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Assemblée générale annuelle 2018

Le nouveau règlement de régie interne sera appliqué
L’assemblée générale aura
lieu le dimanche 29 avril 2018 au
Journel à Saint-Joseph et, comme
chaque année, il y a aura élection
d’administrateurs. Dans le Bulletin forestier de septembre 2017,
nous vous informions de l’approbation, par la Régie des marchés
agricoles et alimentaire du
Québec (RMAAQ), du nouveau règlement de régie interne
de l’Association, qui dicte les
règles d’élections. Ainsi, pour
la prochaine élection d’administrateurs, le nouveau règlement
sera appliqué.
Le principal objectif poursuivi
par ce nouveau règlement est de
faire passer progressivement de
12 à 9 le nombre de sièges au conseil
d’administration, tout en assurant
une bonne représentation sur le
territoire. Voici donc le processus
prévu pour la prochaine élection.

Mises en candidature

Ce qui diffère cette année, est
le nombre de sièges en élection,
qui passe de quatre à trois, ainsi
que la rotation des sièges qui est
modifiée. Ce n’est pas nécessairement le siège d’un administrateur
qui était en poste depuis trois ans
qui est en élection cette année. La
modification des zones administratives et la réduction du nombre
d’administrateurs entraînent ces
changements.
Vous trouverez l’information
sur les mises en candidature des
administrateurs en page 5.
La transition vers un conseil à
9 administrateurs se fera graduellement, sur trois ans. Le conseil
diminuera d’un administrateur
par année. C’est donc en 2020

que le processus sera entièrement complété.

ST-ANSELME
ST-ISIDORE

Secteurs administratifs

La carte ci-contre illustre les
trois nouveaux secteurs administratifs tels que définis dans le
règlement de régie interne. Chacun des trois secteurs comporte
des sous-zones qui correspondent
aux limites administratives des
municipalités régionales de comté
(MRC).
Le règlement prévoit la répartition des administrateurs selon les
trois zones mais également pour
chacune des MRC afin d’assurer
une représentation uniforme sur le
territoire du Plan conjoint.
Ainsi, en 2020, il y aura
trois administrateurs élus dans
chacune des zones administratives et ces derniers seront répartis dans les sept MRC.

STE-CLAIRE
ST-NAZAIREde-DORCHESTER
ST-MALACHIE

STE-HÉNÉDINE
SCOTT STE-MARGUERITE
ST-BERNARD

FRAMPTON
STE-MARIE

ST-ODILON-DEST-JOSEPH- ST-JOSEPH- CRANBOURNE
des-ÉRABLES de-BEAUCE

ST-SÉVERIN
ST-FRÉDÉRIC
TRINGJONCTION
ST-PIERRE-DEBROUGHTON
SACRÉ-CŒURST-JULES
DE-JÉSUS
EAST-BROUGHTON

STE-ROSE-DEWATFORD

BEAUCEVILLE

ST-VICTOR

ST-PROSPER
ST-SIMONLES-MINES
N.-DAMEDES-PINS
ST-PHILIBERT

ST-GEORGES
LAC-POULIN
ST-ÉPHREM-DE- ST-BENOÎT-LABRE
BEAUCE

ADSTOCK

STE-JUSTINE

LAC-ETCHEMIN

ST-BENJAMIN

ST-ALFRED

STE-CLOTILDE
DE-BEAUCE

ST-LUC-deBELLECHASSE

ST-LÉON-DESTANDON

STS-ANGES
ST-ELZÉAR
VALLÉE-JONCTION

LA GUADELOUPE
ST-ÉVARISTEde-FORSYTH
ST-HONORÉde-SHENLEY

ST-CYPRIEN-desETCHEMINS
ST-LOUIS-DEGONZAGUE

STE-AURÉLIE

ST-ZACHARIE
ST-CÔMELINIÈRE
ST-RENÉ

ST-MARTIN
ST-THÉOPHILE

COURCELLES
LAMBTON

ST-HILAIREde-DORSET
ST-SÉBASTIEN

MRC Beauce-Sartigan
MRC Le Granit
Secteur 2 - Les Etchemins et Bellechasse
MRC Les Etchemins
MRC Bellechasse

ST-GÉDÉONde-BEAUCE
ST-ROBERT-BELLARMIN

LAC-DROLET

Secteur 1 - Beauce-Sartigan et le Granit

Pour atteindre le total de
neuf administrateurs, il y aura
un administrateur élu dans
chaque MRC à l’exception des
MRC de Beauce-Sartigan et
des Etchemins où il y en aura
deux par MRC.

Détails sur les mises
en candidature en page 5

ST-LUDGER

Secteur 3 - Nouvelle-Beauce,
Robert-Cliche et Appalaches
MRC Nouvelle-Beauce
MRC Robert-Cliche
MRC des Appalaches
Secteurs administratifs
Limite du territoire du Plan conjoint
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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Que nous réserve 2018 ?
Dans la prochaine année, plusieurs enjeux se présentent à votre Association et à la Fédération provinciale. D’ailleurs, je vous invite fortement
à prendre connaissance des dossiers provinciaux prioritaires identifiés par
la Fédération en consultant son site web au www.foretprivee.ca.
Fort de la consultation réalisée en 2017, l’Association sera à pied
d’œuvre pour mettre en place des outils pour vous accompagner
dans la vente de votre bois de sciage. Cet accompagnement aura pour
objectif principal de vous aider à améliorer votre revenu net. Ces
services seront offerts, sur une base volontaire, à tous les propriétaires
qui voudront bien s’en prévaloir.

L’Association travaillera
donc avec les décideurs locaux
pour maintenir le potentiel de
développement économique
du secteur forestier et par le
fait même atténuer les frustrations des propriétaires. Après
tout, c’est vous qui subissez
ces règlements sans aucune
compensation pour les biens
et services environnementaux
rendus à la société.

Plan de développement de la zone agricole

Trouver un nouveau marché pour le 4 pieds

Accompagnement dans le sciage

Depuis quelques années, l’Association a représenté tous les propriétaires de la région en participant à l’élaboration des plans de développement de la zone agricole communément appelés PDZA. Comme
ces plans visent la zone agricole et qu’une grande part de cette zone est
boisée, l’Association a toujours eu comme préoccupation d’intégrer
des actions spécifiques au développement du secteur forestier dans les
PDZA, particulièrement en matière de développement de marchés.
Puisque ces PDZA sont élaborés par les municipalités régionales de
comté (MRC), il s’agit d’un excellent moyen de sensibiliser les élus de
la région aux enjeux de la forêt privée et à la nécessité de la supporter.
L’Association a été active sur les PDZA des MRC de la NouvelleBeauce, de Robert-Cliche et du Granit. En 2018, elle participera
activement au PDZA de la MRC des Etchemins.

