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L’avenir est entre nos 
mains 
CeuxÊ quiÊ meÊ connaissentÊ saventÊ àÊ
quelÊ point,Ê jeÊ suisÊ unÊ ferventÊdéfen-
seurÊ desÊ intérêtsÊ desÊ producteursÊ
acéricolesÊ etÊ fores ers.Ê LaÊ forêt,Ê jeÊ
l’aiÊ tatouéeÊ surÊ leÊ cœurÊ commeÊ onÊ
dit.Ê JeÊ demeureÊ aussiÊ fermementÊ
convaincuÊqueÊc’estÊàÊtraversÊl’ac onÊ
collec veÊ queÊ lesÊ producteursÊ réus-
sissentÊ leÊ mieuxÊ àÊ rerÊ leurÊ épingleÊ

duÊ jeuÊetÊ àÊnégocierÊdesÊprixÊdeÊ venteÊ leurÊperme antÊdeÊbienÊ
vivreÊdeÊleurÊmé er.ÊD’ailleurs,ÊlesÊgainsÊdeÊprixÊetÊl’u lisa onÊduÊ
prixÊbordÊdeÊcheminÊqueÊnousÊavonsÊobtenusÊ lorsÊdesÊdernièresÊ
négocia onsÊenÊfontÊfoi. 

EnÊforesterie,ÊtoutÊcommeÊdansÊleÊsecteurÊagricole,ÊleÊlibreÊmar-
chéÊamèneÊdesÊprixÊtellementÊbasÊqu’ilsÊmenacentÊlaÊviabilitéÊdeÊ
leursÊentreprises.ÊLesÊou lsÊcollec fsÊperme entÊplusÊdeÊsécuritéÊ
etÊd’équité.ÊDeÊplus,ÊdansÊunÊcontexteÊdeÊconcurrenceÊmondiale,Ê
lesÊtransformateursÊd’iciÊontÊeuxÊaussiÊplusÊàÊgagnerÊqu’àÊperdreÊ
avecÊ laÊmiseÊenÊmarchéÊcollec veÊquiÊ leurÊprocureÊuneÊsécuritéÊÊ
d’approvisionnementÊdeÊqualité. 

LaÊLoiÊdeÊmiseÊenÊmarchéÊcollec veÊestÊunÊou lÊexcep onnelÊqueÊ
lesÊ producteursÊ fores ersÊ ontÊ toutÊ intérêtÊ àÊ u liser.Ê CetÊ ou lÊ
nousÊpermetÊdeÊnousÊregrouperÊpourÊcommercialiserÊnotreÊboisÊ
etÊenÊcomplément,Ê laÊ LoiÊ surÊ lesÊ forêtsÊ reconnaîtÊqueÊ laÊ récolteÊ
enÊ forêtÊpubliqueÊestÊ résiduelleÊ etÊ donc,Ê qu'uneÊprioritéÊ estÊ ac-
cordéeÊauxÊboisÊprovenantÊdesÊproducteursÊenÊforêtÊprivéeÊpourÊ
alimenterÊlesÊusines. 

VoilàÊ autantÊ deÊ raisonsÊ quiÊ nousÊ poussentÊ àÊ concré serÊ notreÊ
projetÊdeÊmiseÊenÊmarchéÊcollec veÊduÊboisÊdeÊsciageÊetÊdérou-
lageÊprovenantÊdeÊnosÊ forêtsÊpartoutÊsurÊ leÊ territoire.ÊUnÊprojetÊ
quiÊavanceÊàÊgrandsÊpasÊdepuisÊqu’ilÊaÊreçuÊl’avalÊdesÊproducteursÊ
enÊmaiÊdernier. 

AuÊcoursÊdesÊprochainsÊmois,ÊnotreÊnouveauÊrèglementÊseraÊdé-
poséÊàÊlaÊRégieÊdesÊmarchésÊagricolesÊetÊd’iciÊ là,ÊplusieursÊac vi-
tésÊ sontÊprévuesÊpourÊ vousÊ tenirÊ bienÊ informés.ÊResterÊ àÊ l’affûtÊ
deÊnosÊprochainsÊ envoisÊ etÊdeÊnosÊpublica onsÊdansÊ lesÊmédiasÊ
deÊlaÊrégion.ÊÊÊ 

PierreÊLemieux,ÊPrésident 
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DANS CE NUMÉRO : 

Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 

Au cours des derniers mois, votre Syndicat a poursuivi le travail 
visant à concré ser le projet de mise en marché collec ve du 
bois de sciage et déroulage. Comme vous le constaterez à la lec-
ture de ce dossier spécial, plusieurs indicateurs économiques mi-
litent en faveur de ce projet qui perme ra aux producteurs de 
bois de re rer un revenu juste et arrimé aux signaux du marché. 

Vers une mise en marché équitable pour 
tous 
Les producteurs de bois de la Côte-du-Sud ont toujours été des 
acteurs de premier plan dans le développement de l’industrie 
fores ère de la région.  

Cependant,ÊcesÊdernièresÊannées,ÊforceÊestÊdeÊconstaterÊqu’ilsÊneÊ
sontÊplusÊrémunérésÊdeÊfaçonÊjusteÊetÊéquitableÊpourÊ laÊma èreÊ
premièreÊqu’ilsÊproduisentÊetÊlivrentÊauxÊtransformateurs :ÊilsÊre-
çoiventÊleÊmêmeÊprixÊqu’ilÊyÊaÊ20Êans,ÊalorsÊqueÊleÊcoûtÊdeÊlaÊvieÊaÊ
augmentéÊdeÊ40Ê%ÊetÊlesÊtaxesÊfoncièresÊdeÊ200Ê%.ÊAuÊmêmeÊmo-
ment,Ê l’industrieÊ duÊ sciageÊ vitÊ uneÊ périodeÊ deÊ prospéritéÊ sansÊ
précédent. 

ToutesÊ lesÊ raisonsÊ sontÊ bonnesÊ pourÊ maintenirÊ lesÊ prixÊ àÊ laÊ
baisse :ÊdesÊprofitsÊtropÊfaibles,ÊdesÊmauvaisesÊaffaires,ÊdesÊtaxesÊ
américainesÊ tropÊélevées,ÊdesÊ inves ssementsÊquiÊ s’imposentÊ ...Ê
ceÊdiscoursÊdoitÊchanger! 

Il est temps de renouveler le partenariat avec les acheteurs sur 
des bases plus justes et mieux arrimées aux signaux du marché.  
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EnÊmaiÊdernier,ÊlesÊproducteursÊdeÊboisÊontÊdonnéÊleurÊappuiÊauÊpro-
jetÊdeÊmiseÊenÊmarchéÊcollec veÊduÊboisÊdeÊsciageÊetÊdéroulageÊpro-
poséÊparÊleurÊSyndicatÊetÊquiÊreposeÊsurÊdeuxÊgrandsÊprincipes :Ê 

· TousÊ lesÊ producteursÊ deÊ laÊ Côte-du-SudÊ regroupésÊ pourÊ vendreÊ
tousÊlesÊbois,ÊàÊtousÊlesÊacheteursÊintéressés,ÊàÊunÊprixÊjusteÊetÊar-
riméÊauÊmarché; 

· TousÊ lesÊ producteursÊ deÊ laÊ Côte-du-SudÊ regroupésÊ pourÊ faireÊ
transporterÊ leursÊ boisÊ parÊ desÊ transporteursÊ choisis,Ê àÊ unÊ tauxÊ
justeÊetÊarriméÊauÊmarché. 

Le projet de mise en marché collec ve du bois de sciage et dé-
roulage vise à rétablir un rapport de force qui s’est effrité au fil 
des ans. Il perme ra de mieux répar r la prospérité entre les 
acheteurs et les producteurs et me ra fin au déséquilibre actuel.  

 
Votre Syndicat travaille pour vous! 

Négociations fructueuses des prix   
LeÊSyndicatÊaÊconcluÊenÊ2022ÊdeÊnouvellesÊententesÊavecÊ3ÊacheteursÊ
d’importanceÊpourÊleÊfeuilluÊàÊpâte.ÊÊLeÊtableauÊsuivantÊprésenteÊlesÊ
meilleursÊ prixÊ payésÊ auÊ marchéÊ etÊ lesÊ augmenta onsÊ directesÊ auxÊ
producteurs. 

Gain pour le coût du transport : TroisÊententesÊontÊétéÊconcluesÊafinÊ
deÊcompenserÊ lesÊproducteursÊpourÊ laÊhausseÊduÊcarburantÊpourÊ leÊ
transport.ÊÊÊCelaÊpermetÊdesÊéconomiesÊimportantesÊdeÊcoûtÊpourÊlesÊ
producteursÊconsidérantÊleÊprixÊduÊdieselÊquiÊaÊdoubléÊdepuisÊunÊan. 

Ajout d’un acheteur majeur de peuplier :  LeÊSyndicatÊaÊconcluÊuneÊ
ententeÊdeÊlivraisonÊdeÊtrembleÊavecÊl’usineÊdeÊSappiÊdansÊleÊMaine,Ê

Les étapes à venir 

24 au 28 
août 

Fes val du Bûcheux de Saint-Pamphile : Kiosque 
animé par des représentants du Syndicat 

Mi-
octobre 

Édi on spéciale du « Jaseur des bois » pour présen-
ter le projet en détail 

Fin 
novembre  

AGA spéciale du Plan conjoint : vote des délégués 
pour valider le règlement 

2023 Dépôt du règlement à la Régie des marchés agri-
coles et alimentaires du Québec pour approba on 

enÊ janvierÊ dernier,Ê perme antÊ deÊ trouverÊ unÊ nouveauÊ débouchéÊ
pourÊleÊpeuplierÊetÊbonifierÊleÊprixÊauÊproducteur.ÊÊIlÊn’yÊaÊaucunÊcon-
ngentementÊdeÊvolumeÊpourÊlesÊproducteurs.ÊÊRappelonsÊqueÊseu-

lementÊ 50 %ÊdeÊ laÊ possibilitéÊ fores èreÊ estÊ récoltéeÊ pourÊ ce eÊ es-
senceÊetÊqu’ilÊs’agitÊd’uneÊexcellenteÊnouvelleÊpourÊnotreÊrégion. 

