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60 ans !
Il me fait plaisir d’amorcer
un nouveau mandat au sein
du conseil d’administra on
du Syndicat et je vous remercie de la conﬁance que
vous me témoignez. J’ai à
cœur le développement de
la forêt privée et je fais mon
possible pour y contribuer.
Les producteurs qui ont mis
en marché du bois à pâte
en 8 pieds pour Cascades et
Domtar en 2017 et 2018 se sont vu partager un montant
de 200 000 $ ce printemps au prorata des volumes que
chacun avait livrés.
Nous avons vécu ce printemps notre assemblée générale
annuelle des producteurs de bois où nous faisions, après
deux années de consulta on, une proposi on de mise en
marché collec ve dans le bois de sciage et déroulage qui
visait à répondre à la demande des producteurs. Les débats
ont été faits justement et de façon respectueuse alors je
tenais à vous en remercier.
Cela étant dit, la vie d’un plan conjoint nécessite des compromis et des consensus pour répondre aux besoins de
tous, bref la déﬁni on d’une vraie démocra e. Le bilan de
notre assemblée générale résume bien ces propos. La volonté du conseil d’administra on dans le projet de mise en
marché collec ve était qu’il soit rassembleur pour tous les
acteurs de la ﬁlière et en par culier pour les producteurs
qui sont à la base même de la mise en marché du bois de
notre territoire.
Bien que certains s’y opposent, le projet est avantageux
pour tout le monde. Les producteurs ont adopté favorablement ce projet qui vise l’améliora on de leur revenu net.

informé des futurs développements dans l’évolu on de
notre plan conjoint.
Dans un autre ordre d’idée, les dossiers à défendre sont
nombreux et notre fédéra on provinciale, la Fédéra on
des producteurs fores ers du Québec, est très ac ve dans
ses représenta ons poli ques. La taxa on foncière, la réglementa on sur l’aba9age d’arbres, les contraintes environnementales et autres augmentent sans cesse et pour
cela, nous devons faire entendre nos voix de plus en plus.
Également, je ens à remercier M. Louis Fraser pour ses
années de contribu on à tre d’administrateur du Syndicat. Les postes d’administrateur sont renouvelables au trois
ans et cela permet à d’autres producteurs de contribuer à
l’administra on de leur organisa on. Conformément à
ce9e procédure, M. Roger Gagné a été élu à la dernière
assemblée à tre d’administrateur du secteur Montmagny
B. Je souhaite la bienvenue à ce nouvel administrateur et je
suis persuadé que ses années d’expérience à tre de technicien fores er seront très enrichissantes.
Noël Dionne, président

Bon été
à tous les producteurs !

Horaire d’été (1er juin à la fête du travail)
Lundi au jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 8 h 00 à 12 h 00
DANS CE NUMÉRO :

La suite …
Votre conseil d’administra on est conscient du travail à
venir pour concré ser l’appui des producteurs au projet de
mise en marché collec ve et vous remercie pour la conﬁance manifestée. Soyez assuré que nous vous endrons
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Rapport des assemblées et résolutions adoptées
• Pour que les producteurs fores ers par cipent à la

AGA DU PLAN CONJOINT

L’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des
producteurs de bois de la Côte-du-Sud s’est tenue le 7 mai
dernier à la salle des Bâ sseurs du Centre Rousseau, situé à
St-Jean-Port-Joli. Les délégués nommés aux assemblées de
secteurs de février 2019 cons tuaient ce9e assemblée.

caractérisa on des milieux humides et hydriques sur le
territoire de leur MRC et leur propriété.

• Pour une ﬁscalité foncière favorisant l’ac vité fores ère
en forêt privée.

• Pour un accès équitable aux marchés pour le bois des
forêts privées.

AGA DU SYNDICAT

L’assemblée générale annuelle du Syndicat s’est tenue
immédiatement après le repas du midi et tous les membres
en règle qui étaient présents avaient droit de vote.
Le président, M. Noël Dionne, a été réélu dans la zone
Kamouraska 1 pour un nouveau mandat conformément aux
procédures établies. Ensuite, l’administrateur sortant de la
zone Montmagny B a été soumis à une élec on et c’est
ﬁnalement M. Roger Gagné qui fut élu pour occuper les
fonc ons d’administrateur du syndicat dans ce9e zone.

• Pour que les municipalités régionales de comté des
Appalaches consultent les producteurs de bois et les
intervenants de la forêt privée dans l’élabora on ou la
révision de la règlementa on sur l’aba9age d’arbre.

• Pour que les propriétaires fores ers reçoivent un
dédommagement équivalent à la perte d’usage de leur
propriété pour les services environnementaux rendus à
la société.

• Pour que le Fonds vert contribue à l’inves ssement
sylvicole chez les propriétaires de forêts privées.

LES RÉSOLUTIONS

Les membres du Syndicat des producteurs de bois de la
Côte-du-Sud ont pris des résolu ons à leur assemblée
générale annuelle 2019 en souhaitant être
entendus par les autorités concernées.

• Pour un programme de lu9e contre la tordeuse des
bourgeons de l’épine9e mieux adapté à la forêt privée.

60Ans
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• Appui la Fédéra on des producteurs
fores ers du Québec dans ses représenta ons
provinciales pour défendre les dossiers
concernant les producteurs fores ers.

Évolution des marchés
PRÉVISION DU PRIX DU BOIS D’OEUVRE

Contrairement à 2018, les analystes an cipent que ce sera
la varia on de la demande et non les interrup ons de
l’oﬀre qui sera le plus suscep ble d’inﬂuencer le prix du
bois d’œuvre. En eﬀet, puisque les banquiers centraux ont
été ac fs ces derniers temps, l’impact des hausses de taux
d’intérêt sur le marché de l’habita on sera à surveiller avec
les chiﬀres des mises en chan er au Canada et aux ÉtatsUnis.
DEMANDE