Milieux humides et réglementations

En juin 2017, le ministère de l’environnement adoptait une
nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et
hydriques. Cette loi aura une incidence directe sur vos activités en
forêt puisqu’elle vise à resserrer la protection de tous les milieux
humides pour éviter leur disparition. L’objectif de la Loi est louable
puisque l’on reconnaît l’importance des milieux humides, par contre,
le ministère devra reconnaître que la majorité des activités forestières
ont des impacts faibles ou négligeables sur ces milieux. Le règlement
pour l’application de cette loi sera vraisemblablement adopté en 2018.
Il est donc absolument nécessaire que nos organisations syndicales
poursuivent les représentations afin d’atténuer les effets de cette loi
sur vos activités forestières. On souhaite surtout qu’un certificat
d’autorisation ne soit pas exigé dès que l’on fait des travaux dans
des milieux forestiers définis comme étant humides par le ministère.
Ce règlement s’ajoute à la série de règlement qui encadre vos activités forestières. Bien que nécessaire, l’accumulation de réglementation
de toute sorte a pour effet de diminuer le potentiel forestier d’un territoire. En 2017, la Fédération des producteurs forestiers publiait une
étude théorique démontrant que le volume de bois récoltable d’une
MRC pouvait potentiellement diminuer de plus de 40 % lorsqu’on
accumule les effets de différentes réglementations. Et cette étude ne
prenait pas en compte tous les effets potentiels de la nouvelle Loi sur
la conservation des milieux humides et hydriques.
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Éric Cliche
Président

En 2018, l’Association redoublera d’ardeur, avec les partenaires économiques, pour identifier un marché intéressant pour compenser la
perte du marché de 4 pieds prévu en 2019. Bien que des énergies soient
consacrées à cela depuis plusieurs années, le réel défi consiste à trouver un
marché qui offre des prix intéressants aux producteurs. À présent, nous
n’avons pas pu trouver un marché offrant des conditions se rapprochant
du prix du 4 pieds. Et ce dernier est déjà très critiqué, jugé trop bas.

Retour à l’équilibre budgétaire

L’an dernier, l’Association avait terminé l’année budgétaire avec un
important déficit. Ce déficit visait particulièrement les activités du
secteur de l’aménagement forestier. Il avait alors été décidé de retrouver
l’équilibre budgétaire sur deux ans. Nous entamons la deuxième année
de ce plan d’action et le conseil d’administration a adopté un projet de
budget pour atteindre cet objectif à la fin de la présente année.

Sécurité en forêt

Avant les fêtes, notre propre formateur en abattage sécuritaire
subissait un accident sérieux en forêt. Heureusement, celui-ci récupère bien et ne devrait pas avoir de séquelles. Le résultat n’est pas toujours aussi positif. Cela m’amène donc à vous rappeler la très grande
nécessité d’adopter des pratiques sécuritaires en forêt et de porter vos
équipements de protection.
Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2018 et la santé et le
temps pour réaliser de beaux projets sur votre terre.
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Les emplois en forêt sont de plus en plus attrayants

Fini le folklore, vive la foresterie 4.0 !

« Dans le milieu forestier, on est pris
avec le folklore, qui prétend que travailler
en forêt c’est dur et pas payant, que c’est
passé date. Mais les choses ont tellement
changé, nous abordons aujourd’hui l’ère
de la foresterie 4.0 », nous dit Marc Lapointe ing.f., enseignant en foresterie au
Centre de formation professionnelle Le
Granit à Lac-Mégantic
Par Michel Roy

Les entreprises ont beaucoup de difficulté à trouver des travailleurs sylvicoles.
« Les emplois ne manquent pas, ce sont
les étudiants qui manquent, dans nos programmes, alors que la plupart des finissants,
même à 40 et 50 ans, se placent facilement en
sortant », poursuit-il. Le Centre offre trois
programmes en foresterie : Abattage manuel
et débardage forestier, Aménagement de la
forêt et Production acéricole.
Dans Abattage manuel et débardage forestier, les étudiants apprennent à effectuer
des travaux d’abattage de façon sécuritaire,
conduire et entretenir un engin de débardage, appliquer une prescription sylvicole
relative à des travaux d’abattage, à façonner
et classer des bois tronçonnés pour obtenir la
meilleure valeur marchande et à différencier
les essences commerciales. Avec cette forma-

tion de 1 215 heures, on peut agir comme mesureur, marteleur ou contremaître en forêt.

sionnel, que Marc Lapointe n’hésite pas à
comparer au programme collégial.

Dans Aménagement de la forêt
(900 heures), les étudiants apprennent à utiliser des instruments de mesure des arbres, de
localisation en forêt, d’entretien des arbres,
d’observation de photos aériennes, de traçage
des chemins et de géomatique ; à effectuer des
tâches telles que le mesurage et le martelage
avant et après traitement ; faire des inspections pour la protection des forêts et de la
faune ; diriger une équipe d’inventaire et
surveiller différents travaux et contrôler les
coupes effectuées sur le terrain.

« La foresterie change, les modes d’exploitation changent. Il y a de plus en plus de technologie en forêt, et les salaires et conditions
de travail sont compétitifs », soutiennent nos
deux interlocuteurs. Sur l’aspect technologie,
Marc Lapointe cite en exemple deux nouveaux appareils : le Vertex IV, un instrument
de mesure doté d’un transpondeur aux ultrasons, qui permet d’estimer de façon précise
des distances horizontales et des hauteurs
d’arbres, il permet aussi de vérifier les arbres
douteux lors de l’évaluation de la surface
terrière. Puis très prochainement, le LiDAR
terrestre fera son apparition. Cet appareil au
laser permet de produire des représentations
tridimensionnelles d’arbres. « À court terme
on utilisera cet appareil pour prendre des
mesures dendrométriques telles les DHP, essences et positions spatiales des arbres d’une
parcelle à rayons fixes ». Avec les tablettes
numériques pour transmettre les données à
partir du terrain, le caractère novateur des
métiers de la forêt apparaît de plus en plus.

Dans Production acéricole (1 005 heures),
les étudiants apprennent à installer et entretenir le réseau de collecte sous vide, accomplir les travaux liés à l’aménagement d’une
érablière, transformer de l’eau d’érable, établir des liens entre l’érable et son écosystème
et à s’orienter en forêt.
« Ces formations se donnent toutes sur
une année et, comme dans presque tous nos
programmes, les étudiants peuvent bénéficier
de la reconnaissance des acquis », explique à
son tour la directrice du CFP Le Granit et
du service aux entreprises, madame Annie
Gagnon. Ce qui signifie que les participants
peuvent raccourcir leur parcours en fonction
de l’expérience qu’ils ont dans le domaine, et
de la réussite de l’examen de chaque module
du programme qu’ils veulent se faire créditer.
Annie Gagnon et Marc Lapointe, du
CFP Le Granit à Lac-Mégantic.
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Les seuils de réussite sont élevés, ce qui
confère sa notoriété au programme profes-

