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Dossier sciage et avenir du Plan

L’Association bonifiera les services de
mise en marché sans modifier le plan conjoint
Après avoir procédé à une
longue consultation auprès
des propriétaires de boisés
et des partenaires de la forêt
privée de la Beauce, le conseil
d’administration a statué :
l’Association bonifiera les
services offerts dans la mise en
marché mais ne demandera pas
à la Régie des marchés agricoles
d’inclure la mise en marché
collective du bois de sciage dans
le plan conjoint.
Par Martin Ladouceur, ing.f.
Retour sur la consultation 2016

Dès l’hiver 2016, l’Association réalisait
un premier sondage au cours d’une série
d’assemblées d’information. Dans le cadre
de ce sondage, nous avions vérifié l’ouverture
des propriétaires à une implication de l’Association dans la mise en marché du sciage. Le
tableau ci-contre vous donne quelques résultats de cette première consultation.
Bien que l’échantillon n’était pas énorme,
soit à peine plus d’une centaine de propriétaires, ce premier sondage nous avait permis
de constater qu’il y avait une ouverture pour
le développement de services dans la mise en
marché du sciage. Toutefois, comme on peut
le constater à la question 9, le vote était très
divisé sur la question d’une mise en marché
regroupée du sciage.

Comité spécial de l’Association

Au début de l’automne 2016, l’Association a créé un comité spécial pour réfléchir
à l’avenir de l’organisation dans un contexte
de changements importants des marchés du
bois. L’année 2016 avait été très particulière
au niveau de la mise en marché du sciage. Les
producteurs ont fait face à des arrêts d’achats
fréquents et au contingentement des livraisons de billots par les moulins. Les préoccupations étaient nombreuses et le niveau
d’incertitude pour la vente de bois de sciage
était plus élevé. Au même moment, la fin du
4 pieds devenait de plus en plus évidente. Le
déclin des marchés de la pâte résineuse et
l’incertitude dans les marchés du sciage ont
provoqué cette initiative. Tous les scénarios
ont été mis sur la table et il était clair que le
statu quo dans l’offre de services de l’organisation n’était plus une option. Il fallait abso-

lument faire évoluer le modèle d’affaire de
l’organisation à tous les niveaux. Dans la mise
en marché, comme dans l’aménagement.

2017

Devant ces faits, l’Association a choisi
d’approfondir l’analyse. À l’hiver 2017,
elle a donc proposé un sondage plus étoffé,
élaboré avec le support de la firme spécialisée GROUPE AGÉCO. L’objectif était de
mieux sonder les propriétaires pour avoir une
idée plus juste de leurs besoins par rapport à
la mise en marché du sciage. Le très grand
échantillon obtenu grâce à une excellente
participation de plus de 800 propriétaires
a permis de mieux cibler les enjeux des propriétaires. Sans reprendre tout le sondage,
en voici quelques faits saillants concernant
la mise en marché du bois.

Implication dans la
vente et le transport du sciage
Question 6. Aimeriez-vous que l’Association vous aide à obtenir de meilleurs taux
de transport pour vos billots ?
Question 7. Aimeriez-vous que l’Association vous aide à organiser le transport de
vos billots, sur une base volontaire ?
Question 8. Aimeriez-vous que l’Association coordonne des regroupements
volontaires de propriétaires pour négocier de meilleurs prix à l’usine en retour de
garanties de volumes ?
Question 9. Aimeriez-vous que l’Association inclue la mise en marché et le
transport pour le bois de sciage dans le Plan conjoint des producteurs de bois de la
Beauce ?
Totaux :
CONVENTION DE LA POSTE-PUBLICATIONS Nº 40052058.
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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Une vision claire pour le marché du sciage
Le conseil d’administration est très fier de la consultation qu’il
a menée depuis le début de l’année. L’objectif consistait à alimenter
ses réflexions dans le but de prendre une position claire sur l’avenir
du plan conjoint et plus particulièrement sur une implication dans
la mise en marché du sciage. La participation des propriétaires a été
excellente et les partenaires ont très bien contribué également.
Il a toujours été important pour le conseil de consulter la base
avant de prendre une décision pour le sciage. Nous l’avons fait d’une
façon très transparente et dans le but de vous écouter. Suite aux
consultations, il est maintenant clair pour le conseil d’administration que l’Association bonifiera les services dans la mise en marché
sans toutefois regrouper la mise en marché du bois de sciage. Nous
n’entrevoyons donc aucun changement au cadre réglementaire du
plan conjoint pour le moment.
Cela dit, les consultations nous ont permis d’identifier des enjeux
importants pour les propriétaires. Par exemple, vous souhaitez à peu
près tous un marché de remplacement pour le petit bois résineux avec
le déclin du 4 pieds. Vous avez aussi dit qu’il y avait lieu d’améliorer
les conditions de transport. La nécessité d’améliorer les conditions
de mise en marché en général est également importante pour les
propriétaires.
Il est absolument primordial de mettre à profit tous les commentaires judicieux reçus au cours de la consultation. Ceux-ci nous
guideront dans le développement de services pour améliorer votre
environnement d’affaires. Autrement dit, nous utiliserons le Plan
conjoint, dans sa forme actuelle, pour contribuer à améliorer votre
revenu net peu importe la destination de vos bois.

Demeurer à l’affût de
l’évolution des marchés

Les marchés continueront
d’évoluer au cours des prochaines années. Le 4 pieds
s’éteindra pour de bon, la
tordeuse des bourgeons de
l’épinette générera des quantités importantes de bois, et
le sciage continuera de subir
les aléas du conflit du bois
d’œuvre. Avec du travail, de
la collaboration, du support
politique et un peu de chance,
on verra peut-être apparaître
de nouveaux marchés.

Éric Cliche
Président

Peu importe la façon dont les
marchés se comporteront, nous continuerons de transiger notre bois
sur les mêmes marchés que les propriétaires représentés par les syndicats
de bois voisins. Ces syndicats font aussi d’importantes réflexions sur
l’évolution de leur plan conjoint. Par exemple, le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec a choisi de regrouper la vente des bois
de sciage. Il sera très important d’être à l’affût de ces décisions afin de
bien capter leurs effets sur l’environnement d’affaire des producteurs.
Nous devrons demeurer flexibles et proactifs pour bien réagir à ces
changements pour le bénéfice des producteurs de la Beauce.

Nos meilleurs vœux pour les fêtes

Je vous invite fortement à lire le bulletin forestier aux pages 1, 6
et 7. Celui-ci vous résume tout le processus de consultation réalisé et
vous informe des principaux messages reçus par les groupes consultés.
Vous y trouverez également la synthèse des actions qui ont été retenues par le conseil d’administration suite aux consultations.

La direction et le personnel de l’Association des propriétaires
de boisés de la Beauce vous souhaitent un heureux temps des
fêtes et vous offrent leurs vœux de paix et de prospérité pour
l’année 2018.

Ainsi, dès 2018, votre Association s’activera à faire évoluer l’offre
de service dans la mise en marché, tant au niveau de la pâte que du
sciage. Ces nouveaux services seront disponibles, pour tous les producteurs de bois, soit dans le cadre réglementaire existant ou encore
sur une base volontaire.

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du
25 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement.

Je me réjouis tout particulièrement de la décision de créer un
poste de démarcheur de la mise en marché au cours de la prochaine
année. Cette personne sera sur le terrain et vous appuiera dans vos
décisions afin de vous aider à obtenir un meilleur revenu net de votre
production de bois. Il vous conseillera sur les coûts de transport de
billots les plus compétitifs, sur les prix usine les plus intéressants. Il
vous conseillera sur votre façonnage dans le but d’améliorer la valeur
et la qualité du bois que vous livrerez aux usines. Il pourra également
valider le mesurage des bois livrés.
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MISE EN MARCHÉ — Bois à pâte

Quotas 2018

Les propriétaires prennent le virage numérique
Les propriétaires ont commencé à faire leurs demandes de
quotas via l’internet, directement sur le site web de l’Association
et l’opération se déroule très bien.
Par Annie Rousseau, ing.f.
Nous avons déjà reçu plus de 200 demandes pour la première période Janvier à Mars. Nous avons également reçu plusieurs demandes
pour la période en cours, octobre à décembre 2017, et celles-ci ont
toutes été émises à ce jour.
Nous vous rappelons de faire une demande de quotas seulement
si vous avez la certitude de produire pendant la période. Nous tenons
à remercier les propriétaires de prendre le virage numérique. Cela
permet un gain d’efficacité très important !

Livraisons 2017

Le bilan des livraisons finales et du prix final 2017 sera présenté
dans la prochaine édition du Bulletin forestier.

Exigences de qualité et prix provisoires 2018

Nous vous rappelons les dates pour faire vos demandes de quotas pour
les différentes périodes :
Périodes de
production
Janvier à Mars 2018
Avril à Juin 2018

Dates limites pour faire
votre demande
Du 1er octobre au
9 décembre 2017
Du 1er janvier au 3 mars 2018

Date d’envoi de
la confirmation
Semaine du
11 au 15 décembre
Semaine du 5 au 9 mars

Juillet à
Semaine du 4 au 8 juin
Du 1er avril au 2 juin 2018
Septembre 2018
Semaine du 3 au
Octobre à
Du 1er juillet au
7 septembre
Décembre 2018
1er septembre 2018
Prenez note qu’il sera tout de même possible de faire une demande après la date limite.

Les déclarations d’inventaire des quotas 2017 pour tous les
feuillus (Domtar-Tremble et Bois franc 8 pieds, Sappi-Feuillus
12 pieds) devront être faites au plus tard le 31 décembre à votre
transporteur. Tous les inventaires de résineux (Kruger-Épinettes
4 pieds et Domtar-Résineux 8 pieds) devront être déclarés à
l’Association au plus tard à la même date.

Le bois doit être sain et provenir d'arbres vivants lors de la coupe, aucun corps étrangers (métal, clous, etc.) Les nœuds doivent être bien rasés, aucune fourche et moignon.
Essence
ACHETEUR
Sapin-Épinettes 4’
KRUGER
Pin blanc 4’
KRUGER
Tremble et/ou Peuplier 8’
DOMTAR
Bois franc 8’
DOMTAR
Résineux 8’
DOMTAR
Feuillus 12’ (4)
CARTHAGE

Résineux 9’
CARTHAGE

Longueurs

Diamètres minimums et
maximums (sous écorce)
3½ à 23 pouces

Volume minimum
Prix provisoire
à produire (2)
2018 (1)
4 pieds
Min. ½ voyage
80 $ / corde
(47 à 48 po)
± 9 cordes de 4 pieds
Aucune bille plus longue que 49 pouces et aucune épinette de Norvège
4 pieds
3½ à 23 pouces
Min. 1 voyage
56 $ / corde
(47 à 48 po)
± 18 cordes de 4 pieds
Aucune bille plus longue que 49 pouces, contactez la Mise en marché au poste 124 car marché limité
8 pieds
Min. ½ voyage
26 $ / tiv
3 ½ à 24 pouces (3)
(90½ à 102 po)
± 4 - 4½ cordes de 8 pieds
8 pieds
Min. ½ voyage
34,75 $ / tiv
3 ½ à 24 pouces (3)
(90½ à 102 po)
± 4 - 4½ cordes de 8 pieds
Tous les feuillus marchands, sauf le tremble et peuplier
8 pieds
Voyage complet
15 $ / tiv
3 ½ à 24 pouces (3)
(90½ à 102”)
± 9 cordes
Mélèze, sapin, épinette, aucun pin, ni cèdre
12 pieds et plus
3 à 25 pouces
Voyage complet
30 $ / tiv
± 33 tonnes
Tous les feuillus, y compris le tremble et le peuplier, peuvent être mêlés dans un même voyage
Aucun chêne ni résineux
9 pieds et plus
3 pouces
Voyage complet
15 $ / tiv
± 38 tonnes
Sapin, épinette, pin rouge, mélèze, contactez la Mise en marché au poste 124 car marché limité

(1) Le prix provisoire est pour les livraisons du 1er janvier au 31 décembre 2018 et pourrait être différent pour les livraisons faites en 2019.
(2) Appelez votre transporteur pour connaitre la quantité exacte qui correspond à un demi ou à un voyage complet. Cela varie selon son équipement et selon la saison de livraison.
(3) Il est possible de livrer des billes de plus de 24 pouces à condition de former une « arrime » pure et complète (environ 1 ½ corde de 8 pieds). Toutefois, contacter la Mise en marché
avant de produire pour vous en assurer.
(4) Vérifier si le transporteur inscrit sur votre contingent accepte de livrer votre bois.
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

On apprécie votre collaboration pour
apprivoiser nos nouvelles technologies!
Réponse téléphonique

Comme vous le savez, depuis bientôt un an, nous n’avons plus de
réceptionniste. C’est une « machine », comme certains nous disent,
qui gère les appels entrants. Nous sommes très conscients que la réponse humaine était fort appréciée des propriétaires de boisés, tout
comme on aimait beaucoup notre réceptionniste… Nous avons pris
cette décision difficile dans un contexte où il était plus que nécessaire
de réduire les dépenses d’opérations de l’Association. Nous nous faisons donc un devoir de retourner les appels dans un délai maximal de
48 heures pour faire en sorte que la réponse humaine ne soit jamais
bien loin derrière celle de la « machine ».
Dans la dernière édition du Bulletin forestier, je vous annonçais
que nous allions modifier la réponse vocale. Chose dite, chose faite.
Notre directeur des communications, monsieur Michel Roy, a développé une nouvelle réponse plus simple et plus conviviale. Pour y arriver, il a pris en compte plusieurs commentaires que nous avions reçus
des propriétaires et du personnel. Votre contribution a donc été très
bénéfique. La nouvelle réponse est disponible depuis la mi-novembre
et vous reconnaîtrez peut-être la voix radiophonique de Michel !
Parmi les changements apportés, il sera maintenant possible
de revenir au menu principal en tout temps, plutôt que d’aboutir
dans un cul-de-sac téléphonique. Également, nous avons modifié les
options pour les rendre plus précises et vous permettre d’accéder à la
bonne personne plus rapidement. Par exemple, il est beaucoup plus
évident de trouver le chemin pour les questions sur les contingents.
Notre souhait le plus cher est de vous offrir une « expérience client »
agréable lorsque vous nous téléphonerez. Nous constatons déjà une
amélioration de notre côté et on espère que ce sera pareil pour vous.

