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Évitez les problèmes de limite 

de propriété

Les sujets suivants seront abordés lors de la 

conférence :

• Le champ de compétence de l’arpenteur-

géomètre et celui de l’ingénieur forestier;

• La délimitation d’une propriété par un 

arpenteur-géomètre;

• L’occupation des lieux et la possession 

immobilière;

• Le cadastre du Québec;

• Les opérations de délimitation au Québec.

M. Richard Thibaudeau, 

arpenteur-géomètre et 

ingénieur forestier, Firme 

Arpéo arpenteur-géomètre inc.

Conférencier



LE BOIS DE 

SCIAGE
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Demande pour le bois d’oeuvre
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Le bois de sciage SPFSQ

Faits saillants au 31 octobre 2019

COMPARATIF DES LIVRAISONS 

DU BOIS DE SCIAGE (MCS)

Période : Janvier à octobre

SAPIN-

ÉPINETTE

AUTRES 

RÉSINEUX
FEUILLUS PEUPLIERS TOTAL

2018 448 078 44 152 42 195 12 328 546 753

2019 429 257 67 982 39 257 10 655 547 151

DIFFÉRENCE -18 821 23 830 -2 938 -1 673 398

Variation du 

volume
-4% 54% -7% -16% 0%

Source : SPFSQ
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Évolution du prix annuel moyen payé 

pour le sciage sapin-épinette SPFSQ

au chemin du producteur

2018

2019 Évolution

(au 30 sept.) 2019/2018

8 pieds (corde) 194 $ 186 $ -4%

12 pieds (Mpmp) 371 $ 338 $ -9%

16 pieds (Mpmp) 399 $ 360 $ -10%

Source : SPFSQ



LE BOIS 

À PÂTE
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Le bois à pâte SPFSQ

Faits saillants au 31 octobre 2019
COMPARATIF DES LIVRAISONS 

DU BOIS À PÂTE (MCS)

Période : Janvier à octobre 

FEUILLUS PEUPLIERS AUTRES RÉS. TOTAL

2018 88 204 76 340 24 373 188 917

2019 113 576 97 294 28 678 239 548

DIFFÉRENCE 25 372 20 954 4 305 50 631

Variation du 

volume
29% 27% 18% 27%

Source : SPFSQ



SPFSQ

PRIX PROVISOIRES 2019

DOMTAR

ESSENCES PRIX

Feuillus 72,25 $/tma ou 172,00 $/corde de 8 pieds

Peupliers 69,00 $/tma ou 133,00 $/corde de 8 pieds

Autres résineux 54,00 $/tma ou 93,00 $/corde de 8 pieds

+ 1,32 $/tma s’ajoute pour les bois certifiés.

Le contrat 2019 et + n’est pas encore négocié en

raison d’un différend avec Domtar inc.

Une prime à l’engagement s’ajoute pour les producteurs qui s’engagent à 

produire : 2,50 $/tma pour le FM et 1 $/tma pour le TR.



1. Modernisation de la cour à bois à Windsor; 

2. Un démarrage progressif du nouveau système est prévu dès 

novembre pour devenir en pleine production en décembre 

prochain;

3. Nouveau produit acheté : Multi longueur de 6 pieds à 24 pieds 

avec diamètre de 2,5 pouces à 30 pouces;

4. Le conseil d’administration attend le dénouement du différend 

avec Domtar inc. avant de faire produire ce produit par les 

producteurs.

Modifications importantes à l’usine pour la 

réception de bois :

Le bois à pâte – Domtar inc.



DANS L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE



1212

Livraisons totales aux papetières

et aux scieries au 31 octobre 2019 - SPFSQ

La différence Variation

2018 2019 mcs

%mcs mcs

Sapin-

épinette
458 429 445 857 -12 572 -3%

Autres  

résineux

72 704 113 596 40 892 56%

Feuillus durs
141 082 160 580 19 498 14%

Peupliers
96 395 115 808 19 413 20%

Total 768 610 835 841 67 231 9%

Source : SPFSQ



Le point sur le dossier de 

la négociation collective 

du bois de sciage 

résineux sapin-épinette



Objectif du projet : 

Négocier collectivement les bois de 

sciage résineux dans le sapin-épinette. 
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Rappel sur le dossier de mise en marché 

collective du sciage sapin-épinette



Assemblée générale spéciale du 

9 novembre 2017 :

Résolution sur la mise en marché collective du 

sciage résineux pour le plan conjoint du Sud du 

Québec.