Ça donne le goût de s’informer davantage
en communiquant avec le CFP Le Granit
au 819 583-5773 poste 2200, par courriel à cgranit@cshc.qc.ca ou sur le web à
legranit.cshc.qc.ca/fr. Le CFP tiendra aussi
deux portes ouvertes, la première le jeudi
8 février de 16 h 30 à 20 h 00 et la seconde le
19 mai, à partir de 10 heures Enfin, il aura un
kiosque d’information à l’Expo forestière de
Beauce, le dimanche 16 septembre à la Polyvalente de Saint-Georges.
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La forêt privée : un potentiel sous-estimé
Au Québec, il y a plus de 130 000 propriétaires de boisés, dont
environ 11 000 en Beauce-Etchemins. Le volume potentiellement
récoltable sur ces terres pourrait combler environ le tiers des besoins
de toute l’industrie forestière québécoise mais, à l’heure actuelle, les
bois de la forêt privée comptent pour moins de 20 % des approvisionnements. Les propriétaires ne sont pas tous actifs sur leur terre à
chaque année, mais ils sont tout de même des milliers qui réalisent ou
planifient des travaux forestiers, que ce soit pour la récolte de bois ou
la remise en production. Il y a un énorme potentiel forestier inutilisé
dont pourraient bénéficier les communautés.
Le profil des propriétaires des terres à bois change avec les années.
Comparativement à leurs prédécesseurs, les nouveaux propriétaires
sont moins autonomes sur leur terre et moins impliqués dans la
récolte de bois, exception faite du bois de chauffage. On assiste donc
à une plus grande prise en charge des travaux de récolte forestière par
des entrepreneurs forestiers et à la mécanisation des travaux. Cela
conduit inévitablement à une concentration des volumes récoltés par
un moins grand nombre de propriétaires. En 2017, les propriétaires
de la Beauce auront récolté toute la possibilité forestière annuelle de
coupe de bois mou, alors que le nombre de producteurs actifs est à
son plus bas. Est-ce vraiment ce que l’on souhaite ?

Différents facteurs en cause

En Beauce, la disparition graduelle du marché de 4 pieds est un
facteur important de cette baisse d’implication. Ce marché avait
permis à des milliers de propriétaires de s’initier à la production
de bois en raison de son accessibilité. Produire du 4 pieds exige peu
d’équipement, abattre un sapin est relativement simple et la mise en
marché collective a facilité son écoulement depuis plus de 50 ans.
La diminution des profits résultant des opérations de récolte de
bois freine aussi les ardeurs des propriétaires. Particulièrement pour
ceux qui ont goûté aux bonnes années, où les prix des terres étaient
plus bas, les prix des billots plus élevés et les subventions d’aménagement plus généreuses. Il fut un temps où l’on pouvait associer le prix
d’une terre à son potentiel en bois. Ce n’est plus le cas. Avant, il était
possible de réaliser de petits chantiers et en retirer un revenu décent.
Aujourd’hui, cela est moins vrai, ce qui pousse les entrepreneurs et
les conseillers forestiers à augmenter la superficie des travaux réalisés
pour tenter de rentabiliser les opérations.
On récolte donc plus de bois mais les propriétaires n’ont pas
plus d’argent dans leurs poches. Les coûts des services techniques
ont explosé en raison des nombreuses exigences techniques et régle-

En bref

Ce climat de travail n’est
pas favorable au maintien
de l’intérêt des producteurs
expérimentés et n’est certainement pas précurseur du
développement de l’intérêt
des nouveaux propriétaires.

Martin Ladouceur, ing. f.
Directeur général

Un climat inquiétant

Depuis quelques années, le ministère des Forêts ne s’est jamais
autant intéressé au bois de la forêt privée. Il a même développé un
programme de mobilisation des bois afin de pousser les partenaires
de la forêt privée à récolter plus de bois. On devrait s’en réjouir, mais
ce programme n’a malheureusement pas réussi à mobiliser les propriétaires, puisque le nombre de producteurs actifs continue de diminuer
alors que le climat de travail se détériore.
L’encadrement très régulé de la forêt privée laisse peu de place à la
flexibilité pas plus qu’à l’initiative. Il provoque l’effet contraire. Il est
suffoquant pour les professionnels, les producteurs de longue date
décrochent et les nouveaux ne se précipitent pas aux portes.
En France, on implique les propriétaires dans le marquage des
arbres à récolter. C’est un moyen fort original d’intéresser le propriétaire et favoriser un meilleur engouement pour la récolte de
bois. Il serait nécessaire que l’on redonne aux propriétaires de boisés
un véritable accompagnement pour favoriser une culture forestière
durable. On doit les intéresser à l’aménagement de leur boisé et ils
doivent en retirer une plus grande satisfaction, au plus grand bénéfice
des communautés régionales.

Nouveau système de réponse :
une faille a été identifiée et corrigée

Une faille dans notre nouveau système de réponse automatisée a été
identifiée et corrigée. Nous constatons que cette faille a pu causer de
sérieux problèmes aux producteurs qui tentaient de laisser des messages
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mentaires. Les prix des billots
accusent un retard important
par rapport à ce qu’ils ont déjà
été. Et ce sont principalement
les propriétaires qui en font les
frais. Ce n’est pas simple non
plus pour les entrepreneurs
forestiers, les transporteurs et
les conseillers forestiers. Mais
ceux-ci peuvent ajuster leur
taux pour arriver… toujours
au détriment des propriétaires.

sur certaines boîtes vocales. Nous pensons que cette découverte contribuera à améliorer considérablement notre service et nous tenons à nous
excuser auprès des propriétaires qui se sont butés à ce mur, à notre insu.
Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Marche à suivre pour les élections 2018
Voici la marche à suivre pour les propriétaires de boisés qui
souhaitent déposer leur candidature afin d’intégrer le conseil
d’administration aux prochaines élections.

Élection et éligibilité

Les règles d’élection lors de l’assemblée générale et les critères
d’éligibilité pour déposer sa candidature demeurent les mêmes. Le
candidat doit posséder un lot à bois dans le secteur où le siège est en
élection. Un nouvel administrateur est élu pour une période de 3 ans.
Dès 2018, 3 sièges deviennent vacants chaque année.
Le règlement de régie interne prévoit que les bulletins de candidature des personnes intéressées doivent être déposés au secrétaire
de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce au plus tard
le 45e jour précédant l’assemblée générale, qui aura lieu le dimanche
29 avril 2018, à Saint-Joseph.

Seuls les membres en règle de l’Association des propriétaires de
boisés de la Beauce peuvent être mis en candidature. Le bulletin de
mise en candidature doit être signé par au moins trois membres en
règle de l’Association provenant du même secteur que la personne
mise en candidature. Seuls les membres inscrits en date du 1er janvier
2018 sont éligibles.
Le secrétaire de l’Association fera parvenir, sur demande, des bulletins de mise en candidature aux membres intéressés. Les bulletins
de mise en candidature doivent être retournés au plus tard le 15 mars
2018 à 16 h 00 et être adressés au secrétaire de l’Association :
M. Martin Ladouceur
Association des propriétaires de boisés de la Beauce
3500 boul. Dionne, Saint-Georges QC G5Y 3Y9

Les secteurs où les sièges deviennent vacants en 2018, avec le nom des administrateurs sortants, sont :
Secteur 1, MRC du Granit : Mario Quirion
Courcelles, Lac-Drolet, Lambton, Saint-Ludger, Saint-RobertBellarmin et Saint-Sébastien.
Secteur 2, MRC de Bellechasse : Vacant
Saint-Anselme, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, SaintNazaire et Sainte-Claire

Secteur 3, MRC Robert-Cliche :
Léopold Giroux et Michel Pigeon
Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-de-Beauce,
Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Jules, Saint-Odilon, Saint-Séverin,
Saint-Victor et Tring Jonction.

