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2 Mise en contexte 
 

2.1 Brève présentation du Syndicat 
 
Le Syndicat, fondé en 1962, est constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Il est 
administré par un conseil d’administration de neuf propriétaires forestiers membres du Syndicat, élus 
en assemblée. Il est le gestionnaire du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec. 
 
Pour aider à la compréhension, mentionnons que le Plan conjoint relève de la Loi sur la mise en marché 
des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (LMMPAAP). Il s’apparente à une entente entre 
producteurs qui leur permet de fixer les conditions de production et de mise en marché d’un produit, 
en provenance du territoire visé par le plan, destiné à une fin spécifique ou à un acheteur déterminé. 
 

2.2 Sa mission 
 
La mission du Syndicat a pour objectifs généraux de promouvoir et de sauvegarder les intérêts 
économiques des producteurs forestiers du sud du Québec, et plus particulièrement de : 
 
a) Regrouper les producteurs en une association au moyen de laquelle ils pourront étudier les 
problèmes relatifs à la production, à la vente et à la mise en marché de leur bois. 
 
b) Représenter les producteurs auprès des acheteurs de bois et des pouvoirs publics. 
 
c) Administrer le Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec (Plan conjoint) et 
d’appliquer les règlements et conventions qui en découlent. 
 
d) Exercer, pour et au nom de ses membres et de tous les producteurs, les pouvoirs, les droits, 
les privilèges et les attributions qui peuvent lui être conférés en application de la Loi sur les 
syndicats professionnels, de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et alimentaires, 
de la Loi sur les producteurs agricoles et de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(RLRQ, c. A-18.1) ou par tout autres loi, règlement ou ordonnance pouvant affecter le Syndicat 
et ses activités. 
 

2.3 Les producteurs 
 
Au 31 janvier 2022, on dénombrait 14 352 propriétaires inscrits au fichier des producteurs du Syndicat 
des Producteurs forestiers du Sud du Québec, dont 6 232 sont membres en règle, soit 43%.  
 
Le Syndicat tient rigoureusement son fichier des producteurs à jour, tel que son règlement en témoigne. 
Le Règlement sur le fichier des producteurs forestiers précise à son article 1 « que le Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec dresse et tient à jour un fichier dans lequel sont inscrits les 
noms et adresses de chaque producteur visé par le Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec (chapitre M-35.1, r. 82) dont il connaît l’identité ».  L’article 4 ajoute que, « conformément 
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à l’article 71 de la Loi, il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au 
Syndicat. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.  Selon les 
renseignements reçus, le Syndicat apporte au fichier les corrections nécessaires en continu ». 
 
En 2019, une ressource a été embauchée ayant comme tâche de mettre à jour le fichier des 
producteurs. Le Syndicat a utilisé son bulletin d’information L’arbre PLUS et les envois postaux des 
paies de bois pour demander aux propriétaires de contacter le Syndicat pour apporter tout changement 
dans leur dossier, pour ajouter des lots boisés ou pour nous aviser de la vente de ceux-ci. De plus, 
depuis quelques années, une vérification des preuves de propriétés des propriétaires forestiers est 
réalisée lors des assemblées de secteurs et générales afin de s’assurer de leur éligibilité au vote 
démocratique.  
 
Pour le secteur de la Montérégie, le nombre de producteurs et de membres a augmenté de manière 
très importante entre 2020 et 2021.  Cette hausse s’explique par le fait qu’au cours de l’année 2021, le 
Syndicat a eu accès pour la première fois aux coordonnées des producteurs ayant rempli le formulaire 
d’adhésion de la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ayant coché vouloir adhérer au syndicat 
spécialisé forestier de leur région.  Le territoire ayant été joint à celui du Plan conjoint des producteurs 
de bois de l’Estrie en 2014 après être devenu un territoire orphelin, la liste des producteurs de ce 
secteur était partielle et mal documentée.  Un rattrapage a donc été nécessaire pour mettre à jour nos 
listes de producteurs.   
 
Voici le portrait du nombre de membres pour les cinq dernières années : 
 

Tableau portrait du nombre de membres pour les cinq dernières années 
 

Catégorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Producteurs membres du 
Syndicat 3 617 3 568 4 037 4 208 4 138 6 412 6 232 

Producteurs non 
membres du Syndicat 7 967 8 151 9 846 8 708 8 301 8 619 8 120 

Total des inscriptions 
toutes catégories 11 584 11 719 13 883 12 916 12 439 15 031 14 352 

Proportion    des    
producteurs    membres    
du Syndicat (%) 

31% 30% 29% 33% 33% 43% 43% 

Autres personnes ou 
organismes abonnés au 
bulletin L'arbre PLUS  

544 542 2317 779 737 777 390 

 
- Le territoire 
 
Le Plan conjoint couvre environ 19 700 propriétaires de boisés1 dans les régions administratives de 
l'Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches. 
Son territoire couvre 24 450 km2 (2 454 440 hectares ou 6 millions d’acres) dont 43% sont composés de 
terrains forestiers productifs. Les forêts du Sud du Québec appartiennent à plus de 90% à des 

 
1 Source: La forêt privée chiffrée 2022, Fédération des producteurs forestiers du Québec, pour les territoires de l’Estrie et 
de la Montérégie.  Le nombre de propriétaires des autres régions administratives est marginal. 
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propriétaires forestiers privés. La superficie forestière appartenant aux grands propriétaires de plus de 
800 hectares reconnus par le MFFP totalise plus de 1 250 km2, soit l’équivalent de 10% du territoire du 
Plan conjoint. On retrouve 28 MRC ou parties de MRC sur le territoire du Plan conjoint sur lequel on 
dénombre 266 municipalités. 
 

Figure carte du territoire du Plan conjoint du SPFSQ 

    

 
 

L'assemblée des membres de chaque secteur et l'assemblée des producteurs forestiers de chaque 
secteur sont tenues simultanément et sont convoquées par le Syndicat au moins vingt jours avant la 
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date d'assemblée par avis écrit, dans le journal d'information du Syndicat, L'arbre PLUS, à tous les 
membres et tous les producteurs du secteur.  
 
Préalablement à l'assemblée générale annuelle, le Syndicat tient des assemblées des producteurs 
forestiers dans chacun des six secteurs. Lesquels secteurs correspondant à ceux mentionnés dans le 
Règlement du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec intitulé Règlement sur la division 
en groupes des Producteurs forestiers du Sud du Québec. 
 
 
- Le respect de la possibilité forestière 
 
Les dirigeants du Syndicat ont toujours considéré primordial l’engagement du respect de la possibilité 
forestière, c'est-à-dire, de ne pas couper plus de bois que la forêt n'en produit. C’est pourquoi aucun 
volume important à long terme n’est engagé pour fin de transformation sans qu'au préalable, on ne tienne 
compte de la possibilité forestière régionale par groupe d'essences. 
 
À cet effet, la confection des plans de protection et de mise en valeur de la forêt privée (PPMV) ainsi que 
les calculs de possibilité forestière des quatre agences de mise en valeur, qui doivent être mis à jour 
périodiquement, nous apporte un éclairage afin de mieux planifier les engagements contractuels (la 
coupe) versus la possibilité forestière pour la région du sud du Québec. 
 
 

Tableau possibilité forestière sur le territoire du SPFSQ en mètres cubes solides 
 

ESSENCES / GROUPE 
D'ESSENCES 

POSSIBILITÉ 
FORESTIÈRE SPFSQ 

(mcs) 

PRÉLÈVEMENTS 
MOYENS 2011-2021 

(mcs) 

Volume 
résiduel 

% POSSIBILITÉ 
FORESTIÈRE 

Sapin-épinette 678 700   447 465   231 235   66% 
Autres résineux 548 800   105 569   443 231   19% 
Érables 952 200         
Bouleaux 152 100   559 261   791 139   41% 
Autres feuillus 246 100         
Peupliers 218 200   141 414   76 786   65% 
TOTAL 2 796 100   1 253 708   1 542 392   45% 

 
 
Concrètement et pour bien imager ce qui précède dans le choix des administrateurs de respecter 
rigoureusement la possibilité forestière régionale, on constate que seulement 45% de la possibilité 
forestière totale a été prélevé en volume sur un horizon de dix (10) ans. Ceci laisse beaucoup de 
latitude afin de développer et/ou répondre à de nouveaux marchés dans tous les groupes d'essences. 
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2.4 Description des événements importants, survenus pendant la période 2014-2022 
 
- Mise en marché collective 
 
Au cours des années 2015-2017, nous avons travaillé sur différents modèles pour faire avancer 
la mise en marché du bois de sciage résineux d’une façon différente, telle que la mise aux 
enchères. Le résultat de la mise aux enchères est décevant, seulement trois soumissions 
reçues, aucune avec un prix supérieur au prix au chemin en région; l’industrie régionale n’est 
pas intéressée par l’offre des producteurs. Une seconde tentative d’offre de volume de gré à gré 
à des industriels hors de nos acheteurs principaux a été tentée afin de vérifier leurs intérêts à 
recevoir des volumes supplémentaires. Cette tentative n’a pas donné de résultat. 
  
Entre-temps, les trois syndicats ayant signé l’Entente-cadre avec le Conseil de l’industrie 
forestière du Québec, dont le SPFSQ, informent que l’Entente-cadre se terminera le 1er mai 
2016 et qu’ils ne sont pas intéressés à poursuivre l’entente dans le futur.   
 
Lors de nos assemblées de secteurs et générales de 2017, nous avons proposé à nos 
propriétaires forestiers de changer le mécanisme de mise en marché pour les bois résineux par 
la négociation collective et le projet a été présenté lors d’une assemblée générale spéciale qui 
s’est tenue le 9 novembre 2017, et ce afin que les délégués(es) puissent voter sur la proposition 
de manière libre et éclairée. 
  
Lors de cette assemblée générale spéciale, nous avons clarifié certains points et donné 
l’information juste aux producteurs de ce que le Syndicat envisageait de faire. Plusieurs 
communications par le biais de notre bulletin d’information L’arbre PLUS on permit d'expliquer 
et de présenter les prochaines étapes du projet de façon plus approfondie.  
 
Nous avons expliqué aux producteurs que le statu quo ne donnerait pas de meilleurs résultats 
que ce qu’il avait donné au cours des cinq années précédentes, qu’il était temps d’agir et de 
s’unir tous ensemble pour mettre en marché nos bois résineux de sciage sapin-épinette. 
 
Le projet a mobilisé la majorité des membres du conseil d’administration, des producteurs et 
des délégués(es) du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec présents lors 
de l’assemblée générale spéciale. Étaient présents 73 des 89 délégués(es) élus(es) (82%) lors 
des assemblées de secteurs du Plan conjoint et la résolution sur la mise en marché collective 
du bois de sciage résineux sapin-épinette a été adopté par la majorité à plus de 76%. 
  
Le projet de mise en marché collective a permis de promouvoir le rôle et l’utilité du Syndicat 
comme représentant des producteurs auprès des industriels, de rappeler que la première 
fonction d’un plan conjoint est de regrouper l’offre et d’assurer qu’il y ait une négociation des 
conditions de vente avec les acheteurs. Et que les conditions négociées fixent les prix et les 
conditions de mise en marché des bois visés par le Plan conjoint. 
 
Cela a aussi permis de promouvoir auprès des propriétaires forestiers la raison pour laquelle ils 
devaient être membres et de les inciter à participer aux activités démocratiques de leur Syndicat. 
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Pour ce qui est de l’adhésion des membres, le SPFSQ est passé de 4 037 membres à 6 412 
membres entre 2017 et 2020, soit une augmentation de près de 60% par l’intégration et la mise 
à jour de la liste des producteurs forestiers et des membres de la Montérégie. 
 
En somme, de faire mieux comprendre que le travail collectif de tous les propriétaires forestiers 
à un impact sur les prix obtenus pour leurs productions et que cela permettra une mise en 
marché ordonnée, efficiente et forte, par une organisation syndicale forte, supportée par ses 
propriétaires forestiers afin qu’ils fassent tous ensemble contrepoids à une industrie forestière 
de plus en plus concentrée, forte et mondialisée ainsi qu’à des intermédiaires très influents. 
 
Le but poursuivi par la mise en marché collective est de créer un environnement d’affaire 
prévisible afin de favoriser l’investissement tant en équipements qu’en acquisition de lots boisés. 
D’autres productions dans d’autres régions ont connu ces mêmes problématiques dans le 
passé. Ils ont uni leurs forces et se sont donné les moyens d’agir ensemble. 
 
Pour les industriels, la mise en marché collective génère plusieurs avantages. Si l'on se fie aux 
expériences des régions où les syndicats accompagnent les producteurs de bois de sciage, on 
constate une meilleure prévisibilité dans les approvisionnements, une plus grande constance 
dans la qualité des produits et un meilleur partage des prix versés aux propriétaires, aux 
entrepreneurs et aux transporteurs. Ces avantages se traduisent souvent par un accroissement 
de l’efficacité des usines. 
 
