
4300, boul. Bourque, Sherbrooke

Tél. : 819 346-8905  Fax : 819 346-8909

Courriel : spfsq@upa.qc.ca 

Site Internet :  www.spbestrie.qc.ca

ASSEMBLÉES DE SECTEURS 

2022



Secteur Le Haut-Saint-François  

Lundi le 7 février

Secteur Coaticook-Memphrémagog 

Jeudi le 10 février

Secteur Le Val-Saint-François  

Lundi le 14 février

Secteur Les Sources  

Jeudi le 17 février

Secteur Le Granit  

Lundi le 21 février

Secteur de la Montérégie  

Jeudi le 24 février



ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES 

DE SECTEURS 2022

1. Ouverture de la réunion par le président

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée de secteur 

2019 ou 2020

4. La mise en marché des bois de sciage et pâtes

• Les livraisons

• Les prix

• Les contrats d’achats

• La mise en marché collective du sciage résineux sapin-

épinette



ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES DE 

SECTEURS 2022 (SUITE)

5. Élection de l’administrateur du secteur (s’il y a lieu)

6. Nomination des délégués du secteur à l’AGA du Plan conjoint

7. Divers

8. Levée de l’assemblée



3. Lecture et adoption du 

procès-verbal de 

l’assemblée de secteur 

2019 ou 2020



4. La mise en marché

des bois de sciage 

et pâtes



Les livraisons et les prix



Les volumes totaux 

Faits saillants 2021

- Livraisons totales sont de 938 900  mcs;

- Diminution de 8% des volumes p/r à 2020,

soit - 82 966 mcs;

- Augmentation de 2% sur la moyenne des livraisons 

des cinq (5) dernières années (2016-2020).

Pour 2021 :
-- 0% pour le volume des peupliers;

▼ 4% pour le volume des feuillus durs;

▼ 6% pour le volume de sapin-épinette;

▼ 39% pour le volume des autres résineux.



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pâtes 261 905 235 686 225 492 234 292 261 507 288 670 269 393 344 017 319 213 269 810

Sciage 333 100 396 100 443 700 468 800 546 000 541 246 664 599 655 096 702 687 669 094

Total 595 005 631 786 669 192 703 092 807 507 829 916 933 993 999 114 1 021 900 938 904
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Le bois de sciage



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FEUILLUS 45,3 47,6 57,7 46,1 57,1 54,9 65,1 59,1 64,3 57,0

RÉSINEUX 287,8 348,5 385,9 422,7 488,9 486,3 599,5 596,0 638,4 612,1

TOTAL 333,1 396,1 443,6 468,8 546,0 541,2 664,6 655,1 702,7 669,1
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- Les moyennes annuelles sont pondérées.

Les prix 2021/2020

8 pieds  = de 9%

Billots 12 pieds  =     de 10%    Billots 16 pieds =       de 20% 

PRIX AU CHEMIN EN 2020 POUR LE SUD DU QUÉBEC

LONGUEUR UNITÉ JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT OCT. NOV. DÉC. MOYENNE

8 PIEDS $/corde 169 168 164 163 162 171 166 167 166 171 169 180 168

BILLOTS 

12’ $/Mpmp 318 319 317 317 318 320 314 316 319 326 320 314 318

BILLOTS 

16’ $/Mpmp 349 349 352 330 340 379 359 372 395 402 407 394 369

PRIX AU CHEMIN EN 2021 POUR LE SUD DU QUÉBEC

LONGUEUR UNITÉ JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT OCT. NOV. DÉC. MOYENNE

8 PIEDS $/corde 174 187 194 174 191 196 193 192 184 177 179 182 185

BILLOTS 

12’ $/Mpmp 324 339 345 303 411 392 386 350 368 330 306 378 353

BILLOTS 

16’ $/Mpmp 401 404 417 426 542 559 563 546 419 385 433 436 461



Conclusion pour le sciage

SPFSQ 2021

On constate une baisse de 5% des livraisons de  bois 

de sciage en 2021 par rapport à 2020, soit une baisse 

de  33 600 mcs.