Notre formateur Donald Poulin prend du mieux

Les cours d’abattage et d’affûtage se poursuivent

Nous avons communiqué récemment avec
monsieur Donald Poulin, formateur en abattage, et nous avons pu lui parler directement.
En convalescence à la maison, il prenait du
mieux et était capable de relater en détail
comment il s’était sorti de sa mésaventure,
s’étant rendu par ses propres moyens à la maison. « J’ai eu connaissance de tout », nous
a-t-il affirmé.
On rappelle que M. Poulin a eu un accident en forêt en décembre dernier et qu’il a

dû être traité d’urgence dans un hôpital de
Québec. La bonne nouvelle étant qu’il n’aura
pas de séquelles permanentes résultant de
cet accident. « Mais c’est certain que j’aurai
besoin de temps avant de retourner dans le
bois », a-t-il précisé.

Heureusement, notre technicien forestier
François Bourdoncle, lui aussi formateur
accrédité de la CNESST, profitera de l’accalmie hivernale de sa tâche en aménagement
pour donner les formations en abattage

et celles en affûtage et entretien de la scie.
N’hésitez pas à vous inscrire à ces formations
sur la Boutique en ligne de notre site www.
apbb.ca. Il faut toutefois vous attendre à des
délais courts pour être convoqué à une formation en abattage, car il faut tenir compte
de la météo et des conditions de neige au sol.
D’ici à ce qu’il soit à nouveau sur pied,
bien solide, nous souhaitons à monsieur
Donald Poulin le meilleur rétablissement
possible.

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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BOIS À PÂTE et SCIAGE

Les producteurs ont réagi aux conditions du marché
L’année 2017 aura été marquée par une
hausse de production dans le bois franc
8 pieds destiné à Domtar, par une baisse
de production du feuillu 12 pieds et par la
série de changements dans le 4 pieds chez
Kruger. Ainsi, les producteurs ont réagi
en suivant les conditions du marché.
Par Annie Rousseau, ing.f.

tante. Il a été ardu en 2017 d’obtenir des
inventaires, et ce dans toutes les essences.
Baisse d’intérêt pour le 4 pieds, difficulté à
répondre aux critères exigés de pourcentage
d’épinette, baisse du prix dans les feuillus
12 pieds, voilà autant de facteurs pouvant
expliquer le phénomène.
Chez Kruger Wayagamack, un premier
contrat a été signé à la fin 2016 pour livrer
20 000 m³ apparents de janvier à mars 2017,
soit l’équivalent d’environ 5 500 cordes.

Bien que nous ayons livré 13 % moins de
volume en 2017 qu’en 2016 pour les bois
destinés à Domtar et Carthage, nous avons
tout de même livré 14 % de plus qu’en 2015
et 29 % de plus qu’en 2014 chez ces deux
clients. Il faut noter la hausse très importante
dans le bois franc 8 pieds chez Domtar. Tant
qu’au 4 pieds, la baisse est continuelle depuis
2014 et est responsable de la baisse globale
des livraisons de bois à pâte. Le Tableau 1
affiche l’évolution des volumes de bois à pâte
de 2015 à 2017.

En début d’année, Kruger est revenue sur
l’annonce de fin prévue des achats en 2017
pour la région.
Étant donné que l’entreprise se faisait offrir des volumes d’autres régions fournissant
plus de fibres de haute densité que la Beauce
et pour permettre d’assurer un marché aux
producteurs de notre région, une exigence
de pourcentage élevé d’épinettes blanche et
noire a été ajoutée au contrat.

Pour toutes les destinations, la cadence
de livraisons a fluctué de façon très impor-

Total des livraisons de bois à pâte 2015 à 2017
Mètres cubes apparents (m3app)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

164 525 81 930 60 101

40 964 53 525 47 072

62 154 80 139 70 388

267 643 215 594 177 562

4 PIEDS

DOMTAR

CARTHAGE

TOTAL

2015

2016

2017

Cet ajout a permis d’obtenir un deuxième
contrat de 40 000 m³ apparents de juillet à
décembre. Au final, 55 572 m³ apparents de
sapin-épinette 4 pieds ont été livrés en 2017.
Cela représente 93 % des volumes prévus au
contrat. À cela s’ajoute 289 m³app de pin
blanc 4 pieds et 4 240 m³app d’inventaire de
vieux 4 pieds non livré payé aux producteurs.
Un nouveau contrat a été signé avec Kruger pour la période du 1er janvier 2018 au
31 mai 2019 pour un volume approximatif
de 80 000 m³ apparents. Selon toute vraisemblance, ce contrat sera le dernier puisque
Kruger a officiellement annoncé des investissements importants à son usine de Wayagamak pour se départir du 4 pieds.
Chez Domtar, nous avons connu une
hausse impressionnante de la production du
bois franc. Nous avons livré près du double
des volumes de 2016 soit 12 548 m³app
(7 300 tiv). Il y a fort à parier que les agrandissements d’érablières ont contribué à
cette augmentation.
Les livraisons dans le bois franc sont
en hausse depuis 2014. C’est au niveau du
tremble que nous avons connu une baisse de
la production par rapport à 2016. Les livraisons dans cette essence ont chuté de 25 % par
rapport à 2016 malgré que le prix provisoire
ait été le même et que les quotas aient été
émis à volonté presque toute l’année. Nous
parlons ici de 31 046 m³app (18 071 tiv) en
2017 par rapport à 41 487 m³app (24 149 tiv)
en 2016. On peut penser que la baisse du
marché du 4 pieds a amené plusieurs producteurs à délaisser la récolte momentanément
ou que ces mêmes producteurs ont consacré
leur énergie dans leurs érablières.

Tableau 1. Livraisons de bois à pâte par client de 2015 à 2017

– 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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Domtar 2017

Carthage 2017

Répartition par essence

Répartition par essence

7%

14 %

27 %
66 %

Résineux 8 pieds

Feuillus 12 pieds

Bois franc 8 pieds

Résineux 9 pieds

86 %

Tremble 4-8 pieds

Tableau 2. Répartition des essences livrées à Domtar en 2017
Pour ce qui est du résineux 8 pieds,
les livraisons ont été équivalentes à 2016
soient 3 478 m³app (2 025 tiv). Le contrat
avec Domtar est maintenu en 2018. Le
Tableau 2 affiche la répartition des essences
livrées à cette usine en 2017.
Au niveau des livraisons faites chez notre
client Carthage, certains volumes de feuillus 12 pieds ont été acheminés à Hinckley
alors que d’autres l’ont été dans la cour de
transit à Saint-Zacharie. Dans cette essence,
nous avons également connu une baisse. La
baisse du prix provisoire annoncée pour
2017 n’est pas étrangère à ce phénomène. En
contrepartie, nous avons livré 9 708 m³app
(5 650 tiv) de résineux 9 pieds à Saint-Zacharie, nouveau marché ponctuel apparu au
cours de l’année.

Tableau 3. Répartition des essences livrées à Carthage en 2017

augmentera en 2018. Le contrat est maintenu
en 2018 avec Carthage pour 40 000 tiv de
feuillus 12 pieds. Le Tableau 3 affiche la
répartition des essences livrées en 2017.