Redistribution des surplus  
AuÊ coursÊ desÊ troisÊ dernièresÊ années,Ê lesÊ ac vitésÊ duÊ planÊ conjointÊ
ontÊdégagéÊdesÊsurplusÊbudgétairesÊdeÊprèsÊdeÊ340 000 $.ÊEnÊtouteÊ
conformitéÊavecÊnosÊrèglementsÊrela fsÊauÊfondsÊdeÊroulement,Ê lesÊ
administrateursÊduÊSyndicatÊontÊprocédéÊàÊuneÊ redistribu onÊdeÊ laÊ
presqueÊtotalitéÊdeÊcesÊsurplusÊsoit,ÊunÊmontantÊdeÊ300 000Ê$ÊremisÊ
auxÊproducteursÊayantÊlivréÊduÊboisÊàÊpâteÊauÊcoursÊdeÊce eÊpériode.Ê1 

Depuis l’adop on du règlement sur le fonds de roulement par 
les producteurs en 1983, c’est plus de 3,44 M$ qui ont été re-
tournés aux fores ers de notre région. Ce e formule de répar -

on des gains contribue à maintenir des prix compé fs, pour 
les producteurs d’ici, par rapport aux autres régions du Québec. 

Bois d’œuvre : les signaux sont au vert 

Un matériau reconnu pour ses vertus 
écologiques 

« Choisir le bois comme matériau de structure est une bonne ma-
nière d’aider le Québec à a eindre ses cibles de réduc on des 
émissions de GES. » C’estÊceÊquiÊressortÊd’uneÊétudeÊpubliéeÊrécem-
mentÊparÊdesÊ chercheursÊdeÊ l’UniversitéÊ LavalÊetÊdeÊ l’UniversitéÊduÊ
QuébecÊàÊChicou mi.Ê2 

EnÊ2020,Ê10Ê%ÊdesÊémissionsÊanthropiquesÊmondialesÊdeÊCO2ÊétaientÊ
a ribuablesÊ àÊ laÊ fabrica onÊ desÊ matériauxÊ deÊ construc on.Ê CesÊ
émissionsÊsontÊprincipalementÊduesÊàÊ laÊproduc onÊtrèsÊénergivoreÊ
deÊcimentÊetÊd’acier.Ê3 

AuÊQuébec,Ê enÊ 2019,Ê lesÊ bâ mentsÊ (tousÊ typesÊ confondus)Ê étaientÊ
responsablesÊdeÊ10 %ÊdesÊémissionsÊtotalesÊdeÊCO2.ÊAfinÊdeÊréduireÊ
ce eÊempreinteÊcarbone,ÊleÊgouvernementÊduÊQuébecÊcompteÊsurÊ:Ê 

· DesÊsystèmesÊdeÊchauffageÊécoénergé ques; 
· L’efficacitéÊénergé queÊdesÊbâ ments; 
· LaÊnon-u lisa onÊdeÊmatériauxÊàÊforteÊempreinteÊcarboneÊ

commeÊleÊcimentÊetÊl’acier. 

 

1 BoisÊàÊpâteÊlivréÊauxÊusinesÊdeÊDomtarÊetÊdeÊCascadesÊpourÊlesÊannées 2019,Ê
2020ÊetÊ2021ÊdansÊleÊgroupeÊd’essencesÊ« trembleÊetÊfeuillusÊdurs ». 

2 CONSTRUCTIONÊ:ÊLEÊBOISÊRÉDUITÊL’EMPREINTEÊCARBONEÊDESÊBÂTIMENTS,Ê
L’Actualité,Ê12ÊjuilletÊ2022.Ê 

3 2020ÊGLOBALÊSTATUSÊREPORTÊFORÊBUILDINGSÊANDÊCONSTRUCTION,ÊTowardsÊ
aÊzero-emissions,ÊefficientÊandÊresilientÊbuildingsÊandÊconstruc onÊsector,Ê
UnitedÊNa onsÊEnvironmentÊProgramme,ÊGlobalÊAllianceÊforÊBuildingsÊandÊ
Construc on,Ê2020.Ê 

Produit Prix 2021 Prix actuel Augmenta on 
Peuplier (Québec) 32,50Ê$/tmh 35,50Ê$/tmh + 9 % 

Peuplier (Maine) 32,50Ê$/tmh Jusqu’à 
45,00Ê$/tmh Jusqu’à 38 % 

BoisÊfranc 40,20$/tmh 45,00Ê$/tmh + 12 % 
Bouleau 40,20Ê$/tmh 50,00Ê$/tmh + 24 % 
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LesÊmarchésÊduÊboisÊàÊpâte 
CASCADES EMBALLAGE CARTON-CAISSE - RIVIÈRE-BLEUE  (KAMOURASKA-L’ISLET-MONTMAGNY) 
RESPECTER LE CONTINGENT QUI VOUS A ÉTÉ ÉMIS. IMPORTANT :ÊséparerÊadéquatementÊleÊsciageÊdeÊlaÊpâte. 
Essences Diamètre accepté Longueur Prix net au producteur 
Peuplier,Êtremble 3 ½ à 22 po 8ÊpiÊ6Êpo 33,50Ê$/TMHÊ(1000Êkg)Ê 
PrimeÊdeÊboisÊcertifiéÊFSCÊ0,50Ê$/tmhÊpourÊlesÊproducteursÊduÊGroupementÊForestierÊGrand-Portage.ÊÊAviserÊleÊtransporteurÊetÊfournirÊvotreÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
numéroÊdeÊcertification. 

CASCADES EMBALLAGE CARTON-CAISSE -  LOTS RENVERSÉS  (KAMOURASKA-L’ISLET-MONTMAGNY) 
RESPECTER LE CONTINGENT QUI VOUS A ÉTÉ ÉMIS. IMPORTANT :ÊséparerÊadéquatementÊleÊsciageÊdeÊlaÊpâte.Ê 
Essences Diamètre accepté Longueur Prix net au producteur 
Bouleaux 3 ½ à 22 po 8ÊpiÊ6Êpo 41,50Ê$/TMHÊ(1000Êkg)Ê 
PrimeÊdeÊboisÊcertifiéÊFSCÊ0,50Ê$/tmhÊpourÊlesÊproducteursÊduÊGroupementÊForestierÊGrand-Portage.ÊÊAviserÊleÊtransporteurÊetÊfournirÊvotreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
numéroÊdeÊcertification. 

LesÊ bâ mentsÊ étantÊ deÊ moinsÊ enÊ moinsÊ énergivores,Ê toutÊ laisseÊ
croireÊqu’àÊl’avenir,ÊlesÊémissionsÊassociéesÊàÊlaÊfabrica on,ÊauÊtrans-
portÊ etÊ àÊ l’installa onÊdesÊmatériauxÊdeviendrontÊ plusÊ importantesÊ
queÊ laÊ consomma onÊ d’énergieÊ desÊ bâ ments.Ê Or,Ê laÊ plupartÊ desÊ
étudesÊconcluentÊqueÊconstruireÊenÊboisÊpeutÊperme reÊauÊsecteurÊ
deÊlaÊconstruc onÊdeÊdiminuerÊsesÊémissionsÊdeÊGES. 

VoilàÊbienÊunÊplusÊpourÊleÊQuébecÊquiÊpeutÊcompterÊsur : 

· UneÊproduc onÊfores èreÊdeÊclasseÊmondialeÊetÊdesÊforêtsÊamé-
nagéesÊdurablement; 

· DesÊscieriesÊetÊdesÊusinesÊdeÊdeuxièmeÊetÊtroisièmeÊtransforma-
onÊfonc onnantÊàÊl’électricité,ÊsourceÊd’énergieÊparmiÊlesÊmoinsÊ

«ÊcarbonéesÊ»ÊauÊmonde. 

Un matériau recherché 

En juillet dernier, deux élus américains ont exhorté leur gouverne-
ment à conclure un accord avec le Canada sur le bois d’œuvre.Ê4ÊCesÊ
sénateurs,ÊleÊdémocrateÊBobÊMenendezÊetÊleÊrépublicainÊJohnÊThuneÊ
es mentÊaussiÊqu’unÊnouvelÊallégementÊdesÊtarifsÊdouaniersÊimposésÊ
auxÊimporta onsÊenÊprovenanceÊduÊCanadaÊréduiraitÊ laÊpressionÊin-
fla onnisteÊ surÊ leÊ marchéÊ immobilierÊ américain.Ê L’«Ê ambassadriceÊ
commercialeÊ »Ê deÊ l’administra onÊdeÊ JoeÊBidenÊ aÊ réponduÊqueÊ lesÊ
États-UnisÊétaientÊprêtsÊàÊdiscuter,ÊmaisÊqueÊleÊCanadaÊdevaitÊs’a a-
querÊauxÊdroitsÊdeÊcoupeÊenÊforêtÊpublique,ÊunÊrégimeÊqui,ÊselonÊlesÊ
producteursÊaméricains,ÊcréeÊdesÊrèglesÊduÊjeuÊinégales.ÊÀÊsuivreÊ… 

Des prix à la hausse 
AlorsÊqu’ilÊseÊcreuseÊunÊécartÊtoujoursÊplusÊgrandÊentreÊlesÊprixÊobte-
nusÊparÊlesÊfores ersÊpourÊlesÊboisÊdeÊ12ÊetÊ16 piedsÊetÊceuxÊpourÊleÊ
boisÊdeÊ8,Ê9ÊetÊ10Êpieds,ÊsurÊleÊmarchéÊduÊdétail,Ê ilÊyÊaÊpeuÊdeÊdiffé-
renceÊdeÊprixÊentreÊ lesÊ longueursÊdeÊcoupeÊetÊ cesÊderniersÊsontÊenÊ
hausse.Ê CeÊ qu’ilÊ fautÊ c’estÊ faireÊ enÊ sorteÊ queÊ leÊ prixÊ duÊ boisÊ rondÊ
suiveÊce eÊtendance,ÊceÊquiÊn’estÊmanifestementÊpasÊleÊcasÊactuelle-
mentÊcommeÊleÊdémontreÊleÊgraphiqueÊci-dessous. 