À court terme, Forest2market et Madison es ment qu’il y
aura une forte demande de bois d’œuvre en début d’année
2019. Ce dynamisme proviendra essen ellement des
compagnies de construc on qui doivent rassembler
suﬃsamment de stock pour recons tuer un inventaire à
l’approche du début de la saison de la construc on. Ce
mouvement saisonnier avait occasionné plusieurs
problèmes de transport et le début de la ﬂambée du prix
en 2018. Malgré la présence de ce phénomène en 2019,
l’impact sur le prix devrait être beaucoup moins important
ce9e année.
Pour l’année 2019, la demande de bois d’œuvre en
Amérique du Nord devrait se maintenir grâce aux secteurs
immobiliers. Du côté canadien, le marché de l’habita on
devrait se contracter légèrement pour une deuxième
année. Le consensus pour les prévisions de 2019 cible -6 %
par rapport au niveau de mises en chan er de 2018.
Conséquemment, la demande de bois pour les produits
manufacturiers de construc on à des na on du Canada
devrait reculer marginalement. À l’inverse, les analystes
an cipent une modeste hausse de la construc on chez nos
voisins du sud, ce qui aura pour eﬀet de soutenir les
niveaux actuels de produits manufacturés u lisés dans la
construc on de maisons neuves aux États-Unis.
Dans la récente publica on des textes, « Mise à jour sur le
marché américain de l’habita on » et « Mise à jour sur le
marché canadien de l’habita on » sur le site infobois.ca on
y trouve plusieurs détails concernant les principaux points
posi fs et néga fs aﬀectant les prévisions de la demande
de maisons en Amérique du Nord. Parmi les plus
importants, il faut noter que le ralen ssement de la hausse
des taux d’intérêt par les banques centrales américaine et
canadienne aura pour eﬀet de stabiliser l’accessibilité au
logement dans les deux pays. En eﬀet, une hausse de taux
d’intérêt moins importante que prévu aura pour eﬀet de
casser la tendance haussière des taux hypothécaires
observés depuis le tournant de 2017. De ce9e façon, la
perte de pouvoir d’achat des ménages sera a9énuée, ce

qui aura un eﬀet bénéﬁque sur la demande de maisons. À
cet eﬀet, l’indice de conﬁance de la Na onal Associa on of
Home Builders (NAHB) s’est stabilisé au mois de janvier.
Selon l’économiste en chef de la NAHB, le récent déclin
dans les taux hypothécaires américains est la principale
cause du regain de conﬁance des constructeurs américains
sondés. Les taux hypothécaires aux États-Unis ont a9eint
5 % à la mi-novembre, pour redescendre sous les 4,5 % à la
mi-janvier suivant un changement de ton de la Federal
Reserve (FED).
Dans une perspec ve à plus long terme, il est important
de men onner que le changement de comportement
des milléniaux en comparaison aux généra ons
précédentes aﬀecte la demande de maisons aux ÉtatsUnis de façon structurelle. Selon la banque Wells Fargo,
ce9e cohorte ne cesse de reme9re à plus tard l’achat
d’une première maison en raison d’un haut niveau
d’ende9ement relié aux études postsecondaires. Ce
retard remet en ques on la rela on entre le taux de
chômage et la demande de maisons aux États-Unis.
Autrement dit, les analystes an cipaient que la baisse
du taux de chômage allait propulser plus fortement le
marché immobilier américain.
OFFRE

Le prix du bois d’œuvre en 2018 a fortement été
inﬂuencé par les varia ons de l’oﬀre. Eﬀec vement,
l’accumula on de plusieurs entraves dans la chaîne de
produc on a produit une contrac on importante de
l’oﬀre. Ce sont notamment les feux de forêt en ColombieBritannique, les problèmes de transport ferroviaire et les
grèves qui ont poussé les acteurs du marché à spéculer
sur le prix de la ma ère première. Puisque ces éléments
ont caractérisé les varia ons de prix de l’année dernière,
et que des mesures ont été prises aﬁn de limiter l’impact
de ceux-ci, la plupart des analystes an cipent que les
ﬂuctua ons de prix en provenance de l’instabilité de
l’oﬀre seront d’une moins grande importance.
Par ailleurs, la rareté de la main-d’œuvre con nue de
restreindre l’ac vité de la construc on en Amérique du
Nord. Malgré la dernière sta s que encourageante de la
NAHB concernant le recul du nombre de postes vacants
aux États-Unis, la rareté de la main-d’œuvre cons tue un
déﬁ pour les constructeurs. Le dernier rapport fait état
de 278 000 emplois non comblés au courant du mois de
novembre. Bien que ce niveau soit en dessous du niveau
record de 323 000 emplois vacants enregistré au mois
d’octobre, Desjardins es me que ce facteur con nuera
de restreindre l’oﬀre de maisons neuves aux États-Unis.
Ce9e compression de l’oﬀre aura pour eﬀet de diminuer
L? @AB?CD E?B FGHB IDHJK?LIB 2019
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Évolution des marchés (suite)
la demande de produits manufacturés à des na on de la
construc on de maison.
D’autre part, l’oﬀre de bois d’œuvre con nue de se
contracter en Colombie-Britannique. En eﬀet, les trois plus
importants scieurs du Canada ont conjointement annoncé
un ralen ssement de la produc on. De son côté la
compagnie West Fraser, numéro 1 canadien, a indiqué
qu’elle allait supprimer 300 millions de PMP de façon
permanente. Celle-ci accuse principalement le faible prix
du bois d’œuvre ainsi que les diﬃcultés d’approvisionnement pour jus ﬁer ses arrêts de produc on. Les deux
autres plus grosses entreprises de sciage au Canada,
Canfor et Interfor, ont également réduit leur produc on de
10 % et 20 % respec vement. De plus, Forest2market
es me qu’il y aura un important déplacement de la
produc on de la plus grande région fores ère au Canada
vers le Sud des États-Unis où les coûts de produc on sont
plus faibles. En 2019, ce9e réorganisa on des ﬂux
commerciaux sera accentuée par la diminu on de la
disponibilité du bois rond infesté par la dendroctone du pin
ponderosa ainsi que par l’eﬀet des tarifs américains en
période de faible prix du bois d’œuvre.
PRÉVISION

Les projec ons du prix du bois d’œuvre de Bloomberg sont
préoccupantes pour les producteurs de bois de la forêt
privé. Dans un ar cle du 11 janvier 2019, les économistes
de Bloomberg prévoient que le prix du bois d’œuvre
devrait être de 10 à 15 % plus faible en 2019 par rapport
au niveau actuel. Le média et groupe ﬁnancier américain
men onne que la cause première de ce9e baisse de prix
est reliée à ses a9entes modestes concernant le marché de
l’immobilier américain. La Banque de Montréal (BMO) est
légèrement plus op miste avec un prix moyen de 345 $ US
pour 2019.
Les prévisions de la Banque TD et de la Banque CIBC sont
ne9ement plus favorables. TD et CIBC prévoient un prix
moyen pour le bois d’œuvre de 404 et de 402 $ US
respec vement. Dans sa publica on de décembre,
Desjardins ne men onne pas de prix, mais indique que
celui-ci pourrait augmenter au printemps « au ﬁl des
nouvelles économiques et des événements ». La Banque
Na onale fait un constat similaire à celui de Desjardins en
publiant dans sa chronique fores ère de novembre qu’un
plancher devrait être a9eint dans le prix du bois d’œuvre.
Kevin Mason, directeur général chez ERA Forest Product
research est d’avis que le niveau actuel des prix n’est pas
soutenable. Selon lui, on devrait assister à une
augmenta on de prix ou à une fermeture plus importante
de scierie.
4
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Prévision du prix du bois d’œuvre en $ US
Ins%tu%on
Bloomberg
Banque de Montréal
Banque TD
Banque CIBC
Moyenne