Voici la variation 2021-2020 par groupe d’essences

Sapin-épinette : - 3%

Autres résineux : - 14%

Feuillus mélangés : - 14%

Peupliers : - 12%



Le bois à pâte



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Série1 261,9 235,7 225,5 234,3 261,5 288,7 269,4 344,0 319,2 269,8
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LIVRAISONS TOTALES 2021 - SPFSQ
VOLUME EN MCS

Groupe d'essences Pâtes Exportation Sciage Total

AUTRES 

RÉSINEUX
3 282 8 260 49 058 60 600

FEUILLUS 122 748 7 603 43 130 173 481

RESINEUX 7 070 562 995 570 065

TREMBLE 109 689 11 159 13 911 134 759

TOTAL 2021 235 718 34 092 669 094 938 904

TOTAL 2020 250 939 68 274 702 687 1 021 900

Différence 

2021/2020
-6% -50% -5% -8%



Les prix des bois de pâtes 

et de palettes

=



SPFSQ

PRIX PROVISOIR 2021 DOMTAR

ESSENCES
PRIX AU CHEMIN 

($/TMA)

8' FEUILLUS 73,00 $

8' PEUPLIERS 67,00 $

8' RÉSINEUX 53,00 $

BOIS EN LONGUEUR

BOIS-FRANC 71,00 $

TREMBLE 64,00 $
1,36 $/tma s’ajoute pour les bois certifiés. 



SPFSQ PRIME À L’ENGAGEMENT  

POUR LA LIVRAISON DE PÂTES 

FEUILLUS-MÉLANGÉS À LA

DOMTAR

ESSENCES
PRIME À 

L’ENGAGEMENT 2021

Feuillus-mélangés 2,20 $/tma



SPFSQ PRIX FINAUX 

MENUISERIE D’EAST ANGUS

ESSENCES PRIX FINAUX 2021 

($/CORDE)

92” feuillus 250,00 $

102” feuillus 255,00 $

92” tremble 162,00 $

102” tremble 163,00 $

92” mélèze 158,00 $

102” mélèze 158,00 $



1,36 $/tma s’ajoute pour les bois certifiés. 

SPFSQ

PRIX PROVISOIRES 2022 DOMTAR

ESSENCES
PRIX AU CHEMIN 

($/TMA)

8' FEUILLUS 72,00 $

8' PEUPLIERS 65,00 $

8' RÉSINEUX 53,00 $

BOIS EN LONGUEUR

BOIS-FRANC 72,00 $

TREMBLE 65,00 $



SPFSQ PRIX PROVISOIRES 2022 

MENUISERIE D’EAST ANGUS

ESSENCES PRIX PROVISOIRE 2022 

($/CORDE)

92” feuillus 255,00 $

102” feuillus 260,00 $

92” tremble 169,00 $

102” tremble 170,00 $

92” mélèze 165,00 $

102” mélèze 165,00 $



Contrat d’achat avec Domtar

ESSENCES 2022

Feuillus-mélangés N/D

Tremble N/D

Autres résineux N/D

Volumes tma sans écorce

ESSENCES Prix usine 2022

Feuillus-mélangés N/D

Tremble N/D

Autres résineux N/D

Prix négocié

• En attente d’une entente avec Domtar pour 2022 et +, le 

contrat s’est terminé en août 2021.



Bois en multi longueur

• Domtar
➢Poursuite des achats de bois en multi longueur, de 

6 à 24 pieds;

➢Permission d’entrer du 8 pieds pour les 

propriétaires sans équipements lourds;

➢ Le prix est normalisé à celui du bois en multi 

longueur.



La mise en marché collective

du bois de sciage de sapin-épinette



➢Assemblée générale spéciale du 
9 novembre 2017 : 
➢Adoption d’une résolution sur la mise en marché 

collective du bois de sciage pour le Plan conjoint des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec.

➢Résultat : 76% des délégués ont voté en faveur.

➢Contestation devant la RMAAQ
➢Démarche menée par Domtar, l'ADPF et le CIFQ.
➢ Plus de 20 jours d’audiences publiques devant la Régie 

des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
(RMAAQ), de 2018 à 2021.

➢Décision finale rendue le 8 octobre 2021. 26

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Rappel des événements 



Essentiellement, le Syndicat proposait aux 
producteurs forestiers la possibilité de 
négocier collectivement :

➢les conditions de vente (volumes, prix et qualité) 
aux usines de bois de sciage sapin-épinette;

➢l’établissement des taux de transport maximum
pour tous les bois de sciage;

➢le paiement du transport de tous les bois de 
sciage;

27

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Rappel du projet soumis à la RMAAQ



Selon la volonté exprimée par les producteurs, 
les changements ne prévoyaient pas :

➢la péréquation des prix aux propriétaires   
forestiers;

➢la direction des bois vers les usines laissant  
cette latitude aux propriétaires forestiers;

➢le contingentement des volumes afin 
d’assurer aux producteurs la flexibilité de 
produire au rythme désiré. 28

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Rappel du projet soumis à la RMAAQ



Et conformément aux pratiques déjà en 
vigueur, ces aspects demeuraient 
inchangés :

➢ le maintien du lien producteur-acheteur;

➢ le paiement du bois aux producteurs par le 
Syndicat;

➢ le maintien des contributions des producteurs.