Sciage

Nous constatons une hausse constante
des livraisons de bois de sciage depuis plusieurs années. La diminution du 4 pieds, la

mécanisation des opérations et la stabilité des
prix du billot sont autant de facteurs pouvant
expliquer cette évolution des livraisons. Le
Tableau 4 affiche l’évolution des volumes
de sciage en mètres cubes solides, toutes
essences confondues, livrées dans les différentes usines de sciage, de 2015 à 2017. Les
volumes 2017 indiqués ici sont préliminaires
et sujets à ajustements.

Évolution volumes sciage 2015 à 2017
Mètres cubes solides (m3sol)
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

Globalement,
nous
avons
livré
410 571
475 700
554 176
10 000 m³app (5 800 tiv) de moins qu’en
2016 mais 13 % de plus qu’en 2015 et 55 %
2015
2016
2017
de plus qu’en 2014. Le nouveau prix provisoire pour l’année 2018 a été affiché à 30 $/
tiv dans le feuillus 12 pieds soit une hausse de Tableau 4. Évolution des volumes de sciage en mètres cube solides, toutes essences
4 $/tiv. Nous croyons que cette production confondues, livrées de 2015 à 2017.

SOUFFLEUR
À NEIGE
FRONTAL
DISPONIBLE

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

PAYEUR.COM

5 000
*

MEILLEUR
VENDEUR

KIOTI AU CANADA
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$

DE RABAIS

sur un
tracteur
Kioti neuf
Détails en magasin.
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Les acériculteurs ont droit au soutien financier
du MAPAQ pour moderniser leurs installations
Les acériculteurs enregistrés au ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en tant que producteur agricole pourront recevoir des subventions afin de
moderniser leurs installations ou acheter des équipements plus
modernes et efficaces, visant à réduire leurs coûts d’énergie.
Par Anne Boutin, ing.f.
Le MAPAQ a annoncé récemment un investissement de 95 M $
pour l’efficacité énergétique et le bien-être animal. C’est en vertu
du Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant
à l’adaptation des entreprises en matière de bien-être animal et
d’efficacité énergétique que les acériculteurs enregistrés au MAPAQ
pourront bénéficier des subventions. La date limite pour déposer une
demande n’est pas encore connue. La première étape est de s’inscrire
le plus rapidement possible en remplissant le formulaire en ligne sur
www.mapaq.gouv.qc.ca/planinvestissements. Le formulaire peut
aussi être imprimé et transmis par courriel, par la poste ou par télécopieur. Une fois que le projet est jugé recevable par le MAPAQ, le
producteur a 6 mois pour envoyer la présentation complète de son
projet et le rapport du conseiller acéricole qui appuie sa demande.
Le producteur peut avoir une aide financière dans le premier des
trois programmes du Plan de soutien, qui comprend les services d’un
conseiller acéricole pour réaliser un diagnostic et un plan d’action
des investissements prévus afin d’améliorer l’efficacité énergétique de
l’entreprise. L’aide financière peut aussi être versée pour des services
d’accompagnement et de suivi du conseiller acéricole embauché par
le producteur.

Accompagnement d’un conseiller acéricole

Pour bénéficier de l’aide financière de 85 % pour les servicesconseils (jusqu’à un maximum de 5 000 $ par entreprise), l’entreprise agricole doit d’abord remplir un formulaire d’admissibilité
dans lequel elle identifie le conseiller reconnu par Agriconseils qui
l’accompagnera dans sa démarche. L’idéal est donc de contacter le
conseiller avant d’envoyer le formulaire, car il pourra vous confirmer qu’il offre ses services pour ce type de projet et il pourra aussi
envoyer son contrat de service directement à Agriconseils avec votre
formulaire d’admissibilité.
Le premier Programme a un deuxième volet qui soutient les
entreprises qui veulent faire analyser l’efficacité énergétique de leurs
bâtiments ou des installations servant à la production. Il s’adresse aux
entreprises admissibles au volet « Analyse » du programme Écoperformance de l’organisme Transition énergétique Québec (TEQ) et
sert à bonifier l’aide financière déjà offerte par ce programme. L’aide
financière peut représenter jusqu’à 25 % des dépenses admissibles
(maximum de 12 500 $ par entreprise).
L’aide financière pouvant être obtenue par entreprise correspond
à 40 % des dépenses admissibles, maximum 50 000 $. Notez que les
équipements achetés pour se conformer à la norme californienne ne
sont pas nécessairement admissibles à ce programme. Il faut absolument démontrer que les nouveaux équipements permettront d’avoir
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une plus grande efficacité énergétique. Voici des exemples d’équipements fixes de production qui sont admissibles en acériculture (tirés
directement du Guide du demandeur du MAPAQ) :
• Ajout de membrane au concentrateur ou changement de concentrateur (jusqu’à un maximum de 160˚Brix) pouvant inclure la
modification des surfaces de cuisson (panes plis plats) pour une
ébullition à un degré Brix concentré à 16˚Brix
• Relâcheur intelligent ou pour haut vacuum mécanique ou avec
pompe intégrée
• Pompe à vide à haute efficacité énergétique (pompe à crochet et
moteur à vitesse variable)
• Variateur de vitesse intelligent pour pompe à vide
• Système de ventilation écoénergétique (salle de séparation et station de pompage)
• Évaporateur à haute efficacité énergétique
• Moteur électrique efficace certifié
• Entrée électrique et panneau de distribution, selon les besoins
• Convertisseur de phase
Les dépenses pour la rénovation de l’enveloppe du bâtiment pour
en améliorer l’efficacité énergétique peuvent aussi être admissibles.
Une fois le rapport déposé au MAPAQ, il faut absolument attendre la lettre d’acceptation avant d’acheter les équipements, car
l’aide financière ne sera pas accordée de façon rétroactive. Il est possible de recevoir une aide financière remboursant les intérêts d’un prêt
utilisé aux fins d’investissements. Les renseignements concernant ce
troisième Programme du Plan de soutien peuvent être obtenus auprès
de la Financière agricole du Québec.
Voici le lien internet avec le programme: www.mapaq.gouv.
qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementregional/Pages/soutieninvestissementsenagriculture.aspx
Association des propriétaires de boisés de la Beauce

SCIAGE

La surlongueur des billots, à quoi ça sert ?

Vous remarquerez dans les listes de prix
provenant de Prixbois.ca qu’on demande
toujours une surlongueur, par exemple :
« 8 pi 4 po » ou « 12 pi 6 po ». À quoi ça
sert, la surlongueur des billots ? Pourquoi
les acheteurs exigent-ils cette surlongueur ?
Par Yvon Veilleux, tech. for.

