Chêne rouge
1100 $
950 $
850 $
700 $
550 $
400 $
Érable
1625 $
1400 $
1100 $
750 $
525 $
425 $
800 $
550 $
450 $
1175 $
1575 $
Érable petit coeur 1700 $
Merisier
950 $
850 $
750 $
675 $
525 $
450 $
Bouleau blanc
675 $
600 $
550 $
500 $
450 $
400 $
Plaine
750 $
600 $
550 $
500 $
425 $
400 $
Frêne blanc
900 $
700 $
600 $
550 $
475 $
400 $
8 pi 6 po (Seulement) 10 po et +
300 $/Corde 8 pi
Tremble

Tremble

SCIERIE LAUZÉ INC. Saint-Édouard, Lotbinière
Donald Lauzé : (418) 796-2346
Prix au chemin
6 po et +
160 $/Corde 8 pi
8 pi

AMEX BOIS FRANC INC. Plessisville, Mégantic
Luc Lambert : Cell. (819) 998-0520
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Avant de livrer, téléphonez pour obtenir un numéro de référence.
• Coupez vos billots le plus droit possible, une courbe est un défaut majeur.
• Les longueurs acceptées sont de 8 à 16 pieds avec 6 po de surlongueur. Longueurs paires préférées.
• Érable à sucre : cœur entre 40 et 60% perte d’un grade, si plus de 60% perte de 2 grades
• Frêne blanc : Select et meilleur cœur de plus de 75% perte d’un grade. Pas de restriction de cœur dans les
grades 1, 2 et 3.
• Érable rouge et bouleau : cœur de 50 à 75% perte d’un grade; si plus de 75%, perte de 2 grades.
• Diamètre maximal à la souche de 34 pouces. Les billes plus grosses seront rejetées et non-payées.
• Toutes les essences non-mentionnées sur cette liste de prix seront rejetées.
• Érable rouge avec trous de vers refusé et classifié comme «Rejet».
• Prix livré à l’usine. Le producteur sera responsable de sa livraison.
• Le 100$/Mpmp pour le transport inclus dans le prix usine.
$/Mpmp – Table internationale
Prime +
Prime
Sélect
No.1
No.2
No.3 (4)
Essences
13 po/4FC (1)(2) 12 po/4FC (2) 11 po/4FC (2) 10 - 12 po/2FC 10 po +/0FC
15 po+/4FC
12 po/3FC
13 po + /1FC 9 po/2FC (3)
13 po/3FC
14 po/3FC
16 po+/3FC
15 po +/2FC
Noyer noir
4275 $
3750 $
3150 $
2650 $
1825 $
775 $
1475 $
1200 $
725 $
300 $
1750 $
1975 $
Chêne blanc
Érable à sucre 1975 $
1750 $
1550 $
1275 $
850 $
350 $
Cerisier
1250 $
1100 $
825 $
675 $
425 $
250 $
Bouleau jaune 1150 $
1000 $
825 $
725 $
425 $
250 $
Érable rouge
1250 $
1100 $
875 $
750 $
425 $
250 $
Frêne blanc
1125 $
975 $
825 $
700 $
450 $
250 $
975 $
825 $
700 $
450 $
250 $
1100 $
Chêne rouge
Bouleau blanc
925 $
750 $
625 $
600 $
325 $
200 $
Caryer
625 $
575 $
525 $
475 $
350 $
250 $
(1) Bille de pieds seulement
(2) Petit défaut accepté
(3) Droit et sain
(4) Faible % de no 3 accepté dans chaque chargement
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Les marchés des feuillus durs et du tremble
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