Prix moyen
2018
460
460
460
460

Prévision
2019
295
345
404
402
362

%
2018-2019
-36 %
-25 %
-12 %
-13 %
-21 %

Source : Bloomberg, BMO, Banque TD, Banque CIBC

Malgré les prévisions divergentes, les analystes
s’entendent tous sur le fait que la varia on de la demande
du marché immobilier américain sera l’une des variables
les plus suscep bles de faire ﬂuctuer le prix du bois
d’œuvre. Le marché sera donc très sensible aux nouvelles
sur les mises en chan er et la demande de permis de
construire du Census Bureau aﬁn de déterminer une
tendance dans le prix du matériel de construc on.
Par Vincent Bouvet, économiste fores er, FPFQ

Les marchés du bois (excluant le sciage et déroulage)
Contacter le syndicat avant de produire, les quan tés sont limitées. Le prix net au producteur varie selon la zone de transport dans
certains cas.

BOIS D’ÉNERGIE
BFCA À SAINT-PAMPHILE (KAMOURASKA-L’ISLET-MONTMAGNY)
Essences

Diamètre accepté

Longueur

Prix net au producteur

Érable, plaine, hêtre

4" et +

12' à 16 ' - longueur d’arbre

41 $ à 45 $/tmh (1000 kg)

(Bois sain, pas de pourriture, pas de champignon)

CGFA ÉNERGIE À MONTMAGNY (L’ISLET-MONTMAGNY)
Essences

Diamètre accepté

Longueur

Prix net au producteur

Toutes excepté le cèdre

2" à 12"

8' 6"

70 $ à 85 $/corde (7,25 m3 app.)

(Volume limité à 400 cordes, réserver votre produc on.)

MARCHÉ ET PRIX FIXES !

PÂTES, PAPIERS ET CARTONS, PANNEAUX

CASCADES EMBALLAGE CARTON-CAISSE À CABANO (KAMOURASKA)
Essences

Diamètre accepté

Longueur

Prix net au producteur

Peuplier, tremble

3,5" à 22"

8' 6"

32,50 $/tmh (1000 kg)

Bouleau

3,5" à 22"

8' 6"

40,20 $/tmh (1000 kg)

DOMTAR À WINDSOR (L’ISLET-MONTMAGNY)
Essences

Diamètre accepté

Longueur

Prix net au producteur

Peuplier, tremble

3,5" à 24"

8' 4"

32,50 $/tmh (1000 kg)

Autres feuillus

3,5" à 24"

8' 4"

40,20 $/tmh (1000 kg)

MARCHÉ ET PRIX VARIABLES !

BOIS CARTHAGE, ST-ZACHARIE (L’ISLET-MONTMAGNY)
Essences

Diamètre accepté

Longueur

Prix net au producteur

Feuillus durs

2" et +

14' à 16 ' - longueur d’arbre

39 $ à 45$/ v (2 000 lb)

SAPPI À HINCKLEY, MAINE (L’ISLET-MONTMAGNY)
Essences

Diamètre accepté

Longueur

Prix net au producteur

Peuplier, tremble et autres

4" et +

14' à 14 ' - longueur d’arbre

32 $ à 39 $/ v (2 000 lb)

PRIX NET FINAL AU CHEMIN DES PRODUCTEURS CHEZ CASCADES ET DOMTAR
Un montant de 200 000 $ a été versé aux producteurs en avril 2019 pour les volumes livrés en 2017 et 2018.
Prix provisoire actuel

Prix ﬁnal 2017
(avec ristourne)
34,13 $/tmh

Prix ﬁnal 2018
(avec ristourne)
35,03 $/tmh

TREMBLE PEUPLIERS

32,50 $/tmh (1)
29,48 $/ v

30,96 $/ v

31,78 $/ v

FEUILLUS DURS

40,20 $/tmh (2)

41,88 $/tmh

42,13 $/tmh

36,47$ v

37,99 $/ v

38,22 $/ v

1 tmh = 1000 kg, 1 v = 907,18 kg, 1 voyage équivaut à environ 34 tmh
(1)

Correspond à une valeur variant entre 111 $ et 127 $ la corde 8' , (2) Correspond à une valeur variant entre 153 $ et 169 $ la corde de 8'
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Les marchés des bois destinés au sciage
Chaque producteur a la responsabilité de négocier une entente avec l’acheteur de son choix. Ce9e entente devrait être conclue avant d’entreprendre la produc on et prévoir au minimum les prix, les volumes, les normes de produc on et les condions de transport du bois vers l’usine. Bien que le Syndicat ait mis en œuvre tous les moyens pour s’assurer de l’exac tude
des données présentées dans les tableaux qui suivent, il ne peut être tenu responsable d’erreurs ou d’omissions. Ces données ont été mises à jour le 15 mai 2019.
Le paiement du bois au producteur est effectué par l’acheteur qui en assume l’entière responsabilité. La contribution en vigueur pour l’administration du plan conjoint est retenue par l’acheteur lors du paiement et remise périodiquement au Syndicat. Il s’agit de 0,44 $ par m3 apparent ou 0,64 $ par tonne impériale verte ou 3,19 $ par corde de 8 pieds ou 3,75 $ par mille
pieds mesure de planche ou l’équivalent mathématique déterminé par le Syndicat pour une unité de mesure différente.
BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE INC. / STE-PERPÉTUE
ROBIN PELLETIER 418-359-2500 OU 418-356-6573 / TABLE ROY

SAPIN ET ÉPINETTES

BARDEAUX ET CÈDRES ST-HONORÉ INC. / ST-HONORÉ
JEAN CARRIER 418-485-6716
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Épinette

8' 6"

4½" et +

225 $ /corde 8'

Diamètre au
fin bout

Ép. de Norvège

8' 4"

6½" et +

Diamètre au
fin bout

Sapin - épinette

16' 6"
12' 6"
10' 4"
9' 4"

6" et +
6" et +
4" et +
4" et +

Prix livré à l’usine

445 $
420 $
290 $
260 $

/mille pmp
/mille pmp
/corde 10'
/corde 9'

Contactez l’acheteur avant de livrer.