29

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Rappel du projet soumis à la RMAAQ



Terminaison de l’entente-cadre

➢ L’entente-cadre dans le sciage avec le CIFQ a pris fin 
le 1er mai 2016 – (paragraphe 9-12,23,73-93,114-115)

➢ Le Syndicat n’a donc plus à prendre en compte cette 
entente lorsqu’il signe un contrat avec une usine de 
sciage.

30

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Décision de la RMAAQ



Le droit des propriétaires forestiers à la négociation 
collective des conditions et modalité de mise en 
marché :

➢ Il y a obligation d’adopter un règlement si le Syndicat 
entend établir une procédure de mise en marché en 
commun, de déterminer le mode et les conditions de 
mise en marché et de vente en commun ou les normes 
de fixation et de paiement du prix de vente –
(paragraphe 101)

31

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Décision de la RMAAQ



Le droit des propriétaires forestiers à la négociation 
collective des conditions et modalité de mise en 
marché :

➢ Obligation pour le SPFSQ de démontrer que les règles 
qu’il veut adoptées satisfont une mise en marché 
efficace et ordonnée. (paragraphe 153)

➢ Tout changement à la mise en marché du bois de 
sciage doit passer par des changements 
réglementaires pertinents. (paragraphe 158)

32

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Décision de la RMAAQ



La consultation des propriétaires forestiers :

➢ La RMAAQ considère que la consultation des 
propriétaires forestiers par le SPFSQ n’a pas été 
satisfaisante. (paragraphe 124-154)

➢ Elle n’est pas convaincue de l’adhésion des 
propriétaires forestiers. (paragraphe 142)

Objectif légitime du Syndicat :

➢ L’obtention de meilleurs prix pour le bois des 
producteurs est un objectif légitime du Syndicat. 
(paragraphe 149)

33

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Décision de la RMAAQ



La consultation des autres intervenants:

➢ L’appui des acheteurs et des intervenants n’est pas 
obligatoire, mais il doit y avoir prise en compte des 
préoccupations. – (paragraphe 153).

La décision effective et exécutoire de la RMAAQ:

➢ Règlement sur l’exclusivité de la vente des 
producteurs forestiers du Sud du Québec a été 
modifié par la RMAAQ pour refléter les pratiques en 
cours depuis 1994 (art. 3, 3.1, 5,6,6.1)

34

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Décision de la RMAAQ



➢ Le système actuel ne permet pas d’obtenir des prix 
justes pour notre bois;

➢ Les hausses de prix consenties aux propriétaires 
forestiers sont lentes, les baisses sont rapides;

➢ La mécanisation de la récolte nécessite plus de 
stabilité pour tous (propriétaires et producteurs 
forestiers, entrepreneurs, transporteurs et scieries);

➢ Dans sa décision, la Régie reconnaît le droit des 
producteurs forestiers de modifier les règles de mise 
en marché pour le bois de sciage de sapin-épinette;

35

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Pertinence de poursuivre le travail et de 
renouveler la mise en marché



➢Le décrochage des prix est manifeste 

Évolution du prix payé pour le bois de sciage de sapin-épinette 
comparativement au prix du bois vendu en quincaillerie (dollars constants)

36

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Pertinence de poursuivre le travail et de 
renouveler la mise en marché



➢Pour ces raisons, les membres de votre 
conseil d’administration souhaitent 
poursuivre les démarches en organisant 
une consultation à ce sujet :

➢Objectif : consulter les propriétaires forestiers sur 
l’opportunité de mettre en place un système de 
mise en marché collective pour le bois de sciage de 
sapin-épinette;

➢Doit permettre une mise en marché ordonnée, 
efficace et équitable pour les propriétaires 
forestiers du Sud du Québec. 37

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Décision du SPFSQ



➢ Obtenir la juste valeur des bois de sciage de sapin-
épinette pour les propriétaires forestiers;

➢ Accroître l’équité entre les propriétaires forestiers 
dans le sciage sapin-épinette;

➢ Prix
➢ Qualité
➢ Transport de tous les bois de sciage

➢ Équilibrer le rapport de force entre propriétaires-
transporteurs-entrepreneurs-scieurs pour en arriver à 
un réel partenariat régional.

38

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Principes de base du projet 2017 
soumis à la RMAAQ



➢Êtes-vous satisfait(e)s des prix aux usines des 
dernières années dans le sciage sapin-épinette?

➢Êtes-vous satisfait(e)s de vos coûts de transport?

➢Quel est l’aspect le plus important à améliorer 
selon vous?

➢Satisfaction générale de la mise en marché?

➢Y a-t-il un élément en particulier que vous 
aimeriez porter à l’attention de votre Syndicat?

Nous sommes à l’écoute! 39

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Quelles sont vos préoccupations?