ÊSource : PRIBEC 
(1)ÊMoyenneÊdeÊPribecÊ2x4x8ÊMontréal,ÊsecÊ($CA) 
(2)ÊMoyenneÊdeÊPribecÊ2x4x9ÊMontréal,ÊsecÊ($CA) 
(3)ÊMoyenneÊdeÊPribecÊ#1Ê&Ê#2ÊLongueursÊassor esÊ2x4ÊMontréal,ÊsecÊ($CA) 
 
On le voit, le bois d'œuvre s’impose parmi les matériaux avec 
lesquels on pourra bâ r l’avenir. Plus que jamais, les fores ers 
doivent être au premier rang des décisions concernant le déve-
loppement de ce secteur, notamment en s’engageant collec ve-
ment dans la mise en marché de leur bois. 

Suivez-nous dans les médias 
régionaux pour connaître 
l’avancement du projet de 
mise en marché du bois de 
sciage et déroulage. 

 

4 DEUXÊSÉNATEURSÊAMÉRICAINSÊDEMANDENTÊUNÊALLÉGEMENTÊDESÊ
TARIFSÊDOUANIERS,ÊLaÊPresseÊcanadienne,Ê20ÊjuilletÊ2022. 
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DOMTAR - WINDSOR  (L’ISLET-MONTMAGNY) 
ARRÊT TEMPORAIRE DES LIVRAISONS. EntenteÊenÊrenouvellement.  

BOIS CARTHAGE - SAINT-ZACHARIE  (L’ISLET-MONTMAGNY) 
AUCUN CONTINGENTEMENT, AUCUN 8 PI ACCEPTÉ 
Essences Diamètre accepté Longueur Prix provisoire 
FeuillusÊdursÊmélangés 3 ½ po et + 14 àÊ16Êpi et en longueur 41,50Ê$/TMHÊ(1000Êkg) 
LeÊprixÊverséÊauÊproducteursÊestÊétabliÊenÊfonctionÊduÊprixÊdeÊventeÊnégociéÊavecÊl’acheteurÊmoinsÊleÊcoûtÊduÊtransport,ÊlaÊcompensationÊduÊcarburantÊ
etÊleÊprélevé.ÊRévisionÊduÊprixÊdansÊ3Êmois. 

SAPPI À HINCKLEY, MAINE ou STE-JUSTINE (L’ISLET-MONTMAGNY-KAMOURASKA) 
Mise à jour : 13 juin 2022 

AUCUN CONTINGENTEMENT 
Essences Diamètre accepté Longueur Prix net au producteur 
Peuplier,Êtremble 
FeuillusÊmélangés 
AUCUNÊFRÊNE 

3 ½ po et + 
24 po maximum 

14 àÊ16Êpi etÊenÊ
longueur 

35,50Ê$/TMHÊ(1000Êkg)ÊpourÊSte-JustineÊ* 
35,50Ê$/TMHÊ(1000Êkg)Ê+Êsupplément auÊpro-
ducteurÊpourÊlivraisonÊdirecteÊàÊHinckleyÊ** 

* UnÊsupplémentÊpourÊleÊtransportÊseraÊappliquéÊpourÊleÊtransportÊenÊprovenanceÊdesÊmunicipalitésÊdeÊSaint-Germain,ÊSainte-Hélène,ÊSaint-
André,ÊSaint-Joseph,ÊSaint-Alexandre,ÊNotre-Dame-du-Portage,ÊRivière-du-Loup,ÊSaint-Antonin,ÊPohénégamookÊetÊSaint-Athanase. 
** PourÊleÊtransportÊàÊHinckleyÊveuillezÊcontacterÊleÊsyndicatÊquiÊprendraÊenÊchargeÊleÊchoixÊduÊtransporteurÊetÊleÊtransportÊdesÊboisÊ(posteÊ4) . 
Un maximum de 5 billes de 8 pi est accepté dans le voyage en mélange avec les autres billes. Le 8 pi ne doit pas être séparé et aucun chargement 
de 8 pi en arrime n’est accepté. Le diamètre au fin bout du 8 pi doit être de 4 po. 

BOIS DE FOYER CHAUDIÈRE-APPALACHES - SAINT-PAMPHILE  (KAMOURASKA OUEST-L’ISLET-MONTMAGNY) 
(Municipalités concernées pour Kamouraska-Ouest : La Poca ère, Sainte-Anne-de-La-Poca ère, Saint-Onésime-d’Ixworth, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-
Gabriel-Lalemant, Saint-Denis-de La Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel, Kamouraska, Saint-Pascal, Saint-Bruno-de-Kamouraska) 

Mise à jour : 27 juin 2022 

Essences Diamètre accepté Longueur Prix net au producteur 

BouleauÊblanc,Êmerisier 15ÊpoÊmax.,Ê3 ½ po et + 
auÊfinÊbout 

12ÊàÊ16ÊpiÊetÊenÊlongueur 
8ÊpiÊ(96Êpo)* 

50 $/TMH 

* LesÊbillesÊdeÊ8ÊpiÊsontÊmaintenantÊacceptées,ÊmaisÊdoiventÊêtreÊtronçonnéesÊàÊ96ÊpoÊdeÊlongueurÊsansÊsurlongueurÊ(IMPORTANT).ÊÊTout voyage 
non conforme sera refusé. VousÊdevezÊcontacterÊM.ÊSimonÊBourgelasÊauÊ418-356-4401ÊlaÊjournéeÊprécédantÊlaÊlivraison. 

Érables,Êhêtre 
AUCUNÊFRÊNE 

15ÊpoÊmax.,Ê3Ê½ÊpoÊetÊ+ 
auÊfinÊbout 

12ÊàÊ16ÊpiÊetÊenÊlongueur 
8ÊpiÊ(96Êpo)Ê* 45 $/TMH 

QUANTITÉ LIMITÉE 
LesÊrécep onsÊsontÊlimitéesÊetÊilÊestÊnécessaireÊdeÊcontacterÊleÊSyndicatÊ(posteÊ4)ÊavantÊdeÊlivrerÊpourÊplanifierÊleÊtransportÊdesÊbois. 

BIOMASSE BOIS CARTHAGE - SAINT-ZACHARIE  (L’ISLET-MONTMAGNY)  
Mise à jour : 11 août 2022 

Essences Diamètre accepté Longueur Prix usine 
ToutesÊlesÊessences 2ÊpoÊetÊ+ 10ÊàÊ16Êpi 32,90Ê$/TIVÊ(2000Êlb) 
 

QUANTITÉ LIMITÉE 
UneÊdemandeÊdoitÊêtreÊfaiteÊauÊSyndicatÊavantÊdeÊlivrerÊ(posteÊ4). 

BOIS DE FOYER CHAUDIÈRE-APPALACHES - SAINT-PAMPHILE  (KAMOURASKA-EST) 
(Municipalités concernées pour Kamouraska-Est: Saint-Germain, Sainte-Hélène, Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Alexandre, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-
Loup, Saint-Antonin, Pohénégamook et Saint-Athanase) 

Mise à jour : 27 juin 2022 

Essences Diamètre accepté Longueur Prix net au producteur 

BouleauÊblanc,Êmerisier 15ÊpoÊmax.,Ê3 ½ po et + 
auÊfinÊbout 

12ÊàÊ16ÊpiÊetÊenÊlongueur 
8ÊpiÊ(96Êpo)* 

45 $/TMH 

* LesÊbillesÊdeÊ8ÊpiÊsontÊmaintenantÊacceptées,ÊmaisÊdoiventÊêtreÊtronçonnéesÊàÊ96ÊpoÊdeÊlongueurÊsansÊsurlongueurÊ(IMPORTANT).ÊÊTout voyage 
non conforme sera refusé. VousÊdevezÊcontacterÊM.ÊSimonÊBourgelasÊauÊ418-356-4401ÊlaÊjournéeÊprécédantÊlaÊlivraison. 

Érables,Êhêtre 
AUCUNÊFRÊNE 

15ÊpoÊmax.,Ê3Ê½ÊpoÊetÊ+ 
auÊfinÊbout 

12ÊàÊ16ÊpiÊetÊenÊlongueur 
8ÊpiÊ(96Êpo)Ê* 41,50 $/TMH 

QUANTITÉ LIMITÉE 
LesÊrécep onsÊsontÊlimitéesÊetÊilÊestÊnécessaireÊdeÊcontacterÊleÊSyndicatÊ(posteÊ4)ÊavantÊdeÊlivrerÊpourÊplanifierÊleÊtransportÊdesÊbois.ÊÊ 
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ChaqueÊproducteurÊaÊlaÊresponsabilitéÊdeÊnégocierÊuneÊententeÊavecÊl’acheteurÊdeÊsonÊchoix.ÊCe eÊententeÊdevraitÊêtreÊconclueÊavantÊ
d’entreprendreÊlaÊproduc onÊetÊprévoirÊauÊminimumÊlesÊprix,Ê lesÊvolumes,ÊlesÊnormesÊdeÊproduc onÊetÊlesÊcondi onsÊdeÊtransportÊduÊ
boisÊversÊl’usine.ÊBienÊqueÊleÊSyndicatÊaitÊmisÊenÊœuvreÊtousÊlesÊmoyensÊpourÊs’assurerÊdeÊl’exac tudeÊdesÊdonnéesÊprésentéesÊdansÊlesÊ
tableauxÊquiÊsuivent,ÊilÊneÊpeutÊêtreÊtenuÊresponsableÊd’erreursÊouÊd’omissions.ÊCesÊdonnéesÊontÊétéÊmisesÊàÊjourÊleÊ11 août 2022. 