Générer un revenu d’appoint intéressant pour les propriétaires forestiers contribue à maintenir 
davantage de petits producteurs dans les communautés rurales. Une meilleure transmission du 
prix du bois d’œuvre vers les propriétaires forestiers favorise également un transfert de 
richesses des milieux urbains vers les milieux ruraux. Il contribue également à maintenir l’activité 
forestière en région.  Les résultats toucheront 19 700 propriétaires de boisés et impacteront 
plusieurs régions limitrophes. 
  
Le projet de mise en marché collective a permis de renforcer les liens avec nos partenaires du 
milieu agricole comme les administrateurs, les employés et les producteurs de la Fédération de 
l’UPA-Estrie. Leur appui nous a permis de confirmer que le projet était réaliste et que le Syndicat 
avançait dans la bonne direction. 
  
Nous avons développé des liens avec plusieurs autres syndicats de producteurs forestiers 
gestionnaires de plans conjoints qui pensent eux aussi à négocier collectivement leur bois de 
sciage résineux comme les représentants de la région de Québec et de la Côte-du-Sud qui ont 
entamé des démarches similaires pour négocier les prix du bois de sciage résineux. Nous avons 
eu également des discussions et partagé des informations avec ceux qui sont déjà dans la mise 
en marché collective de ce produit comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspésie.  
 
À partir du moment où le mandat est donné par l’assemblée de travailler sur la mise en marché 
collective du bois de sciage résineux sapin-épinette, le Syndicat se met au travail.  Il va débuter 
la négociation avec deux industriels du sciage sapin-épinette et plusieurs rencontres de 
négociation sont menées. 
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Dès l’été 2018, la compagnie Domtar signifie au Syndicat qu’elle n’appuie pas le projet de mise 
en marché collective et qu’elle demandera des audiences publiques devant la Régie sur le sujet.  
Le Conseil de l’industrie forestière du Québec emboîte le pas ainsi qu’un groupe constitué 
majoritairement d’entrepreneurs en récolte.  
 
La Régie acceptera d’entendre les parties et les négociations avec les deux industriels vont 
s’arrêter en attendant la conclusion de l’audience publique.   
 
Plus de 23 jours d’audiences publiques à la Régie seront nécessaires pour entendre les parties. 
 
En appui aux démarches entreprises pour modifier les mécanismes de mise en marché du 
sciage sapin-épinette, une manifestation s’est tenue en face de l’Hôtel le Président de 
Sherbrooke où avaient lieu les audiences devant la Régie le 20 février 2019. Celle-ci a 
rassemblé plus de 250 producteurs forestiers de différentes régions du Québec, en soutien aux 
producteurs forestiers du sud du Québec. 
 
La décision 12084 rendue par la Régie le 8 octobre 2021 vient clore cet épisode.  La Régie 
modifie le Règlement sur l’exclusivité de la vente des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
pour enchâsser le mécanisme actuel de fixation des prix minimums du sciage résineux et du 
déroulage dans le règlement, que le prix de vente final, les volumes et le calendrier de livraisons 
seront convenus entre le producteur et l’acheteur. 
 
La Régie déclare également que l’Entente-cadre de mise en marché du bois destiné au sciage 
convenue entre l’Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec, le Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 
et le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec a pris fin le 1er mai 2016. 
 
Malgré la décision défavorable de la Régie concernant la négociation collective du sciage sapin-
épinette, les efforts du Syndicat ont été reconnus lors du Congrès général 2021 de l’UPA. Le 
Syndicat s’est vu décerner le prix Solidarité qui met à l’honneur l’engagement syndical ou 
des actions de mobilisation et de concertation menées par des groupes d’agricultrices et 
d’agriculteurs, ou de productrices et de producteurs forestiers. 
 
 
- Production d’un nouveau produit pour l’usine DOMTAR : Le bois en multilongueur  
 
La compagnie Domtar a débuté les achats de bois en multilongueur au début du mois de 
décembre 2019.  Les nouvelles spécifications du produit sont du bois de 6 à 24 pieds de 
longueur et de 2 à 30 pouces de diamètre. L’objectif de l’entreprise est d’obtenir des gains de 
productivité au niveau de la fibre de bois dans l’usine ainsi que de profiter des gains de 
productivité dans les opérations en forêt, en échange d’une réduction des prix du bois rond. 
 
Le Syndicat était en faveur de ce changement pour que l’usine Domtar puisse moderniser ses 
équipements et rester compétitive dans un marché nord-américain de plus en plus restreint pour 
le papier d'écriture ou d'impression.   
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Il est à noter que Domtar s’est engagée à prendre une certaine quantité de bois en longueur de 
huit (8) pieds pour les petits producteurs qui n’ont pas l’équipement nécessaire pour faire du 
bois en longueur. Le Syndicat a fait paraître des articles dans son bulletin d’information pour 
bien expliquer ce changement aux producteurs et a pleinement collaboré à la transition. 
 
En résumé, bien que certains producteurs ou entrepreneurs forestiers aient critiqué la légère 
baisse du prix malgré les gains de productivité en forêt, la transition de ce changement de 
production s’est bien déroulée en général. Le résultat est une collaboration entre les producteurs 
et l’usine. 
 
 
- Certification forestière 
 
En septembre 2020, la Fédération des producteurs forestiers du Québec, le Syndicat des 
producteurs de bois de la Gaspésie et le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
ont uni leurs efforts afin de créer l’organisme provincial Forêts privées certifiées du Québec afin 
de favoriser la certification des activités d’aménagement forestier dans les boisés privés.  
 
Le nouvel organisme permet la mise en commun de l’expertise et des ressources œuvrant à la 
certification forestière. Les régions de la Gaspésie, de la Montérégie et de l’Estrie sont parmi les 
précurseurs dans la certification des forêts privées du Québec. Cette annonce a permis d’unifier 
les initiatives régionales sous un même certificat provincial du Forest Stewardship Council 
(FSC)®. Le regroupement des propriétaires et de leurs conseillers forestiers permet de réduire 
les coûts de certification, de faciliter l’atteinte des exigences et ainsi d’accroître son accessibilité.  
 
 
- Formations aux propriétaires  
 
En 2020, le Syndicat du Sud du Québec, le Syndicat de la région de Québec et l’Association 
des propriétaires de boisés de la Beauce se sont regroupés pour investir dans un portail Internet 
de formations continues pour les propriétaires, qui leur permet d’interagir rapidement et de façon 
sécuritaire et d’accéder en tout temps à leurs dossiers, consulter les programmes de formations, 
gérer leur inscription, s’inscrire à des événements, payer des factures en ligne et plus encore. 
Cette nouvelle formule d’inscription en ligne aux différentes formations permet de diminuer le 
fardeau administratif et de dégager du temps à l’équipe interne qui peut se consacrer à la gestion 
du Plan conjoint.   
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3 Suivi des recommandations antérieures de la Régie 
 

3.1 Identifier et mettre en place des moyens visant à garantir aux acheteurs le respect 
des ententes d’approvisionnement, notamment quant au respect des volumes et 
des calendriers de livraisons convenus 

 
Réponse du SPFSQ : 
 
Avec nos acheteurs de bois de pâte, le Syndicat procède à la signature d’ententes de livraison 
de volume annuelle à livrer.  Pour assurer une prévisibilité des volumes selon un calendrier 
connu, le Syndicat délivre des permis de mise en marché aux producteurs pour trois périodes 
dans l’année ce qui permet de répondre à la demande de prévisibilité des acheteurs.  
 
Les communications régulières avec les responsables des achats et l’envoi de mémos aux 
producteurs lorsque l’usine est disposée à prendre plus de bois que prévu, permet de répondre 
à l’objectif. Pour 2014-2022, le Syndicat a toujours respecté ses engagements de livraisons 
des volumes prévus au contrat avec l’usine Domtar. 
 
L’année 2022 s’annonce plus difficile, car deux événements majeurs ont fait perdre de la main-
d’œuvre de qualité à la région à l’automne 2021.  En effet, les usines de sciage résineux de 
sapin-épinette ont cessé ou grandement réduit les réceptions de bois rond dues à des 
inventaires trop élevés et l’usine Domtar a été en arrêt ou en forte diminution de réception de 
bois dû à un accident mortel dans l’usine. Les deux événements combinés ont forcé plusieurs 
entrepreneurs en récole à quitter la région du sud du Québec par manque de travail. Plusieurs 
sont maintenant en forêt publique. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, en juillet 2022, la situation n’est toujours pas revenue à la 
normale et plusieurs entrepreneurs ne sont pas de retour en région. C’est une situation 
inquiétante pour toute la filière forestière et hors de notre contrôle. 
 
Malgré l’émission de contingent dans le bois de pâte, les propriétaires forestiers et les 
entreprises de services forestiers ont de la difficulté à retrouver leur main-d’œuvre, ce qui affecte 
toute la filière et tous les produits de bois. 
 
Pour les scieries, le contexte est plutôt différent. Il n’existe aucune entente sur les volumes à 
livrer et les prix offerts fluctuent en fonction de la rareté du bois rond dans la région. Le Syndicat 
affiche les prix minimums et les producteurs sont soumis aux décisions unilatérales de fermeture 
ou de réduction des achats des usines de sciage souvent sans préavis et l’imposition de contrôle 
des transporteurs à l’entrée en fonction de l’offre et la demande, ce qui limite l’accès à certains 
producteurs en période de resserrement. 
 
Depuis le début de l’année 2022, le prix du bois rond de sciage résineux sapin-épinette a 
considérablement augmenté dû à la rareté par manque de capacité de production chez les 
propriétaires forestiers et par l’augmentation de la capacité de transformation par des 
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investissements massifs dans les dernières années dans les usines de sciage sapin-épinette en 
bois long (12 pieds et plus) ainsi que par l’ouverture d’une nouvelle usine à grande capacité, 
Bois LIB inc. à Princeville.  
 
Les pouvoirs du Plan conjoint se limitant à des ententes de volume sur trente et quarante pour 
cent du volume produit total, il est indéniable que ce qui se produit dans le sciage va 
indéniablement influencer ce qui se produit dans la pâte, et inversement. 
 
Avec de grandes variations dans les prix et la mécanisation de la récolte, il est indéniable qu’il 
y a un déplacement beaucoup plus rapide des capacités de récolte d’un produit forestier vers 
un autre produit pour saisir les opportunités de meilleures rentabilités ou d’accessibilité aux 
marchés pour les propriétaires forestiers. 
 
Le manque de prévisibilité de la production ainsi que des achats nuit à la prévisibilité de toute la 
filière forestière du sud du Québec, peu importe ce que peuvent en dire les acteurs concernés, 
au grand détriment des gens qui en vivent et qui ont des investissements importants à supporter.  
 
 

3.2 Entreprendre une véritable réflexion sur les facteurs permettant d’augmenter la 
compétitivité des entreprises forestières et d’analyser certains aspects soulevés par 
l’industrie, telles les compétences de la main-d’œuvre, la relève, la mécanisation de 
certaines opérations forestières et l’importance du tri des produits lors du façonnage 

 
Réponse du SPFSQ :  
 
Les enjeux soulevés ci-haut ont fait l’objet d’une réflexion au sein du Groupe de mobilisation des 
bois de l’Estrie, le Syndicat comme partenaire, a contribué de différentes manières. 
 
Afin d’augmenter la compétitivité des entreprises en récolte forestière, le Syndicat a contribué à 
la réalisation du portrait des entrepreneurs forestiers en récolte en Estrie et en Montérégie, ce 
qui a permis de constater l’amélioration du parc d’équipements de machineries forestières et de 
confirmer la tendance à une mécanisation des opérations forestières.   
 
Le Syndicat a aussi offert, en 2021, une formation aux opérateurs de machinerie forestière avec 
l’objectif de perfectionner les modes de fonctionnement des opérations de récolte mécanisées 
en forêt privée. 
 
La mise en place d’un programme de démarcheurs en Estrie et en Montérégie par le Syndicat 
a permis de démystifier la récolte de bois auprès de centaines de propriétaires de boisés privés 
et ainsi accroître l'approvisionnement en bois issus de la forêt privée québécoise. Toutes ces 
actions contribuent à assurer un contexte d’affaire plus solide pour les entrepreneurs forestiers 
en récolte.  
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Dans l’axe des compétences de la main-d’œuvre et de la relève, le Syndicat, dans le cadre de 
sa gestion du programme de démarcheurs, a formé des ingénieurs et techniciens forestiers au 
niveau de l'approche client et du marketing de vente et service à la clientèle auprès des 
propriétaires de lots boisés.  Cette formation a permis d’outiller les intervenants pour mieux 
répondre aux besoins des propriétaires en leur proposant des services diversifiés et en 
permettant de démystifier certains préjugés liés aux travaux forestiers. Le Syndicat a aussi rendu 
disponibles des outils et des offres de formations de partenaires provinciaux comme Forêt 
Compétences aux entreprises de services forestiers et aux entrepreneurs en récolte afin de 
susciter la relève forestière. 
  