Toutes ces avancées technologiques permettent à
l’Association de hausser son
efficacité administrative tout
en diminuant les coûts d’opérations. À titre d’exemple,
nous aurons réussi à diminuer
les frais postaux de plus de
20 000 $ uniquement pour la
mise en marché.
Dans un contexte où la
Martin Ladouceur, ing. f.
mise en marché des bois à pâte
Directeur général
est en déclin et que la compétitivité des organisations passe par l’efficacité administrative, il était
obligatoire de réaliser ces changements. Nous sommes conscients
que tous les propriétaires ne maîtrisent pas internet ou n’y ont tout
simplement pas accès. La très grande majorité des gens qui sont moins
familiers avec internet ont pu obtenir l'aide d'un proche ou d'un ami
afin de se prévaloir de nos services en ligne. Il s'agit d'un excellent
moyen d'accéder à nos services.

Notre mission

Certains diront qu’on s’éloigne des propriétaires ou que l’on
travaille contre notre propre secteur en prônant les technologies de
l’information. Soyez sans crainte, notre objectif vise plutôt une amélioration de nos coûts de services pour continuer d’être présents afin
de poursuivre notre mission qui consiste à défendre vos intérêts. Vous
demeurez extrêmement importants pour nous et votre collaboration
est essentielle pour que l’on fasse ce virage technologique ensemble.

Voici quelques trucs pour faciliter votre prochain appel.
• Conservez le répertoire des numéros de téléphone à la page 17
et utilisez le numéro de poste de la personne à contacter. Le lien
sera plus rapide. Si vous n'avez pas ce répertoire papier avec vous,
écoutez bien les options avant de faire votre choix.
• Lorsque la réponse n’est pas immédiate, laissez votre nom, votre
numéro de téléphone et un message clair sur la boîte vocale de la
personne que vous contactez. On vous rappellera rapidement.
• Ne perdez pas de vue que les techniciens forestiers sont majoritairement sur le terrain, ce qui peut allonger le délai de retour d’appel.

Autres améliorations technologiques

Récemment, nous avons mis en ligne la 2e version de notre formulaire électronique pour les demandes de contingent. Nous avons aussi
développé une boutique en ligne pour les inscriptions aux formations.
Nous avons fait le virage obligatoire vers le dépôt direct pour le paiement du bois. Nous avons développé une page Facebook en plus de
revamper le site web de l’Association.
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Notre formateur Donald Poulin victime d’un accident

Juste avant d’aller sous presse, nous avons appris que notre formateur émérite, monsieur Donald Poulin, a eu un accident en forêt,
sur son lot boisé. Opéré d’urgence dans un hôpital de Québec, son
opération a été un succès. Son épouse, qui nous a appris la nouvelle,
nous assure que M. Poulin n’aura pas de séquelles permanentes
résultant de cet accident. Nous avons dû reporter la formation en
abattage qui était prévue les 8, 9 et 10 décembre et nous devrons
revoir rapidement notre agenda de formations et trouver un formateur pour remplacer M. Poulin, le temps qu’il se remette sur pieds.
Cela nous amène à vous rappeler l’importance d’aborder tous
travaux en forêt avec la plus grande prudence. Personne n’est à l’abri
d’un accident, nous le voyons bien, et toutes les mesures de sécurité
que nous préconisons sont nécessaires pour réduire le risque le plus
possible, même si on ne peut jamais l’éliminer totalement.
Nous en profitons pour souhaiter à monsieur Donald Poulin
un prompt rétablissement et offrir à son épouse et sa famille notre
entière solidarité dans cette épreuve.
Association des propriétaires de boisés de la Beauce

SCIAGE

Malgré les droits imposés par les États-Unis

La demande est forte en Beauce pour les billots

Début novembre, le département du
Commerce des États-Unis a déterminé
les droits définitifs imposés sur le bois
canadien exporté aux États-Unis. Pour les
scieries de notre région, les droits totaux
imposés s’élèveront à 20,83 %, ce qui représente quand même une baisse de 6 %
en comparaison aux droits imposés plus
tôt cette année. Malgré tout, la demande
de billots est forte en Beauce.
par Yvon Veilleux, tech. for.
Fin novembre, le gouvernement canadien
annonçait qu’il demandait à l’Organisation
mondiale du Commerce d’étudier la légalité
de ces droits.

Le Canada a aussi déposé une contestation devant les instances de l’ALENA. Il faut
quand même prévoir que ces deux démarches
ne pourront pas aboutir avant plusieurs mois,
sinon plusieurs années.
Pendant ce temps, les prix obtenus pour
la vente des madriers sont environ 30 %
supérieurs à ceux de 2016. Autrement dit,
jusqu’à maintenant ce sont les consommateurs américains qui absorbent les droits de
douane imposés. De plus, les prix sur le marché canadien ont aussi augmenté d’environ
30 % et ne sont pas soumis à ces droits.

Copeaux : écoulement difficile

Dans un autre ordre d’idées, l’écoulement
des copeaux des scieries n’est pas facile pour
toutes les régions. Des arrêts de réception des
papetières ont entraîné des empilements importants dans les cours des scieries. Quelques
scieries ont subi des baisses de prix obtenus
pour les copeaux et d’autres craignent des
baisses à venir.

Dans notre région, les scieries veulent opérer à plein régime. Les inventaires de billots
ne sont pas élevés comme au début de l’année
et aucune scierie de sapin-épinette ne limite
les réceptions.
Les scieries spécialisées dans les billots
courts ont révisé leurs prix à la hausse, notamment Scierie Alexandre Lemay et Scierie
Lapointe & Roy. Lapointe veut augmenter
ses achats de 10 pieds et préfère le 9 pieds au
8 pieds, même s’il ne refuse pas le 8 pieds.
La plupart des scieries de l’est du territoire
offrent maintenant des prix qui dépassent
clairement 400 $ du mille pieds à l’usine
pour le 12 pieds.
Après les scieries qui ont augmenté leurs
prix dans le Bulletin de novembre, vous avez
René Bernard qui les augmente dans la présente publication.
Clermond Hamel demande que le « petit
bois » soit produit en 12 pieds, mais rappelle que ces billes doivent être bien droites.
Contactez l’acheteur avant de produire pour
vous entendre sur la possibilité de livrer une
faible quantité de 8 pieds avec votre production de 12 pieds.

Vous remarquerez aussi que la différence
de prix entre le 12 et le 16 pieds a augmenté
chez certains acheteurs. Depuis plusieurs
années, cet écart était de 20 $. On remarque
que certaines scieries donnent jusqu’à 45 $
du mille pieds de plus pour le 16 pieds. Notez
cependant qu’on ne croit pas qu’il soit intéressant de produire des billots de 16 pieds qui
auraient moins de 10 pouces de diamètre au
fin bout.

Autres essences

C’est la bonne saison pour produire le pin
rouge. Notez qu’il ne reste qu’un seul acheteur de poteau. Quant aux marchés locaux,
vous avez maintenant trois acheteurs : Carrier & Bégin, Clermond Hamel et René Bernard. Vous devriez planifier votre chantier
pour être certain de livrer vos billots avant
le dégel de mars.
Dans le cèdre, Mobilier Rustique prévoit
consommer autant de bois que l’année dernière. L’usine demande aux transporteurs
de prendre rendez-vous pour contrôler ses
inventaires et les délais de déchargement.
L’acheteur suggère que les producteurs de
cèdre le contactent à l’avance pour bien s’entendre sur les catégories de bois à produire et
sur la programmation de ses livraisons.

Contacter l’usine de votre choix avant de produire est une excellente
habitude à prendre! Ainsi, vous serez certain de produire du bois qui
réponde aux exigences de l’acheteur et vous vous éviterez des surprises.

LA GUADELOUPE
Tél : 418-459-6405
ST-GEORGES
Tél : 418-226-5635
www.garage-brochu.com
info@garage-brochu.com
Téléc.: 418 459-3341
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> Dossier sciage et avenir du Plan – Suite de la page 1

Question : – Seriez-vous d’accord que l’As-

Question : – Seriez-vous d’accord que
l’Association organise le transport des billots comme elle le fait pour le bois à pâte ?
Réponse : – Cette option reçoit moins
d’adhésion avec une réponse positive
dans 54 % des cas

sociation négocie des garanties de volumes
de sciage avec les usines de la région, pour
tous les producteurs ?
Réponse : – 61 % sont favorables à ce que
l’Association négocie des garanties de
volume pour l’ensemble.
Question : – Seriez-vous d’accord que l’Association négocie avec les usines, le prix du bois
de sciage pour l’ensemble des producteurs ?
Réponse : – 67 % sont favorables à ce que
l’Association négocie le prix des billots
pour l’ensemble des producteurs.

Question : – Seriez-vous d’accord que
l’Association fasse le paiement du bois de
sciage pour les producteurs ?
Réponse : – Cette idée n’est pas supportée
par les propriétaires puisque seulement
42 % l’appui.

Question : – Seriez-vous d’accord que
l’Association négocie le prix du transport
du bois de sciage pour l’ensemble des
producteurs ?
Réponse : – Cette option est la plus
populaire chez les répondants puisque
71 % y sont favorables. Les propriétaires
possédant plus de 62 hectares (150 acres)
sont aussi favorables.

Question : – Seriez-vous d’accord que
l’Association négocie les prix du bois de
sciage et organise son transport pour
l’ensemble des producteurs sans que le
marché soit contingenté ?
Réponse : – 60 % des répondants sont
favorables à cette idée.

Les résultats de ce sondage ouvraient la
porte à une implication dans la mise en marché collective du sciage pour répondre aux
besoins des propriétaires. Par contre, en analysant de plus près les résultats du sondage,
on a constaté d’importantes divergences
d’opinions selon les groupes de propriétaires
sondés. Les producteurs plus actifs dans la
mise en marché de billots étaient clairement
moins favorables à la mise en marché collective du bois de sciage.
Aussi, sans égard au niveau de récolte, les
propriétaires tenaient généralement à maintenir un certain degré d’autonomie. Il s’agit
là d’une caractéristique très représentative
des propriétaires de boisés de la Beauce que
l’on note à chaque sondage.
Le sondage démontrait donc une ouverture à de l’accompagnement dans le sciage

mais pas forcément à un cadre réglementaire
comme on le connaît pour le bois à pâte.

Assemblée générale

Cela a amené l’Association à poursuivre
la réflexion lors de l’assemblée générale du
mois d’avril. Les opposants à la mise en marché collective du sciage s’étaient déplacés en
grand nombre pour exprimer leur point de
vue.
On pouvait clairement constater la division entre les supporteurs et les détracteurs
de la mise en marché collective du sciage.
Malgré tout, les producteurs présents
ont adopté une résolution, à l’unanimité,
demandant à l’Association d’aller à la rencontre des partenaires de la forêt privée
pour poursuivre la consultation sur l’avenir
du plan conjoint.

Question : – Seriez-vous d’accord pour que
l’Association se regroupe avec des syndicats
de bois des régions voisines pour commercialiser le bois de sciage comme elle le fait
présentement pour le bois à pâte ?
Réponse : – Ici aussi, ce sont 60 % des propriétaires qui sont favorables à cette idée.
Question : – Seriez-vous d’accord pour que
la commercialisation des bois à pâte et de
sciage se fasse avec un seul plan conjoint
provincial ?
Réponse : – Cette question divise
exactement le groupe en 2 avec 50 %
des propriétaires favorables au plan
conjoint provincial.