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
No3
SCIAGE
16 po/3 FC 14 po/3FC 12 po/3FC 10 po/3FC
10 & 11 po 8 & 9 po
14 po/2FC 10 po/2FC 12 po/0+1FC 0+1FC
0FC
Noyer noir
3 200 $
3 000 $
2 500 $
2 000 $
1 300 $
1 000 $
800 $
600 $
Chêne rouge
1 100 $
1 000 $
800 $
750 $
650 $
500 $
400 $
300 $
Cerisier
1 000 $
900 $
700 $
500 $
400 $
300 $
250 $
200 $
Bouleau jaune
950 $
850 $
750 $
600 $
550 $
400 $
350 $
250 $
Frêne
900 $
800 $
700 $
650 $
550 $
400 $
350 $
250 $
800 $
700 $
600 $
550 $
400 $
350 $
250 $
Érable à sucre (1) 900 $
Bouleau blanc
500 $
400 $
300 $
275 $
250 $
225 $
200 $
175 $
Érable rouge (1)
500 $
450 $
400 $
375 $
325 $
300 $
250 $
200 $
Noyer cendré
400 $
375 $
350 $
325 $
300 $
275 $
250 $
200 $
Hêtre, caryer,
300 $
300 $
300 $
300 $
300 $
250 $
225 $
175 $
orme, tilleul
V-1
V-2
V-3
V-4
DÉROULAGE (Longueur: 8 pi 6 po, 9 pi 6 po, 10 pi 6 po) 14 po/4FC 12 po/4FC 11 po/4FC 10 po/4FC
14 po/3FC 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
1 300 $
1 000 $
(1) (1/2 coeur)

Les marchés spéciaux (résineux et feuillus)
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

STELLA-JONES Rivière Rouge
Philippe Fredette : (819) 986-8998, poste 1162, (819) 664-0423
• Veuillez communiquer avec l’acheteur avant de débuter votre production.
• Possibilité de produire des poteaux de 32 et 37 pieds après entente au préalable avec l’acheteur.
• Aucune carie, ni pourriture. Aucune section morte sur le tronc. Pas de coude. Courbure légère acceptée.
Pin gris et pin rouge
62 pi
8 po et +
170 $/poteau chemin (E)
57 pi
8 po et +
160 $/poteau chemin (D)
52 pi
8 po et +
130 $/poteau chemin (C)
47 pi
8 po et +
95 $/poteau chemin (B)
42 pi
7 po et +
75 $/poteau chemin (A)
(A) Circonférence de 39 à 46 po, (B) de 42 à 48 po, (C) de 47 à 53 po. (D) de 48 à 54 po, (E) de 50 à 56 po, à 6 pi
de la souche.
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
47 pi
44 à 47 po
9
42 pi
41 à 43 po
8
42 pi
39 à 40 po
8
37 pi
35 à 38 po
7

Pin blanc

Pin rouge

145 $/poteau
115 $/poteau
85 $/poteau
65 $/poteau
50 $/poteau

BOIS ROND CONSTRUCTION GC INC. Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Gaétan Couture : (418) 875-0571 ; Cell. : (418) 455-6540
16 pi
14 po et +
425 $/Mpmp
10 pi
14 po et +
400 $/Mpmp
12 à 16 pi
12 po et +
375 $/Mpmp
16 pi
12 po et +
375 $/Mpmp
25 à 30 pi
12 po et +
110 $/Billes