Pour promouvoir la forêt privée, le Syndicat est présent au salon Agri-relève du Cégep de 
Sherbrooke, aux portes ouvertes de l’UPA, au Salon forestier de l’AFSQ en 2019 et les 
administrateurs ont participé au Salon forêt 2020 à l’Université Laval. 
 
Dans l’axe de l’importance de la maximisation des revenus des produits récoltés, le Syndicat a 
contribué par le biais de transfert de connaissance aux producteurs sur le façonnage pour en 
tirer les meilleurs revenus possibles ( guide_optimisation_bois.pdf (afsq.org)) , des articles dans 
son bulletin d’information sur comment tirer une plus-value en produisant de la palette versus 
de la pâte ainsi que des mises à jour fréquentes sur les débouchés dans le sciage qui offre les 
meilleurs prix. 
 
Le Syndicat considère qu’il a été très proactif à remplir cet objectif et la plupart des partenaires 
régionaux le reconnaissent. 
 
 

3.3 Accroître les efforts de mobilisation des producteurs en collaboration avec les 
intervenants du milieu forestier 

 
Réponse du SPFSQ : 
 
Le Syndicat est un des partenaires régionaux dans la réalisation des objectifs de mobilisation 
des bois en Estrie et en Montérégie et contribue aux efforts de mobilisation des producteurs en 
administrant le programme des démarcheurs qui permet de financer des visites-conseils auprès 
de propriétaires inactifs dans la mise en marché des bois et les nouveaux propriétaires 
forestiers.  L’administration du programme est confiée au Syndicat depuis plusieurs années et 
la réalisation des visites-conseils est confiée aux conseillers forestiers de la région.   
 
Le Syndicat considère qu’il a été très proactif à remplir cet objectif et la plupart des partenaires 
régionaux le reconnaissent. 
 
  

https://afsq.org/documents/guide_optimisation_bois.pdf
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3.4 Maintenir et intensifier la coopération et la synergie avec les industriels forestiers 
et les autres syndicats de producteurs de bois afin d’accélérer le développement 
de la mise en valeur intégrée du potentiel des boisés privés 

 
Réponse du SPFSQ : 
 
Le Syndicat a intensifié sa coopération avec les syndicats limitrophes en créant un comité de 
négociation commun lors du renouvellement de la convention de livraison de bois à pâte. 
 
Le Syndicat contribue avec les autres syndicats à l’affichage des prix du bois sur le comparateur 
de prix Prixbois.ca, ce qui permet aux producteurs de connaître le meilleur prix pour son produit 
selon les destinations en les comparant sur même unité de mesure ($/mètre cube solide).   
 
Le Syndicat s’assure de maintenir un lien constant avec les industriels, soit en organisant des 
visites d’usines pour les producteurs, des discussions et des rencontres pour bien comprendre 
leurs besoins et spécifications du produit demandé afin de transmettre la bonne information aux 
producteurs.  
 
Le Syndicat a coopéré avec d’autres syndicats de producteurs forestiers par l’implantation d’un 
portail de formations pour les producteurs et par la mise en place d’un certificat de groupe 
provincial pour favoriser la certification forestière en forêt privée. 
 
L’initiative du regroupement de la certification sous la bannière de la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec avec le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie en est aussi un 
exemple.  Les coûts et l’expertise de la certification sont maintenant partagés entre plusieurs 
régions. 
 
Le Syndicat est impliqué dans la programmation d’un logiciel qui sera utilisé par sept autres 
Syndicats pour faciliter la gestion et les paiements de bois pour les propriétaires forestiers, les 
entrepreneurs en récolte et les transporteurs.  La mise en commun du développement du logiciel 
permettra des économies importantes sur la qualité du logiciel pour le prix payé.   
 
 

3.5 Poursuivre les efforts en vue de trouver des solutions permettant de rationaliser les 
coûts de transport 

 
Réponse du SPFSQ : 
 
De 2018 à 2019, le Syndicat a collaboré au projet de recherche sur la réduction des émissions 
de GES dans le transport forestier par la collaboration et les retours en charge entre trois 
expéditeurs. L’objectif était de diminuer l'émission de GES par une baisse de carburant 
consommé en favorisant les retours en charge et de partager les économies entre les 
participants. Les partenaires du projet étaient : Domtar, le SPF de la région de Québec, le SPF 
du Sud du Québec, FORAC, l’Université Laval ainsi que l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 

http://www.prixbois.ca/
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L’initiative a montré qu’il y aurait des économies à faire de l’ordre d’environ 15%, mais que le 
plus grand défi était la coordination des retours en charge et la collaboration des transporteurs 
forestiers. 
 
Le Syndicat a collaboré à l’implantation du portail Internet www.transportdebois.ca/ qui est un 
babillard de transport forestier où le producteur peut afficher un voyage de bois à être livré. Ce 
projet avait comme objectif de favoriser les retours en charge et diminuer les GES. 
 
L’initiative a rencontré plusieurs obstacles pour que de réels retours en charge puissent se 
réaliser.  Le concept devra être révisé pour le rendre plus attrayant. 
 
Le Syndicat, lorsque possible, a entrepris des démarches pour effectuer des retours pour 
certains débouchés vers des acheteurs occasionnels situés à l’extérieur du territoire (exemple : 
Groupe Crête et Scierie Saint-Michel), et a travaillé avec l’APB de la Beauce, le SPF de la région 
de Québec et Domtar pour trouver des retours en charge et partager le gain. 
 
À l’interne, le Syndicat a réalisé diverses recherches d’information sur les coûts réels du 
transport ce qui permet de faire un transfert d’information aux producteurs pour les tenir informés 
des taux de transport payés dans le bois de sciage en Estrie et en Montérégie.  Nous publions 
les taux moyens chargés par les transporteurs une fois par année : Taux-de-transport-payes-
en-Estrie-Monteregie-2021.pdf (spbestrie.qc.ca). 
 
 

3.6 Poursuivre son implication dans le domaine de la certification environnementale en 
ciblant des objectifs à atteindre 

 
Le Syndicat poursuit les démarches dans le maintien d’un certificat de groupe sur son territoire 
et est convaincu que cela représente un avantage comparatif et un outil important pour accroître 
l’acceptabilité sociale des travaux forestiers. Il y a présentement deux industriels qui offrent le 
paiement d’une prime pour du bois certifié. Le Syndicat confirme que, pour certains secteurs de 
l’industrie forestière, l’offre de bois certifié garantit l’accès à certains marchés, voire la possibilité 
d’obtenir de meilleurs prix. Le Syndicat est certifié selon la norme FSC® depuis 2010 (FSC-
C015405), et est présentement dans la troisième année d’un certificat de groupe d’une durée 
de cinq ans qui sera renouvelable en 2025.   
 
Il est difficile de cibler des objectifs précis pour la certification forestière. Le peu d’engouement 
pour du bois certifié (en nombre d’usines) limite le développement de la certification. 
 
Le plus grand avantage monétaire de certifier ses lots boisés pour un propriétaire forestier est 
d’ordre fiscal par le programme de Remboursement des taxes foncières des producteurs 
forestiers du MFFP qui rembourse 3 $ par hectare certifié par année. Le gain potentiel en 
remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers certifiés du sud du Québec 
était de 405 000 $ en 2021, ce qui représente un montant annuel considérable. 
 
 
 

http://www.transportdebois.ca/#Accueil
https://spbestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Taux-de-transport-payes-en-Estrie-Monteregie-2021.pdf
https://spbestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Taux-de-transport-payes-en-Estrie-Monteregie-2021.pdf
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Voici un résumé des éléments de suivi annuel des activités de certification forestière. 
 

Tableau suivi annuel des activités de certification forestière 
 

 
 

4 Gouvernance et administration de l'office 
 
Le Syndicat est régi par un conseil d’administration de neuf personnes membres en règle du 
Syndicat ou représentants désignés d’une corporation ou d’une compagnie membre en règle du 
Syndicat, dont le président, le premier vice-président, six administrateurs représentant les six 
secteurs, dont un est nommé à titre de deuxième vice-président. Le président et le premier vice-
président sont élus au suffrage universel. 
 
Depuis août 2021, un administrateur représentant la relève forestière s’est ajouté, lequel est 
aussi élu au suffrage universel à l’assemblée générale annuelle selon les modalités ci-après 
mentionnées : l’administrateur représentant la relève forestière doit, au moment de son élection 
par l’assemblée générale annuelle du Syndicat, être âgé de 40 ans ou moins. Il peut, toutefois, 
en cours de mandat, être âgé de plus de 40 ans. 
 
 

Tableau composition du conseil d’administration 
 

Composition du CA  Type d’entreprise 
8 hommes et 1 femme Producteurs forestiers de 4 hectares et plus 
Poste de relève (âgé de 40 ans et moins) Producteur forestier de 4 hectares et plus 

 
Lors de l’assemblée générale 2022, les membres du Syndicat ont adopté en assemblée 
générale annuelle une modification réglementaire afin de rétablir la rotation normale entre les 
administrateurs qui ont été perturbés par la pandémie de la COVID-19, et de modifier la durée 
des mandats à des mandats de trois ans pour avoir trois administrateurs en élection 
annuellement.  
 
 

Activités
Nombre de 

propriétaires 
certifiés

Superficie 
forestière 

certifié (ha)

Travaux 
sylvicoles 

réalisés (ha)

Livraison de bois 
certifié (mcs)

Prime reçue pour le bois 
certifié ($)

2021 2 240 134 910 3 469 85 857 62 977
2020 2 460 144 209 3 350 72 233 53 554
2019 2 394 141 061 3 074 102 642 70 251
2018 2 290 161 654 3 200 74 838 55 330
2017 2 003 146 812 2 647 90 814 63 632
2016 2 169 131 190 1 714 60 820 28 620
2015 2 237 134 180 1 760 47 760 22 400
2014 2 215 11 240 1 450 44 240 20 530
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Une autre modification a aussi été soumise à la Régie afin de s’assurer qu’un représentant 
désigné d’une compagnie qui soumet sa candidature comme administrateur soit réellement 
partie prenante à la production forestière et ainsi d’éviter les représentations par « prête-nom » 
à des personnes qui auraient des intérêts divergents de ceux des propriétaires forestiers. 
 
Les modifications ont été transmises à la Régie récemment. 
 
Le code d’éthique et de déontologie des administrateurs et administratrices du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec s’applique aux administrateurs et administratrices du 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. Sur plainte écrite ou de sa propre 
initiative, le conseil d’administration peut se saisir de l’examen d’un acte dérogatoire qui aurait 
été posé par un administrateur ou une administratrice et il en dispose de la manière et aux 
conditions prévues à ce code. Toute sanction doit être approuvée par le conseil d’administration. 
 
 

Figure carte des secteurs du Plan conjoint 

 
 
 
 
 
 
Durée actuelle du mandat des administrateurs  
 
La durée du mandat des administrateurs et administratrices est de deux ans et commence à la 
date de l’assemblée générale annuelle où ils ont été élus et se termine à la date de l’assemblée 
générale annuelle de l’expiration du mandat. Une rotation est créée dans la nomination des 
administrateurs et administratrices de façon à ce que quatre administrateurs et administratrices, 
autres que l’administrateur représentant la relève forestière, soient mis en nomination chaque 
année.  
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Voici la fréquence des réunions pour la période 2017-2022 : 
 

Tableau fréquence des réunions pour la période 2017-2022 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Nombre de 
réunions annuelles 
du conseil 
d’administration 

11 11 9 9 12 7 

En date du 7 juin 2022.       
 
 
Voici le schéma de la structure syndical du SPFSQ, comme présenté dans le Rapport annuel 
2021. 
 

 
 
 

4.1 Les faits saillants financiers de la période visée 
 
4.1.1 Évolution des revenus et des charges 
 
Voici un résumé des revenus et des charges pour la période visée et qui présente, en 
pourcentage, des cotisations syndicales sur les volumes livrés. 
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Tableau revenus et charges pour la période visée  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total des 
produits (M$) 1,48 1,27 1,48 1,70 1,72 1,71 2,13 1,80 

Charges 
totales (M$) 1,18 1,13 1,18 1,54 1,55 1,64 1,70 1,96 

Volumes 
livrés (MCS) 669 160 703 000 807 420 829 920 933 518 999 114 1 021 900  941 145 

Contributions 
syndicales  
(M $) 

1,19 1,05 1,19 1,10 1,17 1,24 1,27 1,18 

Contributions 
syndicales 
sur les 
volumes 
livrés (%) 

1,79 1,49 1,48 1,32 1,25 1,24 1,25 1,26 

 
 
4.1.2 Le financement des activités du Plan conjoint 
 
Voici l’évolution de la valeur des livraisons de pâte, sciage et la valeur totale des livraisons, sur 
les charges totales en millions de dollars (M$).  
 