La rencontre des partenaires

Au cours de l’été, l’Association a rencontré plusieurs propriétaires et partenaires de
la forêt privée, soit individuellement ou en
petits groupes, afin de discuter des enjeux de
la mise en marché du sciage. Cette démarche
très intéressante a permis de pousser la discussion pour mieux comprendre les besoins
en matière de mise en marché. On souhaitait
identifier les balises d’une nouvelle formule
de mise en marché qui serait utile pour un
maximum de propriétaires. Voici les principales attentes des propriétaires et des partenaires qui en sont ressorties :
• Avoir accès à un marché pour les petits
bois résineux suite au déclin du 4 pieds ;
• Amélioration des conditions de transport ;
• Des prix du bois plus intéressants ;

– Planification fiscale – Déclarations de revenus
– Transferts de ferme et de boisé – Comptabilité
– Agri-stabilité – Et plus encore !
Une équipe de 26 comptables, dont 4 fiscalistes
Édifice de lʼUPA
e
2550, 127 Rue
Saint-Georges QC G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588
Télécopieur : 418 228-3943

Partout en Chaudière-Appalaches

Sans frais : 1 888 938-3872
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• Simplicité administrative et flexibilité
opérationnelle ;
• Accompagnement volontaire dans la mise
en marché du sciage, pour la négociation
des prix et des garanties de volumes ;
• Partage du paiement du bois entre le propriétaire et l’entrepreneur forestier ;
• Maintien des liens d’affaires avec les
usines de sciage ;
• Support dans le mesurage des bois (ex.
validation de mesurage) ;
• Nécessité de suivre les développements
de la mise en marché collective des régions voisines.

La rencontre des scieurs

Afin de compléter le portrait, l’Association a également rencontré quelques scieurs
locaux pour discuter des attentes de l’industrie pour l’approvisionnement en bois.
Voici un résumé :
• Besoin de billots de qualité et de prévisibilité dans les livraisons ;
• Éducation pour améliorer la qualité des
bois livrés ;
• Ouverture pour la négociation de prix
avec l’Association pour des volumes
regroupés sur une base volontaire ;

Réflexions et décisions du CA

À la fin septembre, le conseil d’administration a tenu une rencontre spéciale pour faire
le point sur cette importante consultation.
L’important lot d’informations recueillies
au cours de la dernière année a permis aux
administrateurs de faire une réflexion éclairée sur l’orientation à donner au modèle de
mise en marché de la Beauce. Voici le résultat
de cette réflexion dans le graphique qui suit.
Les nouveaux services seront offerts sans
augmentation des prélevés. L’Association
mise plutôt sur l’amélioration des processus administratifs, déjà bien amorcée, pour
dégager les ressources financières nécessaires
à la bonification des services et à une présence plus accrue sur le terrain. Le principal
objectif de cette bonification proposée des
services est une amélioration du revenu net
des producteurs forestiers de la Beauce.

Synthèse des services de mise en marché actuels et à venir, offerts par l’APBB

BOIS À PÂTE

BOIS DE SCIAGE

DÉJÀ OFFERTS

DÉJÀ OFFERTS

• négociation des prix et volumes
• organisation du transport
• formation/information
• paiement du bois

• veille des prix du billot
• PrixBois
• conseil sur le façonnage du bois
• information générale

BONIFICATIONS ENVISAGÉES
DES SERVICES

BONIFICATIONS ENVISAGÉES
DES SERVICES
• poursuivre les démarches pour identifier un
marché de remplacement au 4 pieds
• paiement partagé du
bois (producteur-entrepreneur)

OBJECTIFS

• amélioration des conditions de transport
• négociation conjointe avec les régions voisines

Propriétaire au centre des interventions
Meilleurs revenus nets aux producteurs
Bonne relation d’affaires avec l’industrie
Bonne mobilisation des bois

SOUFFLEUR
À NEIGE
FRONTAL
DISPONIBLE

PRÉPAREZ-VOUS
POUR L’HIVER!
1 888 821-2015

PAYEUR.COM

5 000
*

MEILLEUR
VENDEUR

KIOTI AU CANADA

Bulletin forestier — Décembre 2017

• veille et affichage des prix locaux de transport
• création de groupes de vente volontaires avec
prix négociés et volumes garantis
• démarcheurs terrain
- aide à la décision pour l’usine de destination
et le transporteur
- mesurage certifié
- éducation au façonnage
- suivi des inventaires de bois
- qualité des bois

$

DE RABAIS

sur un
tracteur
Kioti neuf
Détails en magasin.
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AMÉNAGEMENT FORESTIER

Trois bonnes raisons pour demander un
plan d’aménagement forestier (PAF)
Vous désirez aménager votre terre à bois ? Vous ne savez pas
par quel bout commencer ? Vous souhaitez vous prévaloir des
aides financières disponibles ? Que vous soyez nouveau propriétaire d’un boisé ou propriétaire de longue date, sachez que le
plan d’aménagement forestier (PAF) vous permet d’obtenir votre
« Statut de producteur forestier » afin d’aménager votre boisé en
vous prévalant des programmes d’aide offerts par l’État.
Par Jérôme Lapointe, ing.f.
La condition essentielle pour obtenir votre « Statut de producteur
forestier » est de posséder un lot d’une superficie minimum de 4 hectares ou 10 acres en forêt d’un seul tenant, et un plan d’aménagement
forestier réalisé par un ingénieur forestier. Ce plan est valide pour
une période de 10 ans. Vous serez alors qualifié pour obtenir les aides
financières disponibles.
Vous devez pour cela communiquer avec un conseiller forestier
de votre région qui, en plus de répondre à toutes vos questions, réalisera à votre demande le PAF dont vous avez besoin pour aménager
votre boisé.
Le plan d’aménagement, c’est d’abord un portrait fidèle de votre
lot qui vous propose un « plan de match » de 10 ans pour les travaux
à réaliser. Désirez-vous un plan pour la production de bois ? Pour la
production acéricole ? Pour l’aménagement faunique ? Pour répondre
à des préoccupations récréatives ? Votre conseiller fera la cartographie
de votre lot et l’inventaire de chacun des peuplements forestiers, afin
de vous suggérer les travaux forestiers en fonction de vos objectifs. Le
PAF contient aussi des indications sur la réglementation à respecter
et la protection de l’environnement.
Présentement, sept programmes de soutien financier sont disponibles. Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées
est sûrement le plus connu. Le programme de remboursement des
taxes foncières, bien qu’il soit très accessible, est encore sous-utilisé.
Une foule de travaux forestiers ouvrent droit à un remboursement
pouvant aller jusqu’à 85 % des taxes municipales et scolaires pour la
partie boisée de ses lots.
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Il y a aussi les programmes de Financement forestier (acquisition
de lots boisés et de machineries) ; Faune-Forêt (pour le maintien de
la biodiversité) ; Étalement de revenus (jusqu’à concurrence de sept
années) ; Remboursement de la taxe du carburant et le Programme
d’exemption de taxes sur les opérations forestières.
Pour plus d’information, contacter le conseiller forestier de votre
choix. Une liste de conseillers est affichée sur les sites internet des
agences de mise en valeur. Pour la région de la Beauce, vous pouvez
vous référer à trois agences : l’Agence de mise en valeur des forêts
privées des Appalaches (AMVAP), l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de Chaudière (ARFPC) et l’Agence de mise
en valeur de la forêt privée de l’Estrie (AMFE).

Brunch-conférence
Aménagement et chaulage des érablières
(Par M. Michel Cloutier, ingénieur forestier à l’APBB)

Dimanche 21 janvier 2018
À compter de 10 h
Au coût de 15 $
Salle J. Ernest Guay
(4, rue Saint-Charles, Saine-Sabine)

IMPORTANT de réserver avant le 16 janvier auprès de :
Mme Rose-Marie Dumas, 1 888 938-3972, poste 1229
rmdumas@upa.qc.ca

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

AMÉNAGEMENT FORESTIER

Le propriétaire forestier doit protéger les superficies
aménagées dans le cadre du Programme d’aide

Si vous faites des travaux dans le cadre du Programme de mise
en valeur des forêts privées, sachez que, en vertu de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier, vous avez le devoir
de protéger les superficies aménagées durant une période variant
en fonction des travaux effectués. À noter que le texte qui suit
est un résumé des obligations du propriétaire, référez-vous à la
section 11 de la prescription sylvicole afin de lire les modalités
complètes pouvant s’appliquer.
Par Jérôme Lapointe, ing.f.

Si les travaux sont détruits en partie ou que vous prévoyez en
détruire une partie, il est obligatoire de contacter votre conseiller
forestier et vous serez dans l’obligation de rembourser les aides financières accordées à l’intérieur de la superficie détruite ou en voie de
l’être. Notons que, dans le cas de l'aliénation par vente ou autrement
de la superficie visée par les travaux subventionnés, le propriétaire est
tenu d’informer l'acquéreur de son obligation de protéger les travaux.
À l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, une
nouvelle politique de protection des investissements est en vigueur
depuis le 21 septembre 2017. Lors de travaux de préparation de terrain ou de reboisement, le producteur forestier s’engage à faire la mise
en terre des plants incluant, au besoin, le regarni et tous les travaux
d’entretien de plantation requis par son conseiller forestier, à défaut
de quoi, il devra rembourser toutes les aides financières consenties
dans ce projet de reboisement.
La durée de l’engagement est de 30 ans pour la préparation de
terrain, le reboisement, le regarni et l’entretien de la plantation ; de
10 ans pour les éclaircies commerciales et les coupes progressives et
de 15 ans pour les autres travaux.
Les travaux reliés aux plantations de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides sont protégés durant 15 ans, à partir de la date du
versement de l’aide financière par l’Agence.
À l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Chaudière, l’engagement du propriétaire à préserver les travaux effectués
est le même que dans les Appalaches.
Une clause pénale est prévue advenant la destruction totale ou
partielle des travaux avant l'expiration des délais de 30, 10 ou 15 ans
selon le cas, prévoyant le versement de dommages-intérêts équivalant
au montant de l'aide financière qui aura été versée pour la réalisation de travaux de mise en valeur de la superficie forestière visée par
ces travaux.
À l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, les délais
d’engagement à protéger les travaux varient un peu par rapport aux
deux autres agences, soit 25 ans suivant l'octroi de l'aide financière
pour les travaux de préparation de terrain, de reboisement, d'entretien
de la plantation et de regarni. Il est de 10 ans pour les autres travaux.
Le propriétaire s’engage de plus à ne pas faire paître les animaux de
ferme dans les secteurs ayant bénéficié d’un financement de l'agence.
Bulletin forestier — Décembre 2017

Dans l'éventualité de l'aliénation, par vente ou autre mode de
transfert de propriété, le propriétaire s’engage à informer l'acquéreur
de ses obligations de protéger les travaux. Il est donc très important
de transférer cette obligation dans l'acte notarié, lors de la vente d'un
boisé, sans quoi vous demeurerez responsable de la protection des
investissements même si vous n'êtes plus le propriétaire du boisé.
Vous devez aussi transmettre à l'Agence, dans les dix (10) jours, copie
conforme de cet engagement de l'acquéreur. Une clause pénale est
aussi prévue dans l'éventualité du non-respect de ces obligations.

L’astuce du jour
Le plan d’érablière
après installation

Vous avez terminé d’installer votre projet d’Agrandissement, de Démarrage ou de
Relève acéricole ? N’oubliez
pas de contacter votre ingénieur forestier pour que le plan
d’érablière après installation
soit fait. Ce plan est nécessaire
pour l’attribution définitive du
contingent. La date limite est
le 1er février 2018. Vous craignez de manquer de temps ?
Informez-vous auprès de votre
conseiller pour connaître les
délais possibles.
Si vous êtes admissible au
volet Croissance 2018 et que
vous avez retourné à la FPAQ
votre Annexe 12 (feuille bleue)

Par

Anne Boutin
avant le 15 décembre, vous
devrez engager un ingénieur
forestier avant le 28 février
pour avoir l’augmentation
de contingent.
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PORTRAIT DE NOS ACHETEURS

Kruger, une entreprise centenaire en constante évolution

Fondée en 1904 par M. Joseph Kruger, la plus que centenaire
Kruger Paper Company n’a cessé d’évoluer au fil des années.
Par Annie Rousseau, ing. f.

Au moment de sa fondation, la Kruger distribuait des papiers fabriqués au Canada sur le marché des imprimeurs locaux et du secteur des
arts graphiques. Au décès de monsieur Joseph en 1927, l’entreprise était
reprise par deux de ses fils, Gene et Bill Kruger. Ceux-ci s’aventurent
alors dans le domaine de l’aluminium, au moment où éclate la Seconde
Guerre mondiale, puis ils fondent ou acquièrent plusieurs entreprises.
Après 1960, les frères Kruger concentrent leur activité dans les pâtes et
papiers, à partir de l’usine à papier de Bromptonville, acquise en 1950.