Résultat : 76 % des délégués en faveur.
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Rappel sur le dossier de mise en marché collective 

du sciage sapin-épinette



Établissement du prix
Actuellement Proposition

Rappel sur le dossier de mise en marché collective du 

sciage sapin-épinette

• Aucune négociation 

régionale.

• Affichage de prix minimum 

par la scierie.

• Négociation individuelle.

• Prime obtenue par certains 

producteurs forestiers 

(reliée au volume généré).

• Négociation régionale de 

contrats avec les scieries.

• Prix, qualité et volumes 

négociés par le Syndicat.

• Négociation regroupée.

• Prime à négocier selon 

l’engagement du propriétaire 

à produire.



La demande des acheteurs
Actuellement Proposition

Rappel sur le dossier de mise en marché collective du 

sciage sapin-épinette

• Le producteur choisi son 

usine parmi celles qui 

achètent.

• S’il y a surproduction, la 

scierie baisse son prix et 

contrôle l’entrée à l’usine.

• Le producteur a accès à 

l’acheteur pour avoir des 

informations sur le prix et 

les normes de façonnage.

• Le producteur choisit son 

usine parmi celles qui 

achèteront.

• S’il y a surproduction, le 

prix sera fixé par la 

négociation, l’usine 

continue de garder le 

contrôle de l’entrée.

• Le producteur aura accès à 

l’acheteur pour avoir des 

informations sur le prix et 

les normes de façonnage.



Transport du bois
Actuellement Proposition

Rappel sur le dossier de mise en marché collective du 

sciage sapin-épinette

• Choix du transporteur par le 

producteur forestier et ils 

s’entendent entre eux pour 

le moment du transport.

• Frais de transport du bois de 

sciage déterminé par le 

transporteur ou en 

négociation avec le

producteur.

• Choix du transporteur par le 

producteur forestier et ils 

s’entendent entre eux pour 

le moment du transport.

• Négociation régionale du 

taux maximal de transport 

du bois de sciage pour 

normaliser les taux de 

transport.

• Le producteur peut 

néanmoins négocier un taux 

inférieur.



Transport du bois

Actuellement

• Le Syndicat ne dirige 

pas les bois.

• Il n’y a pas de 

péréquation du 

transport.

Proposition

• Le Syndicat ne dirigera 

pas les bois.

• Il n’y aura pas de 

péréquation du 

transport.

Rappel sur le dossier de mise en marché collective du 

sciage sapin-épinette



Rappel sur le dossier de mise en marché collective du 

sciage sapin-épinette

Contributions (prélevés) 

au Syndicat

Aucun changement proposé.
Les contributions au Syndicat demeurent intactes.

Actuellement Proposition



Depuis le 30 novembre 2017 :

Contestation devant les tribunaux par Domtar inc.;

Le CIFQ et des entrepreneurs forestiers se joignent à la 

contestation;

Nous sommes à défendre la décision des producteurs 

forestiers devant la RMAAQ.
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Rappel sur le dossier de mise en marché collective du 

sciage sapin-épinette



Les 16, 17, 18 et 19 décembre 2019 à 9h30 pour le 

16 décembre et 9h pour les trois autres journées;

Manoir des sables ,  salle Cherry River au 90, 

avenue des Jardins à Orford;

Les producteurs forestiers sont invités à venir 

assister à la séance publique. 

Bienvenue à tous!
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Prochaine séance publique 

devant la RMAAQ



Bonsoir et à la prochaine!

4300, boul. Bourque 

Sherbrooke, Québec

J1N 2A6

Téléphone :   819 346-8905

Télécopieur : 819 346-8909

Courriel :       spfsq@upa.qc.ca

Site Internet : www.spbestrie.qc.ca

Tirage des prix de 

présence