Un billot de 12 pieds doit mesurer plus
de 144 pouces (12 X 12), en partie à cause
du besoin d’assurer une belle finition au madrier : on veut qu’il soit bien perpendiculaire
(« carré ») et on veillera à un beau fini au sortir du séchoir. Même si vous respectez la surlongueur demandée, vous devez absolument
vous garder une marge d’erreur, car vos mesures en forêt sont relativement imprécises.
Quand les producteurs nous interrogent à
ce sujet, on leur relance toujours la question :
« Avec quoi mesurez-vous vos billots » ?
Ceux qui mesurent encore leurs billots avec
la longueur de la scie à chaîne, doivent nécessairement se donner une marge d’erreur
plus grande car cette mesure n’est pas assez
précise ! Même avec un ruban à mesurer, il
faut se donner une marge d’erreur : êtes-vous
bien certain que les deux bouts de votre billot
sont bien perpendiculaires (carrés) ? Sinon,
il y a un risque que certains madriers soient
trop courts, risque qui augmente quand les
diamètres sont grands.
En général, on convient qu’une surlongueur de 4 pouces, mesurée le plus précisément possible, suffit pour les billes de
sapin-épinette de 8 pieds, une surlongueur
de 6 pouces, mesurée le plus précisément
possible, suffit pour les billots de 12 pieds.

Perte de volume

Qu’est-ce qui arrive si votre bille est
trop courte ? Une bille de sapin-épinette de

En bref

Audit sur la gestion
du Plan conjoint

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec tiendra une audience
publique le mercredi 20 juin 2018, au
Georgesville à Saint-Georges, qui portera sur
Bulletin forestier — Février 2018

10 pieds comptera pour 9 pieds, une bille de
9 pieds comptera pour 8 pieds, avec les ajustements de volume à la baisse appliqués par
l’acheteur.

il n’y a pas de marché pour du 11 pieds. On
parle donc d’une perte de 17 % de volume !
Le 16 pieds trop court comptera pour du
14 pieds pour les mêmes raisons.

Et si votre bille de 8 pieds est trop courte
qu’est-ce qui arrive ? Il n’y a presque pas de
marché pour des madriers de 7 pieds ! Pour
ce qui est d’une bille de 12 pieds trop courte,
elle donnera un madrier de 10 pieds, comme

La « surlongueur » est donc une nécessité. Le producteur doit quand même porter
attention à prendre de bons outils de mesure
et à tronçonner ses billes précisément et perpendiculairement. Sinon, il sera pénalisé.

Changements du marché beauceron depuis décembre
Selon l’industrie, les prix obtenus pour
les madriers ont diminué de quelques
points de poucentage depuis la mi-novembre. Cette baisse se manifeste sur le
marché canadien et sur le marché américain. Le taux de change obtenu pour
les dollars américains a aussi un peu
diminué. Les prix demeurent tout de
même supérieurs à ce qu’ils étaient il y
a un an et les scieries continuent tout de
même d’opérer à plein régime. La récente
imposition par les Américains de droits
de douane sur certains papiers pourrait
cependant compliquer l’écoulement des
copeaux de nos scieries.

Sapin-épinette

On a quelques augmentations de prix
dans le sapin-épinette, chez Clermond Hamel, Fontaine et Bois de sciage Lafontaine.
Ces ajustements sont surtout dans le bois
mesuré au mille pieds. Les prix à l’usine dans
la Beauce jouent maintenant entre 390 $ et
430 $ du mille pieds, pour le 12 pieds, selon
l’usine et la qualité. Le classement de ce bois
se fait parfois en distinguant l’épinette du
sapin, ou selon le diamètre au fin bout.
Pour le bois payé à la corde, on a les mêmes
prix qu’en décembre. Les prix à l’usine du
la gestion par l’Association du Plan conjoint
des producteurs de bois de la Beauce. Cette
audience est conforme au processus normal
de révision quinquennale de la gestion des
plans conjoints par les organismes mandatés.
La dernière révision avait eu lieu au même
endroit en 2013. La Régie publiera des informations à ce sujet, à l’intention des producteurs et des organisations qui souhaiteraient
se faire entendre à cette occasion.

8 pieds variant de 210 $ à 275 $ la corde,
selon l’usine et la classe de diamètre. Pour le
9 pieds, les prix vont de 240 à 310 $ la corde.

Cèdre

Mobilier Rustique permet actuellement de
livrer à volonté, sans devoir prendre rendezvous à l’avance. Scierie MS Bilodeau a augmenté ses prix pour le 6 et le 8 pieds mesurés
à la corde et légèrement diminué ses prix pour
le 10 ou 12 pieds mesurés au mille pieds.

Pins

Clermond Hamel a augmenté ses prix
pour le pin rouge en 10, 12 ou 16 pieds.
Cet acheteur nous a précisé qu’il n’achète
pas le pin rouge tout au long de l’année,
idéalement cette essence devrait être livrée
à l’usine avant le dégel.
Les producteurs de pin blanc du sud de
la Beauce prendront note d’un nouveau responsable des achats chez Scierie Tech, qui a
été acquise par René Bernard inc.

Feuillus

Bois Cargault a augmenté ses prix pour
le bois de qualité palette en tremble et aussi
en bois franc.

La forêt estrienne sur le web

Le Groupe de mobilisation des bois de
l’Estrie a lancé, en novembre dernier, le site
www.foret-estrie.ca, à l’intention de tous
ceux qui désirent mieux connaître la forêt de
l’Estrie, qu’ils soient propriétaires de boisés,
randonneurs, adeptes de plein air, chasseurs
ou pêcheurs. Le Groupe a pour mission de
sensibiliser les propriétaires au bienfait de la
récolte et à l’aménagement de leur boisé.
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Les Bois Carthage : en Beauce depuis 15 ans
Les bois Carthage est une entreprise présente dans le domaine
forestier beauceron depuis plus de 15 ans.
Par Annie Rousseau, ing.f.
En créant cette entreprise en 2001, Paul Fortin, Michel et
Éric Bernard tenaient à ouvrir les marchés pour les gens de la place
et à participer à l’économie de la région. Carthage transige un volume
important de bois qualité pâte.
Depuis plusieurs années, les propriétaires de boisés de la Beauce
expédient un volume important chez cet acheteur. C’est plus de
mille voyages de feuillus en longueur que les producteurs livrent
annuellement !

L’entreprise possède également, comme propriétaire unique ou
en association, environ 30 000 acres de terres aux États-Unis, principalement au Maine. Elle est donc une grande productrice de bois
franc, volumes qui sont principalement acheminés dans les scieries
de partenaires.
Finalement, Carthage est un producteur important de copeaux.
Les produits générés sont écoulés en majorité sur les marchés des
panneaux de particules, comme Tafisa, et à des papetières telle l’usine
SAPPI à Hinckley au Maine.

0 % TCA
pendant 60 mois

1

ET

4 125 $ DE RABAIS2†
––––––––––––

ET prime d’instrument de

760 $ DE RABAIS3†
à l’achat d’au moins
deux instruments

Tracteurs à pont avant mécanique
5065E et 5075E

Faites-en plus. Dépensez moins.