Carl Tremblay,
directeur de
l’approvisionnement
et
Marc-Antoine Béliveau,
directeur adjoint

Depuis, l’expansion se poursuit et l’entreprise fait l’acquisition
de plusieurs sites dans différents domaines : produits de papiers domestiques et institutionnels, papiers pour publications, emballages,
cartonnage, recyclage, énergie, biomatériaux de même que vins et
spiritueux. Kruger emploie 9 000 employés, dont environ 300 sur le
site de Wayagamack.
C’est là que les producteurs de bois de la Beauce expédient leur
« pitoune » de 4 pieds depuis tant d’années ! Environ le deux tiers
de l’approvisionnement à Wayagamack est en copeaux provenant
des usines de sciage, le reste en bois rond de 4 pieds. Plus de 86 % de
l’approvisionnement de bois rond provient des terres privées. Cette
usine transforme les copeaux et la « pitoune » de 4 pieds en deux
différents types de pâte. C’est à partir du mélange de ces pâtes que
l’entreprise produit le papier couché, glacé et très blanc, qui sert principalement aux revues. Pour faire cette recette, l’usine utilise deux
fois plus de pâte provenant de copeaux que celle provenant du 4 pieds.
Les produits sont vendus à 80 % aux États-Unis et à 20 % au Canada.
Le site de Trois-Rivières se concentre sur la conception du carton
léger vendu aux entreprises qui fabriquent des boîtes de toutes sortes,
destinées à l’alimentaire et à l’emballage. On y produit aussi de la cellulose filamenteuse, du papier journal et le fameux papier de construction
de notre enfance ! Les sites de Bromptonville et de Corner Brook sont
à ce jour consacrés au papier journal.L’entreprise continue d’investir
et de se moderniser afin de demeurer compétitive au niveau mondial.
Aujourd’hui, nous trouvons parmi ses produits le papier de toilette
Cashmere, les papiers-mouchoirs Scotties, les serviettes de table White
Swan et les essuie-tout Sponge Towels. Nous pouvons également retrouver les papiers produits par Kruger dans les produits d’impression
utilisés par l’important imprimeur Transcontinental.

Louis-David Bonin

ACHATS et TRANSPORT de BOIS
Nouveaux équipements
200, Rang 6, Saint-Benoît Labre G0M 1P0
Rés. : 418 226-4986 – Cell. : 418 222-3800
Petits et grands volumes
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Acheteurs de bois de sciage en Beauce
Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Bardeaux et Cèdres Saint-Honoré - Saint-Honoré-de-Shenley
Jean Carrier ou Rock Carrier - 418 485-6716

Prix

Essence

Modif. : 27 novembre 2017
Prix à l’usine

Épinette de Norvège
8 pi 6 po
Palette
4 ½ à 18 po
220 $/Corde
Peupliers (tremble)
8 pi 6 po
Palette
5 à 18 po
210 $/Corde
Sapin-Épinette
8 pi 6 po
Palette
4 ½ à 18 po
220 $/Corde
Faire partir l’abattage. Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.
Billot coupé droit, aucune pourriture ne sera toléré. Qualité sciage. Les billes doivent être fraichement coupés.
PAS DE PEUPLIER. Aucun billot de champs. Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.
Contactez l’acheteur avant de produire.
A N’ACHETE PAS DE PEUPLIER BAUMIER, SEULEMENT DU TREMBLE

A

Sciage

8 po et +

69 $/TIV

Bernier Bois Franc - Lambton
Florent Bernier ou Lawrence Donahue - 418 486-7461 - 418 222-7557
Bouleau jaune (merisier)

Érable à sucre

Érable rouge (plaine)

Frêne blanc

8 à 12 pi 6 po

Sciage 3FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage 3FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage 3FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage 3FC

14 à 32 po
12 à 13 po
10 à 32 po
9 à 32 po
14 à 32 po
12 à 13 po
10 à 32 po
9 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
14 à 32 po
12 à 13 po
10 à 32 po
9 à 32 po

Blanchette & Blanchette - Weedon
Renaud Bergeron - 819 877-2622, poste 4
8 pi 4 po

N’achète pas d’épinette de Norvège.
A Diamètre moyen supérieur à 6 po.

600 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
475 $/MPMP
250 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
225 $/MPMP

Bouleau blanc

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC

Sciage 2FC
Sciage 1FC

Bouleau jaune (merisier)

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage

Cerisier tardif

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC

Sciage
Érable à sucre

8-9-10-12 pi 6 po

A
B
C

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8 pi 4 po
Palette
6 ½ po et +
260 $/Corde
A
Épinette de Norvège
8 pi 4 po
Sciage
6 ½ po et +
185 $/Corde
Feuillus durs mélangés
8 pi 4 po
Palette
6 po et +
260 $/Corde
Mélèze
8 pi 4 po
Palette
6 ½ po et +
185 $/Corde
Peupliers (tremble)
8 pi 4 po
Palette
6 po et +
180 $/Corde
B
7 pi 4 po
Palette
6 po et +
150 $/Corde
B
Contacter l’acheteur pour vérifier ses exigences. Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.
A Aucune décoloration acceptée pour le bouleau-merisier. Le bois décoloré sera payé au prix du bois franc
(Feuillus mélangés).
B N’ACHÈTE PAS DE PEUPLIER BAUMIER.

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage
8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage

Frêne blanc

8-9-10-12 pi 6 po

Modif. : 27 novembre 2017
Prix à l’usine

16 pi 6 po
Sciage
5 po et +
455 $/MPMP D
12-14 pi 6 po
Sciage
5 po et +
430 $/MPMP D
en longueur
Sciage
4 po et +
75 $/TIV
BC
Sapin
16 pi 6 po
Sciage
5 po et +
440 $/MPMP D
12-14 pi 6 po
Sciage
5 po et +
415 $/MPMP D
en longueur
Sciage
4 po et +
65 $/TIV
BC
Sapin-Épinette
10 pi 6 po
Sciage
4 po et +
300 $/Corde
A
9 pi 6 po
Sciage
4 po et +
275 $/Corde
A
8 pi 4 po
Sciage
4 po et +
240 $/Corde
A
Le prix du bois en long dépend du pourcentage d’épinette.
Les billots de 12, 14 ou 16 pieds devront être séparées par essence (épinettes démêlées du sapin).
A Veuillez contacter l’acheteur avant de produire ou livrer du 8, 9 ou 10 pi.
B La proportion d’épinette sera estimée s’il n’est pas possible de peser séparément l’épinette et le sapin.
C Diamètre minimum de 7 po à la souche. Aucune carie pour les souches de 7 à 9 po. Maximum de 1/3 de carie pour les
souches de 10 po et plus.
D Les billots de 12, 14 ou 16 pieds devront être séparées par essence (épinettes démêlées du sapin).

Sciage 3FC
Sciage 4FC

Érable rouge (plaine)

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC

Épinettes

Sciage 1FC
Sciage
Ormes

8-9-10-12 pi 6 po

Prix

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

440 $/MPMP
420 $/MPMP
270 $/Corde
240 $/Corde

Modif. : 24 mars 2017
Prix au chemin
Sciage 4FC

Modif. : 22 août 2017
Prix à l’usine

Bois Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - 418 244-3608, poste 236 - 418 625-0594

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Sciage

AC
AC
BC
C
AC
BC
BC
BC

Diamètre

Modif. : 26 septembre 2017
Prix à l’usine

Sciage 1FC

255 $/Corde
245 $/Corde
215 $/Corde
B Diamètre moyen supérieur à 5½ po.
C Diamètre moyen supérieur à 5 po.

Bois Cargault - Saint-Pamphile
Ghislain Bélanger et Julie Paré - 418 356-5099

4 à 10 po

Qualité

Bois Poulin (Saint-Ludger) - Saint-Ludger
Jean Rosa ou Vincent Roy - 819 583-8491

A

Modif. : 9 mai 2017
Prix à l’usine
Sciage

16 pi 4 po
12-14 pi 4 po
10 pi 4 po
9 pi 4 po

Modif. : 24 mars 2017
Prix à l’usine

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Mesuré avec la Table International. Surlongueur de 6 po recommandée.
Toutes les billes doivent être saines (pas de pourriture) et fraîchement abattues.
A Le diamètre du cœur doit être inférieur au tiers du diamètre de la bille
B Le diamètre du cœur doit être inférieur à la moitié du diamètre de la bille.
C N’accepte aucune bille d’arbre qui a déjà été entaillé

Sapin-Épinette

Sapin-Épinette

Mesuré avec la Table Roy.
Contacter l’acheteur avant de livrer.

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières
Modif. : 28 novembre 2016
Martin-Paul Blais-Gauvin ou Donald Cloutier - 418 244-3612 - 418 234-3891 - 418 625-0551 Prix à l’usine
Cèdre
8 pi 6 po
A Diamètre minimum à la souche de 12 po.

Longueur

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue
Robin Pelletier - 418 356-6573

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Décembre 2017

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

650 $/MPMP
525 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
700 $/MPMP
575 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
825 $/MPMP
625 $/MPMP
625 $/MPMP
425 $/MPMP
625 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
450 $/MPMP
650 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
575 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
225 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
225 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
500 $/MPMP
300 $/MPMP
500 $/MPMP
300 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP

C
C

C
C
A
A
A
B
A
B
B
C
C
A
A
A
B
A
B
B
C
C

C
C

C
C
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Essence
Longueur
Qualité
Diamètre
Mesuré avec la Table International ¼.
Surlongueur de 6 po recommandée.
L’acheteur paie le transport du bois.
A Le diamètre du cœur ne doit pas dépasser le 1/3 du diamètre total de la bille
B Le diamètre du cœur ne doit pas dépasser la moitié (½) du diamètre total de la bille
C Les billots de qualité « sciage » doivent être droits et sains (aucune pourriture)

Bois rond usiné L.G. - Issoudun
Claudel Lord - 418 997-2715

Prix

Essence

Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley
Marco Lessard - 418 313-6477 - 418 485-6884

550 $/MPMP

A

Modif. : 2 octobre 2017
Prix à l’usine

Pin rouge

10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
315 $/Corde
8 pi 4 po
Sciage
6 po et +
260 $/Corde
12-16 pi 6 po
Sciage
7 po et +
72 $/TIV
Sapin-Épinette
16 pi 6 po
Sciage
6 po et +
440 $/MPMP
12-14 pi 6 po
Sciage
6 po et +
400 $/MPMP
10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
350 $/Corde
8 pi 4 po
Sciage
6 po et +
275 $/Corde
N’accepte que des billes de qualité, aucune bille inférieure au diamètre minimum, aucun bois de champ.
N’achète pas d’épinette de Norvège.
Les billots tachés seront refusés.
Réception du lundi au jeudi, de 6 h 00 à 16 h 00 ; les vendredis de 6 h 00 à 11 h 00 AM.

Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce
Marco Guay - 418 484-2888 - 418 222-2347
Pin rouge
Sapin-Épinette

Sciage
Sciage
Sciage

12-14 pi 6 po

Sciage

10 pi 4 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +
8 po et +
6 à 7 po
8 po et +
6 à 7 po
9 po et +
4 po et +

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
Érable à sucre
9-11 pi 6 po

Déroulage 4FC

255 $/Corde
67,13 $/TIV
445 $/MPMP
420 $/MPMP
400 $/MPMP
380 $/MPMP
375 $/MPMP
425 $/Corde
410 $/Corde
390 $/Corde

Mélèze

F
DF

12 po et +

E
E
AH
BH
CH

Déroulage 3FC

11 po et +
10 po et +
14 po et +

Sciage
Sciage 3FC

12 po et +
11 po et +
10 po et +
12 po et +

1 100 $/MPMP
925 $/MPMP
925 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
600 $/MPMP
925 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
325 $/MPMP

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn
Michel Vachon - 819 583-7199
Sapin-Épinette

16 pi 4 po
12-14 pi 4 po
N’achète pas d’épinette de Norvège.

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-9-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

Déroulage 2FC

C
AD

Érable à sucre

8-9-10 pi 6 po

350 $/MPMP
250 $/Corde
300 $/MPMP
280 $/MPMP
200 $/Corde
170 $/Corde
350 $/MPMP
350 $/MPMP
325 $/MPMP
280 $/MPMP
240 $/MPMP
200 $/Corde

B
A

Modif. : 6 février 2017
Prix à l’usine
5 po et +
5 po et +

Industries Manufacturières Mégantic - Lac-Mégantic
Jean Rosa - 819 583-8491 - 819 583-8491 - 418 750-1054

A
A
B
A

6 po et +
5 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
6 po et +
7 po et +
6 po et +
5 po et +
5 po et +
4 po et +

A Si votre pin vient d’une plantation, vous devez prendre entente à l’avance avec l’acheteur.
B N'achète pas de peuplier baumier.