Tableau évolutions de la valeur des livraisons en millions de dollars 
 

En millions de ($) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Valeur des 
livraisons de 
bois à la pâte 

9,4 8,4 11,5 13,2 11,4 13,5 11,7 11,9 

Valeur des 
livraisons de 
bois au sciage 

20,5 23,2 28,7 27,9 39,2 35,9 39,6 44,0 

Valeur totale des 
livraisons de 
bois 

29,8 31,6 40,2 41,1 50,6 49,5 51,3 56,0 

Charges totales 1,2 1,1 1,2 1,5 1,5 1,6 1,7 2,0 
Charges/valeur 
des livraisons de 
bois 

3,9,% 3,6% 2,9% 3,7% 3,1% 3,3% 3,3% 3,5% 

 

5 Portrait de la filière 
 
Sur le territoire du Plan conjoint, on dénombre quatre agences de mise en valeur de la forêt 
privée qui ont pour mandat d’administrer le programme d’aide financière dirigé vers les 
propriétaires qui désirent mettre en valeur leur boisé. L’aide financière versée correspond de 
80% à 85% des coûts liés à la réalisation des travaux.  
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Ce sont les conseillers forestiers accrédités par les agences forestières, au nombre de 20, qui 
livrent le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées.   
 
Pour assurer la livraison des bois de pâte et de palette, le Syndicat accrédite des transporteurs, 
en nombre suffisant, pour desservir la majorité des producteurs.  En date du 15 juin 2022, on 
dénombre 46 transporteurs. 
 
On retrouve le plus grand nombre d’usines de sciage résineux dans la moitié est de la région de 
l’Estrie, soit dans la MRC du Granit et la MRC du Haut-Saint-François. Pour l’ensemble du 
territoire du Plan conjoint, on dénombre 44 entreprises reliées au secteur de la transformation 
du bois de sciage et de pâtes et papier et trois usines américaines.  
 
 
Voici le portrait des intervenants dans la filière forestière du Sud du Québec. 
 

Tableau portrait de la filière 
 

Catégorie d’intervenants Nombre d’intervenants 

Agences de mise en valeur de la 
forêt privée 4 

Conseillers forestiers accrédités 20 
Firmes d’ingénieurs forestiers 
indépendants 4 

Transporteurs 46 
Entrepreneurs forestiers 146 
Usines de pâte 2 

Usines de sciage 40 

Usine de palette 1 
Usine de granule 1 
Usine de placage 1 
Usine de panneau 1 
Usines américaines 3 

 
 
Ainsi, le rôle du Syndicat dans la chaîne de valeur est principalement de maintenir un contexte 
d’affaire solide en faisant des représentations pour s’assurer que les programmes d’aide de 
mise en valeur soient renouvelés et même bonifiés pour supporter les propriétaires forestiers, 
et que la réglementation municipale et provinciale permette la réalisation d’activités 
d’aménagement forestier tout en protégeant les valeurs environnementales. 
 
Le Syndicat s’assure de la mise en marché des bois et conclut des ententes avec les usines 
pour que les producteurs aient différents débouchés pour vendre leur bois.  En somme, le rôle 
du Syndicat auprès des usines de transformation est d’assurer la mise en marché d’un produit 
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de qualité correspondant aux caractéristiques demandées par les usines, de valoriser la 
production forestière par un façonnement et un tri des bois qui offre une plus-value et d’assurer 
une veille des prix de vente en fonction des différents utilisateurs, les différents marchés de 
destination ou les différentes utilisations.  
 

Tableau acheteurs de bois destinés au sciage par groupe d’essences en 2021 
 

Rang par ordre 
d’importance des 
volumes déclarés en 2021 Municipalité 

Groupe d’essences achetées 
Sapin- 

épinette 
Autres 

résineux 
Tremble 

et 
peupliers 

Feuillus 
durs 

Fontaine inc. Woburn X       
Bois LIB inc. Princeville X       
Carrier & Bégin inc. Saint-Honoré X X     
Blanchette et Blanchette inc. Saint Gérard X       
Scierie Lapointe et Roy ltée Courcelles 

X 
      

Scierie Coaticook inc. Coaticook X       
Menuiserie d’East Angus inc. East Angus   X X X 
Scierie West Brome inc. Lac-Brome X X     
Marcel Lauzon inc. East Hereford X       
Scierie Clifton Saint-Isidore-de-

Clifton X X   
  

Clermond Hamel ltée Saint-Éphrem X X    
 
 

6 Mise en marché 
6.1 Les objectifs et les actions réalisées en lien avec la mise en marché 
 
Voici, sous forme de tableau résumé, les indicateurs, les moyens mis en œuvre et les actions 
réalisées par le Syndicat pour favoriser une mise en marché efficace et ordonnée qui découlent 
de la planification stratégique du Syndicat pour la période 2014-2022. 
 
 

Tableau des objectifs et actions réalisés en lien avec la mise en marché 
 

Indicateurs Moyens mis en œuvre Actions réalisées 

Soutenir le 
développement des 
marchés pour les 
essences 
secondaires. 

Le SPFSQ reste vigilant aux 
différents marchés qui se 
développent. 
 
Le SPFSQ rend disponibles les 
volumes mobilisables suite aux 

Collaboration avec la direction de la 
gestion de l’approvisionnement des 
bois en forêt privée pour répondre à 
leur demande d’information sur les 
volumes mobilisables sur le territoire 
du Plan conjoint, soit la capacité de 
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demandes de promoteur et de 
la direction de la gestion de 
l’approvisionnement des bois. 

mise en marché par essence et par 
produit. Cette révision quinquennale 
implique la production de nouveaux 
scénarios d’approvisionnement des 
usines de transformation du bois. Le 
SPFSQ a réalisé cet exercice pour la 
période 2018-2023 et pour 2023-
2028. 

Viser à atteindre le 
potentiel forestier 
régional. 
  

− Participer au comité de 
mobilisation des agences 
forestières; 
 

− Embauche d’un agent de 
mise en marché pour la 
Montérégie; 

 
− Formations et information 

auprès des propriétaires 
forestiers. 

− Participation du SPFSQ au plan 
d’action triennal des agences 
forestières qui permettent de 
favoriser une meilleure 
mobilisation des propriétaires à la 
récolte et à la mise en marché ; 

 
− Le mandat de l’agent de mise en 

marché dédié à la Montérégie 
était principalement 
d’accompagner les différents 
intervenants forestiers pour 
favoriser une mise en marché 
efficace et ordonnée pour le 
territoire de la Montérégie ; 

 
− Plus de 1 800 participants à des 

formations organisées par le 
SPFSQ pour outiller les 
propriétaires forestiers dans 
l’aménagement de leur boisé 
pour la période 2014-2021. 

Optimiser et 
augmenter l'offre de 
transport. 
  

  
Recrutement de nouveaux 
transporteurs. 

− Ouverture de l’accréditation à 
d’autres transporteurs, ce qui a 
permis d’augmenter l’offre de 
service aux producteurs sur le 
territoire. Il y avait 46 
transporteurs en juin 2022 ; 

 
− Dans le cadre d’un projet de 

mobilisation des propriétaires 
pour favoriser la récolte en 
Montérégie, l’embauche d’un 
agent de mise en marché a 
permis de coordonner le 
transport entre les différents 
intervenants et se solde avec 
l'ajout de cinq transporteurs 
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réguliers pour la Montérégie-
Ouest. Ces principales tâches 
consistaient dans la validation du 
rapport de livraison, la prise 
d’inventaire en bord de chemin, 
de mettre en relation les 
transporteurs avec les 
producteurs et entrepreneurs et 
de trouver de nouveaux 
transporteurs et/ou valoriser les 
transporteurs existants. 

Favoriser la mise en 
marché d’un produit 
de qualité 
correspondant aux 
caractéristiques 
demandées par les 
marchés. 

Discussions et rencontres avec 
les acheteurs, diffuser les 
spécifications des usines, 
informer les producteurs des 
marchés qui offrent une plus-
value selon la période. 

− Rencontre annuelle avec les 
acheteurs de bois; 

 
− Diffusion des spécifications des 

usines par les moyens de 
communication du SPFSQ; 

  
− Production d’un guide sur 

l’optimisation de la valeur du bois 
et différentes vidéos sur le 
façonnage et les marchés du 
bois; 

  
− Formations aux propriétaires sur 

le façonnage et le classement 
des bois.  

Optimiser 
l’écoulement du 
produit en fonction 
des différents 
utilisateurs, les 
différents marchés 
de destination ou les 
différentes 
utilisations. 

Le SPFSQ informe les 
producteurs forestiers pour les 
sensibiliser à maximiser des 
produits forestiers qui 
représentent des plus-values 
en termes de revenus.   

− Bonification de l’information aux 
producteurs par le biais de L’arbre 
PLUS express sur les modifications 
des prix en continu ; 
 

− Rédaction d’articles dans L’arbre 
PLUS sur les produits offrant une 
plus-value, exemples : la production 
de palette, le bois de sciage 
résineux de 12 à 16 pieds; 

 
− Affichage des prix sous une valeur 

unique ($/m3) sur PrixBois.ca ; 
  
− Deux ressources depuis 2019 au 

SPFSQ pour offrir des conseils sur 
la mise en marché et de meilleurs 
débouchés pour les bois. 

 

http://prixbois.ca/
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6.2   Les faits saillants de la mise en marché  
 
Le Syndicat réalise un suivi de l’évolution du revenu net reçu par le propriétaire lors de la vente 
de son bois lorsque le transport est payé et sur ce qui lui reste lorsqu’il se verse un salaire pour 
récolter ou lorsqu’il fait récolter par un entrepreneur forestier. Voici les principaux tableaux sur 
la mise en marché des bois. 
 

Figure du prix net au producteur pour les pâtes Domtar ($/TMA) 
 

 
 

 
Tableau des livraisons des bois à pâte (TMA) 

 

Année Total feuillus % Total 
tremble % 

Total 
autres 

résineux 
% Total % bois 

certifié 

2014      51 310,00  50% 37 670 37% 13 680 13% 102 660 23% 
2015       37 170,00  41% 38 690 42% 15 360 17% 91 220 27% 
2016       62 060,00  51% 47 450 39% 12 750 10% 122 260 27% 
2017       71 410,00  52% 52 150 38% 13 490 10% 137 050 40% 
2018       59 676,83  52% 42 443 37% 13 343 12% 115 463 36% 
2019       72 208,58  53% 52 035 38% 12 665 9% 136 909 38% 
2020       64 530,74  54% 49 636 42% 4 374 4% 118 541 35% 
2021       68 462,00  57% 51 093 42% 1 294 1% 120 849 38% 

Moyenne 
8 ans 60 853 51% 46 396 39 % 10 869 10% 118 119 33% 
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Figure des prix moyens au chemin du sciage par groupe d’essences ($/mcs) 
 

 
 

Figure Évolution du prix payé pour le bois de sciage de sapin-épinette 
comparativement au prix du bois vendu en quincaillerie (8 pieds) 
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Figure Évolution du prix payé pour le bois de sciage de sapin-épinette 
comparativement au prix du bois vendu en quincaillerie (12 pieds) 

 

 
 

Figure de l’évolution des livraisons par destination 
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6.3 Les conventions de mise en marché 
 
Voici les différentes conventions de mise en marché que le Syndicat a négociées avec les 
industries de transformation des bois. 
 

Tableau des conventions de mise en marché 
 

Entente avec Produit Essence Durée 
générale 

Règlement de 
contingents 

Règlements 
exclusivité de 

vente 
Domtar Pâtes Feuillus-mélangés 3 ans Oui Oui 
Domtar Pâtes Peupliers 3 ans Oui Oui 
Domtar Pâtes Autres résineux 3 ans Oui Oui 

Bois Carthage Pâtes Feuillus-mélangés 1 Oui Oui 
Bois Carthage Pâtes Peupliers 1 Oui Oui 

Fortress Pâtes Érables, autres feuillus et 
peuplier 

Livraisons 
de 2017 à 

2019 
Oui Oui 

Menuiserie d’East Angus Palette Peupliers 1 an Oui Oui 
Menuiserie d’East Angus Palette Feuillus 1 an Oui Oui 
Menuiserie d’East Angus Palette Mélèze 1 an Oui Oui 

Ensemble des  
40 usines* 

Sciage Sapin-épinette   Non Non 
Sciage Feuillus-mélangés   Non Non 
Sciage Peupliers   Non Non 
Sciage Autres résineux  Non Non 

* 18 ententes sur les conditions de mise en marché dans le sapin-épinette ont été dénoncées 
le 15 septembre 2017 et sont à renouveler. 
 
 

6.4 Les règlements sur la mise en marché (résumé) 
 
Voici un résumé et l’extrait des règlements qui encadrent la mise en marché des bois sur le 
territoire du Plan conjoint du SPFSQ, soit :  
 

• Le Règlement du Plan conjoint qui vient définir qui est le producteur au sens du Plan 
conjoint, soit tout producteur possédant un minimum de 4 ha en boisement; 
 

• Le Règlement sur les contingents de mise en marché où le Syndicat attribue un 
contingent, calculé par essence ou groupe d’essences aux producteurs qui ont fourni les 
renseignements demandés; 
 
 

• Le Règlement sur l’exclusivité de la vente du produit visé qui vient dire que le SPFSQ est 
l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs pour tous les bois, sauf 
quant aux bois destinés au sciage et au déroulage. 
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chapitre M-35.1, r. 82 
Extrait du règlement sur le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec 
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
(chapitre M-35.1, a. 56). 
 