LeÊpaiementÊduÊboisÊauÊproducteurÊestÊeffectuéÊparÊ l’acheteurÊquiÊenÊassumeÊ l’entièreÊresponsabilité.ÊLaÊ contributionÊenÊvigueurÊpourÊ
l’administrationÊduÊplanÊconjointÊestÊretenueÊparÊl’acheteurÊlorsÊduÊpaiementÊetÊremiseÊpériodiquementÊauÊSyndicat.ÊIlÊs’agitÊdeÊ0,44 $ÊparÊ
m3Ê apparentÊ ouÊ 0,64 $Ê parÊ tonneÊ impérialeÊ verteÊ ouÊ 3,19 $Ê parÊ cordeÊ deÊ 8 piedsÊ ouÊ 3,75 $Ê parÊ milleÊ piedsÊ mesureÊ deÊ plancheÊ ouÊ
l’équivalentÊmathématiqueÊdéterminéÊparÊleÊSyndicatÊpourÊuneÊunitéÊdeÊmesureÊdifférente.Ê 

SAPIN ET ÉPINETTES 

Les marchés des bois destinés au sciage 

Bardeaux et Cèdres St-Honoré - Saint-Honoré-de-Shenley 
Jean ou Rock Carrier - (418) 485-6716 
 Mise à jour : 13 janvier 2021 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Épinettes Sciage 8 pi 6 po 4 ½ po et + 225 $/Corde 
Prendre entente avec l’acheteur avant de produire. Aucune pourriture. Le prix peut varier 
selon le volume produit par le producteur. Arrêt temporaire, possibilité de reprise en mars. 

Bois Cargault - Saint-Pamphile 
Ghislain Bélanger ou Julie Paré - (418) 356-5099 
 Mise à jour : 11 août 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Ép. Norvège Sciage 8 pi 6 po 6 ½ po et + 205 $/Corde 
Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés. 

Bois Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières 
Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 ou (418) 625-0594 
Table de Roy Mise à jour : 16 mai 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Épinettes Sciage A en longueur 4 po et + 100 $/TIV 

Sapin Sciage A en longueur 4 po et + 90 $/TIV 

Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 6 po et + 745 $/MPMP 

  Sciage 14 pi 6 po 6 po et + 705 $/MPMP 

  Sciage B 10 pi 6 po 4 po et + 415 $/Corde  

  Sciage  9 pi 6 po 4 po et + 340 $/Corde  
Pour une période indéterminée, toute livraison de billots doit être autorisée par 
l’acheteur. Diamètre 7, 8 et 9 po, aucune carie. 10 po et plus tolérance 1/3 de carie. 
(A) Diamètre minimum de 7 po au pied, à la tête 4 po. 
(B) Contactez l’acheteur ou le mesureur avant de produire ou de livrer du 10 pi. 

 Sciage 12 pi 6 po 5 po et + 705 $/MPMP 

Bois Daaquam - Saint-Pamphile 
Raymond Laverdière - (418) 356-4260 
Table de Roy Mise à jour : 16 mai 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Épinettes Sciage A en longueur 4 po et + 100 $/TIV 

Ép. Norvège Sciage B 12 pi 6 po 8 po et + 650 $/Corde 

Sapin Sciage A en longueur 4 po et + 90 $/TIV 

Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 6 po et + 745 $/MPMP 

  Sciage 12 pi 6 po 5 po et + 705 $/MPMP 

  Sciage 10 pi 6 po 4 po et + 415 $/Corde 

  Sciage 9 pi 4 po 4 po et + 340 $/Corde 
Contacter l’acheteur avant de produire. 
(A) Diamètre minimum au pied de 7 po, à la tête 4 po. Diamètre 7, 8 et 9 po, aucune ca-
rie, 10 po et plus tolérance 1/3 de carie. 
(B) Doit être démêlée séparément. 
(C) Contacter l’acheteur avant de produire. 

 Sciage BC 8 pi 4 po 5 po et + 200 $/Corde 

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue 
Robin Pelletier - (418) 359-2500 ou (418) 356-6573 
Table de Roy Mise à jour : 24 mai 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Sapin-Épinette Sciage 16 pi 6 po 6 po et + 745 $/MPMP 

  Sciage 12 pi 6 po 6 po et + 705 $/MPMP 
Contactez l'acheteur avant de livrer. 

Groupe Lebel - Saint-Joseph-de-Kamouraska 
Jonathan Blais - (418) 493-2097 ext. 201 
 Mise à jour : 16 mai 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Ép. Norvège Sciage A 8 pi 4 po 5 à 14 po 270 $/Corde 

Sapin-Épinette Sciage 8 pi 4 po 4 à 10 po 315 $/Corde 
Contactez l'acheteur avant de produire. Les billes doivent être fraîches, droites, sans 
fourches, nœuds rasés près de la tige, pas d'épinette de champs. 
Les livraisons sont contingentées afin d’éviter la congestion de la cour et de respecter la 
rotation des stocks, veuillez appeler Victor Beaulieu au 418-853-3520, poste 142 ou au 
418-714-1603 pour obtenir la permission de livrer. 
(A) Les billes dont le diamètre excède le maximum indiqué ou celles en deçà du diamètre 
minimum indiqué seront déduites du paiement. 

Matériaux Blanchet - Saint-Pamphile 
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531 ou (418) 710-0751 
 Mise à jour : 24 mai 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Épinettes Sciage AD 16 pi 6 po 5 po et + 1 250 $/Corde  

  Sciage AE 12 pi 6 po 5 po et + 880 $/Corde  

  Sciage AC en longueur 4 po et + 100 $/TIV  

Sapin Sciage BD 16 pi 6 po 5 po et + 1 250 $/Corde  

  Sciage BE 12 pi 6 po 5 po et + 880 $/Corde 

  Sciage BC en longueur 4 po et + 90 $/TIV 

 Sciage F 9 pi 4 po 4 po et + 68 $/TIV  
Communiquer avec le personnel des achats avant de produire et de livrer. Prix pour des 
produits de qualité, exempts de défauts. Dans le cas contraire, des réductions seront ap-
pliquées. Respecter les spécifications. Matériaux Blanchet Inc. effectue le paiement direc-
tement aux fournisseurs.  
TIV = tonne impériale verte = 2000 lbs (facteurs d’environ 5,2 TIV/MPMP dans l’épinette, 
de 5,5 TIV/MPMP dans le sapin et de 5,9 TIV/corde pour le 10 pi) 
(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. Sans pourriture pour le 7, 
8 et 9 po, 10 po et plus maximum 1/3 de carie. 
(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. 

Sapin-épinette Sciage F 10 pi 4 po 4 po et + 68 $/TIV  
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AUTRES RÉSINEUX 

René Bernard - Saint-Zacharie 
Bob Lachance - (418) 225-1063 
Table internationale Mise à jour : 13 décembre 2021 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Épinette de 
Norvège   

Sciage 16 pi 5 po et + 800 $/MPMP 

Sapin-Épinette Sciage 16 pi 5 po > 875 $/MPMP 
  Sciage 12 pi 5 po > 600 $/MPMP 
Les billots doivent avoir une surlongueur de 6 po, droits et nœuds bien rasés, séparés par 
longueur respective. La carie sera déduite pour chaque bille. Aucun 8 pi accepté. 

 Sciage 12 pi 5 po et + 500 $/MPMP 

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie 
Stéphane Lemay - (418) 387-5670 
 Mise à jour : 9 mai 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Sapin-Épinette Sciage  C 9 pi 4 po 7 à 14 po 650 $/Corde  
  Sciage B 9 pi 4 po 5 ½ et + 420 $/Corde  
  Sciage A 9 pi 4 po 5 à 5 ½ po 340 $/Corde  
  Sciage  C 8 pi 4 po 7 à 14 po 600 $/Corde  
  Sciage B 8 pi 4 po 5 ½ et + 360 $/Corde  
  Sciage A 8 pi 4 po 5 à 5 ½ po 280 $/Corde  
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité. Aucun achat d'épinette de Nor-
vège ni de bois de champs. Le bois rouge ou pourri ne sera pas toléré. Les chargements 
dont le diamètre moyen est inférieur à 5 po seront refusés. Diamètre minimum de 4 po. 
(A) Qualité AA  
(B) Qualité AAA  
(C) Qualité PREMIUM  

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières 
Martin-Paul Blais-Gauvin - (418) 244-3612 ou (418) 234-3891 
 Mise à jour : 12 août 2020 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Cèdre Sciage 8 pi 4 po 8 po et + 270 $/Corde 
  Sciage A en longueur 4 po et + 70 $/TIV  
Prendre entente avec l'acheteur avant de produire. 
(A) Minimum 12 po à la souche. 

Bois Cargault - Saint-Pamphile 
Ghislain Bélanger et Julie Paré - (418) 356-5099 
 Mise à jour : 11 août 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Mélèze Sciage 8 pi 6 po 6 ½ po et + 205 $/Corde 
Les billes doivent être saines, droites et avoir les noeuds bien rasés. 

Bois rond usiné L.G. - Issoudun 
Michel Gingras – (581) 991-2715 et Claudel Lord - (418) 997-2715 
Table de Roy Mise à jour : 11 août 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Pin blanc Sciage 8-10-12-14-16 

pi 6 po 
12 po et + 650 $/MPMP 

Contacter l'acheteur avant de produire. Maximum 1,5 po pour les nœuds noirs et 3 po 
pour les nœuds rouges. 

Les Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe 
Louise Morin ou Isabelle Lajoie - (418) 899-2541 
 Mise à jour : 13 mai 2021 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Cèdre Bardeaux 8 pi 4 po 8 po et + 250 $/Corde 
  Sciage 8 pi 4 po 5 po et + 240 $/Corde 
  Sciage 6 pi 4 po 5 po et + 180 $/Corde 
Prendre entente avec l'acheteur avant de produire. 

Maibec - Saint-Pamphile 
Sylvain Garneau - (819) 661-2766 
 Mise à jour : 4 juillet 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Cèdre Sciage 8 pi 8 po 9 po et + 290 $/Corde 
  Sciage A en longueur 6 po et + 78 $/TIV  
Communiquer avec l'équipe des achats avant de débuter la production. 
(A) Diamètre à la souche 12 po. 