A
B
A

Peupliers (tremble)
8 pi 8 po
Mesuré avec la Table International.
Longueurs : Standard : 9’ 6” ; 11’ 4” = seulement pour les classes Prime, #1 et #2. Peut accepter un faible pourcentage
de 8’ 6”.
Carie, trou au bout : 2” maximum, centré.
Courbure maximum :
• diamètre de 10 po : aucune courbure.
• diamètre de 12 po : 1 po de courbure.
• diamètre de 14 po : 2 po de courbure.
Si la bille a un minimum de 14 po, peut tolérer un peu de fil frisé dans le merisier.
Selon l’intensité et la surface affectée, une réduction d’un grade peut s’appliquer.
Érable : non entaillé, le cœur doit être inférieur au 1/3 du diamètre.
Peut acheter du tilleul.
Contactez l’acheteur avant de produire.
A Bille de pied.
B Deuxième tronçon ou deuxième bille.
C Doit contenir un minimum de 6 pi clairs sur chacune des 4 faces.
D Aucune fente. Aucune carie. Contacter l’acheteur à l’avance pour négocier le transport.
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Peupliers (tremble)
Pin blanc
Sapin-Épinette

10-12 pi 4 po
8 pi 4 po
14-16 pi 4 po
10-12 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8-10-12-14-16 pi 4 po
14-16 pi 4 po
12 pi 4 po
10 pi 4 po
8 pi 4 po

Modif. : 24 mars 2017
Prix à l’usine

Modif. : 28 novembre 2016
Prix au chemin
14 po et +

Prix

16 pi 4 po
Sciage
8 po et +
375 $/MPMP
12-14 pi 4 po
Sciage
8 po et +
340 $/MPMP
10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
250 $/MPMP
8 pi 4 po
Sciage
7 po et +
200 $/MPMP
Peupliers (tremble)
12 pi 4 po
Sciage
9 po et +
280 $/MPMP C
Pin blanc
8-10-12-14-16 pi 4 po Sciage
8 po et +
200 $/MPMP A
Pruche
16 pi 4 po
Sciage
10 po et +
365 $/MPMP
10-12-14 pi 4 po
Sciage
10 po et +
275 $/MPMP
8-10-12-14-16 pi 4 po Sciage
8 po et +
215 $/MPMP B
Contacter l’acheteur avant de produire. Arrêt des achats de bois franc pour une durée indéterminée.
Tout bois avec roulure sera rejeté.
Pour le pin blanc, contacter l’acheteur pour vérifier ses normes de classification pour les différents prix.
A Le prix peut varier de 200 à 500 $/MPMP. Contacter l’acheteur pour vérifier ses normes de classification pour les
différents prix.
B Billes ayant un diamètre au fin bout de 8 ou 9 po.
C N'achète pas de peuplier baumier.

Cèdre

Aucun achat d’épinette de champ ni billots de pin gris.
ARRÊT COMPLET DES ACHATS DE 8', 9' ET 10 PIEDS À LA CORDE DE SAPIN-ÉPINETTE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE.
A Diamètre moyen de 6½ po.
B Diamètre moyen de 5½ po.
C Diamètre moyen de 4½ po.
D Le prix de 67,13 $/TIV correspond à 74 $ la tonne métrique.
E Billes ayant un diamètre au fin bout de 6 ou 7 po.
F Il est préférable d’abattre les pins rouges entre décembre et mai. Pour les autres mois, contactez un ingénieur forestier
pour vérifier les mesures que vous devrez prendre. Planifiez votre chantier pour livrer les billes avant le dégel.
H Le bois doit être de qualité sciage, notamment ne pas être trop courbé.

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan
Marc Berthiaume - 819 537-6621, poste 0 - 819 852-6224

Diamètre

Fecteau et Frères - Saint-Victor
Claude Fecteau - 418 588-6150

Modif. : 20 octobre 2017
Prix à l’usine

8 pi 4 po
10-12-16 pi 6 po
16 pi 6 po

Qualité

Mélèze

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l’usine

Pin blanc
10-12-14-16 pi 6 po
Sciage
14 à 30 po
A Diamètre max. des nœuds noirs : 1½ po. Diamètre max. des nœuds rouges : 3 po

Longueur

Éloi Moisan - Saint-Gilbert
Modif. : 24 mars 2017
François Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 938-3232
Prix à l’usine

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

415 $/MPMP
375 $/MPMP

Modif. : 24 août 2017
Prix au chemin
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
10 à 10 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 13 po
11 à 11 po
14 à 30 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po

1 700 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
775 $/MPMP
600 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
775 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
1 600 $/MPMP
1 300 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
1 300 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP

Mesuré avec la Table International.
L’usine n’accepte aucun bois produit pendant la saison de sève.
Peut aller chez vous pour montrer comment tronçonner des arbres après que vous les ayez sortis.
Achète aussi les billes de qualité sciage de merisier, bouleau, érable, cerisier, frêne.
Autres normes de qualité :
• billes fraîchement coupées.
• nœuds sains, diamètre maximum de 3 po.
• fil frisé et spiralé inacceptable.
• diamètre maximal 30 po.
• billes de 8’ 1” (97”) acceptées si coupées droites et sans évasement de pied.
Les défauts de bout doivent être centrés.
A Aucun défaut de bout (carie). Courbure max. = 1 po de flèche.
B Défaut de bout max. de 2 po de diamètre, à condition d’être centré. Courbure max. = 1 po de flèche.
C Courbure max. = 2 po de flèche.
D Défaut de bout max. de 4 po de diamètre, à condition d’être centré. Courbure max. = 2 po de flèche.
E Défaut de bout max. de 2 po de diamètre, à condition d’être centré. Aucune courbure.
F Défaut de bout max. de 4 po de diamètre, à condition d’être centré. Courbure max. = 1 po de flèche.
G N’accepte qu’un seul nœud, d’un diamètre max. de 3 po, sur la face qui n’est pas claire.

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Décembre 2017

A
A
B
A
E
AG
C
B
B
D
F
A
A
B
A
A
B
B

Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Industries Picard et Poulin - Saints-Anges
Éric Drouin - 418 253-5456
Feuillus
Mélèze
Peupliers (tremble)
Sapin-Épinette

8 pi 4 po
12 pi 6 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

S’occupe du transport.
Contacter l’acheteur pour s’entendre sur un prix au chemin.

6 po et +
6 po et +
5 po et +
5 po et +
8 po et +
6 po et +
5 po et +

J.M. Champeau - Saint-Malo
Brian Luce - 819 849-4676 - 802 673-8402
Bouleau blanc

8 à 16 pi 6 po

Sciage 4FC

Sciage 2FC

Bouleau jaune (merisier)

6-7-8 à 16 pi 6 po

Sciage 1FC
Sciage
Déroulage 4FC

Déroulage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 3FC

Cerisier tardif

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC

8 à 16 pi 6 po

Sciage 4FC
Sciage 1FC
Sciage
Sciage 4FC

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Érable à sucre

9-10 pi 6 po

6-7-8 à 16 pi 6 po

Sciage 1FC
Déroulage 4FC

Déroulage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 3FC

8 à 16 pi 6 po

Sciage 4FC
Sciage 2FC

Érable rouge (plaine)

8 à 16 pi 6 po

240 $/Corde
265 $/MPMP
180 $/Corde
160 $/Corde
410 $/MPMP
390 $/MPMP
265 $/Corde

Modif. : 7 novembre 2017
Prix à l’usine

Sciage 3FC

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-9-10-11 pi 6 po

Prix

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l’usine

Sciage 1FC
Sciage
Sciage 4FC

Sciage 3FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage

15 à 30 po
13 à 14 po
11 à 12 po
9 à 10 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 30 po
10 à 13 po
12 à 30 po
9 à 30 po

550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
200 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP

16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 à 30 po
15 à 30 po
13 à 14 po
11 à 12 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 30 po
10 à 13 po
9 à 10 po
12 à 30 po
9 à 30 po
15 à 30 po
13 à 14 po
11 à 12 po
9 à 10 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 30 po
10 à 13 po
9 à 30 po
12 à 30 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 à 30 po
15 à 30 po
13 à 14 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 12 po
9 à 10 po
14 à 30 po
10 à 13 po
12 à 30 po
9 à 30 po
15 à 30 po
13 à 14 po
11 à 12 po
9 à 10 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 30 po
10 à 13 po
12 à 30 po
9 à 30 po

1 775 $/MPMP
1 375 $/MPMP
1 225 $/MPMP
1 000 $/MPMP
1 000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
650 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
250 $/MPMP
650 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
1 600 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 200 $/MPMP
1 000 $/MPMP
1 000 $/MPMP
1 050 $/MPMP
950 $/MPMP
1 050 $/MPMP
950 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
375 $/MPMP
700 $/MPMP
575 $/MPMP
375 $/MPMP
300 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
300 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

Essence
Frêne blanc

Longueur
8 à 16 pi 6 po

Qualité
Sciage 4FC

Diamètre
Prix
15 à 30 po
775 $/MPMP
13 à 14 po
625 $/MPMP
11 à 12 po
600 $/MPMP
9 à 10 po
400 $/MPMP
Sciage 3FC
16 à 30 po
775 $/MPMP
14 à 15 po
625 $/MPMP
12 à 13 po
600 $/MPMP
Sciage 2FC
14 à 30 po
600 $/MPMP
10 à 13 po
500 $/MPMP
Sciage 1FC
12 à 30 po
400 $/MPMP
Sciage
9 à 30 po
300 $/MPMP
Contactez l’acheteur avant de commencer votre production. Les prix ci-joints sont pour des billots droits, ne contenant
aucun métal, qui ne sont pas chauffés et ne proviennent pas d’arbres morts.
Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe.
L’acheteur peut accepter certaines billes de 6 ou 7 pieds. Contactez-le pour vérifier à quelles conditions.
Bois mesuré avec la Table International.
C Le diamètre du cœur ne doit pas dépasser 40 % du diamètre de la bille.
D Le diamètre du cœur ne doit pas dépasser 50 % du diamètre de la bille.
E Le prix à l’usine du cerisier varie de 200 $ à 650 $ du mille pieds, selon la qualité
I N’accepte qu’un seul défaut sur la bille.
J Le diamètre du cœur ne doit pas dépasser le tiers (1/3) du diamètre de la bille.

Maibec (Saint-Pamphile) - Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - 418 356-4260
Cèdre

I

10-12-14-16 pi 6 po
8 pi 8 po
en longueur
Épinettes
en longueur
Sapin
en longueur
Sapin-Épinette
16 pi 6 po
12 pi 6 po
A Diamètre minimum de 12 po à la souche.
B Doit contenir au moins 75 % d’épinette

Modif. : 22 août 2017
Prix à l’usine
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

9 po et +
9 po et +
6 po et +
4 po et +
4 po et +
6 po et +
6 po et +

320 $/MPMP
270 $/Corde
70 $/TIV
75 $/TIV
69 $/TIV
430 $/MPMP
415 $/MPMP

Maibec (Saint-Théophile) - Armstrong
Raymond Laverdière - 418 356-4260
Cèdre

10-12-14-16 pi 6 po
8 pi 8 po
en longueur
A Diamètre minimum de 12 po à la souche.

A
B

Modif. : 22 août 2017
Prix à l’usine
Sciage
Sciage
Sciage

9 po et +
9 po et +
6 po et +

Matériaux Blanchet (Saint-Pamphile) - Saint-Pamphile
Dave Chouinard - 418 356-3344 - 418 710-0172

320 $/MPMP
270 $/Corde
70 $/TIV

A

Modif. : 13 novembre 2017
Prix à l’usine

en longueur
Sciage
4 po et +
76 $/TIV
AB
16 pi 6 po
Sciage
5 po et +
450 $/MPMP
12-14 pi 6 po
Sciage
5 po et +
425 $/MPMP
10 pi 4 po
Sciage
4 po et +
300 $/Corde
9 pi 4 po
Sciage
4 po et +
275 $/Corde
en longueur
Sciage
4 po et +
68 $/TIV
BC
Prioriser la production de 10 pi, puis le 9 pi. Toujours contacter l’acheteur avant de débuter votre production.
Aucun achat de sapin-épinette en 8 pieds, aucun achat d’épinette de Norvège.
A 75 % et + d’épinette par chargement.
C Moins de 75 % d’épinette, ou plus de 25 % de sapin
B Minimum de 7 pouces à la souche
Épinettes
Sapin-Épinette

E
J
J
J
J
iJ
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
D

Menuiserie d’East Angus - East Angus
Robert Lapointe - 819 832-2746, poste 23

Modif. : 9 mai 2017
Prix à l’usine

Feuillus durs mélangés

8 pi 6 po
Palette
5 à 20 po
325 $/Corde
7 pi 8 po
Palette
5 à 20 po
315 $/Corde
Mélèze
8 pi 6 po
Palette
5 à 20 po
225 $/Corde
Peupliers (tremble)
7 pi 8 po
Palette
5 à 20 po
220 $/Corde
A
Préfère les billes de 102 po (8 pi 6 po) de bois franc. Bois sain, pas de pourri, pas chauffé. Tolère un peu de courbure.
Nœuds rasés au tronc. Nœuds doivent être raisonnables, par exemple : maximum 4 po pour un billot de 12 po.
A N'achète pas de peuplier baumier.