GROUPE LEBEL (2004) INC. / ST-JOSEPH
JONATHAN BLAIS 418-493-2097 (201)

BOIS CARGAULT INC. / ST-PAMPHILE
GHISLAIN BÉLANGER OU JULIE PARÉ 418-356-5099
Longueur

Longueur

Prix livré à l’usine

Le prix peut varier selon le volume produit par le producteur. Prendre entente avec l’acheteur avant de produire. Aucune pourriture.

Essence

Essence

Prix livré à l’usine

Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Sapin - épinette

9' 1"
16' 6"
12' 6"
8' 4"

4" et +
5" et +
5" et +
5" et +

185 $ /corde 8'

Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.

Ép. de Norvège

Prix livré à l’usine

250 $
67 $
63 $
170 $

/corde 9'
/m3 solide
/m3 solide
/corde 8'

Contactez l’acheteur avant de produire.

BOIS DAAQUAM INC. / DIVISION ST-JUST
LÉANDRE ROULEAU 418-244-3608 POSTE 236 / TABLE ROY
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Sapin - épinette

16' 6"
14' 6"
12' 6"
10' 6"
9' 6"
8' 4"
en longueur
en longueur

5" et +
5" et +
5" et +
4" et +
4" et +
4" et +
4" et +
4" et +

Sapin
Épinette

Prix livré à l’usine

440 $
420 $
420 $
295 $
265 $
225 $
66 $
76 $

//mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/corde 10'
/corde 9'
/corde 8'
/tonne imp. v.
/tonne imp. v.

Bois en longueur : diamètre minimum au pied de l’arbre 7", à la tête de l’arbre 4".
Diamètre 7", 8" et 9", aucune carie. 10" et plus tolérance 1/3 de carie. Contactez
l’acheteur ou le mesureur avant de produire ou livrer du 8, 9 et 10 pieds.

BOIS DAAQUAM INC. / DIVISION ST-PAMPHILE
RAYMOND LAVERDIÈRE 418-356-4260 / TABLE ROY
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Sapin - épinette

16' 6"
12' 6"
10' 6"
9' 4"
en longueur
en longueur
16' 6"
12' 6"

6" et +
6" et +
4" et +
4" et +
4" et +
4" et +
6" et +
6" et +

Épinette
Sapin
Ép. de Norvège
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Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Sapin - épinette

16' 6"
14' 6"
12' 6"
10' 4"
9' 4"
en longueur
en longueur

5" et +
5" et +
5" et +
4" et +
4" et +
4" et +
4" et +

Épinette 1
Sapin 2

Prix livré à l’usine

445 $
420 $
420 $
290 $
260 $
76 $
66 $

/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/corde 10'
/corde 9'
/tonne imp. v.
/tonne imp. v.

Matériaux Blanchet inc. paiera les producteurs directement. Communiquez
avec l’acheteur avant de produire.
1
Plus de 75 % épine9es.
2
Si moins de 75 % épine9es.

Prix livré à l’usine

440 $
420 $
295 $
265 $
76 $
66 $
390 $
380 $

/mille pmp
/mille pmp
/corde 10'
/corde 9'
/tonne imp. v.
/tonne imp. v.
/mille pmp
/mille pmp

En longueur, diamètre min. au pied 6", à la tête 4". 7-8-9" = aucune carie, 10 et + = 1/3
de carie. Contacter l’acheteur avant de produire. Arrêt des achats de 8'. L’épinette de
Norvège doit être démêlé séparément et avoir 6" et + au fin bout, pas de 9' et 10'.
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MATÉRIAUX BLANCHET INC. / ST-PAMPHILE
DAVE CHOUINARD 418-356-3344, POSTE 229 / TABLE ROY
CAROLINE DUBÉ 418-356-3344 , POSTE 231 OU 418-710-0751

RENÉ BERNARD INC. / ST-ZACHARIE
BOB LACHANCE 418-225-1063 / TABLE INTERNATIONALE
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Sapin - épinette

16'
12'
12'
16'
12'

6" et +
5" - 6"
7" et +
7" et +
7" et +

Ép. de Norvège

Prix livré à l’usine

435 $
390 $
410 $
420 $
420 $

/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp

Aucune pourriture (toutes les billes avec carrie seront déduites selon le diamètre et les
billes de plus de 50 % de carie seront refusées). Tous les billots avec un diamètre de
5" seront mesurés et payés à 375 $/mpmp. Contactez l’acheteur avant de produire.

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY ET FILS INC. / STE-MARIE
STÉPHANE LEMAY 418-387-5670
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Sapin - épinette

9' 4"
9' 4"
9' 4"
8' 4"
8' 4"
8' 4"

4" et +
4" et +
4" et +
4" et +
4" et +
4" et +

AAA +
AAA
AA
AAA +
AAA
AA

Prix livré à l’usine

320 $
310 $
250 $
280 $
270 $
230 $

/corde 9'
/corde 9'
/corde 9'
/corde 8'
/corde 8'
/corde 8'

Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité. Aucun achat d’épinette de
Norvège ni de bois de champs. Diamètre maximum de 14". Les chargements dont le
diamètre moyen est inférieur à 5" seront refusés. Diamètre minimum de 4 pouces.
AA = Moyenne de 5" à 5½"
AAA = Moyenne de 5½" à 6½"
AAA+ =Moyenne de 6½" et +

BARDOBEC INC. / ST-JUST
MARTIN-PAUL BLAIS-GAUVIN 418-244-3612 OU 418-234-3891
DONALD CLOUTIER 418-244-3612 OU 418-625-0551
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Prix livré à l’usine

Cèdre

8' 4"
en longueur 1

8" et +
4" et +

270 $
70 $

/corde 8'
/tonne imp. v.

Un minimum de 12 pouces à la base pour le bois en longueur. Prendre entente avec l’acheteur avant de produire.

BOIS CARGAULT INC. / ST-PAMPHILE
GHISLAIN BÉLANGER OU JULIE PARÉ 418-356-5099
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Prix livré à l’usine

Mélèze

8' 4"

6½" et +

185 $

/corde 8'

Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.

BOIS ROND USINÉ L.G. INC. / ISSOUDUN
MICHEL GINGRAS 581-991-2715 / CLAUDEL LORD 418-997-2715
Longueur

Diamètre au
fin bout

Pin blanc

10' 6"
12' 6"
16' 6"

14" et +
14" et +
14" et +

Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Cèdre *

8' 4"
6' 4"
8' 4"

5" et +
5" et +
8" et +

C. à bardeau *

Prix livré à l’usine

240 $ /corde 8'
180 $ /corde 6'
300 $ /corde 8'

Prendre entente avec l’acheteur avant de produire. * Arrêt d’achat de bois
pour une période indéterminée.

MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE
MARIO LEBLANC 418-356-4448
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Cèdre

8' 8"
en longueur *

9" et +
6" et +

Prix livré à l’usine

250 $ /corde 8'
68 $ /tonne imp. v.

* Diamètre minimum à la souche 12".
Contactez l’acheteur avant de produire. Maibec peut planiﬁer le transport.

AUTRES RÉSINEUX

Essence

LES BARDEAUX LAJOIE INC. / ST-EUSÈBE
GILLES BÉRUBÉ OU DENIS LAJOIE OU MANON GOSSELIN
418-899-2541

MOBILIER RUSTIQUE (BEAUCE) INC. / ST-MARTIN
SYLVIE POULIN OU SERGE-PAUL QUIRION 418-382-5987 / TABLE ROY
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Cèdre AA
A
A-AA
AA
AA
AA

10' 6" et 12' 6"
10' 6" et 12' 6"
10' 6" et 12' 6"
8' 6"
8' 6"
6' 6"

6" et +
6" et +
3.5" à 5¾"
5" et +
3" à 5"
5" et +

Prix livré à l’usine

450 $
350 $
1,40 $
315 $
170 $
185 $

/mille pmp
/mille pmp
à 5,65 $ ch.
/corde 8'
/corde 8'
/corde 6'

Très important : le bois de 6' et 8' doit obligatoirement être démêlé selon les
longueurs et selon les classes de diamètre indiquées. Une surlongueur de 4 à
6 pouces est demandée. Le bois livré sera payé selon la liste de prix en vigueur au moment de la livraison. Le paiement se fera environ de 15 à 20
jours après la récep on du bois. Communiquez avec l’acheteur avant de
produire. Qualité AA = aucune pour-riture, aucune fourche et courbe maximale de 1 pouce. Qualité A = moins d’un pouce de pourriture, aucune
fourche et courbe maximale de 2 pouces. Les morceaux pourris, croches,
coupés de plus d’un an ou avec marque de scie profonde, seront refusés.
Vériﬁez avec l’acheteur pour le bois piqué par les rouleaux de mul fonc onnelles. Pour plus d’informa ons, visitez le site Internet au
www.mobilierrus que.com. Communiquer avec Sylvie au poste 101. Aucune
récep on les vendredis.

Prix livré à l’usine

550 $ /mille pmp
550 $ /mille pmp
550 $ /mille pmp

RENÉ BERNARD INC. / ST-ZACHARIE
BOB LACHANCE 418-225-1063 / TABLE INTERNATIONALE
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Maximum 1,5 " pour les nœuds noirs et 3 " pour les nœuds rouges. Contacter
l'acheteur avant de produire. Mesurage à la table de Roy.

Pin blanc #1
#p
Pin rouge

12' - 14' - 16'
10' - 12' - 14' - 16'
12' et 16'
10'

10" et +
8" et +
8" et +
6" et +

GROUPE LEBEL (2004) INC. / ST-JOSEPH
JONATHAN BLAIS 418-493-2097 (201)

#1 : Billots avec 1½" nœuds noirs et 3½" nœuds rouges.
#p : Pale9e : tous les billots qui ne sont pas dans la catégorie #1 et les billots
de 10'. Bois droit, pas de pourriture, pas de roulure, pas de bois taché et trou
de vers, les billes doivent être exemptées de tous métaux. Contactez l’acheteur avant de produire. Tous les billots de pin rouge doivent avoir un minimum 6" pour être mesurés et payés.
Pendant la saison es%vale Pin rouge : du 15 mai au 15 septembre seulement
coupé en longueur de 10' 5" et diamètre minimum de 6" et +. Pin blanc et pin
rouge : devront être livré à l’usine de St-Zacharie maximum 1 semaine après
la coupe.

Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Pin gris

9' 1"

5½" et +

Prix livré à l’usine

235 $ /corde 9'

Contactez l’acheteur avant de produire.

J.D. IRVING LTÉE. / BAKER BROOK (NB)
ALAIN FOURNIER 506-343-6706
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Cèdre

8' 6"
6' 6"

4" et +
4" et +

Prix livré à l’usine

Prix livré à l’usine

450 $
350 $
350 $
350 $

/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/corde 10'

L’outil pour comparer le prix du bois

135 $ /corde 4'
135 $ /corde 4'

Cèdre droit et sain.
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STELLA-JONES / GATINEAU
PHILIPPE FREDETTE 819-986-8998 EXT. 1162

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC / LAC-MÉGANTIC
GASTON PARADIS 418-750-1054 / TABLE INTERNATIONALE

Essence

Longueur

Circonférence
à 6' de la
souche

Circonférence
min. au fin
bout

Prix au chemin

Pin
rouge pin gris

32'
37'
42'
47'
52'
57'
62'

30" à 36"
34" à 42"
39" à 46"
42" à 48"
47" à 53"
48" à 54"
50" à 56"

21"
23"
23"
25"
25"
25"
25"

35 $
40 $
75 $
95 $
130 $
160 $
170 $

Essence

AA
AD
D1
D2
D3

Essence

FEUILLUS DURS

BÉGIN & BÉGIN INC. / LOTS RENVERSÉS
418-899-6786 / TABLE INTERNATIONALE

#2 1
#3 2
Merisier - bouleau #1 1
#2 1
#3 2
#2 1
#2 1
Hêtre
#2 1
#2 1
Billons Érable, hêtre, plaine
Billons Merisier, bouleau

Frêne, Plaine

Longueur

Diamètre au
fin bout

8' 6"
9' 6"
8' 6"
9' 6"
8' 6"
8' 6"
9' 6"
8' 6"
9' 6"
8' 6"
8' 6"
9' 6"
8' 6"
9' 6"
8' 6"
8' 6"

14" et +
14" et +
10" et +
11" et +
9" et +
14" et +
14" et +
10" et +
11" et +
9" et +
10" et +
11" et +
10" et +
11" et +
6" et +
6" et +

Prix livré à l’usine

600 $
650 $
350 $
400 $
300 $
600 $
650 $
400 $
500 $
300 $
300 $
300 $
200 $
200 $
55 $
55 $

/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/t.m.v.
/t.m.v.

1

2 côtés sans défauts, moins de 50 % de cœur.
2 côtés sans défauts, 50 % et plus de cœur.
Les billes doivent être saines et droites, ébranchées à ﬂeur de tronc et façonnées à angle droit. L’acheteur peut s’occuper du transport des billots.
Les billes coupées en période de sève doivent être transportées au maximum 2
semaines après la coupe. Longueur prioritaire pour les diamètres de 11 pouces
et plus de 9' 6". Communiquer avec la Scierie avant la produc on.