➢Consulter les producteurs forestiers
➢Assemblées de secteurs
➢Sondages et ateliers (printemps 2022)

➢Rencontrer les autres intervenants de la 
filière forestière (printemps-été 2022)

➢Acheteurs
➢Transporteurs
➢Entrepreneurs en récolte
➢Entreprises de services forestiers

40

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées



➢Présentation des résultats aux 
propriétaires forestiers (infolettre, bulletin 
d’information du Syndicat, assemblée 
générale et autres) – début de l’été 2022

➢Décision sur la suite à donner selon 
l’intérêt des propriétaires forestiers.

41

Mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées



5. Élection de 

l’administrateur 

du secteur



Voici les administrateurs 

sortants en 2021

Secteur 4 – Coaticook-

Memphrémagog
M. Jean-Paul Roy

AGA 2022    - POSTE DE PRÉSIDENT

Le Règlement général du Syndicat spécifie que le président, le 

vice-président et le poste relève sont élus en alternance aux 

deux ans par les membres de l’assemblée générale du 

Syndicat. 



6. Nomination  

des délégués(es)

du secteur

à l’AGA du 

Plan conjoint



Nomination des délégués(es) du secteur pour 

l’assemblée générale annuelle du Plan 

conjoint

- Les délégués(es) se nomment un président d’élection.

- Le président d’élection procède à l’élection des délégués(es).

- Il reçoit les propositions verbales dûment appuyées des

producteurs qui sont présents à l’assemblée de secteur du

Syndicat. Seulement ceux qui sont présents sont éligibles

pour être délégués(es).

- Les producteurs votants ont été identifiés lors de l’inscription.

- Si le vote est nécessaire, il se prend par scrutin secret par

l’application Zoom retenue pour ce faire.

- Les résultats préliminaires seront connus sur le champ.



Nomination des délégués(es) du secteur pour 

l’assemblée générale annuelle du Plan 

conjoint

- Les résultats du vote sont secrets et le SPFSQ n’y aura pas

accès.

- Vous ne pouvez voter pour plus de délégués que ce qui est

permis sinon, votre bulletin de vote sera rejeté.

- Il y aura vérification du nombre de votes par personne par

la firme SCF Conseil – Estrie, M. Joffrey Moy, M.SC, CPA

- Les résultats seront donc préliminaires à la fin de la

rencontre et seront publiés de façon finale par un rapport de

la firme de comptable au plus tard le lendemain.

- Une fois soumis électroniquement, le vote ne peut être

repris.



Quelques  précisions sur le vote

- Le vote se fera directement à l’écran de votre appareil.

- Les délégués vous seront présentés en ordre de nomination.

- La plateforme Zoom ne permet que de présenter neuf

candidats à la fois par section de vote, mais tous les

candidats vous seront présentés dans le même formulaire.

- Si aucun des candidats dans la première section de neuf ne

vous intéresse, vous devez l’indiquer en cliquant sur

AUCUN DÉLÉGUÉS DE 1 À 9 et passer à la section de

vote suivante pour continuer à voter.

- Si vous oubliez de cliquer sur AUCUN DÉLÉGUÉS dans

une section, vous ne pourrez soumettre votre formulaire de

votation et le bouton « SOUMETTRE » restera pâle.







Quelques précisions sur le vote

- Nous allons procéder à un premier test pour que tous

comprennent;

- Vous pourrez poser des questions sur le fonctionnement;

- Après ce test, nous allons demander à tous les

observateurs de quitter la rencontre, mis à part le

représentant de la RMAAQ;

- Nous procéderons à la vraie élection des délégués;

- Vous aurez 15 minutes pour répondre;

- Ensuite, nous procéderons à l’élection des suppléants de la

même manière.



À jour au 31 janvier 2022, selon le règlement, un délégué par 125 producteurs inscrits, un suppléant par 500 producteurs inscrits.     

NOMBRE DE PRODUCTEURS 2021 

PRODUCTEURS MEMBRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

SECTEURS NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE NOMBRE

# 1 Le Granit 1 692 12% 560 9% 14 3

# 2 Les Sources 1 355 9% 575 9% 11 3

# 3 Le Haut-Saint-François 1 801 13% 707 11% 14 4

# 4 Coaticook-Memphrémagog 2 106 15% 825 13% 17 4

# 5 Le Val-Saint-François 2 401 17% 785 13% 19 5

# 6 La Montérégie 4 607 32% 2684 43% 37 9

Hors territoire 390 3% 96 2%

TOTAL 14 352 100% 6 232 100% 112 28



Assemblée générale annuelle

du Plan conjoint et du Syndicat

Jeudi 28 avril 2022

Par vidéoconférence ou en présentiel selon les 

recommandations sanitaires.



7.   Divers



8. Levée de l’assemblée



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