Mobilier Rustique - Saint-Martin 
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - (418) 382-5987 
Table de Roy Mise à jour : 11 août 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Cèdre Sciage A 10-12 pi 6 po 4 po et + 600 $/MPMP 
  Sciage B 10-12 pi 6 po 4 po et + 450 $/MPMP 
  Sciage A 8 pi 6 po 5 po et + 400 $/Corde 
  Sciage A 8 pi 6 po 3 à 5 po 300 $/Corde 
  Sciage A 6 pi 6 po 5 po et + 185 $/Corde 
Communiquer avec l’acheteur avant de produire pour plus d’information et pour 
planifier une autorisation. Une surlongueur de 4 à 6 po est requise pour tous les mor-
ceaux. Démêlage obligatoire du bois selon le diamètre pour le 8 pi.  
(A) Qualité AA : aucune pourriture, aucune fourche et courbe maximale de 1 po. 
(B) Qualité A : pourriture maximum de 1 po à la condition que la bille ait un diamètre mini-
mum de 6 po, courbure maximale de 2 po. 

René Bernard - Saint-Zacharie 
Bob Lachance - (418) 225-1063 
Table internationale Mise à jour : 4 octobre 2021 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l’usine 

Pin blanc Sciage A 12-14-16 pi 8 po et + 500 $/MPMP 
  sciage A 8-10 pi 8 po et + 375 $/MPMP 
Pin rouge Sciage 10 pi 6 po et + 360 $/MPMP 
Les billots doivent avoir une surlongueur de 6 po, droits et nœuds bien rasés. La carie se-
ra déduite pour chaque bille.  
Pendant la saison estivale  
Pin blanc : devront être livré à l’usine de St-Zacharie maximum 1 semaine après la coupe. 
(A) Maximum nœuds 3,5 po rouge et sain et 1,5 po noir seulement 12 et 16 pi (doit avoir 
70 % de 16 pi). 

Groupe Lebel - Saint-Joseph-de-Kamouraska 
Jonathan Blais - (418) 493-2097 ext. 201 
 Mise à jour : 16 mai 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Pins gris Sciage 8 pi 4 po 5 po et + 250 $/Corde 
Contactez l'acheteur avant de produire.  
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FEUILLUS DURS 

Stella-Jones - Gatineau 
Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 ou (819) 664-0423 
 Mise à jour : 12 août 2020 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Pin gris, rouge Poteau AF 62 pi 8 po et + 170 $/Poteau 
  Poteau AE 57 pi 8 po et + 160 $/Poteau 
  Poteau AD 52 pi 8 po et + 130 $/Poteau 
  Poteau AC 47 pi 8 po et + 95 $/Poteau 
  Poteau AB 42 pi 7 ½ po et + 75 $/Poteau 
Contactez l'acheteur avant la coupe pour connaître les spécifications. Aucune carie ou 
pourriture, aucune section morte sur le tronc, pas de coude, courbure légère acceptée. 
(A) Le prix affiché est à la tige et non au mètre cube. 
(B) Circonférence à 6 pi de la souche : 39 à 46 po et circonférence min. au fin bout : 23 po. 
(C) Circonférence à 6 pi de la souche : 42 à 48 po et circonférence min. au fin bout : 25 po. 
(D) Circonférence à 6 pi de la souche : 47 à 53 po et circonférence min. au fin bout : 25 po. 
(E) Circonférence à 6 pi de la souche : 48 à 54 po et circonférence min. au fin bout : 25 po. 
(F) Circonférence à 6 pi de la souche : 50 à 56 po et circonférence min. au fin bout : 25 po. 

Waska Clair Industrial Development Corp.Ltd - Clair 
François Levasseur - (506) 992-5106 
 Mise à jour : 20 décembre 2021 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Cèdre Sciage  CD 6 pi 6 po 5 à 11 po 155 $/Corde 
  Sciage D 13 pi 5 à 11 po 155 $/Corde 
Tous les camionneurs doivent se présenter à l'office de Waska avec leur équipement de 
sécurité pour être mesuré du lundi au jeudi de 6 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 6 h 30 à 
11 h 30 (heure du Québec)  
(C) Diamètre à l'intérieure de l'écorce, bois droit et sain. 
(D) Aucune pourriture acceptée. 

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville 
Luc Lambert - (819) 998-0520 
Table internationale, mpmp Mise à jour : 21 juillet 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Avant de livrer, veuillez téléphoner pour obtenir un numéro de référence. 
Ci-dessous, on retrouve les essences, les qualités et les longueurs possibles.  

Bouleau blanc 
Bouleau jaune 
(merisier)  
Érable à sucre 
Érable rouge 
(plaine)  
Frêne blanc 

Sci.4FC 
Sci.3FC 
Sci.2FC 
Sci.1FC 
Sciage 

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi 
4 po     

CouperÊvosÊbillotsÊleÊplusÊdroitÊpossible,ÊuneÊcourbeÊestÊunÊdéfautÊmajeur.ÊPerteÊ
deÊvolumeÊet/ouÊgradeÊselonÊlaÊsévéritéÊdeÊlaÊcourbe.ÊNousÊpréféronsÊlesÊlon-
gueursÊpaires.ÊDiamètreÊmaximalÊàÊlaÊsoucheÊde 34 po. ÊLesÊbillesÊplusÊgrossesÊse-
rontÊrejetéesÊetÊnonÊpayées. 

Communiquer avec 
l’acheteur pour connaître les 
diamètres et les prix corres-
pondants. Ou, consulter le 
site Internet du Syndicat. 

www.spbcs.ca 

Bégin et Bégin - Lots-Renversés 
Luc Fortin (418) 894-8866 
Table internationale Mise à jour : 16 mai 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Bouleau blanc, 
Bouleau jaune 
(merisier) 

Sci.2FC A 9 pi 6 po 14 po et + 774 $/MPMP 
Sci.2FC A 9 pi 6 po 11 po et + 587 $/MPMP 
Sci.2FC A 8 pi 6 po 14 po et + 720 $/MPMP 

  Sci.2FC A 8 pi 6 po 10 po et + 480 $/MPMP 
  Sci.2FC B 8 pi 6 po 9 po et + 373 $/MPMP 
  Sciage C 8 pi 6 po 6 po et + 70 $/TMV 
Érable à sucre Sci.2FC A 9 pi 6 po 14 po et + 774 $/MPMP 
  Sci.2FC A 9 pi 6 po 11 po et + 587 $/MPMP 
  Sci.2FC A 8 pi 6 po 14 po et + 720 $/MPMP 
  Sci.2FC A 8 pi 6 po 10 po et + 480 $/MPMP 
  Sci.2FC B 8 pi 6 po 9 po et + 373 $/MPMP 
Érable à sucre, 
Érable rouge 
(plaine), Hêtre 

Sciage C 8 pi 6 po 6 po et + 70 $/TMV 

Érable rouge 
(plaine) 

Sci.2FC A 8 pi 6 po 10 po et + 373 $/MPMP 

Frênes, Hêtre Sci.2FC A 8 pi 6 po 10 po et + 213 $/MPMP 
L’acheteur peut se déplacer sur le chantier.  Les billots ne répondant pas aux critères se-
ront payés selon leurs qualités.  Les billots provenant d’érablière ayant déjà été entaillée 
seront payés en palette (billes avec trous d’entrailles). Les billes coupées en période de 
sève doivent être transportées au maximum 2 semaines après la coupe. 
Face claire : aucun défaut sur minimum 2 faces 
Fourche : aucune fourche 
Fente droite : acceptée sur 1 face seulement 
Ébranchage : nœud à ras du tronc 
(A) Moins de 50 % de coeur. 
(B) Plus de 50 % de coeur. 
(C) Sains et droits. 

Bois Cargault - Saint-Pamphile 
Ghislain Bélanger et Julie Paré - (418) 356-5099 
 Mise à jour : 11 août 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Bouleau blanc, 
Bouleau jaune 
(merisier) 

Sciage A 8 pi 6 po 6 ½ po et + 290 $/Corde  

Feuillus durs 
mélangés 

Sciage  8 pi 6 po 6 ½ po et + 290 $/Corde 

Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés. 
(A) Bois fraîchement coupé. Le bois décoloré sera reclassé dans la catégorie Feuillus mé-
langés (- 20 $/corde). 

Scierie St-Fabien - Saint-Fabien 
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - (418) 869-2761 ou (418) 750-8768 
 Mise à jour : 16 mai 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Sciage A 8 pi 4 po 6 po et + 290 $/Corde 
Sciage 8 pi 4 po 6 po et + 285 $/Corde 

Communiquer avec la scierie avant la production. Les traits de scie doivent être perpendi-
culaires 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. 
(A) Prix à l’Ouest de Rivière-du-Loup. 

Bouleau blanc, 
Bouleau jaune 
(merisier) 

Linéaire-Design - L’Islet 
Dominique Pépin-Guay - (418) 508-0422 
 Nouveau : 13 mai 2021 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Bouleau blanc, 
Bouleau jaune, 
Érable à sucre,  
Frêne  

Sci.4FC 16 po et + 1100 $/MPMP 
Sci.4FC 12 po et + 900 $/MPMP 
Sci.3FC 16 po et + 800 $/MPMP 
Sci.3FC 12 po et + 600 $/MPMP 
Sci.2FC 16 po et + 600 $/MPMP 
Sci.2FC 12 po et + 400 $/MPMP 
Sci.1FC 12 po et + 400 $/MPMP 

  Sciage 12 po et + 200 $/MPMP 
Couper vos billots le plus droit possible, une courbe est un défaut majeur. Perte de vo-
lume et/ou grade selon la sévérité de la courbe. Les billes coupées en période de sève 
doivent être transportées au maximum 2 semaines après la coupe. Les billes doivent être 
saines et droites, ébranchées à fleur de tronc et façonnées à angle droit. Diamètre maxi-
mal à la souche de 30 po. Les billes plus grosses seront rejetées et non payées. La quan-
tité de billots de 6 pi de longueur ne doit pas excéder celle des billots de 10 pi.  