2

BOIS CARGAULT INC. / ST-PAMPHILE
GHISLAIN BÉLANGER OU JULIE PARÉ 418-356-5099
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Bouleau – merisier
Bois francs

8' 4"
8' 4"

6½" et +
6½" et +

Prix livré à l’usine

270 $ /corde 8'
270 $ /corde 8'

Les billes doivent être saines, droites, avoir les nœuds bien rasés. Les billes de bouleau et merisier doivent être fraîchement coupées et celles contenant du bois décoloré seront reclassées dans la catégorie « Bois francs ». Arrêt des achats de 50".

8
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4 FC
4 FC
3 FC
4 FC
3 FC
4 FC
3 FC
2 FCC
4 FC
3 FC
2 FC

8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"
8' 6" ou 9' 4"

16" et +
14" et 15"
16" et +
12" et 13"
14" et +
11"
12" et 13"
14" et +
10"
11"
14" et +

1 700 $
1 375 $
1 375 $
975 $
975 $
750 $
750 $
750 $
575 $
575 $
575 $

/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp
/mille pmp

SCIERIE ARBOTEK INC. / ST-JUST
JIMMY DESCHENES 418-244-3691 / TABLE INTERNATIONALE

www.spbcs.ca

#1 1

Prix livré à l’usine

FC : face claire ou côté sans défaut. Les billes doivent être fraîchement coupées et
provenir de ges vivantes. 1 Défaut de bout : aucun pour AA-AD-D2 (11") et un de
2" à 4" centré (diamètre 14" et +) pour les autres. Le diamètre maximum au gros
bout est de 30" à 8 pieds. Les nœuds doivent être sains et d’un diamètre maximum de 3".

Visitez régulièrement
notre site Internet
pour suivre
les changements de prix

Érable

Diamètre au
fin bout

Bouleau blanc - bouleau jaune qualité déroulage. 1
chaque tige
chaque tige
chaque tige
chaque tige
chaque tige
chaque tige
chaque tige

Aucune carie ou pourriture, aucune sec on morte sur le tronc, pas de coude,
courbure légère acceptée. Contactez l’acheteur avant la coupe pour connaître ses spéciﬁca ons.

Essence

Longueur

Diamètre au fin
bout

Prix livré à l’usine

Érable qualité déroulage. Longueurs de 9' 6" à 10' 6".
Prime+ 4 FC jusqu’à 33 % cœur
16" et +
1 750 $ /mille pmp
Prime 4 FC jusqu’à 33 % cœur
14"
1 400 $ /mille pmp
1V
4 FC 33 % cœur
12", 13" et +
1 100 $ /mille pmp
2V
Petits défauts 33 % cœur 12" et +
850 $ /mille pmp
2V
4 FC 33 % cœur
11"
850 $ /mille pmp
3V
4 FC jusqu’à 33 % cœur
10" et +
650 $ /mille pmp
Bouleau blanc et merisier qualité déroulage. Longueurs de 8' 9" à 10' 6".
Prime+ 4 FC
16" et +
1 750 $ /mille pmp
Prime 4 FC
14" et +
1 400 $ /mille pmp
1V
4 FC
12", 13" et +
1 000 $ /mille pmp
2V
Petits défauts
12" et +
850 $ /mille pmp
2V
4 FC
11"
850 $ /mille pmp
3V
4 FC billot droit
10"
600 $ /mille pmp
Érable qualité sciage. Longueurs de 8' 4" et plus.
#1
2 FC et + ½ cœur ou 14" et +
600 $ /mille pmp
#2
2 FC et + ½ cœur ou 10" à 13"
500 $ /mille pmp
#3
2 FC et + plus de ½ cœur 10" et +
375 $ /mille pmp
#4
2 FC et + ½ cœur ou 9"
350 $ /mille pmp
#4
1 FC
10"
350 $ /mille pmp
Merisier/bouleau qualité sciage. Longueurs de 8' 4" et plus.
#1
2 FC et +
14" et +
600 $ /mille pmp
#2
2 FC et +
10" à 13"
450 $ /mille pmp
#3
2 FC et +
9"
385 $ /mille pmp
#3
1 FC et +
12"
385 $ /mille pmp
Plaine qualité sciage. Longueurs de 8' 4" et plus, écorce lisse.
#1
3 FC et + ½ cœur ou 10" et +
375 $ /mille pmp
#2
2 FC et + ½ cœur
10"
300 $ /mille pmp
Bouleau jaune, Érable à sucre et rouge. Longueurs de 8' 4" et plus.
9" et +
56 $ /tiv
Bois franc long Hygrade
(Diamètre min. 12" au gros bout)
Bouleau blanc. Longueurs de 8' 6" et plus.
Bois frais et sain, nœuds bien ra8" et +
68 $ /tiv
sés, pas de fourche. Courbure
maximum de 2", équivaut à un prix
de 316-325 $/corde de 8'.
Contacter l’acheteur avant de produire. L’acheteur peut se déplacer selon le
chan er. FC = face claire. Les billes doivent être fraîchement coupées. Les
billes provenant d’érablières et ayant déjà été entaillées seront refusées.
Pour l’érable qualité sciage #1 et #2, l’acheteur accepte au maximum ⅓ du
diamètre en pourriture. Arrêt des achats de hêtre.

SCIERIE ST-FABIEN INC. / ST-FABIEN
DANIEL LÉVESQUE OU MATHILDE BENSCH 418-869-2761, 418-750-8768

SCIERIE ARBOTEK INC. / ST-JUST
JIMMY DESCHENES 418-244-3691 / TABLE INTERNATIONALE

Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Bois francs

8' 4"
8' 4"
7' 5"
7' 5"

6" et +
6" et +
6" et +
6" et +

Tremble

12' 6"

6" et +

Prix livré à l’usine

230 $
235 $
215 $
220 $

/corde 8'
/corde 8' *
/corde 7'
/corde 7' *

* Prix à l’Ouest de la MRC de Rivière-du-Loup. Communiquer avec la Scierie avant la
production. Les traits de scie doivent être perpendiculaires à l'axe de la bille, les
branches et les nœuds coupés à l'affleurement du tronc. Les billes doivent être
droites, saines, sans fourche ou corps étranger. Les chicots et le bois sec ne sont pas
acceptés. Bonus possible sous certaines conditions.

TREMBLE

BARDEAUX ET CÈDRES ST-HONORÉ INC. / ST-HONORÉ
JEAN CARRIER 418-485-6716
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Tremble

8' 6"

5" et +

225 $ /corde 8'

BOIS CARGAULT INC. / ST-PAMPHILE
GHISLAIN BÉLANGER OU JULIE PARÉ 418-356-5099
Longueur

Diamètre au
fin bout

Tremble

8' 4"

6½" et +

50 $ /tiv

Contacter l’acheteur avant de produire. Une carie du quart de la surface est
acceptée pour les 9" et +.