Article 4 Qualité requise pour être producteur : Un producteur est tout producteur 
possédant un minimum de 4 ha en boisement, ainsi que toute association de 
producteurs engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers 
coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. 
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 4; Décision 7622, a. 2. 
 
Article 5 Conditions requises pour être un producteur intéressé : Un producteur intéressé 
est tout producteur qualifié au sens des articles précédents. 
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 5. 
 
Article 6 Extension juridique : Le Plan est exécutoire, régi et lie tous les producteurs 
actuels et à venir qui possèdent la qualité et rencontrent les conditions définies aux 
articles précédents, ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché du produit 
agricole visé par le Plan. 
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 6. 

 
 
Extrait du Règlement sur les contingents de mise en marché des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec : 
 

1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec (c. M-35.1, r. 82), doit d’abord obtenir un 
contingent délivré par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
conformément aux dispositions du présent règlement. On entend par : 
 

  1° « contingent »: le volume de bois, qu’un producteur peut mettre en marché par 
essence, groupe d’essences ou par destination au cours d’une période 
déterminée; 

 
  2° « groupe d’essences »: le sapin-épinette, le pin-pruche-mélèze, les feuillus-
mélangés, le peuplier et toute autre essence regroupée pour satisfaire au besoin 
d’un acheteur déterminé. 
Décision 6731, a. 1; Décision 7738, a. 1; Décision 9314, a. 1; Décision 9389, a. 1. 
Décision 10486, a.1. 

1.1. Le Syndicat peut attribuer 3 types de contingents : 
 
  1°  un contingent régulier; 
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  2° un contingent spécial pour permettre la mise en marché du bois d’un 
producteur qui doit déboiser un lot à des fins d’utilité publique ou suite à une perte 
due à une épidémie, un fléau ou une cause naturelle; 
  3° un contingent d’aménagement forestier pour permettre l’exécution d’une 
prescription sylvicole. 

 
7. Le Syndicat attribue un contingent, calculé par essence ou groupe d’essences 
selon les dispositions du présent règlement, aux producteurs qui ont fourni les 
renseignements demandés sur la formule de demande et qui la lui ont fait parvenir dans 
les délais prescrits; il leur fait parvenir une attestation à cet effet le plus tôt possible avant 
la période visée. 
 
17.1. Lorsque le marché est restreint et que le Syndicat ne peut attribuer de contingent 
régulier à tous les producteurs qui en ont fait la demande dans le délai prescrit, il 
détermine l’ordre d’attribution des contingents par tirage au sort à l’intérieur d’un même 
groupe ayant des superficies forestières de bois marchand semblable. Les demandes 
des producteurs qui n’ont pas obtenu de contingent pour la période visée seront traitées 
au cours des périodes suivantes dans l’ordre déterminé par ce tirage avant que le 
Syndicat ne délivre de nouveaux contingents réguliers pour les essences ou groupes 
d’essences concernés. 
Décision 9314,a. 10. 

 
 
Extrait du Règlement modifiant le Règlement sur l’exclusivité de la vente des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec  
 

    « 3. Sauf quant au bois destiné au sciage et au déroulage, un producteur ne peut 
mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat, qui 
est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs. ». 
 
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, du suivant : 
     « 3.1. Le Syndicat affiche les prix minimums offerts par les acheteurs pour le 
bois destiné au sciage et au déroulage. Le prix final, les volumes et le calendrier des 
livraisons sont convenus entre le producteur et l’acheteur. ». 
 
3. L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
    « 5. Pour le bois destiné au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de 
l’acheteur le prix de vente du produit visé convenu entre le producteur et 
l’acheteur. 
 
Pour les bois autres que ceux destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de 
l’acheteur le prix de vente selon les modalités prévues à la convention de mise en 
marché. ». 
 
4. L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
     « 6. Pour les bois autres que ceux destinés au sciage et au déroulage, le 
Syndicat, dès qu’il connaît le produit de la vente, détermine le prix net pour chaque 
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producteur intéressé, et ce, pour chaque essence de bois ou groupe d’essences 
de bois, selon les conventions de mise en marché applicables. 
Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour 
l’administration du Plan, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus 
dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution 
résultant du contrat négocié avec l’agent ou toute autre personne engagée dans la mise 
en marché du produit visé. ». 
 
5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 6, du suivant : 
    « 6.1 Pour les bois destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat déduit du prix 
de vente convenu entre le producteur et l’acheteur les contributions prévues pour 
l’administration du Plan. ». 

 
 
 

7 Les communications 
 
L’objectif premier du plan de communication est de supporter la mise en 
marché et l’aménagement par l’information et la formation des propriétaires.  
Avec les réunions d’information chaque automne, les assemblées de 
secteurs chaque hiver, les assemblées générales, les soirées-conférences 
et les formations, c’est plus de 500 propriétaires forestiers qui viennent ainsi 

rencontrer annuellement les dirigeants et le personnel du Syndicat.  L’objectif de ces 
nombreuses rencontres est d’informer les propriétaires sur les sujets qui les affectent et 
prioritairement dans la gestion de leur boisé. De plus, le Syndicat, dans les parutions de son 
bulletin d’information, fait paraître des articles pour expliquer qu’est-ce qu’un Plan conjoint, le 
financement du Plan conjoint, le rôle du Syndicat comme administrateur du plan conjoint et 
comment le propriétaire forestier peut s’impliquer dans la vie démocratique du Syndicat. 
 
Voici une revue des principaux outils de communications déployés par le Syndicat durant la 
période visée ainsi que le nombre de producteurs rejoints. 
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7.1 Le bulletin d’information L’arbre PLUS 
 
Le bulletin d’information L’arbre PLUS est produit entre trois et quatre fois 
par année et la première parution remonte à 1987. Il est expédié aux  
13 500 producteurs forestiers du sud du Québec et intervenants 

privilégiés de la forêt privée du Sud du Québec. 
 
L’arbre PLUS est le véhicule de communication officiel du Syndicat. En plus des articles 
d’information sur divers dossiers, tels que l’aménagement forestier, la certification, la faune, 
l’actualité forestière, etc., il sert à la publication des avis légaux de convocation à tous les 
producteurs et membres du Syndicat pour les réunions d’information, les assemblées de 
secteurs et les assemblées générales du Plan conjoint et du Syndicat. Il informe également les 
producteurs sur les contenus des nombreux cours de formation offerts par le Syndicat à 
l’automne et à l’hiver de chaque année ainsi que des modifications des prix du bois de sciage.  
 

7.2 Les soirées-conférences sur des sujets d’intérêts 
 
Voici les sujets qui ont été présentés lors des soirées-conférences dans les dernières années : 
la mise à jour des livraisons de bois par les propriétaires forestiers, la négociation au sein de la 
mise en marché collective, l’évaluation foncière et le processus de contestation de l’évaluation 
des propriétés, l’arpentage et la délimitation des lots boisés, les réglementations sur les milieux 
humides et hydriques, la réglementation du Plan conjoint, l’élection des administrateurs et des 
délégués(es) et les dossiers des négociations avec les acheteurs. En général, on dénombre 
entre 75 et 170 producteurs présents aux soirées-conférences.  
 

7.3 Les formations dispensées pour améliorer les connaissances des propriétaires 
sur l’aménagement forestier 

 
Chaque année, depuis bientôt 30 ans, le Syndicat offre aux producteurs 
des formations très variées. À titre d’exemple, en 2021-2022, grâce à un 
budget total de 31 600 $ disponible à même le Programme de transfert de 
connaissances de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 
(22 000 $), de l'Agence forestière de la Montérégie (10 000 $) et de 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 

(1 600 $). Le Syndicat, à titre de mandataire, a été en mesure d’offrir un total de 28 séances de 
formation auprès de 311 propriétaires de boisés du sud du Québec. Les sessions se sont 
échelonnées du mois d’août 2022 au mois de mars 2022. 
 
En tout, le bloc de formations de 2021-2022 a représenté 42 jours de formation et plus de 300 
heures. Encore une fois, une participation qui témoigne de l’appréciation des propriétaires 
forestiers et qui nous encourage à continuer, diversifier, voire augmenter en fonction des 
budgets, la formation sur mesure pour l’ensemble des propriétaires.  
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Tableau présentant le bilan et la liste des formations pour la période 2014-2021 

 

 
 

7.4 Le site web du Syndicat 

 
Les producteurs ont accès à de l’information abondante et à jour sur le 
site web du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec à 
l’adresse www.spbestrie.qc.ca. On y retrouve aussi de l’information sur le 
Syndicat : sa mission, son historique et l’équipe du Syndicat avec ses 
administrateurs et son personnel.  
 
Plusieurs sections détaillées composent le site. Il y a celle sur la 

réglementation qui comprend tous les règlements adoptés et en vigueur du Plan conjoint et du 
Syndicat. Un formulaire de contingent et un autre pour l’adhésion comme membre du Syndicat 
sont également disponibles et peuvent être remplis et expédiés en ligne par le producteur.  
 
Voici d’autres informations pertinentes qui se retrouvent sur notre site Internet : les activités du 
Syndicat avec les dates des réunions, une liste complète de documents pertinents, les 
exemplaires de l’arbre PLUS de la dernière année, une foire aux questions et une liste de liens 
à d’autres sites dont les champs d’intérêt sont agricoles et forestiers.  
 
Nous compilons annuellement le nombre de visites sur le site web du Syndicat. En moyenne, 
plus de 2 000 visiteurs sont enregistrés par mois.  

Formations 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Abattage directionnel et de précision (base) 42 70 67 86 81 60 77 82 565
Abattage directionnel et de précision
(avancé) 14 16 32 17 79
Administration et fiscalité forestière 29 26 28 21 30 16 34 184
Affûtage et entretien de la scie mécanique 35 19 23 45 20 20 15 21 198
Aménagement forestier d'un boisé 20 14 11 45
Aménagement Forêt-faune 21 14 15 50
Débardage des bois 11 19 30
Identifications des arbres 21 19 27 19 86
Identification des champignons forestiers 26 29 32 26 30 27 16 25 211
Taille de formation des arbres feuillus 6 20 26
Faconnement et classement des bois 0 12 0 18 12 8 12 62
Mesurage des bois 16 6 22
Contrat de service récolte et vente de bois 20 7 27
Atelier d'information sur le façonnage du cèdre 27 27
Visite d'usine 12 26 22 60
Gestion du Nerprun bourdaine dans son boisé 21 15 36
J'aménage ma forêt-Je valorise mon boisé 16 28 7 51
Petit traité de l'arpentage 18 21 39
Sortie terrain Quel type de travaux 
correspond à vos objectifs 13 13
Technique de l'ébranchage 6 6
Traverse de cours d'eau en forêt privée 7 7
Utilisation de la débrousailleuse 9 9

Total 172 217 212 269 200 248 204 311 1833

http://www.sbpestrie.qc.ca/
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Tableau des statistiques d’achalandage du site Internet du SPFSQ 

 
  Par semaine Par mois Total 2021 Total 2020 Total 2019 
Nombre de visites 757 3 282 53 844 39 381 33 410 
Nombre de visiteurs 499 2 163 37 750 25 957 21 194 
Visiteurs de retour   5 747 9 095 3934 

 

7.5  Information sur les prix du bois  
 
Une des missions très importantes du Syndicat concerne l’affichage des prix et les conditions 
de mise en marché du bois. L’objectif premier est d’informer les propriétaires sur les meilleurs 
prix disponibles et les spécifications des différentes scieries présentent sur le territoire. Les 
moyens utilisés pour diffuser cette information sont standardisés par le Syndicat et permettent 
de bonifier l’information en faveur des propriétaires, d’afficher les hausses et baisses de prix et 
de comparer les prix selon une valeur unique pour les différents marchés sur un même territoire. 
 

7.6 L’arbre PLUS express 
 
L’arbre PLUS express est une infolettre sous forme d’un avis spécial qui informe les producteurs 
inscrits des hausses et baisses de prix et des arrêts des achats dès que le Syndicat reçoit 
l’information des usines. Au 1er mai 2022, il y avait 688 personnes d’abonnées à cette 
infolettre. 
 
 

7.7 PrixBois.ca un outil pour connaître le prix du bois rond en forêt privée  
 
La Fédération des producteurs forestiers du Québec a mis en ligne un site web entièrement 
dédié au prix du bois rond. À l’image des comparateurs de prix fréquemment observés dans 
d’autres secteurs d’activités, PrixBois.ca offre aux producteurs de mieux comparer les 
différentes offres d’achat pour leur bois et de bénéficier des meilleures conditions de vente. 
PrixBois.ca amène beaucoup de transparence dans le marché du bois rond, permettant ainsi 
aux producteurs d’acheminer leur bois vers les destinations les plus rentables. En contrepartie, 
les usines bénéficient de la visibilité et de l’instantanéité offerte par ce site web pour afficher le 
prix du bois et stimuler les livraisons. Le Syndicat contribue au comparateur de prix en 
mettant à jour les variations de prix pour les usines situées sur son territoire. 
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7.8 Visite-conseil gratuite de vérification de mesurage avant livraison ou faire vérifier 
la qualité des billots 

 
Les producteurs qui désirent avoir une visite terrain pour une vérification de mesurage avant 
une livraison, faire vérifier la qualité des billots ou encore avoir une formation personnalisée de 
base sur le mesurage des bois peuvent, en tout temps, communiquer au bureau du Syndicat. 
 