6-8-10-12-16 pi 
6 po 
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TREMBLE 

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières 
Mario Legros - (418) 244-3691 
Table internationale Mise à jour : 10 janvier 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Bouleau blanc Sciage H 8 à 16 pi 6 po, 

en longueur 
8 po et + 75 $/TIV  

Bouleau blanc, 
Bouleau jaune 
(merisier) 

Dér. 4FC 9-10 pi 6 po 16 po et + 1750 $/MPMP 
Dér. 4FC B 9-10 pi 6 po 14 po et + 1400 $/MPMP 
Dér. 4FC B 9-10 pi 6 po 13 po et + 1000 $/MPMP 

  Dér. 4FC I 9-10 pi 6 po 12 po et + 850 $/MPMP 
  Dér. 4FC B 9-10 pi 6 po 11 po et + 850 $/MPMP 
  Dér. 4FC B 9-10 pi 6 po 10 po et + 600 $/MPMP 
Bouleau jaune 
(merisier) 

Sci. 2FC 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi 
4 po     

14 po et + 650 $/MPMP 
Sci. 2FC 10 à 13 po 500 $/MPMP 

  Sci. 2FC 9 po et + 385 $/MPMP 
  Sci. 1FC 12 po et + 385 $/MPMP 
Bouleau jaune, 
Érable à sucre, 
rouge (plaine) 

Sciage G 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi 
4 po 

9 po et + 56 $/TIV 

Érable à sucre Dér. 4FC A 9-10 pi 6 po 16 po et + 1750 $/MPMP 
  Dér. 4FC A 9-10 pi 6 po 14 po et + 1400 $/MPMP 
  Dér. 4FC A 9-10 pi 6 po 13 po et + 1100 $/MPMP 
  Dér. 4FC I 9-10 pi 6 po 12 po et + 850 $/MPMP 
  Dér. 4FC A 9-10 pi 6 po 11 po et + 850 $/MPMP 
  Dér. 4FC A 9-10 pi 6 po 10 po et + 650 $/MPMP 
  Sci. 2FC CF 8-9-10-11-12-

13-14-15-16 pi 
4 po     

14 po et + 650 $/MPMP  
  Sci. 2FC CF 10 à 13 po 550 $/MPMP  
  Sci. 2FC D 10 po et + 400 $/MPMP 
  Sci. 2FC C 9 po et + 350 $/MPMP 
  Sci. 1FC 10 po et + 350 $/MPMP 
Érable rouge 
(plaine)   

Sci. 3FC 8 pi 4 po 10 po et + 425 $/MPMP 
Sci. 2FC 8 pi 4 po 10 à 10 po 350 $/MPMP 

Contacter l'acheteur avant de produire. L'acheteur peut se déplacer selon le chantier. Les 
billes doivent être fraîchement coupées. Les billes provenant d’érablières et ayant déjà 
été entaillées seront refusées. 
(A) Maximum 33 % de cœur. 
(B) Longueurs de 8 pi 9 po à 10 pi 6 po. 
(C) Maximum 50 % de cœur. 
(D) Plus de 50 % de cœur. 
(F) Maximum 1/3 du diamètre en pourriture. 
(G) Diamètre minimum de 12 po au gros bout. 
(H) Bois frais et sain nœuds bien rasés pas de fourche. Courbure max. de 2 po. Doit avoir 
2 po d’aubier blanc (équivaut à un prix de 330-335 $/corde de 8 pi). 
(I) Petits défauts. 33 % de cœur. 

Bardeaux et Cèdres St-Honoré - Saint-Honoré-de-Shenley 
Jean ou Rock Carrier - (418) 485-6716 
 Mise à jour :  13 janvier 2021 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Peupliers 
(tremble) 

Sciage 8 pi 6 po 5 po et + 225 $/Corde 

Prendre entente avec l’acheteur avant de produire. Aucune pourriture. Le prix peut varier 
selon le volume produit par le producteur. Arrêt temporaire, possibilité de reprise en mars. 

Bois Cargault - Saint-Pamphile 
Ghislain Bélanger et Julie Paré - (418) 356-5099 
 Mise à jour : 11 août 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Peupliers 
(tremble) 

Sciage 8 pi 6 po 6 ½ po et + 260 $/Corde 

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

Groupe NBG - Rivière-Bleue 
Luc Fortin - (418) 894-8866 
 Mise à jour : 16 mai 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Sciage 8 pi 5 po 8 po et + 305 $/Corde 
Sciage A 8 pi 5 po 6 po et + 275 $/Corde 

  Palette B 8 pi 5 po 4 po et + 130 $/Corde 
Bois frais seulement. Les billes doivent être saines et droites, ébranchées à fleur de tronc 
et façonnées à angle droit.   
(A) Aucune carie, pas de peuplier baumier. 
(B) Maximum 10 % du volume total des livraisons sera accepté pour cette catégorie. 

Peupliers 
(tremble)   

Les Bois STÉ-GAU - St-Adalbert 
Steve Gauvin - (418) 356-5591 
Table internationale Mise à jour : 12 août 2020 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Dér. 4FC A 12-16 pi 6 po 11 po et + 315 $/MPMP 
Dér. 3FC C 12-16 pi 6 po 14 po et + 315 $/MPMP 

  Dér. 3FC B 12-16 pi 6 po 12 à 13 po 315 $/MPMP 
  Dér. 4FC A 8 pi 4 po 11 po et + 315 $/MPMP 
  Dér. 3FC C 8 pi 4 po 14 po et + 315 $/MPMP 
  Dér. 3FC B 8 pi 4 po 12 à 13 po 315 $/MPMP 
L'usine accepte les billes provenant du premier tronçon de 16 pi des tiges. Aucune carie 
acceptée. 
(A) 4 faces claires exigées, aucun défaut admissible. 
(B) 3 faces claires exigées, défaut maximum admissible : 1 nœud et 2 po ou moins. 
(C) 3 faces claires exigées, défaut maximum admissible : 2 nœuds de 2 po ou moins sur 
une seule face. 

Peupliers 
(tremble)   

Scierie St-Fabien - Saint-Fabien 
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - (418) 869-2761 
 Mise à jour : 16 mai 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Peupliers 
(tremble) 

Sciage A 8 pi 4 po 5 po et + 285 $/Corde  
Sciage 8 pi 4 po 5 po et + 280 $/Corde 

  Sciage A 7 pi 5 po 5 po et + 270 $/Corde  
  Sciage 7 pi 5 po  5 po et + 265 $/Corde 
Communiquer avec la scierie avant la production. Les traits de scie doivent être perpendi-
culaires 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. Le peuplier bau-
mier n’est pas accepté. Bonus possible sous certaines conditions. 
(A) Prix à l’Ouest de Rivière-du-Loup. 

Scierie Preverco - Daveluyville 
Alain Thibeault - (819) 367-2320, ext. 10126 ou (819) 386-1712, cell. 
 Mise à jour : 4 janvier 2022 
Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 
Peupliers
(tremble) 

Sciage 8 pi 6 po 10 po et + 300 $/corde 

Toujours appeler avant la livraison pour avoir un numéro de commande.  

Commonwealth Plywood - Whitehall Maine 
André St-Pierre (Syndicat) - 418-856-4639 
 Mise à jour : 17 janvier 2022 

Essence Qualité Longueur Diamètre Prix à l'usine 

Déroulage 8 pi 10 po 11 po et + 350 $/mpmp 

Sciage 8 pi 6 po 11 po et + 200 $/mpmp 
Prix livré à la cour de Transport Joz située à St-Jean-Port-Joli. Le Syndicat assume les 
frais de transport du site de St-Jean-Port-Joli aux usines. Les billes non conformes en dé-
roulage sont payées en sciage. 

Peupliers 
(tremble)  
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Preverco – Daveluyville 
Alain Thibeault – (819) 367-2320, ext. 10126 ou (819) 386-1712, cell. 
Table internationale Mise à jour : 21 avril 2022  

- Livraison : du lundi au jeudi de 6 h à 23 h, vendredi de 
6 h à 12 h (12 h à 17 h sur appel).   

- Toujours appeler avant la livraison pour avoir un nu-
méro 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. 

- Maximum de 25 po de diamètre sur le gros bout. 

- Surlongueur de 4 po pour chaque longueur. 

- Longueur de 7 à 12 pi.  Pas de billots de 13' à 16'. 
 

Pour plus de détail, voir www.prixbois.ca ou  
le site Internet du Syndicat www.spbcs.ca 

Essence 
  

Prime 
14 po+/3FC 
13 po/4FC 

SELECT 
13 po+/3FC 
12 po/4FC 

GRADE 1 
12 po/3FC 
11 po/4FC 
15 po/2FC 

GRADE 2 
10 po/2 FC 
13 po/1 FC 

PALETTE # 3 
12 po+/0FC 

9 po/2FC 
10-11 po/1FC 

PALETTE # 5 
9 po+/0FC 
9 po+/1FC 
Voir notes 

Chêne rouge 1 000 $ 900 $ 800 $ 675 $ 550 $ 400 $ 
Érable 1 750 $ 1 550 $ 1 125 $ 800 $ 550 $ 450 $ 
Érable petit coeur 2 000 $ 1 675 $ 1 250 $ 900 $ 600 $ 450 $ 
Merisier 1 100 $ 900 $ 825 $ 700 $ 550 $ 550 $ 
Bouleau blanc 700 $ 625 $ 550 $ 500 $ 450 $ 450 $ 
Érable rouge 800 $ 675 $ 625 $ 550 $ 450 $ 450 $ 
Frêne blanc 1 000 $ 750 $ 650 $ 600 $ 500 $ 450 $ 

Liste des agents-transporteurs 

MRC 
Kamouraska 

Rivière-du-Loup * 
Témiscouata ** 

  
* 

Notre-Dame-du-
Portage 

Rivière-du-Loup 
  

** 
St-Antonin 

Pohénégamook 
St-Athanase 

  

Transport Jean-François Dufour 
Monsieur Jean-FrançoisÊDufour 
114ÊRouteÊ230 
Rivière-OuelleÊQCÊG0RÊ1Z0 
418-856-4412,Ê418-868-4764Êcell. 