SCIERIE ST-FABIEN INC. / ST-FABIEN
DANIEL LÉVESQUE OU MATHILDE BENSCH 418-869-2761 , 418-750-8768
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Tremble

8' 4"
8' 4"
7' 5"
7' 5"

5" et +
5" et +
5" et +
5" et +

Prix livré à l’usine

225 $
230 $
210 $
215 $

/corde 8'
/corde 8' *
/corde 7'
/corde 7' *

* Prix à l’Ouest de la MRC de Rivière-du-Loup. Communiquer avec la Scierie avant la
production. Les traits de scie doivent être perpendiculaires à l'axe de la bille, les branches et les nœuds coupés à l'affleurement du tronc. Les billes doivent être droites,
saines, sans fourche ou corps étranger. Les chicots et le bois sec ne sont pas acceptés. Le peuplier baumier n'est pas accepté. Bonus possible sous certaines conditions.

Prix livré à l’usine

Le prix peut varier selon le volume produit par le producteur. Prendre entente avec l’acheteur avant de produire. Aucune pourriture.

Essence

Prix livré à l’usine

PRODUITS DU SAPIN RECYCLÉS DU QUÉBEC / STE-FÉLICITÉ
FRANCIS MAHEUX 418-222-9647
Produit

Essence

Diamètre
maximum

Branches

Sapin
Épinette noire
Pruche
Sapin

¾ pouce
½ pouce
½ pouce
½ pouce

Gomme (résine)

Prix livré à l’usine

240 $ /corde 8'

Prix livré

140 $
260 $
340 $
24 $

/tiv
/tiv
/tiv
/lb

Contacter M. Francis Maheux au 418-222-9647 avant la récolte !
Prix variable selon la demande !
Achat de mai à novembre, paiement à la réception avec entente préalable.

Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.

Entrepreneurs fores%ers accrédités
Érablière les Frérots inc.

GROUPE NBG INC. / RIVIÈRE-BLEUE
BALANCE, 418-893-5575, POSTE 205
Essence

Longueur

Diamètre au
fin bout

Tremble Sélect
Tremble sciage 1
Tremble palette 2

8' 5"
8' 5"
8' 5"

8" et +
6" et +
4" et +

Prix livré à l’usine

250 $ /corde 8'
220 $ /corde 8'
130 $ /corde 8'

Communiquez avec la balance avant de produire. Le bois doit être récent (pas
de décolora on). La longueur cible est de 8' 6", la surlongueur minimum étant
de 4". Les billes doivent être exemptes de courbe, de trou, de fourche ou de
chicot et toutes les branches et les nœuds doivent être coupés au ras du tronc.
1
Une carie de moins du quart de la surface sera tolérée pour les 8" et plus.
Aucune carie pour les 6" et 7". Pas de peuplier baumier.
2
Un maximum de 10 % du volume total des livraisons sera accepté pour ce9e
catégorie. Tout peuplier livré sera payé selon ce produit.

LES BOIS STÉ-GAU / ST-ADALBERT
STEVE GAUVIN 418-356-5591 / TABLE INTERNATIONALE
Essence

Tremble

1
2
3

Longueur

Diamètre au
fin bout

8' 4" - 12' 6" - 16' 6"
8' 4" - 12' 6" - 16' 6"
8' 4" - 12' 6" - 16' 6"

11" et +
12" et 13"
14" et +

Prix livré à l’usine

315 $ /mille pmp

L’usine accepte les billes provenant du premier tronçon de 16' des tiges. Aucune
carie acceptée.
1 4 faces claires exigées, aucun défaut admissible.
2 3 faces claires exigées, défaut maximum admissible : 1 nœud de 2 pouces ou moins.
3 3 faces claires exigées, défaut maximum admissible : 2 nœuds de 2 pouces ou moins
sur une seule face.

418-249-2081, bureau
Yvan Chabot
418-241-3991, cellulaire
Saint-Fabien-de-Panet
Équipement : mul fonc onnelle, porteur et épandeur à chaux
Éric Mar%neau
418-248-1473, bureau
418-241-6285, cellulaire
Montmagny
Équipement : mul fonc onnelle et porteur
Excava%on Gaston Bouchard
418-354-2981, bureau
Pierre Bouchard
418-860-1387, cellulaire
Saint-Roch-des-Aulnaies
Équipement : mul fonc onnelle, porteur et excavatrice
Jacques Bernier
418-359-3024, bureau
418-356-6033, cellulaire
Sainte-Félicité
Équipement : excavatrice (construc on de chemin)
Jimmy Charland
418-359-2096, bureau
418-356-6787, cellulaire
Sainte-Félicité
Équipement : mul fonc onnelle et porteur
Les entreprises AKT inc.
418-957-9217, bureau
Keven Therrien
Lac-Etchemin
Équipement : mul fonc onnelle, porteur, camion et autochargeuse
Les Mul%bois Gilbert inc.
418-227-8794, bureau
Léo Gilbert
418-225-2230, cellulaire
Saint-Georges
Équipement : mul fonc onnelle, porteur et excavatrice
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Le conseiller forestier
UN RÉSEAU DE CONSEILLERS FORESTIERS À
LA GRANDEUR DU QUÉBEC

UN SOUTIEN GOUVERNEMENTAL DISPONIBLE À
TOUS LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

Plusieurs types d’organisa on agissent comme conseillers
fores ers auprès des propriétaires de boisés. Des ﬁrmes de
consultants en foresterie, des coopéra ves de propriétaires
fores ers, des groupements fores ers et des syndicats de
producteurs fores ers sont présents dans les régions pour oﬀrir
leurs services. Les ingénieurs et techniciens fores ers de ces
organisa ons sont bien au fait des divers sou ens
gouvernementaux disponibles pour protéger et me9re en valeur
les boisés privés.

Une mesure de remboursement des taxes foncières, oﬀerte aux
producteurs fores ers, sou ent la réalisa on de travaux
d’aménagement fores er.

TROUVEZ UN CONSEILLER FORESTIER
Le site foretprivee.ca/je-cherche-un-expert permet d’obtenir les
coordonnées des conseillers forestiers oeuvrant dans votre région.
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIERS
SOUTENUS
Le sou en disponible vise une vaste gamme de travaux pouvant
être réalisés dans un boisé, dont :
1. un plan d’aménagement fores er
2. une planta on d’arbres fores ers
3. des travaux de récupéra on d’arbres aﬀectés par une
épidémie d’insectes, un verglas ou des vents violents
4. des éclaircies perme9ant d’améliorer les peuplements
fores ers
5. la réfec on de chemins fores ers
6. la délimita on des milieux fores ers sensibles nécessitant une
protec on
Les conseillers peuvent vous aider dans la réalisa on d’autres
types de travaux et l’évalua on de votre boisé.