 

7.9 Les autres services aux producteurs 
 
Les services les plus importants offerts aux producteurs forestiers sont : 
 

* Le service de dépôt direct pour le paiement de bois; 
* La répartition entre les producteurs des quantités de bois à livrer selon les ententes 

conclues avec l’industrie des pâtes et papier; 
* La promotion et la défense des intérêts des producteurs; 
* Pour les bois de pâtes et de la palette, négocier une convention de transport avec 

l’Association des transporteurs de bois de l’Estrie; 
* Pour les bois de pâtes et la palette, négocier des conditions de vente du bois avec les 

industriels forestiers (prix, quantité, temps de livraison, etc.); 
* L’organisation des livraisons ainsi que le paiement du bois et des frais de transport; 
* Le développement de nouveaux marchés; 
* La certification forestière des propriétés; 
* L’infolettre La minute forestière! envoyée à plus de 5 200 propriétaires ayant un courriel 

sur les sujets d’intérêts sur la vie syndicale. 
 
 

8 Promotion des marchés 
 
En général, lorsque le Syndicat est sollicité pour faire la promotion d’un marché, d’un nouveau 
produit ou d’une nouvelle destination (usine), le Syndicat s’occupe de : 
 

• Sonder l’intérêt des producteurs; 
• Analyser les volumes disponibles; 
• Déterminer un taux de transport en fonction du prix d’achat; 
• Évaluer le territoire spécifique pour lequel il est rentable de livrer le produit; 
• Diffuser et faire la promotion de nouveaux marchés.   
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Voici des exemples d’initiatives prises pour favoriser le développement des marchés : 
 
Marchés d’exportation : Réalisation d’une étude de faisabilité pour exporter vers l’Europe du 
bois de mélèze pour des barrières protectrices en bordure de route. Le Syndicat a évalué les 
volumes disponibles, les coûts et la faisabilité d’exporter des volumes de bois.  
 
Nouveaux marchés : Signature avec l’entreprise Fortress de Thurso d’une entente pour la 
livraison des bois de qualité pâte en provenance de la Montérégie-Ouest. Les producteurs ont 
pu livrer du bois à cette usine de 2017 jusqu’à sa fermeture en 2019. Signature en 2020 avec 
l’entreprise Bois Carthage pour la livraison des bois de qualité pâte pour le territoire de la MRC 
du Granit ainsi que Disraeli, Sainte-Praxède, Lingwick, Scotstown, La Patrie, Chartierville, Bury, 
Newport et Saint-Isidore. Pour l’instant, les livraisons sont suspendues, car les prix offerts ne 
sont pas compétitifs.  
 
Marchés existants : Il est important de noter l’avantage que possède la région du sud du 
Québec de retrouver une diversité d’usines qui achètent en majorité les produits qui sont récoltés 
par les producteurs.  
 
Le rôle du Syndicat est de faire la promotion des marchés qui offrent une plus-value aux 
producteurs. Ainsi, l’objectif d’optimiser la valeur des bois produits se réalise par la diffusion 
d’une vidéo sur les marchés des bois de la forêt privée avec l’objectif de bonifier l’information 
aux producteurs sur les conditions de vente et comment tirer un revenu maximum de son produit, 
puis de rendre disponible le Guide sur l’optimisation de la valeur du bois pour améliorer le 
façonnage et le tri des produits en forêt. 
 
Le Syndicat s’assure que les producteurs puissent se retrouver parmi les différentes unités de 
mesure pour lequel le bois est acheté. Le Syndicat constate que les usines de transformation 
du sud du Québec utilisent des unités de mesurage variées telles que tma, tmv, tiv, Mpmp, corde 
et mètre cube solide. Le Syndicat a aussi informé les producteurs de profiter des offres de prix 
supérieurs à produire de la palette et du billot résineux de 16 pieds afin d’augmenter leurs 
revenus dans la production de bois.  Ainsi, le rôle du Syndicat est de s’assurer que le producteur 
a les outils disponibles pour comparer les unités de mesurage entre elles afin de déterminer le 
meilleur marché où livrer sa production. 
 
En résumé, le Syndicat, par ces moyens de communication, aide le producteur à comparer les 
prix sur une unité de mesure comparable par le biais de Prixbois.ca. Par exemple, certaines 
usines ont commencé à acheter le bois à la tonne.  Pour répondre à ce constat, le Syndicat a 
rendu disponible aux producteurs des tableaux contenant des facteurs masse/volume par 
essence et longueur. Les producteurs ont pu multiplier ces facteurs par le prix affiché de 
l’acheteur dans la même unité afin d’obtenir la comparaison.  
 

9 Recherche et développement 
 
Voici, sous forme de tableau résumé, les projets de recherche, les objectifs visés, les partenaires 
impliqués, les montants investis et l’état d’avancement des travaux 
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Tableau des projets de recherche  
 

Projets de recherche  Objectifs visés Partenaires 
impliqués 

Montant 
investi ($) 

État 
d'avancement des 

travaux 
 
 
Conception du répertoire des 
entreprises de transformation 
du bois en Montérégie. 

Identifier les besoins 
spécifiques en matière 
première des entreprises de 
première, deuxième et 
troisième transformation du 
bois en Montérégie dans le 
but de créer un réseau 
d'économie circulaire. 

 
Agence forestière 
Montérégie, MRC 
de la Montérégie, 
SPFSQ.  

Contribution en 
temps De 2021 à 2022 

Réduction des émissions de 
GES dans le transport 
forestier par la collaboration et 
les retours en charge entre 
trois expéditeurs. 

Diminuer l'émission de GES 
par une baisse de carburant 
consommé en favorisant les 
retours en charge. 

Domtar, le SPFRQ, 
le SPFSQ, FORAC, 
UL et UQTR 4 000 De 2018 à 2019 

 

Portrait des entreprises de la 
récolte de bois et enquête 
auprès des entrepreneurs 
forestiers. 

Réaliser un portrait des 
équipements et de la main-
d'œuvre puis présenter les 
enjeux de l’environnement 
d’affaires des entrepreneurs 
et de leur main-d’œuvre. 

 
Agences forestières 
de l'Estrie et 
Montérégie, les 
entrepreneurs 
forestiers et le 
SPFSQ.  

Contribution en 
temps 2017 (terminé) 

 
 
 
 
 
Le nerprun bourdaine, une 
espèce exotique envahissante 
qui menace la biodiversité et 
la croissance des 
peuplements dans le sud du 
Québec. 

− Étude doctorale de 
l’Université de Montréal 
sur les aspects 
physiologiques du 
nerprun bourdaine; 

 
− Homologation d'un 

bioherbicide Lalcide 
Chondro; 

 
− Suivi de l’évaluation de 

l’efficacité de différents 
traitements novateurs de 
lutte contre le nerprun 
bourdaine. 

 
 
Groupe 
interrégional sur 
l’enjeu du nerprun 
pour la productivité 
de la forêt (U de M, 
CERFO, le GF 
Saint-François, 
AMFE, AFM, 
SPFSQ et le MFFP) 

Contribution en 
temps 2014 à maintenant 

 
 
 
 
 
 
Validation terrain du potentiel 
économique de récolte et de 
culture de PFNL sur le 
territoire du Haut-Saint-
François, SPFSQ 2017. 

Étude cartographique afin 
d'en évaluer son potentiel 
suivi d'un inventaire terrain 
pour en valider les résultats.  
 
Lors de cet inventaire, les 
potentiels de récolte et de 
culture des PFNL ont été 
validés.  
Objectifs : 
1- Valider le potentiel de 
récolte et de culture des 
PFNL sur le territoire de la 
MRC du Haut-Saint-
François; 
 
2- Évaluer le potentiel 
économique des PFNL pour 
ce territoire. 

Cultur'Innov, 
SPFSQ, Progigraph 
et la MRC du Haut-
Saint-François 

Contribution en 
temps 2017 (terminé) 



Révision quinquennale RMAAQ - SPFSQ 2014-2022 39 

10 Enjeux et opportunités pour la prochaine période 
 
Voici les enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché dans le sud du Québec et 
comment le Syndicat entend les aborder au cours de la période visée par la prochaine évaluation 
périodique. 
 
Voir le document Word Planification stratégique du SPFSQ pour la période 2023-2028  

 
Tableau des enjeux et opportunités 

 
Enjeux Opportunités 

Être à l’écoute des préoccupations des 
propriétaires forestiers et des acteurs de la filière 
forestière sur le territoire du Plan conjoint.  

Continuer à améliorer les communications vers 
nos propriétaires forestiers ainsi que vers les 
autres acteurs de la filière forestière par des 
visites, des sondages, des groupes de discussion, 
des assemblées démocratiques, nos bulletins 
d’information, notre site Internet et nos réseaux 
sociaux. 
  
Continuer d’aller à la rencontre des acteurs de la 
filière forestière au sud du Québec pour être au 
fait de leurs préoccupations ainsi que de leurs 
enjeux.  Par la suite, les expliquer aux 
propriétaires forestiers et d’en tenir compte, 
autant que faire se peut, dans les décisions du 
Syndicat pour être en mesure de préserver les 
modèles d’affaires existants et compatibles avec 
le modèle de mise en marché voulu par les 
propriétaires forestiers de la région.  
  

Concentration des acteurs de sciage résineux 
sapin-épinette 

Source : SPFSQ, l’arbre PLUS, janvier à mai 2022. 

Chercher à rééquilibrer, par les moyens dont 
dispose le Plan conjoint, le rapport de force entre 
les acteurs de la filière forestière que sont les 
entreprises de services forestiers, les 
entrepreneurs en récolte, les transporteurs, les 
transformateurs, ainsi que les propriétaires 
forestiers. 
  
Réviser le fonctionnement des conventions de 
mise en marché pour les usines de sciage sapin-
épinette qui achètent au sud du Québec. 
  
Uniformisation des unités de mesure des usines 
de sciage pour lever l’opacité pour les producteurs 
forestiers des systèmes de mesurage entre les 
usines. La concentration du marché sur quelques 
usines dans certains produits faciliterait cette 
uniformisation. 
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L’atteinte, au cours des deux dernières années, 
de la capacité de transformation des usines de 
sciage sapin-épinette de bois court (8, 9, et 10 
pieds). 

Publiciser de façon efficace la disponibilité de bois 
court pour faire émerger des projets d’utilisation 
de ces bois dans la région ou interrégionaux avec 
les plans conjoints limitrophes. 

Augmentation de la capacité de transformation 
par des investissements importants ou l’ouverture 
de nouvelles usines de sciage de bois long (12 
pieds et plus) de sapin-épinette au cours des trois 
ou quatre dernières années. 

Possibilité de vendre des volumes 
supplémentaires pour les producteurs forestiers 
du sud du Québec dans le sciage sapin-épinette. 
  
Possibilité d’augmentation des chiffres d’affaires 
de toute la filière forestière au sud du Québec, 
ainsi que pour les propriétaires forestiers. 
  

Récolte à seulement 20% de la possibilité 
forestière en Montérégie dans la catégorie feuillue 
mélangée. 

Possibilité d’offre d’approvisionnement 
supplémentaire pour des usines de trituration de 
feuillus-mélangés dans la région ou ailleurs. 
  
Développement d’un réseau de transport local 
efficace en Montérégie afin de faciliter la mise en 
marché des bois dans la région par l’approche de 
partenaires locaux potentiels. 
  

Amélioration du rapport de force des producteurs 
forestiers. 

Modifications réglementaires du Plan conjoint afin 
de permettre la négociation des conditions de 
mise en marché des bois de sapin-épinette, selon 
la volonté qui sera exprimée par les propriétaires 
forestiers dans les instances démocratiques du 
Plan conjoint. 
  
Entamer des discussions avec les plans conjoints 
limitrophes qui sont sur les mêmes marchés afin 
d’étudier la possibilité de collaboration plus 
étroite. 
 

Augmentation des coûts de transport. 

Négocier les taux de transport de tous les bois de 
sciage avec l’Association des transporteurs de 
bois de l’Estrie (en conformité avec la décision 
4227 de la RMAAQ), selon la volonté qui sera 
exprimée par les propriétaires forestiers dans les 
instances démocratiques du Plan conjoint. 
 

Accroître l’équité entre les propriétaires forestiers. 

Établissement de catégories de produits de bois rond 
de sciage sapin-épinette et normalisation des prix aux 
usines pour une même catégorie de produits, selon la 
volonté exprimée par les propriétaires forestiers dans 
les instances démocratiques du Plan conjoint. 
  
