
Octobre 
2021

Décision 12084 de 
la RMAAQ
Reconnaissance du 
droit des 
propriétaires 
forestiers à changer 
leur modèle de mise 
en marché mais 
émission d’une série 
de critères à 
rencontrer avant 
d’autoriser un 
changement à la 
mise en marché du 
bois de sciage sapin-
épinette.

Décembre 
2021

Février 
2022

Avril 2022
Mai 2022

-
Août 2022

Septembre

2022
Octobre

2022

Au plus tard le 
31 décembre 2022

Réaction officielle du 
Syndicat
Le Syndicat prend acte de la 
décision et des critères 
énoncés par la Régie dans 
son jugement et signifie sa 
volonté de poursuivre les 
démarches pour 
moderniser la mise en 
marché du sciage sapin-
épinette.

Assemblée 
générale 
extraordinaire* 
Présentation du 
projet de 
modification 
réglementaire et 
mise au vote des 
délégués.

Dévoilement du projet 
de modification 
règlementaire et 
négociation d’un 
convention de mise en 
marché avec les 
acheteurs* 
Présentation aux 
propriétaires forestiers 
par le biais d’une édition 
spéciale de l’Arbre-Plus. 
Négociation d'une 
nouvelle convention 
unique de mise en 
marché avec tous les 
acheteurs.

Élaboration d’un 
projet de 
modification 
règlementaire et 
d’une convention de 
mise en marché*
Nécessaire afin 
d’instaurer la mise en 
marché collective dans 
le bois de sciage sapin-
épinette.

Présentation 
des résultats 
Bilan de la 
tournée des 
acteurs et du 
processus de 
consultation. 
Prise de 
décision du 
Syndicat quant 
à l’opportunité 
de présenter 
un projet de 
modification 
réglementaire.

Consultation 
élargie sur la 
mise en marché 
du bois de 
sciage sapin-
épinette
Ateliers de 
discussion, 
sondage à 
échantillonnage 
représentatif et 
site Web pour 
permettre à tous 
les propriétaires 
forestiers de 
s’exprimer.

Assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint 
Adoption à l’unanimité des 
délégués présents d’une 
résolution demandant la 
poursuite des démarches 
visant l’instauration d’un 
système de mise en marché 
collective du bois de sciage 
sapin-épinette. 

Assemblées de 
secteur
Les propriétaires 
forestiers élisent les 
délégués qui les 
représenteront pour 
la prochaine année.

Transmission 
de la 
modification 
réglementaire 
et demande 
d’homologation 
ou d’arbitrage 
de la 
convention de 
mise en 
marché à la 
RMAAQ**

Tournée des 
autres acteurs 
de la filière 
forestière
Rencontres et 
prise en compte 
des commentaires 
des autres 
intervenants de la 
filière concernant 
la mise en marché 
du bois de sciage 
sapin-épinette.

Tableau de bord
Mise en marché du bois de sciage sapin-épinette

*En évolution selon les rencontres des propriétaires forestiers et des autres intervenants de la filière forestière.
**Si nécessaire au regard du résultat du vote des délégués réunis en assemblée générale extraordinaire.  La RMAAQ est la     

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Réalisé
En cours de réalisation
À venir*

Légende