  

Transport Laurier St-Pierre 
MonsieurÊLaurierÊSt-Pierre 
1693ÊrueÊPrincipale 
Pohénégamook QC ÊG0LÊ1J0 
418-859-2215 

  

Transport Réal Dumont 
MonsieurÊRéalÊDumont 
427Ê6eÊRangÊOuest 
Saint-JosephÊQCÊG0LÊ3P0 
418-493-2148 

MRC 

L’Islet 

Montmagny 

  

Les entreprises fores ères Les Sapins Verts 
MonsieurÊÊÉ enneÊBoucher 
115ÊrueÊSt-Joseph 
Notre-Dame-du-RosaireÊQCÊG0RÊ2H0 
418-469-2737 

  

Services fores ers Bernier 
MonsieurÊSteeveÊBernier 
497ÊTachéÊE 
Saint-MarcelÊQCÊG0RÊ3R0 
418-356-2117,Ê418-710-2278Êcell. 

  

Transport Langlois et Fils 
Monsieur SylvainÊLanglois 
189 RouteÊ216 
Saint-PaulÊQCÊG0RÊ3Y0 
418-469-3432 

  

Transybel 
MonsieurÊYvanÊBélanger 
79ÊRangÊ4ÊOuest 
Saint-AdalbertÊQCÊG0RÊ2M0 
418-356-3045 

Entrepreneurs forestiers 
Entreprise (nom) Téléphone Municipalité Équipements 

Érablière les Frérots inc 
Yvan Chabot 

418-249-2081 
418-241-3991 

Saint-Fabien-de-Panet Multifonctionnelle,ÊporteurÊetÊépandeurÊàÊchaux 

Exploitation forestière 
Daniel Cloutier 

418-356-6388 Sainte-Perpétue Multifonctionnelle,ÊporteurÊetÊexcavatrice 

Excavation Gaston Bouchard 
Pierre Bouchard 

418-354-2981 
418-860-1387 

Saint-Roch-des-Aulnaies Multifonctionnelle,ÊporteurÊetÊexcavatrice 

Foresterie J’Buche 
Jacques Bouchard 

418-492-6043 Saint-Bruno-de-Kamouraska MultifonctionnelleÊetÊporteur 

Gestion forestière CEG inc. 
Charles Gosselin 

418-573-9949 Montmagny MultifonctionnelleÊetÊporteur 

Jacques Bernier 418-359-3024 
418-356-6033 

Sainte-Félicité ExcavatriceÊ(constructionÊdeÊchemin) 

Jean-Philippe Pelle er 418-710-2069 St-Pamphile Mul fonc onnelleÊetÊporteur 
Jimmy Charland 418-359-2096 

418-356-6787 
Sainte-Félicité MultifonctionnelleÊetÊporteur 

Les entreprises AKT inc. 
Keven Therrien 

418-957-9217 
  

Lac-Etchemin Multifonctionnelle,Êporteur,ÊcamionÊetÊautochar-
geuse 

Les Entreprises SMW inc. 
Patrick Nadeau 

819-944-2621 
  

Sainte-Euphémie Multifonctionnelle,ÊporteurÊetÊexcavatrice 

Les Multibois Gilbert inc. 
Léo Gilbert 

418-227-8794 
418-225-2230 

Saint-Georges Multifonctionnelle,ÊporteurÊetÊexcavatrice 

Entreprise fores ère Michel Bourgault 
Michel Bourgault 

418-356-6289 Sainte-Perpétue MultifonctionnelleÊetÊporteur 
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RetourÊdesÊactivitésÊdeÊtransfertÊdeÊconnaissances 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
Nom :   Inscrivez-vous rapidement, 

premier arrivé, premier servi. 
Adresse :   AffûtageÊetÊentretienÊdeÊlaÊ

scieÊàÊchaîne 22ÊoctobreÊ2022 r 

Ville :   
AbattageÊdirectionnel 
enÊforêtÊ 

27ÊoctobreÊ2022 
29ÊoctobreÊ2022 r 

CodeÊpostal :   27ÊoctobreÊ2022 
30ÊoctobreÊ2022 r 

TéléphoneÊrésidence :   ÉclairciesÊcommercialesÊetÊ
jardinage 12ÊnovembreÊ2022 r 

TéléphoneÊautre :   
Santé et sécurité en 
abattage manuel de 16 
heures (CNESST)  

1erÊoctobreÊ2022 
2ÊoctobreÊ2022 r 

Courriel :   22ÊoctobreÊ2022 
23ÊoctobreÊ2022 r 

& & & 

PourÊvousÊinscrire,ÊremplirÊleÊformulaireÊci-dessusÊetÊcocherÊlesÊ
ac vitésÊ quiÊ vousÊ intéressent.Ê NousÊ leÊ faireÊ parvenirÊ parÊ laÊ
posteÊouÊparÊtélécopieurÊauÊ418-856-2775.Ê 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur notre site 
Internet dans la sec on « Forma on et Informa on ». 

Ces ac vités vous sont offertes grâce à l’aide financière de 
l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, 
ainsi qu’avec la par cipa on du Syndicat.  
LesÊ fraisÊ sontÊ uneÊ dépenseÊ admissibleÊ auxÊ finsÊ d’impôts.Ê LeÊ
paiementÊdoitÊêtreÊ faitÊàÊ l’inscrip onÊetÊunÊreçuÊvousÊseraÊre-
misÊ lorsÊ deÊ laÊ forma on.Ê VousÊ devezÊ vousÊ inscrireÊ auÊ moinsÊ
15 joursÊavantÊ laÊdateÊprévue.ÊLaÊprovenanceÊdesÊpar cipantsÊ
détermineraÊ l’emplacementÊ deÊ l’ac vité.Ê LesÊ renseignementsÊ
nécessairesÊvousÊserontÊcommuniquésÊquelquesÊjoursÊavantÊlaÊ
dateÊprévue. 

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE À 
CHAÎNE 

LesÊdifférentsÊ typesÊdeÊ chaînesÊenÊventeÊ surÊ leÊmarché,Ê leurÊentre-
enÊetÊleurÊaffûtageÊainsiÊqueÊl’entre enÊgénéralÊdeÊlaÊscieÊàÊchaîne,Ê

serontÊprésentés.Ê 

Coût : 25Ê$ÊtaxesÊincluses. 
Date :ÊSamediÊ22ÊoctobreÊ2022. 
Durée :ÊUneÊjournéeÊterrain,Ê8ÊhÊàÊ16Êh. 
Dîner : VousÊdevezÊapporterÊvotreÊlunchÊpourÊlaÊjournée. Ê 
Matériel à apporter : ScieÊàÊchaîneÊetÊéquipementÊd’entre en. 

 
ABATTAGE DIRECTIONNEL EN FORÊT 

LeÊ jeudiÊ enÊ soirée,Ê l’équipementÊ deÊ sécuritéÊ nécessaire,Ê lesÊ diffé-
rentesÊentaillesÊd’aba ageÊetÊ leÊ rôleÊdeÊ laÊcharnièreÊserontÊprésen-
tés.ÊLeÊsamediÊouÊ leÊdimancheÊserontÊoccupésÊparÊuneÊpra queÊenÊ
forêt.ÊLesÊposi onsÊsécuritairesÊdeÊtravail,ÊlesÊtechniquesÊd’aba ageÊ
direc onnel,Ê d’ébranchageÊ etÊ deÊ tronçonnageÊ desÊ gesÊ aba uesÊ
serontÊenseignées.ÊCe eÊac vitéÊneÊ conduitÊpasÊàÊ l’obten onÊdeÊ laÊ
carteÊdeÊcer fica onÊdeÊlaÊCNESST. 

Coût : 25Ê$ÊtaxesÊincluses. 
Date :ÊJeudiÊ27ÊoctobreÊetÊsamediÊ29ÊoctobreÊouÊdimancheÊ30Êoctobre. 
Durée : JeudiÊ19ÊhÊàÊ21Êh,ÊsamediÊouÊdimancheÊ8ÊhÊàÊ16Êh. 
Dîner : VousÊdevezÊapporterÊvotreÊlunchÊpourÊlaÊjournéeÊdeÊsamedi. Ê 
Matériel à apporter : ScieÊàÊchaîneÊetÊéquipementÊdeÊsécurité.Ê* 

 
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE ET JARDINAGE 

L’iden fica onÊdesÊ gesÊ d’avenirÊ lorsÊ desÊ travauxÊd’éclaircie,Ê deÊ jardi-
nageÊouÊdeÊ récolteÊ deÊboisÊ deÊ chauffage,Ê ainsiÊ queÊ lesÊ techniquesÊdeÊ
travailÊ etÊ lesÊ effetsÊ duÊ traitementÊ surÊ laÊ croissanceÊ desÊ arbresÊ serontÊ
présentés.ÊUneÊsor eÊenÊforêtÊcompléteraÊlaÊjournée.ÊÊ 

Coût : 25Ê$ÊtaxesÊincluses. 
Date :ÊSamediÊ12ÊnovembreÊ2022. 
Durée : UneÊjournéeÊterrain. 
Dîner : VousÊdevezÊapporterÊvotreÊlunch. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ EN ABATTAGE MANUEL 
 (234-361) DE 16 HEURES (CNESST) 

Forma onÊ obligatoireÊ CNESST,Ê d’uneÊ
duréeÊ deÊ 16Ê heuresÊ enÊ vertuÊ duÊRègle-
ment sur les travaux d’aménagement 
fores er.Ê ÊLesÊfraisÊd’inscrip onÊsontÊdeÊ
483Ê $Ê plusÊ taxesÊ (555.33Ê $)Ê parÊ per-
sonne,Ê pourÊ unÊ groupeÊ completÊ deÊ 7Ê
personnes.Ê 
 
Les frais incluent la documenta on et 
l’a esta on de « LA CARTE ». 
 