Uniformisation des unités de mesure des usines de 
sciage sapin-épinette pour lever l’opacité des systèmes 
de mesurage entre les usines pour les propriétaires 
forestiers. 
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11 Autres sujets identifiés par la Régie 
 

11.1 Le portrait de la participation des producteurs aux assemblées  

 
Pour ce qui est des activités syndicales durant la pandémie, le Syndicat a consulté les 
propriétaires forestiers à l’automne 2020 par le biais d’un sondage postal afin de vérifier la 
capacité des propriétaires forestiers d’être bien représenté. Un sondage postal a été envoyé de 
façon aléatoire pour vérifier la capacité de ceux-ci à participer à des assemblées virtuelles et 
d’obtenir leur avis sur l’urgence de reprendre les activités normales. 
 
En mai et juin 2021, le Syndicat a organisé des soirées d’information par secteur en format 
vidéoconférence. Le sujet portait sur la gestion active de son boisé en forêt privée et un bilan de 
la mise en marché était présenté. L’assemblée générale annuelle du Plan conjoint et du SPFSQ 
2020-2021 s'est tenue simultanément le jeudi 26 août 2021 à 19 h par vidéoconférence. 
 
En février et mars 2022 se sont tenus les assemblés de secteurs en utilisant la plateforme Zoom. 
Suite aux élections des délégués(es) et suppléants(es), le Syndicat, après une vérification 
externe, procédait à l’affichage des délégués(es) et suppléants(es) élus(es) sur son site Internet. 
 
Le 28 avril 2022 s’est tenu les assemblées générales annuelles du Plan conjoint et du Syndicat 
en présence et pour ceux qui ne pouvaient être présents, les assemblées étaient diffusées en 
direct sur la plateforme YouTube. Voici le tableau qui résume la participation des producteurs 
aux assemblées de secteurs, aux assemblées générales annuelles et spéciales. 
 

Tableau de la participation des producteurs aux assemblées  
 
Nombre de 
producteurs 
présents 

2017 2018 2019 2020 2020  
et 2021 2022 

Assemblées de 
secteurs 96 182 126 384 N/A 327 

Assemblées 
annuelles 140 134 117 N/A 123 165 

Assemblée 
générale 
spéciale- 
novembre 2017 

258 N/A N/A N/A N/A N/A 

Format utilisé Présence Présence Présence Vidéo-
conférence 

Vidéo-
conférence 

Vidéo-
conférence 

et en 
présence 
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11.2 Le portrait des délégués(es) 
 
Voici, sous forme de tableau, le portrait des délégués(es) et des suppléants(es) par secteur au 
1er janvier 2022. 
 

Tableau portrait des délégués(es) par secteur 
 

 Producteurs Membres Délégués(es) 
nombre 1) 

Suppléants
(es) 

nombre2) Secteurs 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% 2 684 43% 373) 9 
Hors territoire 390 3% 96 2%    

Total SPFSQ 14 352 100% 6 232 100% 112 28 
Notes: 

1) Selon le règlement, un délégué par 125 producteurs inscrits. 
2) Selon le règlement, un suppléant par 500 producteurs inscrits. 
3) Pour le secteur de la Montérégie : le nombre moyen de postes de délégués(es) éligibles 

de 2017 à 2020 inclusivement est de 18 alors qu’il est passé à 37 en 2022. Cette hausse 
s’explique par le fait qu’au cours de l’année 2021, le Syndicat a eu accès pour la première 
fois aux coordonnées des producteurs ayant rempli le formulaire d’adhésion de la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie et ayant coché vouloir adhérer au syndicat 
spécialisé forestier de leur région. 

 
Voici sous forme de tableau, le nombre de délégués(es) et de suppléants(es) élus(es) lors des 
assemblées de secteurs. 
 

Tableau nombre de délégués(es) élus(es)  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Producteurs présents 96 182 126 384 N/A 327 
Délégués(es) élus(es) 82 81 84 53 N/A 87 
Délégués(es) 
suppléants élus(es) 22 22 19 12 N/A 19 
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11.3 Le portrait de la participation aux élections  
 
En mars 2021, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) acquiesçait, 
dans sa décision 11957, à la demande du Syndicat de permettre le vote par correspondance 
pour procéder à l’élection des administrateurs du Syndicat pour les postes en élection. 
 
En préparation pour les élections par correspondance de l’été 2021, le Syndicat a fait paraître, 
dans l’arbre PLUS de juin 2021, le texte de présentation de chacun des candidats en élection. 
De plus, ces textes étaient inclus dans les bulletins de vote que les membres recevaient par la 
poste. 
 
L’élection de 2021 a permis de respecter la rotation dans la nomination des administrateurs, 
ainsi que la durée des mandats et le principe de l’alternance des administrateurs. Le vote par 
correspondance a permis de procéder à l’élection de l’administrateur représentant le secteur du 
Val-Saint-François, qui n’avait pas pu avoir lieu le 16 mars 2020, ainsi que de pourvoir le poste 
de « Relève forestière », ce qui n’a pas pu être fait lors de l’assemblée générale annuelle qui 
était prévue le 30 avril 2020, en raison de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Voici ici-bas le tableau qui résume les candidatures reçues, le taux de participation et la 
comparaison de cette participation selon que le vote ait été tenu par la poste ou lors de mise en 
nomination. 
 

 
 

Tableau portrait de la participation aux élections 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Nombre de 
membres 3 568 4 037 4 208 4 138 6 412 6 232 

Nombre de 
votants     3 789  

Postes 
d'administrateurs 
en élection 

4         
     

*Montérégie 
*Granit     

*Sources 
*1er vice-
président 

4        
 

     *Coaticook-
Memphrémagog 

* Haut-Saint-
François      

*Val-Saint-
François 

*Président 

4      
                 

*Granit        
*Montérégie    

*Sources        
*1er vice-
président 

3      
         

*Coaticook-
Memphrémagog 

*Haut-Saint-
François 

*Président 

5        
*Granit          

*Sources       
*Val-Saint-
François       
*Relève 

forestière      
*1er vice-
président 

2             
                     

*Coaticook-
Memphré-

magog* 
Président 

Candidatures 
reçues 4 4 4 3 10 2 

Taux de 
participation     59%  

Mode d'élection Mise en 
nomination 

Mise en 
nomination 

Mise en 
nomination 

Mise en 
nomination 

Bulletin de vote 
postal 

Mise en 
nomination 
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11.4 Description du rôle des comités du Syndicat 
 
Voici, ci-dessous, le tableau qui présente les comités ainsi que la description des rôles de 
chacun. 
 

Tableau rôle des comités du Syndicat 
 

Comités 2022-2023 Description du rôle des comités 

Négociation avec les transporteurs 
Comité d’étude et de négociation des taux de transport du 
bois de pâtes et de palette avec l’Association des 
transporteurs de bois de l’Estrie. 

Négociation avec les acheteurs 
Comité de négociation avec les acheteurs des ententes a 
durée déterminée sur les volumes à livrer, les prix à être fixés 
et des primes, s’il y a lieu. 

Comité sur la vie syndicale des membres du 
SPFSQ 

Comité qui évalue les sujets d’intérêts pour la soirée 
d’information et planifie l’agenda annuel des assemblées de 
secteurs et générales. 

Ressources humaines Comité de négociation des conditions de travail des 
employés(es) et de l’adoption d’une convention collective. 

Comité des assemblées de secteurs et générales 
du SPFSQ 

Comité responsable de travailler sur le déroulement des 
assemblées, sur l’ordre du jour et sur le choix du président 
d’assemblée. 

 
 

11.5 Portrait du comité sur l’avenir du Syndicat 
 
L'objectif du comité sur l’avenir du Syndicat était de faire une réflexion stratégique sur le rôle et 
les mandats du Syndicat, de rappeler les fondements de l’organisation et de voir à l’évolution de 
l’organisation dans le temps.  
 
La principale action du comité a été de mieux outiller et de faire réfléchir les administrateurs sur 
la poursuite de la mission du Syndicat en prenant le temps de bien posséder les fondements, la 
mission et de bien établir les objectifs de l’organisation pour l’avenir. 
 
Le comité sur l’avenir du Syndicat a siégé de 2016 à 2019. Voici les différents sujets discutés 
par le comité lors des journées de réflexion : 
 

o Mission de notre organisation; 
o Réflexion sur qui est le producteur forestier; 
o Dangers et opportunités des producteurs forestiers; 
o Grandes évolutions à donner à l’organisation; 
o Rentabilité dans la production des producteurs forestiers; 
o Un environnement favorable à la production; 
o Que se passe-t-il actuellement au niveau du transport et de l’approvisionnement? 
o Réglementation vs perception de la population; 
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o Est-ce que le revenu est suffisant au propriétaire pour le maintien de l’activité forestière? 
o Quels sont les intérêts socio-économiques des propriétaires et comment les défend-on 

actuellement? 

11.6 Portrait du fonds de recherche et de protection  
 
Ce fonds est constitué par le versement d’une contribution spéciale. Ainsi, le producteur de bois 
visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution 
spéciale de 0,05 $ pour chaque mètre cube solide pour l’application du Règlement sur le fonds 
de recherche et de protection des Producteurs forestiers du Sud du Québec.   La gestion des 
sommes constituant le fonds est confiée au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec. Voici un portait des utilisations : 
 

Tableau portrait du fonds de recherche et de protection 
 

Utilisation Retombés 

Étude d’opportunité pour la mise en marché du mélèze 
pour l’exportation. 

Le Syndicat s’est mobilisé pour déterminer les 
volumes disponibles, a fait de la concertation 
avec les intervenants, des recherches 
réglementaires et a mesuré les coûts et 
bénéfices du projet. Le projet a été abandonné 
suite au coût du traitement haute température 
exigé pour l’exportation. 

Étude comparative des bois de sciage payés à la tonne 
versus au Mpmp. 
 
Test de mesurage pour déterminer des facteurs 
masse/volume par essence et longueur et calcul des 
facteurs d’équivalences approximatives pour comparer 
et comprendre le Mpmp par rapport à la TMV et la TIV. 

Cette étude a permis d’outiller les producteurs. 
Ils peuvent ainsi multiplier ces facteurs par le 
prix affiché de l’acheteur dans la même unité 
afin d’obtenir la comparaison en Mpmp. 

Étude de temps et mouvement dans le transport du 
bois à pâte  

Implantation d’un nouveau mode de paiement 
aux transporteurs d’un taux au kilomètre vers 
un temps de cycle. Cette approche a permis 
d’avoir un taux plus équitable entre les 
transporteurs et ainsi améliorer le paiement 
aux transporteurs. 

 
 

11.7 Constat sur l’accréditation de l’Association des transporteurs de bois de l’Estrie 
 
Concernant l’accréditation portant sur le bois visé par le Plan conjoint et destiné à une usine de 
pâtes et papier, le constat est qu’il y a plusieurs éléments sur lequel le Syndicat a travaillé et qui 
ont été mis à jour durant la période visée, en voici une revue.  
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En 2016, il y a eu implantation d’un nouveau mode de paiement aux transporteurs d’un taux au 
kilomètre vers un temps de cycle. Cette approche a permis d’avoir un taux plus équitable entre 
les transporteurs et ainsi améliorer le paiement aux transporteurs. 

 
Le Syndicat a ouvert l’accréditation à d’autres transporteurs ce qui a permis d’augmenter l’offre 
de service aux producteurs sur le territoire. 
  
Le Syndicat a modifié les bases de son mode de paiement aux transporteurs. Les transporteurs 
sont maintenant payés en utilisant les volumes en tonne métrique verte, au lieu de la tonne 
métrique sèche. Ceci est plus équitable et permet aux transporteurs de connaître la paie qu’ils 
recevront directement après être passés à la balance de l’usine. 
 
 

11.8 Bilan des résultats de la planification stratégique 2014-2018  

 
Voir le document Word Suivi du plan d’action 2014-2018 

 
 

11.9 Résumé des états financiers annuels  
 
Entre 2014 et 2020, il y a eu une croissance de 50% dans les volumes livrés, ce qui explique la 
progression des produits. En 2020, les produits sont plus élevés, car le Syndicat a reçu un 
montant de 244 115 $ en subvention salariale d'urgence du Canada. En 2021, les produits sont 
plus bas, ce qui s’explique par une baisse des livraisons de 8% par rapport à 2020.  
 