Ce sou en permet d’obtenir un remboursement allant jusqu’à
85 % du montant des taxes foncières payées pour la par e boisée
de ses lots, en échange des travaux d’aménagement fores er
réalisés sur sa propriété. Pour s’en prémunir, le propriétaire doit
réaliser, ou faire réaliser, des travaux fores ers qui lui valent des
crédits. Ce sont ces crédits qu’il peut alors u liser dans sa
déclara on d’impôt. Les crédits non u lisés une année donnée
peuvent être reportés dans les déclara ons ﬁscales des années
subséquentes.
Ce9e mesure reconnaît une vaste gamme de travaux, pourvu que
leur réalisa on soit sous la supervision d’un ingénieur fores er.
Pour en savoir davantage, on peut consulter un conseiller fores er
ou le site foretprivee.ca/jecherche- du-ﬁnancement.
TROIS PREMIÈRES ÉTAPES ESSENTIELLES
1. Joindre diﬀérents conseillers fores ers travaillant dans votre
secteur pour discuter des services oﬀerts et de leurs
disponibilités.
2. Choisir un conseiller pour discuter de vos objec fs. Avant de
réaliser un plan d’aménagement fores er adapté, ce dernier
visitera votre propriété en votre compagnie. Les frais de
réalisa on de ce plan sont en par e remboursés par le
Remboursement des taxes foncières des producteurs fores ers
reconnus.
3. Procéder à votre enregistrement comme producteur fores er,
un statut devant être obtenu pour bénéﬁcier de programmes
gouvernementaux. Votre conseiller fores er vous aidera dans
ce9e démarche.
DEVENIR PRODUCTEUR FORESTIER
ENREGISTRÉ
Pour bénéﬁcier de ce remboursement, les propriétaires doivent
s’enregistrer comme producteur fores er. Tous les propriétaires
possédant plus de quatre hectares (10 acres) de forêt sont
admissibles au Remboursement de taxes foncières des
producteurs fores ers, et au Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées, à la condi on qu’ils dé ennent le cer ﬁcat de
producteur fores er. Pour obtenir ce cer ﬁcat, le propriétaire doit
avoir un plan d’aménagement fores er rédigé par un ingénieur
fores er. Ensuite, il s’enregistre auprès d’un bureau
d’enregistrement de sa région. Le coût est d’une vingtaine de
dollars, et le cer ﬁcat est valide plusieurs années.
UN CRITÈRE À RESPECTER
L’aide n’est disponible que pour les propriétaires d’une forêt de
plus de quatre hectares (10 acres), d’un seul tenant.
Source : FPFQ
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Un peu d’histoire
1989

L’Oﬃce a débuté la publica on du Jaseur des Bois,
lequel est distribué depuis à tous les producteurs de bois de la
région.

1992

L’industrie des pâtes et papiers doit faire face à une
crise majeure. Les pape ères abandonnent alors leurs
opéra ons fores ères sur forêt publique. Plusieurs pape ères
changent aussi leur procédé de fabrica on de pâte mécanique,
qui u lise du bois rond, pour un procédé fabrica on de pâte
thermomécanique, qui u lise des copeaux, ce qui entraîne le
démantèlement de plusieurs chambres de prépara on du bois
(wood room).
Les poli ques gouvernementales ont favorisé ce virage. On a
assisté alors au transfert des contrats d’aménagement et
d’approvisionnement fores ers (CAAF) des pape ères aux
scieries, à l’applica on de poli ques d’u lisa on de la ﬁbre
favorisant des produits à valeur ajoutée, ainsi qu’à l’applica on
de poli ques environnementales visant à u liser les résidus et la
ﬁbre recyclée dans la fabrica on des produits. Ce virage a aussi
entraîné une vague de consolida on de l’industrie fores ère au
cours de laquelle plusieurs scieries sont devenues la propriété de
pape ères.
Ces changements structurels importants ont eu une inﬂuence
déterminante sur la des na on du bois des producteurs de la
région. En eﬀet, la diminu on importante de leurs volumes de
ventes aux pape ères les amena à se tourner vers l’industrie du
sciage pour écouler leur produc on.

1994

Les producteurs de la Côte-du-Sud ont rejeté
l’entente-cadre intervenue entre l’Oﬃce et l’Associa on des
manufacturiers de bois de sciage du Québec. Ce9e entente
modiﬁait le rôle du plan conjoint dans la mise en marché du bois
des né au sciage et au déroulage, devenu le principal débouché
pour le bois produit en forêt privée. Les producteurs ont alors
opté pour le main en de la formule des conven ons minimales.

1997

Le Syndicat a débuté la signature des conven ons de
mise en marché avec les industriels du sciage qui achetaient du
bois des producteurs de la Côte-du-Sud. Les producteurs
disposaient ainsi d’informa ons per nentes sur ces marchés par
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la publica on des oﬀres d’achat de billes dans le Jaseur des Bois,
tout en assurant la présence de leur plan conjoint dans le
principal segment de marché pour le bois produit en forêt
privée. Ce9e orienta on faisait suite au dépôt du rapport d’un
groupe de travail formé par le conseil d’administra on du
Syndicat à l’automne 1996 et aux discussions tenues ensuite
avec les producteurs lors des assemblées de secteurs et annuelle
1997.

Août 1997

L’Oﬃce a cessé ses ac vités en tant que
conseiller fores er pour les programmes d’aide à la mise en
valeur des forêts privées. Ce retrait s’inscrivait dans le cadre de
la mise en œuvre des décisions prises au Sommet sur la forêt
privée, tenu en mai 1995. Ce9e décision de l’Oﬃce lui perme9ait
de s’impliquer dans la produc on et le suivi des plans de
protec on et de mise en valeur de la forêt privée, dans la
cer ﬁca on fores ère, dans la coordina on des ac vités
d’informa on, de forma on et de transfert de connaissances,
ainsi que dans la ges on du statut de producteur fores er.

1er janvier 2000

Le Syndicat est devenu
l’administrateur du Plan conjoint des producteurs de bois de la
Côte-du-Sud. Devant la nécessité grandissante d’intervenir dans
des dossiers de défense des intérêts collec fs des producteurs, le
moment était venu de réaliser ce transfert aﬁn de perme9re à
leur organisa on d’être mieux ou llée pour les représenter. À ce
moment, environ 2 000 producteurs étaient déjà membres du
Syndicat…
Pour plus d’informa ons, visitez le www.spbcs.ca .
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