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 $
VIA BOIS INC. Saint-Isidore de beauce
Réjean Champigny: (819) 578-3590
PRIX NÉGOCIÉS PAR LE SPFRQ
• Surlongeur 4-6 po
• Aucun 8 pi sauf entente.
• Les billots non conforme ne seront pas payés.
• Toujours contacter I’acheteur avant de produire.
• Le bois doit être coupé de manière à faire le plus long possible.
• Table internationale
• 10 % de 10 pieds par voyage maximum
Pin blanc
en longueur
13 à 15 po
Qualité A
750 $/MPMP (A)(D)
en longueur
13 à 15 po
Qualité A
650 $/MPMP (A)(E)
en longueur
16 à 24 po
Qualité B
650 $/MPMP (B)(D)
en longueur
16 à 24 po
Qualité B
550 $/MPMP (B)(E)
10-16 pi 4 po
13 à 15 po
Qualité C
500 $/MPMP (A)
10-16 pi 4 po
16 à 24 po
Qualité C
450 $/MPMP (B)
10-16 pi 4 po
10 à 12 po
Qualité C
375 $/MPMP (C)
(A) Noeud sain 4 po maximum, courbe I po maximum sur la longueur, pas pourri,pas taché, pas trous de
vers, pas de roulure.
(B) Noeud sain 4 po maximum, courbe 3 po maximum sur la longueur, pas pourri,pas taché, pas trous de
vers, pas de roulure.
(C) Noeud sain 2 po maximum, courbe I po maximum sur la longueur, pas pourri,pas taché, pas trous de
vers, pas de roulure
(D) 28 à 32 pieds
(E) 18 à 26 pieds
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.
250 $/Corde 8 pi
6,5 po et +
8 pi 4 po
Bouleau-merisier
250 $/Corde 8 pi
6,5 po et +
8 pi 4 po
Bois francs
Tremble
8 pi 4 po
6,5 po et +
220 $/Corde 8 pi
SCIERIE ARBOTEK INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny
Mario Legros : (418) 244-3691
• Maximum de 50% du volume en 8 pieds. Longueur 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.
• Prix et spécifications pour le déroulage sont disponibles sur PrixBois.ca
SCIAGE : Longueur 8 à 16 pieds
$/Mpmp - Table internationale 1⁄4 po
No1
14 po et +/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max.
Érable
650 $/Mpmp
10 à 13 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max.
No2
550 $/Mpmp
10 po et +/2FC et +, + de 1/2 coeur
No3
400 $/Mpmp
350 $/Mpmp
9 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -; 10 po/1FC
No4
Merisier /
No1
14 po et +/2FC et +
650 $/Mpmp
Bouleau
No2
10 à 13 po/2FC et +
500 $/Mpmp
blanc
No3
9 po/2FC et +; 12 po/1FC et +
385 $/Mpmp
Érable Rouge No1
10 po et +/3FC et +, 1/2 du diamètre coeur ou -, écorce lisse
425 $/Mpmp
No2
10 po et +/2FC et meilleures + 1/2 du diamètre de coeur
350 $/Mpmp
Bois franc longueur hygrade : Bouleau blanc, Bouleau jaune, Érable à sure, Érable rouge.
• Diamètre minimum de 12 po au gros bout. Diamètre minimum de 9 po au fin bout. 56 $/Tonne imp. verte
• Chaque tige doit contenir au minimum une bille de 8 pi.
• Accepte un maximum de 10% d’éranle rouge par chargement.
Bouleau blanc*
8 pi 6 po et +
6,5 po et +
75 $/Tonne imp. verte
* Courbure maximum 2 po.

Page 8

L’Information du forestier • Avril 2022

Évènements à venir
• Mai – Mois de l’arbre et des forêts 2022

Lors du Mois de l’arbre et des forêts, le Ministère et ses partenaires organisent des
activités de sensibilisation 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.
• Journée de l’environnement forestier de l’Association forestière
du Sud du Québec – samedi 21 mai 2022

L’Association forestière du sud du Québec est heureuse de vous annoncer le retour de la Journée
de l’environnement forestier sous la forme d’un événement extérieur. Ce rendez-vous tout désigné
pour les passionnés de la forêt et les curieux de la nature désirant en apprendre plus sur le milieu
forestier, ses ressources et ses usages aura lieu le samedi 21 mai 2022, de 10 h à 14 h, sur les terrains du Collège du Mont-Sainte-Anne à Sherbrooke. www.afsq.org/jef/
• FestiForêt de l’Association forestière des deux rives
– samedi 28 mai 2022

L

’Association forestière des deux rives (AF2R) est fière de vous annoncer la venue d’un nouvel événement grand public, une journée festive destinée à faire découvrir les multiples facettes de la forêt
et ses liens avec l’humain : le FestiForêt !
Cette fête positive et rassembleuse comprendra notamment des kiosques d’exposition, des conférences, des démonstrations, des ateliers et des animations. Divers thèmes seront abordés en lien avec la
forêt, comme l’industrie du bois et de la forêt, les arts et la culture, le bien-être et le plein air, ainsi
que la foresterie urbaine, bref il y en aura pour tous les goûts ! Rendez-vous au Parc des fondateurs
à Stoneham-et-Tewkesbury le
samedi 28 mai.
L’AF2R propose diverses activités et événements pour le
grand public, vous pouvez
consulter la liste sur le site
Web : www.af2r.org.

Page Facebook

Plus de 650 abonnés
@spfrq
a page Facebook du Syndicat est un moyen
rapide et très simple d’être bien informé
sur les différentes activités ainsi que l’actualité reliées à la forêt privée de votre région.
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