POUR LE SCIAGE DE BOIS ROND SAPIN-ÉPINETTE :
LES BAISSES SONT RAPIDES, LES HAUSSES SONT LENTES
Une des caractéristiques de la variation
des prix du bois rond au sud du Québec
depuis 2015 est que les baisses sont très
rapides lorsque les prix du bois d’œuvre
flanchent, alors que les hausses sont
transférées vers le propriétaire forestier
de façon très lente.

Suite à la crise sanitaire de la COVID-19
et l’explosion des prix du bois d’œuvre
depuis mai 2020, aucune hausse substantielle n’a été accordée dans les bois ronds
avant la fin avril 2021, en pleine période
de dégel, soit plus de 12 mois après les
hausses historiques.

À titre d’exemple, en février 2017, le
PRIBEC augmentait brusquement à la
hausse passant de 468 $/Mpmp à près de
747 $/ Mpmp en juin 2018, soit une hausse
de près de 57%.

Le bois rond se transigera à 325 $/Mpmp
en moyenne en avril 2021, soit sous le
prix qu’il avait atteint en 2018. Certaines
hausses ont été annoncées récemment
lors du dégel. Nous croyons que c’est en
réaction à plusieurs annonces au printemps de Syndicats voisins qui pensent
eux aussi à négocier collectivement les
prix du sciage, car indigné de la situation
actuelle.

Pendant ce temps, le prix du bois rond,
tous produits confondus (bois courts et
bois longs), passera de 315 $/Mpmp à
343 $/Mpmp à son sommet en octobre
2018, soit une augmentation de seulement 9%.
En octobre 2018, après une année de fort
prix du bois d’œuvre, arrive une correction faisant passer le prix obtenu par les
scieries à 478 $/ Mpmp. Pendant ce temps,
le bois rond se voit infliger une baisse immédiatement le mois suivant et continuera à baisser graduellement trois mois
après la baisse du bois d’œuvre.

En résumé, les hausses rapides et importantes du prix du bois d’œuvre
et pour la vente dans les quincailleries par les scieries ne sont que faiblement captées dans les 10 à 12 mois suivants par les propriétaires forestiers
du sud du Québec alors que les baisses
sont rapidement transférées à ceux-ci.

Propriétaire forestier, nous sommes dans
une situation peu enviable. Nous ne
sommes pas pris en considération dans la
chaîne de valeur et nous devons prendre
notre place. Il devient humiliant de
vendre notre bois dans ces conditions.
Nous avons droit à la prospérité de notre
secteur également.
Les actuels administrateurs du Syndicat
des Producteurs forestiers du Sud du
Québec veulent que les choses changent.
Nous voulons négocier collectivement les
prix de nos bois de sapin-épinette pour
que les prix du bois rond soient plus en relation avec les prix du bois d’œuvre et en
quincaillerie.
Nous sommes convaincus qu’ensemble,
nous pourrons changer les choses. Il y
aura des élections dans les prochaines
semaines. Certaines personnes essaient
de se faire élire au sein du conseil d’administration pour empêcher les propriétaires
forestiers de s’organiser.
Nous vous invitons à voter pour les
administrateurs qui sont pour la mise en
marché collective.
Nous sommes de ceux-là.

PRIX DU BOIS D’OEUVRE (PRIBEC)
ET PRIX DU BOIS ROND SAPIN/ÉPINETTE (SPFSQ)

Membres du Syndicat, du 5 au 30 juillet
2021, votez en grand nombre pour nous
afin que nous puissions aller chercher des
prix plus justes et équitables!
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