Garantie
de 5 ans
motopropulseur*
Pourquoi payer plus pour un tracteur moins puissant si vous pouvez vous offrir un tracteur John Deere de
la série 5E tout neuf? Économisez sur les tracteurs 5065E de 65 HP et 5075E de 75 HP à poste de conduite
ouvert et pont avant mécanique. Ces bourreaux de travail sont dotés de moteurs PowerTechTM conformes
à la catégorie finale 4 et de transmissions PowrReverserTM à 12 rapports avant et 12 rapports arrière ou
SyncShuttleTM à 9 rapports avant et 3 rapports arrière. Les freins à disque hydrauliques sont offerts de série.
Économisez dès maintenant, pendant l’événement de vente Feu vert.

fr.JohnDeere.ca/ag

L’offre est valide du 28 octobre 2017 au 31 janvier 2018. 1Le financement d’achats est assorti d’un TCA de 0 % pendant 5 années sur les tracteurs
utilitaires John Deere neuf, de la série 5E (3 cylindres). Un versement initial peut être exigé. Exemple de montant de financement: 50 000 $, à un TCA
de 0 %, le paiement semi-annuel est de 5 000 $ pendant 5 années, l’obligation totale est de 50 000 $, frais de crédit est de 0 $. Les paiements semiannuels et frais de crédit varieront selon le montant emprunté / le versement initial. Les taxes, les frais de montage, de livraison, de transport et de
préparation, ainsi que des frais de documentation de 50 $, s’appliqueront. Un montant de financement minimum peut être requis; l’utilisation d’un
exemple de montant de financement ne garantit pas que l’offre est applicable. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. Les
concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Les concessionnaires peuvent facturer des frais supplémentaires. Le financement est assujetti à
l’approbation du crédit par John Deere Finance uniquement. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. Cette offre ne peut être combinée
à d’autres offres. Des rabais ou d’autres incitatifs pourraient être proposés pour des achats au comptant. En optant pour l’offre de financement, les
clients peuvent se trouver à renoncer à de tels rabais ou incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel supérieur. 2Obtenez 4 125 $
de rabais sur le prix d’achat convenu d’un tracteur utilitaires John Deere neuf de la série 5E (modèles à 3 cylindres et à pont avant mécanique 5065E
et 5075E uniquement). 3Obtenez 760 $ de rabais sur le prix d’achat convenu d’un tracteur utilitaire 5E (3 cylindres) John Deere neuf lorsqu’au moins
deux instruments John Deere ou Frontier admissibles sont achetés en même temps. †Les accessoires et les instruments sont vendus séparément.
Certaines conditions s’appliquent. Consultez un concessionnaire participant pour obtenir plus de détails. L’offre est faite sous réserve de disponibilité
et peut être annulée ou modifiée. Les taxes et les frais de montage, de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris. *Depuis le 1er
septembre 2016, tous les tracteurs utilitaires de la série 5E neufs achetés chez un concessionnaire John Deere agréé sont offerts de série avec une
garantie de 5 ans ou de 2 000 heures (selon la première éventualité) sur le groupe motopropulseur. Consultez la garantie limitée pour l’équipement
utilitaire et d’entretien des gazons neuf de John Deere chez votre concessionnaire pour obtenir plus de détails.
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Michel Bernard

L’astuce du jour

sur le groupe

Appelez ou visitez votre concessionnaire dès aujourd’hui.

Paul Fortin

Pour vos
déclarations d’impôt

Nous rappelons aux
producteurs forestiers qui
ont réalisé des travaux en
2017, dans le cadre du Programme de remboursement des taxes foncières,
qu’ils doivent fournir leur
rapport d’ingénieur à leur
comptable. Votre conseiller forestier doit vous le
faire parvenir en févriermars, à temps pour la
production des déclarations d’impôt.

Par

Jérôme Lapointe

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Éric et Michaël Cliche : forestiers de souche
Ce texte a été publié originalement dans
L’U, Revue de l’Union des producteurs
agricoles – Volume 2 - no 7, novembre 2017
Éric Cliche et son fils Michaël ne sont
jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont
en forêt. Le propriétaire de boisés privés
et le jeune ingénieur forestier à l’emploi
d’un groupement forestier nous parlent
foresterie, engagement et relève, sur fond
de passion.
D’emblée, Éric Cliche tient à remettre les
pendules à l’heure : si on croit trouver en lui
un syndicaliste façon Michel Chartrand, on
se trompe d’adresse ! « Les syndicalistes à
ce point colorés, ce n’est pas nous ! » rigole
l’homme qui porte le chapeau de président
de l’Association des propriétaires de boisés de
la Beauce depuis quatre ans. Au fil du temps,
son engagement au sein de l’Association l’a
amené à apprécier et à partager les valeurs
qui y sont véhiculées, ce qui lui a permis de
développer plusieurs aptitudes, dont celle de
se lever pour défendre de vive voix les intérêts
de ses pairs.
« J’avais à peu près l’âge qu’a mon fils
aujourd’hui quand j’ai commencé, en 1994,
à m’impliquer un peu dans la relève agricole.
Je venais d’acquérir mon premier lot boisé,
je ne connaissais pas grand-chose aux organisations, mais la Beauce est une région où
l’action collective est bien enracinée. Les gens
ici travaillent ensemble », explique-t-il.
Il admet que pour lui, comme pour bien
des jeunes de son âge à l’époque, le mot syndicat avait une connotation négative. « Quand
j’ai compris que ça rimait avec implication
sociale, coopération, formation, défense des
droits des propriétaires, j’ai eu envie de m’engager, surtout pour amener des jeunes dans
les rangs. J’ai aussi réalisé que le syndicalisme
forestier était bien différent du syndicalisme
ouvrier. Encore aujourd’hui, j’adore ça ! »
affirme celui qui siège également au conseil
d’administration de la Fédération des producteurs forestiers du Québec.
Son fils, Michaël, travaille pour un groupement forestier, un modèle qui correspond
à ses valeurs. Il ne sent pas le besoin, pour
l’instant, de suivre la trace de son père, du
moins en ce qui a trait à son engagement.
« Je trouve admirable le travail que mon
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Michaël et Éric Cliche.

père accomplit en foresterie, et je pense que
tous les acteurs du milieu forestier, les coopératives, les associations, les syndicats, les
groupements, partagent un but commun.
Peu importe le véhicule qu’on prend, on va
tous à la même place. Essentiellement, on
veut permettre aux propriétaires de mettre
en valeur leur forêt, dans une optique de
rentabilité selon leurs objectifs, mais aussi
d’acceptabilité sociale et de développement
durable », avance le jeune ingénieur.
Éric Cliche est visiblement fier de son fils.
« Quand il était ado, j’avais hâte qu’il m’enlève la scie à chaîne des mains, mais ça n’arrivait jamais ! Michaël posait des questions,
il voulait comprendre ce qui se passait…
Quand il a décidé d’aller en foresterie, j’ai
été surpris, je pensais qu’il n’aimait pas ça !
En fait, il s’intéressait à l’aménagement : pas
tant au geste de bûcher, mais à la raison pour
laquelle on bûchait ! » rigole Eric Cliche.
« Je ne m’enlignais pas pour aller en foresterie, mais je tripais sur la biologie, l’acériculture, l’agriculture… J’ai compris que la
foresterie me permettait de jumeler plusieurs
de mes intérêts », résume Michaël.
Le père entend transférer ses lots à ses
enfants « avant d’avoir 82 ans ». « Une terre
forestière, ce n’est pas un bien personnel, c’est
un bien familial. C’est le travail d’une vie et

