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PRIX DE DÉTAIL  
EN HAUSSE
Comme le démontre le graphique 
ci-dessous,  l’écart se creuse entre les 
prix payés aux producteurs forestiers et 
ceux observés sur le marché du détail. 
Le syndicat des producteurs de bois de 
la Côte-du-Sud souhaite que le prix du 
bois rond destiné aux sciages et dérou-
lage suive cette tendance à la hausse.

UN MATÉRIAU D’AVENIR
En 2020, 10 % des émissions anthro-
piques mondiales de CO2 étaient attri-
buables à la fabrication des matériaux 
de construction. Ces émissions sont 
principalement dues à la production de 
ciment et d’acier. 

Les bâtiments étant de moins en moins 
énergivores, tout laisse croire qu’à l’ave-
nir, les émissions associées à la fabri-
cation, au transport et à l’installation 
des matériaux deviendront plus impor-
tantes que la consommation d’énergie 
des bâtiments. 

Or, la plupart des études sur le sujet 
concluent que construire en bois peut 
permettre au secteur de la construction 
de diminuer ses émissions de GES, si les 
forêts sont aménagées durablement1.

Voilà bien un plus pour le Québec qui 
peut compter sur :

 ` Une production forestière de classe 
mondiale;

 ` Des scieries et des usines de deu-
xième et troisième transformation 
fonctionnant à l’électricité, source 
d’énergie parmi les moins « carbo-
nées » au monde.

 Source : PRIBEC
(1) Moyenne de Pribec 2x4x8 Montréal, sec ($CA)
(2) Moyenne de Pribec 2x4x9 Montréal, sec ($CA)
(3) Moyenne de Pribec #1 & #2 Longueurs assorties 2x4 Montréal, sec ($CA)

1 CONSTRUCTION : LE BOIS RÉDUIT L’EMPREINTE CARBONE DES BÂTIMENTS, L’Actualité, 12 juillet 2022.
2 DEUX SÉNATEURS AMÉRICAINS DEMANDENT UN ALLÉGEMENT DES TARIFS DOUANIERS, La Presse canadienne, 20 juillet 2022.

VERS UN PRIX ÉQUITABLE 
POUR LE BOIS D’ŒUVRE 
RÉCOLTÉ CHEZ NOUS
On le voit, le bois d’œuvre s’impose par-
mi les matériaux avec lesquels le Qué-
bec pourra bâtir l’avenir. À juste titre, les 
producteurs de bois veulent obtenir un 
meilleur partage des revenus à travers 
les maillons de la chaîne d’approvision-
nement.  

C’est dans cette optique, que le Syndicat 
des producteurs de bois de la Côte-du-
Sud (SPBCS) qui représente les quelque 
3000 producteurs de la région travaille 
sur le projet de Mise en marché col-
lective du bois de sciage et déroulage 
(bois d’œuvre). L’objectif :  renouveler 
le partenariat avec les acheteurs sur des 
bases plus justes et mieux arrimées aux 
signaux du marché.

« La mise en marché collective 
a  fait  ses  preuves  dans  plu-
sieurs  productions  au  fil  des 
décennies,  il  est  grand  temps 
de l’étendre au secteur du bois 
de sciage et déroulage.»

Mario Lévesque, producteur agri-
cole et forestier de Mont-Carmel, 
administrateur du SPBCS.

« Le bois d’œuvre est un maté-
riau en demande et les produc-
teurs forestiers de notre région 
ont  tout  à  gagner  à  travailler 
ensemble  pour  saisir  les  oc-
casions  de  marché  qui  se  pré-
sentent.»

Daniel Côté, Producteur forestier 
de Notre-Dame-du-Rosaire

Courriel : spbcs@globetrotter.net  
Site Internet : www.spbcs.ca 
Téléphone : (418) 856-4639

LE SPBCS : UN PLUS  
POUR LES FORESTIERS
En 2022, le SPBCS a conclu de 
nouvelles ententes avec 3 ache-
teurs d’importance pour le feuillu 
à pâte ce qui a permis aux produc-
teurs d’obtenir des augmentations 
de prix variant entre 10 et 40 %. 
Trois accords ont aussi été obte-
nus afin de compenser la hausse 
du carburant pour le transport du 
bois. En janvier, le Syndicat a éga-
lement conclu une entente de li-
vraison de peuplier avec l’usine de 
Sappi dans le Maine et bonifié le 
prix aux producteurs.   Alors que 
seulement 50% de la possibilité 
forestière est récoltée pour cette 
essence, ce nouveau débouché 
est une excellente nouvelle pour 
notre région.

En mai dernier, les producteurs de bois 
ont donné leur appui à ce projet qui re-
pose sur deux grands principes : 

 ` Tous les producteurs de la Côte-du-
Sud sont regroupés pour vendre 
tous les bois, à tous les acheteurs 
intéressés, à un prix juste et arrimé 
au marché;

 ` Tous les producteurs de la Côte-
du-Sud sont regroupés pour faire 
transporter leurs bois par des trans-
porteurs choisis, à un taux juste et 
arrimé au marché.

En menant à bien ce projet collectif, les 
producteurs veulent être au premier 
rang des décisions concernant le déve-
loppement de leur secteur. 

À suivre ...

Les producteurs de bois de la Côte-du-Sud sont des acteurs de premier plan, tant 
pour le développement de l’industrie forestière que pour l’économie de la région. 
Or, ces dernières années, ils peinent à être rémunérés de façon juste et équitable 
pour la matière première qu’ils livrent aux transformateurs. Au même moment, 
l’industrie du sciage vit une période de prospérité sans précédent.

UN MATÉRIAU RECHERCHÉ
En juillet dernier, deux élus améri-
cains ont exhorté leur gouvernement à 
conclure un accord avec le Canada sur le 
bois d’œuvre2. 

Ces sénateurs, le démocrate Bob Me-
nendez et le républicain John Thune 
estiment aussi qu’un nouvel allégement 
des tarifs douaniers imposés aux im-
portations en provenance du Canada 
réduirait la pression inflationniste sur le 
marché immobilier américain.

https://lactualite.com/societe/construction-le-bois-reduit-lempreinte-carbone-des-batiments/
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2022-07-20/bois-d-oeuvre-canadien/deux-senateurs-americains-demandent-un-allegement-des-tarifs-douaniers.php
https://spbcs.ca/projet-de-mise-en-marche-collective-du-bois-de-sciage-et-deroulage/