Mobilier Rustique - Saint-Martin
Modif. : 10 octobre 2017
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987, poste 118 - 418 382-5987, poste 101 Prix à l’usine
Cèdre

10-12 pi 6 po

Sciage

6 po et +

8 pi 6 po

Sciage

6 pi 6 po

Sciage

12 pi 6 po

Sciage

5 po et +
3 à 5 po
5 po et +
3 à 5 po
5 à 6 po
4 à 5 po
3 ½ à 4 po

10 pi 6 po

Sciage

5 à 6 po
4 à 5 po
3 ½ à 4 po

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Décembre 2017

430 $/MPMP
325 $/MPMP
315 $/Corde
170 $/Corde
185 $/Corde
135 $/Corde
5,65 $/Pièce
3,25 $/Pièce
3,45 $/Pièce
1,75 $/Pièce
3,10 $/Pièce
1,85 $/Pièce
4,50 $/Pièce
2,60 $/Pièce
2,75 $/Pièce
1,40 $/Pièce
2,50 $/Pièce
1,40 $/Pièce

A
B
A
A
A
A
AC
BC
AD
BD
A
B
AC
BC
AD
BD
A
B
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Essence
Longueur
Qualité
Diamètre
Prix
Pour une période indéterminée, les transporteurs devront prendre rendez-vous à l’avance pour la livraison de tout
le bois.
IMPORTANT : Le bois mêlé de 6 et 8 pi n’est pas accepté. Il doit être démêlé selon le diamètre comme indiqué sur le site
web de l’acheteur http://www.mobilierrustic.com/admin/custom/datas/tiny/pdf/
Methode_de_coupe_et_dempilement_du_cedre_29-09-2016.pdf
Surlongueur de 6 po est requise pour tous les morceaux.
Les morceaux pourris, croches, coupés de plus d’un an ou avec marque de scie profonde, seront refusés.
Vérifier avec l’acheteur avant de produire avec une multifonctionnelle.
Enlever complètement les fourches (couper en haut et en bas de la fourche).
Bois droit et sain.
Pour les 6 po et moins : aucune pourriture.
Pour les 6 po et plus : maximum 1 po de pourriture au centre.
Pour des précisions sur les exigences, voir le site web de l’acheteur http://www.mobilierrustique.com/achetons-billotsde-cedre-blanc.html
A Qualité AA : aucune pourriture, aucune fourche et courbe maximale de 1 po.
B Qualité A : pourriture max. de 1 po à la condition que la bille ait un diamètre minimum de 6 po. Courbure maximale
de 2 po.
C Dans cette catégorie, le diamètre au fin bout varie de 4¾ à 5¾ po.
D Dans cette catégorie, le diamètre au fin bout varie de 4 à 4¾ po.

Multibois F.L. - Saint-Augustin-de-Woburn
Robert Nadeau - 819 820-5227
Bouleau blanc

Bouleau jaune (merisier)

Modif. : 22 août 2017
Prix à l’usine

8 pi 6 po

Déroulage 4FC

8-10-12-14-16 pi 6 po

Sciage 3FC

8 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage
Déroulage 4FC

8-10-12-14-16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage 2FC

14 po et +
12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
10 po et +

1 200 $/MPMP
900 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
1 200 $/MPMP
900 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
325 $/MPMP

Cerisier tardif
8-10-12-14-16 pi 6 po
A
Érable à sucre
8-10-12-14-16 pi 6 po
B
Érable rouge (plaine)
8-10-12-14-16 pi 6 po
C
Frêne blanc
8-10-12-14-16 pi 6 po
D
Peupliers (tremble)
8-12-14-16 pi 6 po
E
Contacter l’acheteur avant de produire.
A Le prix à l’usine du cerisier varie de 275 $ à 550 $ du mille pieds, selon la qualité.
B Le prix à l’usine de l’érable à sucre varie de 400 $ à 850 $ du mille pieds, selon la qualité.
C Le prix à l’usine de l’érable rouge (plaine) varie de 275 $ à 425 $ du mille pieds, selon la qualité.
D Le prix à l’usine du frêne varie de 275 $ à 600 $ du mille pieds, selon la qualité.
E N'achète pas de peuplier. Bille de pied seulement. Courbure max. : 1½ po par 8 pi. Branches coupées au ras du tronc.

Essence

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage

Érable à sucre

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage

Frêne blanc

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage

Contacter l’acheteur avant de produire.
Diamètre maximum de 30 po.
Mesuré avec la Table International.
Érable: le cœur doit être sain, pas chocolat ni étoilé.
Les billots non conformes seront payés 150 $/mpmp.
A Le cœur doit être plus petit que la moitié du diamètre total de la bille.
B Érable: le cœur doit être sain, pas chocolat ni étoilé.

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 10 po
10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 10 po
10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 11 po

Produits Forestiers D.G. (Saint-Côme) - Saint-Côme-Linière
Denis Bélanger - 418 657-6505 - 418 564-1192
Pin blanc

12-14-16 pi 6 po

Sciage

10 po et +

Produits Forestiers D.G. (Sainte-Aurélie) - Sainte-Aurélie
Denis Bélanger - 418 657-6505 - 418 564-1192
16 pi 6 po
Sciage
12 pi 6 po
Sciage
Sapin
16 pi 6 po
Sciage
12 pi 6 po
Sciage
Vous devez démêler l’épinette du sapin pour toutes les catégories.
Contacter l’acheteur pour vous entendre sur la production d’épinette en long.
Demande une surlongueur de 6 po.
Aucun achat de bois à la corde.
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AB
B
B

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l’usine

Toujours contacter l’acheteur avant de produire du pin blanc.
A #1 - #2
B #3 - #4

Épinettes

425 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP

400 $/MPMP
300 $/MPMP

A
B

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l’usine
6 po et +
6 po et +
6 po et +
6 po et +

435 $/MPMP
410 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP

Qualité

12-14-16 pi 6 po
Sciage
8-10-12-14-16 pi 6 po Palette
Pin rouge
12-14-16 pi 6 po
Sciage
10 pi 4 po
Sciage
Sapin-Épinette
16 pi 6 po
Sciage
12-14 pi 6 po
Sciage
Pin blanc : Mesuré avec la Table International.
Sapin-épinette mesurés à la Table Roy
Contacter l’acheteur pour préciser les spécifications du pin blanc.
A Diamètre max. des nœuds rouges de 3½ po et des nœuds noirs de 1½ po.

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie
Stéphane Lemay - 418 387-5670
Sapin-Épinette

9 pi 4 po

Diamètre

Prix

Modif. : 15 novembre 2017
Prix à l’usine

Pin blanc

10 po et +
8 po et +
8 po et +
6 po et +
8 po et +
6 po et +

420 $/MPMP
320 $/MPMP
360 $/MPMP
310 $/MPMP
440 $/MPMP
430 $/MPMP

A

Modif. : 29 novembre 2017
Prix à l’usine

5 à 14 po
300 $/Corde
4 à 14 po
275 $/Corde
4 à 6 po
240 $/Corde
8 pi 4 po
Sciage
6 à 14 po
275 $/Corde
5 à 14 po
260 $/Corde
4 à 14 po
245 $/Corde
4 à 6 po
210 $/Corde
Les chargements de bois dont le diamètre moyen est inférieur à 5 pouces seront refusés.
Aucune autre essence que le sapin épinette.
N’accepte pas l’épinette de Norvège.
Possibilité d’acheter du pin gris à condition de s’entendre avec l’acheteur avant de le produire.
Diamètre maximum de 14 po.
Aucun bois de champ.
Surlongueur de 4 pouces demandée.
Horaire de réception : Lundi au jeudi de 6 h 45 à 12 h 00 et 12 h 45 à 17 h 00, le vendredi de 6 h 45 à midi.
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.

Sciage

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières
Jimmy Deschênes - 418 244-3691
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
9-10 pi 6 po

Planchers Mercier (Drummondville) - Drummondville
Modif. : 20 octobre 2017
Jean-François Caron - 819 472-1670, poste 295 - 819 472-0441 - 418 774-6530
Prix à l’usine
Bouleau jaune (merisier)

Longueur

René Bernard (Saint-Zacharie) - Saint-Zacharie
Michel Paquet - 418 593-6462 - 418 957-7904

Bouleau jaune (merisier)
Érable à sucre

Modif. : 24 mai 2017
Prix à l’usine
Déroulage 4FC

8 pi 9 po

Déroulage 4FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC

8 à 12 pi 6 po
9-10 pi 6 po

Sciage 1FC
Palette
Sciage 2FC
Déroulage 4FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC

Érable rouge (plaine)

8 à 12 pi 6 po

Hêtre

8 à 12 pi 6 po

Sciage 1FC
Palette
Sciage 3FC
Sciage 2FC
Palette
Sciage 3FC
Sciage 2FC

Tout le bois mesuré avec la Table International ¼
A Moins de 50 % de cœur.
B Plus de 50 % de cœur.
C L’écorce doit être lisse
D Contacter l’acheteur pour vérifier ses normes de qualité pour la palette
E Maximum 1/3 de pourriture
F Billes avec petits défauts. Contacter acheteur pour précisions
G Moins de 33 % de cœur

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Décembre 2017

16 po et +
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 po et +
16 po et +
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 po et +
14 po et +
10 à 13 po
9 à 9 po
12 po et +
9 po et +
8 à 8 po
16 po et +
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 po et +
10 à 10 po
14 po et +
10 à 13 po
9 po et +
10 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +

1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMP
375 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 100 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
225 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
200 $/MPMP
235 $/MPMP
200 $/MPMP

F

F

D
G
G
G
G
FG
G
AE
AE
A
B
A
D
AC
B
D
C
C

Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Scierie Dion et fis (Saint-Raymond) - Saint-Raymond
Éric Deslauriers - 418 337-2265 - 418 573-1834
Bouleau blanc

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Bouleau jaune (merisier)

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Érable à sucre

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Érable rouge (plaine)

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Frênes, Hêtre, Tilleul

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Sapin-Épinette

Prix

12-16 pi 6 po

Sciage

12-16 pi 4 po
en longueur

Sciage
Sciage

12 po et +
10 po et +
8 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
4 po et +

550 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
800 $/MPMP
625 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
625 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
175 $/MPMP
225 $/MPMP
175 $/MPMP
150 $/MPMP
420 $/MPMP
395 $/MPMP
360 $/MPMP
320 $/MPMP
54,22 $/TIV

B Maximum 33 % de cœur.
F Minimum 8 po à la souche et contenir un billot de 12 pi avec un diamètre de 6 po, sain, sans coloration ni carie.

Scierie Fernand Rancourt - Frontenac
Pierre Dostie - 819 583-1787, poste 204 - 418 226-9160
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-9-10-12 pi 6 po

Essence

Modif. : 22 août 2017
Prix à l’usine

Cèdre

B
B
B
B

F

14 po et +
800 $/MPMP
12 à 13 po
600 $/MPMP
10 à 11 po
550 $/MPMP
Sciage 3FC
14 po et +
600 $/MPMP
12 à 13 po
550 $/MPMP
10 à 11 po
500 $/MPMP
Sciage 2FC
10 po et +
500 $/MPMP
Mesuré avec la Table International. Les billes doivent être fraîchement coupées et provenir de tiges vivantes.
Contacter l’acheteur avant la coupe et la livraison. Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée.

Bouleau jaune (merisier)

8 pi 6 po

Sciage 4FC

Modif. : 24 août 2017
Prix à l’usine
Sciage 4FC

14 po et +
12 po et +
Sciage 3FC
10 po et +
Sciage 2FC
10 po et +
Sciage 1FC
8 po et +
Cèdre
12 pi 4 po
Sciage
6 po et +
10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
8 pi 4 po
Sciage
6 po et +
Si le cœur du merisier est plus grand que la moitié du diamètre, perd une face claire.
Achète seulement dans les municipalités avoisinantes.

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles
Léopold Lapointe - 418 483-5777
Sapin-Épinette

10 pi 4 po

1 100 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
200 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/MPMP

6 à 12 po
370 $/Corde
5 à 10 po
340 $/Corde
4 à 10 po
330 $/Corde
9 pi 4 po
Sciage
5 à 10 po
310 $/Corde
4 à 10 po
300 $/Corde
8 pi 4 po
Sciage
5 à 10 po
265 $/Corde
4 à 10 po
255 $/Corde
4 à 6 po
225 $/Corde
Le diamètre maximum accepté est de 12 pouces. L’acheteur demande surtout du 9 pi.
Aucun achat d’épinette de Norvège, de mélèze ni de pin rouge.
Le bois doit avoir au moins 4 po de diamètre, être droit et sain. Toutes les billes de moins de 4 pouces au fin bout
seront refusées.
E Longueur max. de 10 pieds et 8 pouces

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière
Donald Lauzé - 418 796-2346
Peupliers (tremble)
8 pi 4 po
Contacter l’acheteur avant de produire.