on veut que les enfants partagent cette responsabilité. La raison numéro un qui incite
les gens à devenir propriétaires de boisés
privés, c’est le plaisir de posséder, d’habiter
un lot, un milieu naturel. Faire de l’argent
arrive au 4e ou au 5e rang ! » « Mes sœurs et
moi, on veut revenir vers la terre familiale.
Peu importent nos intérêts, on veut en profiter et la partager avec nos familles à notre
tour », ajoute Michaël, qui aime particulièrement le volet acériculture qui se déploie sur
les terres familiales.
Éric Cliche et sa conjointe, Marie-Josée
Maheu, sont propriétaires de deux lots et
d’un troisième en copropriété avec Rémi, le
frère de Marie-Josée. En tout, la famille possède quelque 5 300 érables et chaque printemps, le travail acéricole s’ajoute aux diverses
opérations d’aménagement et d’entretien.
Même s’il entend passer le flambeau,
Éric aimerait bien rester près de ses enfants
et jouer un rôle de mentor, le temps venu.
Pour l’instant, il souhaite poursuivre son
engagement et faire le travail de représentation nécessaire pour que la forêt privée soit
reconnue comme le moteur économique
qu’elle est. « La forêt privée, c’est une toute
petite partie de la forêt québécoise, mais elle
est importante ! On a besoin d’une voix pour
faire valoir nos droits », conclut le père, avec
un clin d’œil complice du fils.
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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

4 à 10 po

Bouleau blanc

8-9-10-12 pi 6 po

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
Érable rouge (plaine)

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

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC

Épinettes
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Sciage 3FC

Sciage 2FC
Sciage 1FC

Bouleau jaune (merisier)

Sciage 1FC
Sciage
Ormes

8-9-10-12 pi 6 po
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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

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

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

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

Peupliers (tremble)
Pin blanc
Sapin-Épinette

E
E
AH
BH
CH

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
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

12 po et +

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

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

A
Érable à sucre

8-9-10 pi 6 po

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.

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

C
AD

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

5 po et +
5 po et +

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.
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B
A

Modif. : 6 février 2017
Prix à l’usine

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

A
B
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.

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

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

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

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

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.

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
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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
1,75 $/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

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.

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 — Février 2018

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
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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

12-16 pi 6 po

Sciage

12-16 pi 4 po
en longueur

Sciage
Sciage

Prix

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.
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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.
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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

Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

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

Prix

Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Prix

Modif. : 20 septembre 2017
Prix à l’usine
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

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.
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
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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 (cliquez ici)
Cours pour les prochaines semaines

AMÉNAGEMENT et GESTION DU BOISÉ (cliquez ici)
Fiscalité forestière

Cette formation aborde divers sujets d’intérêt : les dépenses déductibles, selon que
l’on exploite un boisé commercial ou non, la comptabilité des opérations, du traitement
des revenus et dépenses du boisé, l’amortissement de la machinerie, la TPS et TVQ ainsi
que des taxes sur les opérations forestières. Donnée par un comptable spécialisé dans le
domaine forestier.

o

10 février 2018 à Saint-Georges

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

Transfert de boisés et d’érablières
Voir page 19 pour la description
o 10 février 2018 à Saint-Prosper
o 17 février 2018 à Saint-Sébastien
o 24 février 2018 à Saint-Georges

ation
Nouvelle form

ÉRABLIÈRES (cliquez ici)
Entaillage

Si vous désirez organiser un groupe dans votre secteur, minimum 8 participants, communiquez avec nous, pour connaître la disponibilité de nos formateurs.

Gestion des fuites et tubulure

À l’approche du temps des sucres, nous avons adapté notre formation sur la tubulure
pour répondre à la demande d’acériculteurs qui ont besoin de connaissances précises sur la
gestion des fuites et les ajustements à apporter à la tubulure.

o
o

Samedi 3 mars 2018 à Saint-Philibert
Vendredi 9 mars 2018 à Saint-Georges

ation
Nouvelle form

Nos partenaires dans la formation

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) (cliquez ici)
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.

o

10 février 2018 à Saint-Georges

SÉCURITÉ EN FORÊT (cliquez ici)
Abattage manuel sécuritaire (formation 11 heures)

Améliorer ses techniques en conciliant efficacité et sécurité. Techniques sécuritaires
d’abattage directionnel; ébranchage et tronçonnage manuel en forêt.

o

Théorie 16 février + Pratique 17 ou 18 fév. à Saint-Anselme

Affûtage et entretien de la scie à chaîne

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.

o
o
o

Théorie 9 février + Pratique 10 ou 11 fév. à Saint-Georges
Théorie 23 février + Pratique 24 ou 25 fév. à Saint-Ludger
Théorie 9 mars + Pratique 10 ou 11 fév. à Saint-Victor

Utilisation de la boussole et du GPS en forêt

Boussole : Les 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

Formation obligatoire CNESST, d’une durée de 16 heures, en
vertu du Règlement sur les travaux d’aménagement forestier.
Les frais d’inscription, payés généralement par l’employeur, sont
de 250$ (plus taxes) par personne (quand le groupe est complet à
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).
Cette formation sera offerte dès le mois de mai 2018.
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Association des propriétaires de boisés de la Beauce

La nouvelle formation Transfert de boisés et
d’érablières est maintenant offerte
Depuis quelques années, l’Association songeait à offrir aux
propriétaires une formation portant sur le transfert générationnel d’un boisé, ou ce qu’on appelle un transfert entre apparentés.
Ce sera chose faite en 2018, grâce à la collaboration de monsieur
Marc-Ange Doyon, fiscaliste au sein de la SCF Chaudière-Appalaches Inc.
Par Michel Roy
Monsieur Doyon a monté cette formation de 7 heures qui propose
aux propriétaires de boisé et/ou d’érablière un outil de planification
fiscale et des stratégies à mettre en place afin de minimiser les déboursés fiscaux et maximiser les programmes sociaux. On sait qu’un des
facteurs limitatifs de la production de bois pour les propriétaires à
la retraite, c’est l’impact de la vente de bois sur leurs prestations de
retraite, notamment le supplément du revenu.
Abordant ce qui’il faut savoir sur le transfert générationnel d’un
boisé ou d’une érablière, cette formation sera stratégique pour assurer
la pérennité de la culture forestière régionale et soutenir la production afin de répondre aux besoins de l’industrie de la transformation
du bois ou des produits de l’érable.

C’est avec enthousiasme que les partenaires de l’Association en
transfert de connaissances ont accueilli cette nouvelle formation. Ces
partenaires sont les agences de mise en valeur de la forêt privée de la
Chaudière, des Appalaches et de l’Estrie ainsi que le Collectif en formation agricole de Chaudière-Appalaches, qui ont accepté d’ajouter
ce nouveau cours au panier de formations supportées financièrement.

Inscriptions en ligne

Les propriétaires peuvent dès à présent s’inscrire à cette nouvelle
formation sur la Boutique en ligne sur le site www.apbb.ca. Les dates
possibles sont les samedis 10, 17 et 24 février 2018.

Gestion des fuites et tubulure : version adaptée
À l’approche du temps des sucres, nous avons adapté notre
formation sur la tubulure afin de répondre à la demande
d’acériculteurs qui ont besoin de connaissances précises sur la
gestion des fuites et les ajustements à apporter à la tubulure.
Inscrivez-vous en ligne, c’est simple et rapide.

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 — Février 2018

Sébastien et Jérôme Labbé
propriétaires
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chez

www.armandlapointequipement.com
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>113810

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

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