Date : ThéorieÊ:Ê1erÊoctobreÊ+ÊPra queÊ:Ê2ÊoctobreÊ2023 
 ThéorieÊ:Ê22ÊoctobreÊ+ÊPra queÊ:Ê23ÊoctobreÊ2023 
Durée : SamediÊetÊdimancheÊdeÊ8ÊhÊàÊ17Êh. 
Dîner : ApporterÊvotreÊlunchÊpourÊlaÊjournéeÊdeÊsamedi. Ê 
Matériel à apporter : ScieÊàÊchaîneÊetÊéquipementÊdeÊsécurité.Ê* 

Voir le détail de la forma on sur notre site Internet, sec on 
« Forma on et Informa on ». 

Abattage manuel, 2e édition, 
document PDF, CNESST 

* L’équipement de sécurité doit comprendreÊ :ÊunÊcasqueÊdeÊsécurité,ÊdesÊ
lunettesÊ deÊ sécuritéÊ ouÊ unÊ écranÊ facialÊ ouÊ lesÊ deux,Ê desÊ protecteursÊ auditifs,Ê
bottesÊ avecÊ logoÊ reconnuÊ parÊ laÊ CNESST (rectangleÊ blancÊ ornéÊ d’unÊ sapinÊ vertÊ
indiquantÊqueÊlaÊchaussureÊestÊdestinéeÊauxÊutilisateursÊdeÊsciesÊàÊchaîne)Êpanta-
lonÊavecÊprotectionÊavant-arrière,Ê gants deÊ sécurité (faitÊpourÊ l’abattage) etÊ  laÊ
scie mécaniqueÊdoitÊêtreÊsécuritaireÊetÊenÊbonÊétat. 

1 

2 

3 
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 CochezÊleÊtransporteurÊqueÊvousÊchoisissezÊpour 
transporterÊvotreÊboisÊpourÊl’annéeÊ2023. 

 

MRC 
Montmagny 

L’Islet 

r 
LesÊentreprisesÊfores èresÊLesÊ
SapinsÊVertsÊinc. 

  
MRC 

Kamouraska 
Rivière-du-Loup * 

Témiscouata ** 

r TransportÊJean-FrançoisÊDufour 

r ServicesÊfores ersÊBernier   r TransportÊLaurierÊSt-Pierre 

r TransportÊLangloisÊetÊFilsÊinc. 
  r TransportÊRéalÊDumontÊinc. 

r TransybelÊinc. 
  

*ÊNotre-Dame-du-Portage,ÊRivière-du-Loup,ÊSt-AntoninÊÊÊÊ**ÊPohénégamook,ÊSt-Athanase 

  

Þ InscrireÊenÊmètreÊcubeÊapparentÊlaÊquan téÊdeÊboisÊdes néeÊàÊlaÊpâteÊqueÊvousÊdésirezÊme reÊenÊmarchéÊpendantÊlaÊpé-
riode.ÊPourÊvousÊguider,ÊunÊchargementÊdeÊboisÊreprésenteÊenvironÊ65 m3 apparents.Ê 

 

Þ Votre bois sera prêt quandÊ ?Ê InscrireÊlaÊ
périodeÊ pourÊ laquelleÊ vousÊ planifiezÊ produireÊ
votreÊbois.Ê 

 
C    

(1, 2, 3  4) 
   

      

CascadesÊetÊDomtarÊ(con ngentÊrequis)       

Ste-Jus neÊ(aucunÊcon ngent)Ê*      

SappiÊHinckleyÊ(aucunÊcon ngent)Ê*     

* Les marchés de Ste-Jus ne et Sappi Hinckley 
ne sont pas con ngentés.   

 

 

INTENTION DE PRODUIRE ET DEMANDE DE CONTINGENT 
POUR LA MISE EN MARCHÉ DE BOIS DESTINÉ À LA PÂTE 

PENDANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 

 

&
 

2023 

  S’ilÊneÊs’agitÊpasÊdeÊvotreÊpremièreÊdemandeÊet 
s’ilÊn’yÊaÊaucuneÊmodifica onÊàÊvotreÊpropriété, 

cochezÊetÊpassezÊàÊlaÊsec onÊ2. 
£  

Þ S’ilÊs’agitÊdeÊvotreÊpremièreÊdemandeÊouÊsiÊvousÊn’êtesÊplusÊpropriétaireÊdesÊmêmesÊboisésÊqueÊlorsÊdeÊvotreÊdemandeÊprécé-
dente,ÊinscrivezÊiciÊtousÊlesÊboisésÊdontÊvousÊêtesÊpropriétaireÊetÊlesÊsuperficiesÊdeÊchacunÊenÊacres.ÊIlÊfautÊalorsÊjoindreÊuneÊ
copieÊduÊcompteÊdeÊtaxesÊmunicipalesÊdeÊl’annéeÊ2022. 

Þ S’ilÊneÊs’agitÊpasÊdeÊvotreÊpremièreÊdemandeÊetÊs’ilÊyÊaÊseulementÊdesÊmodifica onsÊàÊvotreÊpropriété,Êindiquez-nousÊceÊqu’ilÊ
fautÊchanger.ÊParÊexemple :Êmodifica onÊàÊlaÊsuperficieÊfores èreÊavecÊboisÊmarchand,ÊventeÊd’unÊboisé,Êetc. 

Þ A en onÊàÊlaÊsuperficieÊfores èreÊavecÊboisÊmarchandÊqueÊvousÊdéclarez.ÊElleÊdoitÊcorrespondreÊàÊlaÊsuperficieÊduÊboiséÊsurÊ
laquelleÊlesÊpeuplementsÊsontÊcomposésÊd’arbresÊd’unÊdiamètreÊd’auÊmoinsÊ4ÊpoucesÊàÊ4,25ÊpiedsÊduÊsol. 

 
     

  
  

 
  

   
  

 
 

( ) 

  
  
( ) 

            

           

SECTION 1 - DÉCLARATION DES PROPRIÉTÉS 

SECTION 2 - CHOIX DE MISE EN MARCHÉ 

SECTION 3 - CHOIX DU TRANSPORTEUR 

&
 

&
 

&
 

&
  

Période 1 (janvierÊàÊmarsÊ2023)Ê Période 3 (juilletÊàÊseptembreÊ2023) 

Période 2 (avrilÊàÊjuinÊ2023) Période 4 (octobreÊàÊdécembreÊ2023) 
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  Êtes-vous membre du Syndicat ? 

RegardezÊa en vementÊ leÊcoinÊsupérieurÊdroitÊdeÊ l’é que eÊquiÊestÊ
colléeÊ auÊ basÊ deÊ ce eÊ page.Ê SiÊ laÊ le reÊ quiÊ précèdeÊ leÊ chiffreÊ estÊ
« P »,Êc’estÊqueÊvousÊn’êtesÊpasÊmembreÊduÊSyndicat.ÊPourÊleÊdevenir,Ê
complétezÊlaÊdemandeÊd’adhésionÊci-dessous. 

DEMANDE D’ADHÉSION AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA CÔTE-DU-SUD 

NomÊdeÊlaÊpersonneÊouÊentreprise :Ê____________________________________________________________________________ÊÊdésireÊetÊconsentÊ
librementÊparÊlaÊprésenteÊàÊdevenirÊmembreÊduÊSyndicatÊdesÊProducteursÊdeÊBoisÊdeÊlaÊCôte-du-SudÊetÊm’engageÊàÊenÊobserverÊlesÊrèglements. 

AdresseÊcomplète :Ê_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Catégorie : 

cÊÊMÊ-ÊproducteurÊindividuelÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcÊÊSÊ-ÊproducteursÊassociésÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊc CÊ-ÊpersonneÊmoraleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcÊÊIÊ-ÊproducteursÊindivisaires 

 
 
_______________________________________ÊÊÊÊÊÊ_________________ 

 Signature Date 

sontÊdésignésÊpourÊre-
présenterÊl’entrepriseÊ
lorsÊdesÊassembléesÊ
tenuesÊparÊleÊSyndicat. 

PROCURATION À REMPLIR POUR LES CATÉGORIES C - S - I TéléphoneÊ:Ê________Ê-Ê________Ê-Ê__________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

SECTION 4 - MEMBRE 

 

InscrivezÊvotreÊnouvelleÊadresseÊouÊcorrigezÊ 
lesÊrenseignementsÊquiÊsontÊinexacts 

ÊsurÊl’é que eÊcolléeÊauÊbasÊdeÊce eÊpage. 

Þ SiÊvousÊpossédezÊdesÊnumérosÊdeÊtaxesÊ(TPSÊetÊTVQ),ÊveuillezÊlesÊinscrireÊàÊlaÊpar eÊdroiteÊdeÊce eÊsec onÊdansÊl’espaceÊprévuÊàÊce eÊ
fin,ÊsiÊvousÊvoulezÊqueÊlesÊtaxesÊvousÊsoientÊverséesÊlorsÊduÊpaiementÊdeÊvotreÊbois. 

AdresseÊ:  ____________________________________________ 

VilleÊ:  ____________________________________________ 

CodeÊpostalÊ: |___|___|___|ÊÊ|___|___|___| 

TéléphoneÊ: |___|___|___|ÊÊ|___|___|___|ÊÊ|___|___|___|___| 

CourrielÊ:Ê ____________________________________________ 

NoÊdeÊTPS : |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

NoÊdeÊTVQ : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

SECTION 5 - IDENTIFICATION 

 
RETOURNEZÊCEÊFORMULAIREÊAUÊPLUSÊTARDÊLEÊ15ÊOCTOBREÊ2022

(DATEÊDUÊCACHETÊPOSTAL)ÊAU : 

 

Date : ____________________________________________ 

  

Signature : ____________________________________________ 

UneÊfausseÊdéclara onÊpeutÊentraînerÊl’annula onÊduÊcon ngent. 

SyndicatÊdesÊProducteursÊdeÊBoisÊdeÊlaÊCôte-du-Sud 
1120,Ê6eÊAvenue,ÊBureauÊ400 

LaÊPoca èreÊ(Québec)ÊÊG0RÊ1Z0 
 

Téléphone :Ê418-856-4639ÊÊTélécopieur :Ê418-856-2775 
Courriel :Êspbcs@globetro er.net 

SECTION 6 - SIGNATURE 