E
E
E

6 po et +

205 $/Corde

Prix

Modif. : 21 juillet 2017
Prix à l’usine

10-12 pi 6 po

Sciage

6 po et +

8 pi 4 po
6 pi 4 po
10 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage

4 ½ po et +
4 ½ po et +
5 à 5 ½ po
4 à 4 ½ po

450 $/MPMP
335 $/MPMP
315 $/Corde
170 $/Corde
4,55 $/Pièce
2,80 $/Pièce

A
B
AC
A

Contacter l’acheteur avant de produire.
Une surlongeur de 4 po est requise pour toutes les billes.
Les morceaux pourris, croches ou avec marques de scie profondes seront refusés.
N’accepte pas de voyage complet de 6 pi ; il faut produire du cèdre plus long.
Un empilement de 8 pi qui contient des billes dont le diamètre est inférieur à 4½ po sera payé 250 $ la corde.
A Classe AA : bois sain, courbure max. d’un po, aucune pourriture, aucune fourche.
B Classe A : bois sain, courbure max. d’un po, pourriture max. d’un po., aucune fourche.
C Pour obtenir ce prix, il faut s’assurer de n’avoir aucune bille ayant un diamètre inférieur à 4½ po dans l’empilement.

Modif. : 23 août 2017
Prix à l’usine

Bouleau blanc
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier) 7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
400 $/MPMP
Cerisier tardif
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
200 $/MPMP
Érable à sucre
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
300 $/MPMP
Érable rouge (plaine)
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Frêne blanc
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Hêtre
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Tous les billots doivent être droits, avec les nœuds bien rasés.
Les billots tachés, ou avec présence de métal ou d’essences non spécifiées dans la liste seront rejetés et non payés.
Longueurs acceptées de 7 à 12 pieds inclusivement, pas de billots de 13 pieds et plus. Accepte une surlongueur de
4 pouces.
Accepte les billes ayant un minimum de 8 pouces au fin bout et un maximum de 28 pouces au gros bout.
Mesuré avec la Table International ¼.
G Le prix du bouleau blanc varie de 350 $ à 650 $ par mille pieds, selon la qualité
H Le prix du bouleau jaune varie de 400 $ à 850 $ par mille pieds, selon la qualité
I Le prix de cerisier varie de 200 $ à 500 $ par mille pieds, selon la qualité
J Le prix de l’érable à sucre varie de 300 $ à 750 $ par mille pieds, selon la qualité
K Le prix de l’érable rouge (plaine) varie de 350 $ à 700 $ par mille pieds, selon la qualité
L Le prix du frêne varie de 350 $ à 700 $ par mille pieds, selon la qualité
M Le prix du hêtre varie de 200 $ à 425 $ par mille pieds, selon la qualité

Scierie Tech - Lac-Drolet
Michel Paquet - 418 957-7904

12-16 pi 6 po
Bardeaux
8 pi 6 po
Bardeaux
en longueur
Bardeaux
Surlongueur minimum de 5 po.
Maximum de 1/3 du volume de la bille peut être carié.
Donne la préférence aux billes de 12 et 16 pieds.
Arrêt des achats de paillis à compter de novembre, jusqu’au printemps
A Diamètre minimum de 12 po à la souche.

8 po et +
8 po et +
6 po et +

62 pi
Poteau
8 po et +
57 pi
Poteau
8 po et +
52 pi
Poteau
8 po et +
47 pi
Poteau
8 po et +
42 pi
Poteau
7 ½ po et +
Longueur : accepte une marge de plus ou moins 1 pi.
La circonférence à 6 pi du sol spécifie une mesure exacte.
Le diamètre au fin bout spécifie un minimum.
Aucune carie ou pourriture. Aucune section morte sur le tronc. Courbure légère acceptée.
Contacter l’acheteur avant de produire.
A Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 50 à 56 po.
B Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 48 à 54 po.
C Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 47 à 53 po.
D Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 42 à 48 po.
E Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 40 à 46 po.

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Décembre 2017

420 $/MPMP

D

Modif. : 17 novembre 2017
Prix à l’usine

Stella-Jones - Gatineau
Philippe Fredette - 819 986-8998, poste 1162 - 819 664-0423
Pin gris, Pin rouge

G
H
I
J
K
L
M

Modif. : 22 août 2017
Prix à l’usine

Pin blanc
12-14-16 pi 6 po
Sciage 4FC
10 po et +
Pour la vente de pin blanc, contactez René Bernard (Saint-Zacharie).
D Diamètre max. des nœuds rouges de 3 ½ po et des nœuds noirs de 1 ½ po.

Cèdre

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l’usine
Sciage

Diamètre

Spécialiste du bardeau de cèdre - Saint-Prosper
Marco Bélanger - 418 594-6201

Modif. : 29 novembre 2017
Prix à l’usine
Sciage

Qualité

Scierie Préverco - Daveluyville
Alain Thibeault - 819 367-2320, poste 26 - 819 386-1712

Modif. : 9 juin 2017
Prix à l’usine

Scierie Fortin - Saint-Isidore
Gaétan Fortin - 418 882-5663

Longueur

Scierie M.S. Bilodeau - Courcelles
Martin Bilodeau ou Sylvain Bilodeau - 418 483-5676

320 $/MPMP
270 $/Corde
78 $/TIV

A

Modif. : 24 mars 2017
Prix au chemin
170 $/Poteau
160 $/Poteau
130 $/Poteau
95 $/Poteau
75 $/Poteau

A
B
C
D
E
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Essence

Longueur

Qualité

Vexco - Saint-Ferdinand
Jocelyn Champagne - 418 428-3704, poste 221 - 819 621-9045
Bouleau blanc

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC

Sciage 2FC
Sciage
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-9-10 pi 6 po

Diamètre

Prix

Essence

16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
10 à 11 po
14 à 32 po
10 à 13 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

650 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP

Qualité

Diamètre

Prix

A
A
A
A
A
A
A
A

14 à 32 po
1 350 $/MPMP A
12 à 13 po
950 $/MPMP A
11 à 11 po
700 $/MPMP A
10 à 10 po
550 $/MPMP A
Déroulage 3FC
14 à 32 po
950 $/MPMP A
12 à 13 po
700 $/MPMP A
11 à 11 po
550 $/MPMP A
Bouleau jaune (merisier) 8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
850 $/MPMP A
14 à 15 po
750 $/MPMP A
12 à 13 po
650 $/MPMP A
10 à 11 po
550 $/MPMP A
Sciage 2FC
14 à 32 po
550 $/MPMP A
10 à 13 po
500 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
400 $/MPMP A
10 à 11 po
350 $/MPMP A
8 à 9 po
275 $/MPMP
Cerisier tardif
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
800 $/MPMP A
14 à 15 po
700 $/MPMP A
12 à 13 po
600 $/MPMP A
10 à 11 po
500 $/MPMP A
Sciage 2FC
14 à 32 po
500 $/MPMP A
10 à 13 po
400 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
325 $/MPMP A
10 à 11 po
275 $/MPMP A
8 à 9 po
200 $/MPMP
Érable à sucre
8-9-10 pi 6 po
Déroulage 4FC
14 à 32 po
1 100 $/MPMP AB
12 à 32 po
950 $/MPMP AB
Déroulage 3FC
14 à 32 po
950 $/MPMP AB
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
800 $/MPMP AC
14 à 15 po
700 $/MPMP AC
12 à 13 po
600 $/MPMP AC
10 à 11 po
500 $/MPMP AC
9 à 9 po
450 $/MPMP AC
Sciage 2FC
14 à 32 po
500 $/MPMP AC
10 à 13 po
450 $/MPMP AC
Sciage
12 à 32 po
375 $/MPMP AC
10 à 11 po
325 $/MPMP AC
8 à 9 po
250 $/MPMP AC
Érable rouge (plaine)
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
500 $/MPMP AC
14 à 15 po
450 $/MPMP AC
12 à 13 po
400 $/MPMP AC
10 à 11 po
375 $/MPMP AC
Sciage 2FC
14 à 32 po
375 $/MPMP AC
10 à 13 po
325 $/MPMP AC
Sciage
12 à 32 po
300 $/MPMP AC
10 à 11 po
250 $/MPMP AC
8 à 9 po
200 $/MPMP AC
Frêne blanc
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
800 $/MPMP A
14 à 15 po
700 $/MPMP A
12 à 13 po
600 $/MPMP A
10 à 11 po
550 $/MPMP A
Sciage 2FC
14 à 32 po
550 $/MPMP A
10 à 13 po
500 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
450 $/MPMP A
10 à 11 po
400 $/MPMP A
8 à 9 po
325 $/MPMP
Hêtre, Ormes, Tilleul
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 2FC
10 à 32 po
300 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
250 $/MPMP A
10 à 11 po
225 $/MPMP A
8 à 9 po
175 $/MPMP
Mesuré avec la Table International. Veut du 10 po et plus. Diamètre maximum de 32 po. En temps de sève, ne pas
Maximum de 15 % de 8 et 9 po.
couper de bois.
Longueurs acceptées: 8’ 9”, 9’ 6”, 10’ 6”, 12’ 6”. Le bouleau A Les billes de 8 pi doivent mesurer au moins 8 pi et 9 po.
B Le cœur doit être plus petit que le tiers du diamètre
blanc avec traces de vers est classé comme le 0-1 FC.
Il faut toujours contacter l’acheteur avant de produire et
total de la bille.
C Le cœur doit être plus petit que la moitié du diamètre
avant la livraison.
Livrer le bois le plus tôt possible après la coupe.
total de la bille.
Dans l’érable ou la plaine, si le cœur dépasse la moitié
du diamètre, ce défaut enlève une face claire. Érable non
entaillé seulement.
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Longueur

Modif. : 20 septembre 2017
Prix à l’usine

Déroulage 4FC

Recommandations
– Contactez les acheteurs avant de
produire ; le marché change rapidement ;
– billots provenant d’arbres morts seront refusés ;
– ne pas produire de billots contenant trop de
carie (pourriture).

– en général, chaque bille de 8’ ou 9’ devrait
permettre de produire un madrier
de 2” x 4” totalement sain ; chaque bille de
12 pieds devrait donner un 2” x 6” ;

Pour augmenter vos revenus :
Contactez-nous pour obtenir plus
d’informations sur :
– Le mesurage de vos billots ;
– le tronçonnage de votre bois pour un revenu
maximal ;

– les questions de transport ;
– vos ententes avec votre entrepreneur forestier.
Contactez Yvon Veilleux :
418 228-5110, poste 124

Notes explicatives sur les tableaux
diamètre : Intervalle du diamètre minimum à diamètre maximum. L’exemple « 4 à 18 po » signifie
que l’acheteur demande un diamètre minimum de 4 po et qu’il n’accepte pas de billes plus
grosses que 18 po. L’exemple « 4 po et + » signifie que l’acheteur ne fixe pas de maximum.
prélevés : Il faut soustraire des prix publiés les prélevés du Plan conjoint qui sont de 4,77 $ par corde de 8,
9 ou 10’ ou par mpmp ; 1,04 $ par TIV. Les prélevés sont taxables.
prix :
C’est le prix de base payé actuellement pour tout voyage de bois propre au sciage qui
répond aux exigences indiquées ; vous devez toujours vérifier les prix avec l’acheteur ;
les prix peuvent varier selon l’évolution du marché, la qualité et la quantité de bois
que vous vendez. Après le prix, une note précise s’il s’agit de prix net au chemin ou d’un
prix à l’usine, c’est-à-dire un prix brut avant le paiement du transport par le producteur.
cde :
Corde, c’est-à-dire un empilement de 4 pieds par 8 pieds par la longueur des billes. Il y a
donc des cordes de 50 po, de 6, 8 ou 10 pieds.
mpmp :
1 000 pieds mesure de planche mesurés avec la Table Roy sauf indication contraire.
tonne :
Tonne impériale, soit 2 000 livres.
FC :
Face claire, c’est-à-dire sans défaut de surface.
Tables International et Bangor : disponibles au bureau de l’APBB.