Les charges ont été plus élevées en 2021 par rapport à 2020, car il y a eu des embauches de 
personnel supplémentaire dans le cadre d’une transition vers des départs à la retraite et des 
frais reliés à la tenue de l’assemblée générale annuelle et pour la négociation collective dans le 
bois de sciage résineux. Voici, ici-bas, le tableau résumé des états financiers annuels en millions 
de dollars (M$). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Révision quinquennale RMAAQ - SPFSQ 2014-2022 47 

Tableau résumé des états financiers annuels (M$) 
 

En millions 
de ($) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total des 
produits  1,48 1,27 1,48 1,70 1,72 1,71 2,13 1,80 

Charges 
totales 1,18 1,13 1,18 1,54 1,55 1,64 1,70 1,96 
Excédent 
(insuffisance) 
des produits 
sur les 
charges 

0,31  0,14  0,31  0,16  0,17  0,06  0,43  (0,16) 

Solde à la fin 
de l'exercice 1,27 1,42 1,72 1,88 2,05 2,12 2,55 2,39 

 

11.10 Accompagnement des producteurs et mobilisations des bois 

  
Depuis quelques années, le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) souhaitait 
que la forêt privée augmente sa contribution à l’approvisionnement des usines de bois. Le MFFP 
et divers partenaires ont convenu de la nécessité de stimuler la mobilisation des bois. Plusieurs 
démarches en ce sens ont eu lieu depuis 2015. Le MFFP a même créé de nouveaux 
programmes d’aide, tels que le programme de mobilisation des bois et le programme 
d’aménagement durable des forêts pour stimuler les producteurs forestiers à faire des 
traitements sylvicoles commerciaux dans leurs boisés. Cette volonté s’est traduite dans la 
Stratégie nationale de bois adoptée en 2020. 
 
Le Syndicat a été un des principaux promoteurs dans la création d’un comité régional et un 
partenaire dans la stratégie régionale de mobilisation des bois. Cette impulsion s’est concrétisée 
par la création du Groupe de mobilisation des bois de l’Estrie de 2015 à 2018. Les 
représentants des propriétaires forestiers, certains industriels, tels Domtar, le monde municipal, 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, et l’Association forestière du sud du 
Québec ont participé à l’exercice. La formule développée en Estrie a été reproduite dans 
plusieurs régions pour mobiliser les propriétaires forestiers autour de la production forestière de 
leurs boisés. Nous croyons que cette initiative a grandement favorisé l’augmentation des 
volumes récoltés en Estrie durant la période où le comité a été en activité.  
 
Le Syndicat a aussi été instigateur en Montérégie comme promoteur du projet : Amélioration 
des activités de récolte et de mise en marché dans le cadre de l’entente sectorielle en 
Montérégie réalisée durant la période de 2019 à 2022.   
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Voici les actions du Syndicat dans le cadre des projets de mobilisation des propriétaires qui ont 
eu comme objectifs de mieux répondre aux besoins des propriétaires en leur proposant des 
services diversifiés et en rectifiant certains mythes liés aux travaux forestiers, de démystifier la 
récolte de bois auprès des propriétaires forestiers et d’accroître l'approvisionnement en bois 
issus de la forêt privée. Les actions sont particulièrement dirigées vers les nouveaux 
propriétaires forestiers, les producteurs occasionnels et les producteurs inactifs dans la mise en 
marché. 

 
 

Tableau projet de mobilisation des propriétaires forestiers  
 

Projets Actions/Résultats Acteurs 

Mobilisation des bois de la 
forêt privée Formation de 35 démarcheurs 2019-2021 

SPFSQ, Agences 
forestières de 
l'Estrie et de la 

Montérégie 

Administration du programme 
démarcheurs : Visite-conseil 
auprès de nouveaux 
propriétaires ou inactifs dans 
la mise en marché des bois 

2018 : 52 rapports de visites-conseil 
SPFSQ, Agences 

forestières de 
l'Estrie et de la 

Montérégie et les 
conseillers forestiers 

2019 : 53 rapports de visites-conseils 

2020 : 163 rapports de visites-conseils 

2021 : 82 rapports de visites-conseils 
2022 en cours : 20 rapports de visites-conseils 

Production de la trousse du 
nouveau producteur 

Remise de trousses aux nouveaux propriétaires 
et le rendre disponible sur le site web du SPFSQ SPFSQ 

Améliorer le façonnage et le tri 
des produits Guide sur l’optimisation de la valeur du bois AFSQ et SPFSQ 

 
11.10.1 Portrait du propriétaire forestier  
 
La compilation des réponses inscrites dans les rapports de visites-conseils a permis de préciser 
les raisons de posséder un boisé et de bonifier le portrait et les intentions du propriétaire forestier 
et de cibler les moyens de communication à utiliser. 
 
Ainsi, l’activité sur un lot boisé ne peut se mesurer uniquement par les projets d’aménagement 
forestier. Questionné sur leurs motivations, 65% des répondants ont ainsi affirmé détenir un 
boisé au bénéfice d’avoir un milieu naturel, 61% des répondants ont affirmé détenir un boisé 
pour le plaisir d’aménager sa forêt, 59% des répondants ont affirmé détenir un boisé pour la 
réalisation d’activités familiales, 58% pour la production de bois de chauffage et 36% pour la 
production de bois à pâte et de sciage. 
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Figure portrait du propriétaire forestier – Les raisons de posséder un boisé 
 

 

 
 

11.10.2 Stratégie de communication  
 
Ainsi, la stratégie de communication pour rejoindre les producteurs inactifs et la valorisation des 
bois, basée sur le profil des propriétaires, est inscrite dans l’axe de la mobilisation des 
propriétaires dans la récolte de bois, d’optimiser la valeur des bois issus de la production 
forestière et de contribuer à l’amélioration des connaissances des propriétaires et de la 
population en générale sur l’aménagement forestier.   
 
Voici les actions que le Syndicat a réalisées dans les dernières années pour rejoindre les 
propriétaires forestiers :  
 

• Création du site Internet foret-estrie.ca composé d’articles et de capsules vidéo qui 
présentent le portrait de propriétaires forestiers ainsi que différents projets 
d’aménagement forestier réalisé dans le sud du Québec; 

 
• Le Syndicat a bonifié sa présence sur les réseaux sociaux par le biais de sa page officielle 

sur Facebook qui compte 967 abonnés (juin 2022) et sur la page Facebook 
« Propriétaire de boisé de l’Estrie » qui compte 452 abonnés (juin 2022); 

 
• L’Association forestière du sud du Québec, en collaboration avec le Syndicat, a produit 

le Guide sur l’optimisation de la valeur du bois, ainsi qu’une vidéo sur les marchés 
des bois de la forêt privée avec l’objectif de bonifier l’information aux producteurs sur les 
conditions de vente et comment tirer un revenu maximum de son produit; 
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• Le Syndicat a contribué à la production des vidéos sur le façonnage et la valorisation de 
la production forestière en partenariat avec Forêt-Estrie et la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec : 
 

o https://www.youtube.com/watch?v=N9nN7eR44Sw&t=10s 
  

o https://www.youtube.com/watch?v=rKE26pVsiQc 
 

o https://www.youtube.com/watch?v=zFzbDXvUr3Q&t=199s 
 

• Le Syndicat a procédé à deux campagnes d’affichage en 2020 et 2021 sur des panneaux 
promotionnels en milieu urbain sur l’importance des propriétaires privés pour la région. 
(2020-2021); 

 
• Le Syndicat a procédé à l’affichage de publicités dirigées vers la population générale, 

telle que la parution de capsules publicitaires dans les cinémas, pour sensibiliser la 
population sur l’aménagement de la forêt privée. Ce projet a été réalisé en 2022 avec 
Agriculture Sherbrooke dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) de la ville de Sherbrooke. 
 

• Le Syndicat a réalisé deux portraits de propriétaires forestiers actifs afin de valoriser la 
production forestière chez les nouveaux propriétaires forestiers dans le cadre du 
programme de mobilisation des bois de la forêt privée : 
 

o https://www.youtube.com/watch?v=gTxAvgCg36Q 
 

o https://www.youtube.com/watch?v=gTxAvgCg36Q 
 
 

12 Autres réalisations du Syndicat 
 
Durant la pandémie, le Syndicat a maintenu le service de paies aux producteurs, aux 
transporteurs et la comptabilité. Le Syndicat s’est efforcé de garder le lien avec les producteurs 
et de rester disponible pour répondre à leurs besoins dans la mise en marché des bois 
considérant que les bureaux du Syndicat étaient fermés. 
 
Les formations aux propriétaires ont été maintenues lorsque les consignes sanitaires le 
permettaient. Le Syndicat a organisé des soirées-conférences en ligne à l’automne 2020 sur les 
évaluations foncières et comment les producteurs forestiers peuvent se préparer au processus 
de révision foncière lors du dépôt des rôles. À l’automne 2021, celle-ci portait sur la négociation 
et mise en marché collective pour le bois et pour différentes productions. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N9nN7eR44Sw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=rKE26pVsiQc
https://www.youtube.com/watch?v=zFzbDXvUr3Q&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=gTxAvgCg36Q
https://www.youtube.com/watch?v=gTxAvgCg36Q
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13 Conclusion 
 
Bilan des réalisations des dernières années  

En lien avec notre plan d’action 2014-2018, le Syndicat a mobilisé les producteurs dans le but 
d’augmenter leur pouvoir d’intervention dans la mise en marché, avec comme objectif d’obtenir 
un meilleur prix et de meilleures conditions de vente pour les producteurs. Cet engagement s’est 
traduit dans le projet de la mise en marché collective. 

Ainsi au cours des années 2015 à 2017, le Syndicat a travaillé sur différents modèles pour faire 
avancer la mise en marché du bois de sciage résineux d’une façon différente. 

Le projet de mise en marché collective a permis de promouvoir le rôle et l’utilité du Syndicat 
comme représentant des producteurs auprès des industriels, de rappeler que la première 
fonction d’un plan conjoint est de regrouper l’offre et d’assurer qu’il y ait une négociation des 
conditions de vente avec les acheteurs. Et que les conditions négociées fixent les prix et les 
conditions de mise en marché des bois visés par le Plan conjoint. 

Malgré la décision défavorable de la Régie concernant la négociation collective du sciage sapin-
épinette, les efforts du Syndicat ont été reconnus lors du Congrès général 2021 de l’UPA. Le 
Syndicat s’est vu décerner le prix Solidarité qui met à l’honneur l’engagement syndical ou des 
actions de mobilisation et de concertation menées par des groupes d’agricultrices et 
d’agriculteurs, ou de productrices et producteurs forestiers. 

Le Syndicat a travaillé en étroite collaboration avec les autres syndicats de producteurs de bois 
afin d’accélérer le développement de la mise en valeur intégrée du potentiel des boisés privés.   

Par la création d’un comité de négociation commun lors du renouvellement de convention de 
livraison de bois à pâte. En contribuant à l’affichage des prix du bois sur le comparateur de prix 
Prixbois.ca, qui permet aux producteurs de connaître le meilleur prix pour son produit selon les 
destinations en les comparant sur une même unité de mesure ($/mètre cube solide). 

Le Syndicat a coopéré avec d’autres syndicats de producteurs forestiers par l’implantation d’un 
portail de formations pour les producteurs et par la mise en place d’un certificat de groupe 
provincial pour favoriser la certification forestière en forêt privée. Pour augmenter son efficacité 
et obtenir des économies dans les coûts d’implantation, le Syndicat s’est impliqué dans la 
programmation d’un logiciel qui sera utilisé par sept autres syndicats pour faciliter la gestion et 
les paiements de bois pour les propriétaires forestiers, les entrepreneurs en récolte et les 
transporteurs.   
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Durant la période visée, le Syndicat a déployé des efforts importants pour mobiliser les 
producteurs en collaboration avec les intervenants du milieu forestier afin d’accroître 
l'approvisionnement en bois issus de la forêt privée; en administrant le programme de 
démarcheurs qui permet de financer des visites-conseils auprès de propriétaires inactifs dans 
la mise en marché des bois et les nouveaux propriétaires forestiers; en bonifiant l’information 
aux producteurs pour qu’ils puissent optimiser la valeur des bois issus de leur production 
forestière et favoriser l’écoulement des bois en fonction des différents utilisateurs, les différents 
marchés de destination ou les différentes utilisations. Le Syndicat considère qu’il a été très 
proactif à remplir cet objectif et la plupart des partenaires régionaux le reconnaissent. 

 

Défis à relever dans les cinq prochaines années 
  
Pour la prochaine période, le Syndicat poursuivra ces efforts de communication vers ses 
producteurs ainsi que vers les autres acteurs de la filière forestière pour être au fait de leurs 
préoccupations et de leurs enjeux, par des visites, des sondages, des groupes de discussion, 
des assemblées démocratiques, nos bulletins d’information, notre site Internet et nos réseaux 
sociaux.  
 
Dans l’axe de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée, le Syndicat travaillera à 
rétablir le rapport de force des producteurs forestiers, en présentant des modifications 
réglementaires du Plan conjoint qui permettront la négociation des conditions de mise en 
marché des bois de sapin-épinette selon la volonté qui sera exprimée par les propriétaires 
forestiers dans les instances démocratiques du Plan conjoint tout en respectant, autant que faire 
se peut, les modèles d’affaires de la filière. 
 
Le Syndicat poursuivra ses actions auprès des producteurs pour favoriser la mise en marché 
d’un produit de qualité correspondant aux caractéristiques demandées par les usines. Ainsi que 
d’optimiser l’écoulement du produit en fonction des différents utilisateurs, des différents marchés 
de destination et d’informer les producteurs des opportunités de production qui représentent des 
plus-values en termes de revenus pour eux. 
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