Mise à jour complète des prix sur

www.apbb.ca

Mise en marché/Bois de sciage et déroulage/
Acheteurs de bois de sciage/PrixBois

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Décembre 2017

RÉPERTOIRE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS DE LA BEAUCE
Téléphone et courriel principal 418-228-5110 / 1 800 366-5110 apbb@apbb.qc.ca

Numéro

PLAN CONJOINT – Mise en marché
Pour faire une demande de quota, visitez notre site web www.apbb.ca
Messagerie 199

Déclarer votre inventaire – sapin-épinette 4 pieds

quotas@apbb.qc.ca

VEILLEUX, Yvon, tech. for.
Pour toutes questions concernant votre quota, le transport, les normes de qualité,
le mesurage, le PrixBois et le sciage, ou pour modifier votre dossier

Poste 124

yvon.veilleux@apbb.qc.ca

ROUSSEAU, Annie, ing. forestier – Directrice
Pour vous inscrire comme nouveau propriétaire forestier

Poste 123

annie.rousseau@apbb.qc.ca

ROSA, Sylvie – Secrétaire à la comptabilité
Pour toute question concernant la paie du bois et les taxes

Poste 119

sylvie.rosa@apbb.qc.ca

ROY, Michel – Directeur
Pour les relations avec les médias et pour toute question concernant le Bulletin forestier, l'exposition
forestière, les assemblées générales annuelles

Poste 121

michel.roy@apbb.qc.ca

LÉTOURNEAU, France – Secrétaire à la formation
Pour toute question concernant les formations ou l’inscription aux formations

Poste 114

france.letourneau@apbb.qc.ca

PLAN CONJOINT – Formation-Information

APBB - Services forestiers – Pour rejoindre le technicien de garde, faites le 107
LAPOINTE, Jérôme, ing. forestier – Directeur

Poste 110

POULIN, Marquis, ing. forestier – Directeur technique

Poste 109

TOULOUSE, Louise – Secrétaire

Poste 115

VEILLEUX, Jean-Pierre, tech. forestier – Géomatique et réseautique

Poste 113

LÉTOURNEAU, JULIE, ing. forestier – Évaluation forestière

Poste 146

jerome.lapointe@apbb.qc.ca
marquis.poulin@apbb.qc.ca
louise.toulouse@apbb.qc.ca
jp.veilleux@apbb.qc.ca
julie.letourneau@apbb.qc.ca

Laissez un message à votre technicien forestier

Composez le numéro de messagerie et laissez vos coordonnées, celui-ci communiquera avec vous dans les meilleurs délais.
ARGUIN, Vincent, tech. forestier

Messagerie 205

BILODEAU, Martin, tech. forestier

Messagerie 201

BOURDONCLE, François, tech. forestier

Messagerie 203

CARTER, Tony, tech. forestier

Messagerie 207

JACQUES, Jean-Sébastien, tech. forestier

Messagerie 206

PERNET-Solliet, Théo, tech. forestier

Messagerie 204

VEILLEUX, Maxime, tech. forestier

Messagerie 202

Faire une demande de plants non-subventionnés : plants@apbb.qc.ca

APBB - Services acéricoles
CLOUTIER, Michel, ing. forestier – Expertise acéricole

Poste 118

BOUTIN, Anne, ing. forestier – Plans d’érablière et reboisement

Poste 122

PERREAULT, Serge, tech. forestier

michel.cloutier@apbb.qc.ca
anne.boutin@apbb.qc.ca

Messagerie 208

ADMINISTRATION et COMPTABILITÉ
LADOUCEUR, Martin, ing. forestier – Directeur général

Poste 111

POULIN, Marie-Anne, CPA auditrice, CGA – Contrôleure financier

Poste 117

ROSA, Sylvie – Secrétaire à la comptabilité

Poste 119

Bulletin forestier — Décembre 2017

martin.ladouceur@apbb.qc.ca
marie-anne.poulin@apbb.qc.ca
sylvie.rosa@apbb.qc.ca
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FORMATION

INSCRIPTION EN LIGNE

Dans le confort du foyer avec un ordinateur personnel, ou à tout
autre endroit où vous êtes avec une tablette ou un téléphone intelligent, l’inscription en ligne aux formations est possible 24 heures sur
24. Inscrivez-vous rapidement, premier arrivé, premier servi.

www.apbb.ca – Directement sur la
« Boutique » de l’APBB
Cours pour les prochaines semaines
AMÉNAGEMENT et GESTION DU BOISÉ
Fiscalité forestière

Former un groupe? Toujours possible !

Vous avez la possibilité de réserver un de nos formateurs pour une
formation choisie, avec un minimum de 8 participants inscrits. Nous
pouvons nous déplacer dans votre secteur.

CUEILLETTE ET CULTURE DES PRODUITS
FORESTIERS NON-LIGNEUX (PFNL)
Initiation à la culture du ginseng forestier

Dans une approche théorique, apprenez les secrets de cette culture et ses méthodes.
Les conditions de mise en marché sont abordées, bien sûr. Cette formation pourrait tout
particulièrement intéresser les propriétaires d’érablières, terrain idéal pour la culture du
ginseng sauvage.

Ce cours traite de la notion « d’espoir raisonnable de profit », des dépenses déductibles
selon que l’on exploite un boisé commercial ou non, de la comptabilité des opérations,
du traitement des revenus et dépenses du boisé, de l’amortissement des machines, de
l’épuisement du boisé, des TPS et TVQ ainsi que des taxes sur les opérations forestières.

o

o
o
o

Fonctionnement de la chaîne, différence entre une dent bien affutée et une dent mal
affûtée, prolongement de la durée de la lame ; technique pour un affûtage efficace ; remplacement et entretien de la corde ; entretien du filtre à l’air et à essence ; remplacement du
pignon d’entraînement ; réglage de la pompe à l’huile ; ajustement pour l’hiver.

13 janvier 2018 à Saint-Prosper
20 janvier 2018 à Sainte-Marie
27 janvier 2018 à Saint-Ludger

Introduction à la gestion du boisé

L’objectif est de vous donner une vue d’ensemble et de vous proposer un parcours de
formations, au rythme qui vous conviendra. Les producteurs plus expérimentés y trouveront
leur compte puisque cette formation récapitule les notions élémentaires de la production du
bois et des autres ressources du boisé, plan d’aménagement forestier, statut de producteur
forestier, fiscalité forestière, mise en marché…

o

17 février 2018 à Sainte-Rose

Tronçonnage pour des revenus maximums

On aborde les normes générales de préparation du bois ; l’évaluation des défauts ; le
meilleur tronçonnage afin de tirer le maximum de revenus du billot ; le mesurage. Sortie
en forêt.

o

27 janvier 2018 à Saint-Georges

ÉRABLIÈRES
Entaillage

Après avoir vu les notions de base d’un entaillage professionnel : mécanismes et facteurs
influençant la coulée ; compartimentage ; période d’entaillage ; outils ; technique ; finition
lors de la première coulée ; désentaillage, lavage de la tubulure, tous les participants pourront entailler des bûches afin de tester les techniques et leurs équipements. Sortie en forêt.

o
o
o
o
o
o

10 février 2018 à Saint-Georges

SÉCURITÉ EN FORÊT
Affûtage et entretien de la scie à chaîne

o
o
o
o

Théorie 19 janvier + Pratique 20 ou 21 janv. à Saint-Anselme
Théorie 26 janvier + Pratique 27 ou 28 janv. à East-Broughton
Théorie 9 février + Pratique 10 ou 11 fév. à Saint-Georges
Théorie 23 février + Pratique 24 ou 25 fév. à Saint-Ludger

Utilisation de la boussole et du GPS en forêt

Boussole : Notions de base pour vous orienter en forêt ou pour tracer une ligne droite
sont abordées en salle avec les participants, et mises en pratique lors d’une sortie à l’extérieur.
GPS : Dans ce cours d’introduction au GPS, vous apprendrez à mesurer une longueur
de terrain et la superficie d’une parcelle de terrain ; vous apprendrez aussi à identifier un
repère sur le terrain et y retourner par la suite. Nous élaborerons ces thèmes pour les GPS
de marque Garmin.

o

24 février 2018 à Sainte-Rose

Pour toute question concernant les formations ou l’inscription aux
formations, communiquez au 418 228 5110 poste 114 ou par courriel
france.letourneau@apbb.qc.ca

SANTÉ ET SÉCURITÉ EN ABATTAGE MANUEL
(234-361) de 16 heures

6 janvier 2018 à Sainte-Marguerite
6 janvier 2018 à Lac-Drolet
12 janvier 2018 à Lac-Drolet
13 janvier 2018 à Saint-Jules (complet)
20 janvier 2018 à Saint-Georges (complet)
3 février 2018 à Saint-Georges

Les frais d’inscription, payés généralement par l’employeur, sont

Nos partenaires dans la formation

de 250$ (plus taxes) par personne (quand le groupe est complet à

Formation obligatoire CNESST, d’une durée de 16 heures, en
vertu du Règlement sur les travaux d’aménagement forestier.

7 personnes). Suite à cette formation, le travailleur qui veut obtenir la carte Attestation de formation de la CNESST, valide à vie,
doit débourser un montant supplémentaire de 120$ (non taxable).
Cettre formation sera offerte dès le mois de mai 2018.
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Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Exposition forestière
le 16 septembre 2018
La 12 e Exposition forestière de Beauce aura lieu le dimanche
16 septembre 2018, sur les terrains de la Polyvalente de SaintGeorges. — Par Michel Roy
La direction de la Polyvalente a autorisé l’Association à utiliser
pour l’expo son vaste terrain extérieur et le hall d’entrée au rez-dechaussée de l’école. Desjardins entreprises a, pour sa part, accepté
de renouveler son partenariat financier dans l’événement.Le nombre
d’exposants pourrait grimper à 60 en 2018, car l’Association pourra utiliser des espaces extérieurs qui n’étaient pas disponibles dans les éditions
précédentes. Ce qui veut dire plus de services et plus d’équipements forestiers et acéricoles à voir et à connaître pour la plus grande satisfaction des
propriétaires de boisés de la Beauce et des environs.

Pour information : 418 228-5110 ou, sans frais, 1-800 366-5110,
poste 114 ou, par courriel, à apbb@apbb.qc.ca.

Cette expansion aura un impact majeur sur la notoriété de l’Expo
forestière de Beauce qui confirmera ainsi son rôle de leader dans les
expositions forestières et acéricoles à l’intention des propriétaires de
la forêt privée. L’expo forestière attire entre 5000 et 6000 visiteurs
en une seule journée. Le facteur clef de cet achalandage est l’accès
gratuit au site et un vaste espace de stationnement. Les services et
entreprises intéressés à réserver un espace d’exposant, à l’intérieur
comme à l’extérieur, ont déjà commencé à se manifester ce qui, à
10 mois de l’événement, n’était jamais arrivé auparavant.

POUR TROUVER DE LA
MAIN-D’ŒUVRE OU SE
RENDRE DISPONIBLE
POUR LA PROCHAINE
SAISON ACÉRICOLE
Contactez votre Centre
d’emploi agricole

1-888-938-3872
https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/

www.emploiagricole.com
Nouveaux clients ! ouverture de dossier gratuite
jusqu’au 31 décembre

FABRICATION et VENTE de PRODUITS FORESTIERS et AGRICOLES
et DISTRIBUTION de PRODUITS HYDRAULIQUES

Plus dèeles
10 mondibles
dispo

205, rue Commerciale, Saint-Odilon, QC G0S 3A0
Tél. : 418 464-2748 – Téléc. : 418 464-2746
www.equipementswoody.com – ewoody@sogetel.net
Bulletin forestier — Décembre 2017

Sébastien et Jérôme Labbé
propriétaires
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BESOIN D’IDÉES CADEAUX ?
VENTE PROMO

PRIX SPÉCIAUX
EN MAGASIN

ChEz

La sécurité d’abord
Trousse de sécurité
pour bûcheron

Coquilles d’oreilles
« Worktunes »

Cette trousse de sécurité pour bûcheron est parfaite
pour couper du bois à la maison et à la ferme.

Comprend :

Porte-lime 2-en-1

en caoutchouc

12995 $

11995 $

Un outil d’affûtage unique et facile à utiliser qui affile le
couteau tout en abaissant le limiteur de profondeur en
quelques coups.
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• Système de casque STIHL «B»
• Jambières de bûcheron
• Lunettes de sécurité de haute qualité

Bottes de
sécurité
légères

Accessoires
Outil multifonction

No 0000 882 6500-01

Coins d’abattage

Levier d’abattage

Crochet à pulpe

Comprend un porte-lime, un limiteur de
profondeur, une lime ronde,
une lime plate et deux
poignées de
lime, dans
une trousse
à outils.

Coin d’abattage,
très résistant aux chocs,
structure de surface
assurant un bon
guidage des
deux côtés.

Un outil pratique à utiliser en forêt.

En métal de
haute qualité,
disponible avec
pointe d’été ou
d’hiver.

Pince à bois

Tourne-bille à éperon

En métal
avec poignée
antidérapante.

Parfait pour
ceux qui coupent
du bois de
chauffage, les
fermiers, etc.

Scie manuelle pliante
HandyCut

Coffre de scie à chaîne
Woodsman

Scie pliante
idéale comme
outil à tout faire.
Lame d’acier très
solide.

Robuste avec gardechaîne amovible pour
ranger ou
transporter
votre scie à chaîne.
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Rubans
à mesurer

2995 $

Trousse d’affûtage complète
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Scie à chaîne à essence
MS 170
30,1 cm3/1,3kW/3,9 kg (8,6 lb)

Avec
trousse
Wood- Pro

25995 $
ancienne version

PRIX IMBATTABLE
50.2 CM3/2,9 kW/5,2 kg (11,5 lb)

www.armandlapointequipement.com
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>7396905

561, rang
Ste-Caroline,
Saint-Victorw
418 588-3567

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

