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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.
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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.
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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.

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 
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 Le conseil d'administration

Le conseil d'administration a tenu dix séances tout au long
de l'année 2021-2022.

Les sujets à l'ordre du jour de ces réunions ont porté
principalement sur :

- L'administration du Plan conjoint;

- La gestion des ressources humaines;

- La nomination des membres sur les comités de travail 
du Syndicat et sur les organismes régionaux et 
provinciaux que le Syndicat est invité à siéger;

- Les assemblées de secteurs et la soirée-conférence;
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‐ Le budget d’opération et le bilan financier annuel  
du Syndicat;

- La gestion et les livraisons de bois aux 
papetières et aux scieries;

- L’émission des contingents et la péréquation 
des prix du bois aux  producteurs;

- Le transport, la gestion des permis des 
voituriers et la négociation de la convention de 
transport avec l’Association des transporteurs 
de bois de l’Estrie (ATBE);

- L’établissement des prix provisoires;
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- Les négociations les papetières;

- Le développement de nouveaux marchés;

- La négociation collective pour le bois de
sciage résineux sapin-épinette;

- Rencontre des députés régionaux;

- Suivi du rapport de l’audit de la certification
FSC©;

- La participation au Programme d’aménagement
durable des forêts du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (PADF);
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- Gestion des milieux humides dans la région 
et au Québec;

- Suivi du dossier de la voie de contournement à Lac-Mégantic;

- Les congrès de la FPFQ, de la Fédération de I'UPA-Estrie et de 
l'UPA;

- La prime à l’engagement à produire un volume à l’usine de 
Domtar;

- Les dossiers devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec;
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- Planification et déroulement des élections 2021;

- Campagne médiatique de visibilité dans les 
journaux locaux;

- Plan de visibilité pour la mise en marché 
collective et les prix du bois;

- Réglementation d’abattage d’arbres;

- Conférence de presse;

- Code de déontologie;

- Recours juridiques.
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LA STRUCTURE SYNDICALE DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
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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%.

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 
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Le  territoire
Le Plan conjoint couvre environ 24 450 km2 (2 454 440 hectares ou 6 millions d’acres) dont 43%
sont composés de terrains forestiers productifs dans les régions administratives de l'Estrie,
Montérégie, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches.

Mise en marché 

Les objectifs et les actions 
réalisées en lien avec la mise 
en marché

14
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Mise en marché 
Les objectifs et les actions réalisées 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 disponible les volumes 

mobilisables suite aux demandes de 

promoteur et de la direction de la 

gestion de l’approvisionnement des 

bois.

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 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.
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Indicateurs Moyens mis en œuvre Actions réalisées

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.

Les objectifs et les actions réalisées en lien avec la mise en marché
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Indicateurs

Moyens 

mis en 

œuvre

Actions réalisées

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 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.

Les objectifs et les actions réalisées en lien avec la mise en marché
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Indicateurs Moyens mis en œuvre Actions réalisées

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. 

Les objectifs et les actions réalisées en lien avec la mise en marché
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Indicateurs Moyens mis en œuvre Actions réalisées

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 continus;

 Rédaction d’articles dans L’arbre PLUS sur les 

produits offrant une plus‐value, par exemple : 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.

Les objectifs et les actions réalisées en lien avec la mise en marché

Les autres dossiers 
et services

20
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Des dossiers très diversifiés

• Les préoccupations du Syndicat sont diverses de par la nature des
dossiers traités et de la représentation de ses dirigeants : agences de
mise en valeur, comités sur les réglementations municipales,
certification forestière, CPTAQ, aménagement forestier et durabilité
de la ressource, fiscalité foncière, formations et information aux
producteurs, les comités sur les bassins versants, Tables forêts des
MRC, CFR, PDZA, SIB, Table faune, la voie de contournement à Lac‐
Mégantic, la production de mémoires lors des différentes
commissions et consultations, etc.

• Son implication sociale régionale et ses prises de position débordent
de beaucoup son rôle, qui à la base, regroupe la gestion du Plan
conjoint et la mise en marché des bois coupés sur son territoire par
ses producteurs.

21
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► Les rencontres avec les producteurs

► La formation des producteurs

► Le site web du Syndicat

Dépôt direct

Les communications aux producteurs

L’arbre
PLUS 

express
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Les communications du Syndicat

• Le bulletin d’information L’arbre PLUS : Le bulletin 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.

• Les soirées-conférences : Ces séances informent les propriétaires sur des sujets

d’intérêts tels que 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.

En général, on dénombre entre 75 et 170 producteurs présents aux soirées-conférences.
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Les communications du Syndicat

• Le site web du Syndicat : Les producteurs ont accès à de l’information abondante et à jour.

On y retrouve de l’information sur le Syndicat tel que sa mission, son historique, l’équipe

du Syndicat avec ses administrateurs et son personnel, 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.
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Les formations aux propriétaires
Depuis 2014, c’est 1 833 propriétaires qui ont suivi les formations dispensées par le
Syndicat pour améliorer leur connaissance sur l’aménagement forestier. 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.

• Voici un échantillon des formations qui ont été offertes :

• Abattage directionnel et de précision (base), Identification des champignons

forestiers, Administration et fiscalité forestière, Affûtage et entretien de la scie

mécanique, Identifications des arbres, Gestion du Nerprun bourdaine dans son

boisé, Façonnement et classement des bois et J'aménage ma forêt-Je valorise mon

boisé à l’intention des nouveaux propriétaires forestiers.
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Information sur les prix du bois 

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.
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Information sur les prix du bois 
PrixBois.ca un outil pour connaître le prix du bois rond en 

forêt privée 

La FPFQ 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’achats 
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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Information sur les prix du bois 
• 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.

• Guide sur l’optimisation de la valeur du bois

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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Accompagnement des producteurs et 
mobilisation des bois 

 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’aménagements forestiers réalisés 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 1 000 abonnés (octobre 2022) et sur la page
Facebook « Propriétaire de boisé de l’Estrie » qui compte 467 abonnés (octobre 2022);

 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 ;

30

Accompagnement des producteurs et 
mobilisations des bois 

 Le Syndicat a contribué à la production des vidéos sur le façonnage et la valorisation de
la production forestière en partenariat avec Forêt-Estrie, le Groupement forestier des
Cantons inc. et la Fédération des producteurs forestiers du Québec;

 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;

 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.

 •
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Accompagnement des producteurs et mobilisations des bois

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 : Visites‐conseils 

auprès de nouveaux propriétaires 

ou inactifs dans la mise en marché 

des bois

2018 : 52 rapports de visites‐

conseils
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 : 50 rapports de 

visites‐conseils
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Accompagnement des producteurs et mobilisations des bois 

Projets Actions/Résultats Acteurs

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
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Enjeux qui interpellent le 
secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

33
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Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

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.
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Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

Enjeux Opportunités

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.

36

Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

Enjeux Opportunités

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.
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Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

Enjeux Opportunités

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.
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Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

Enjeux Opportunités

Récolte à seulement 20% de la
possibilité forestière en Montérégie
dans la catégorie feuillus mélangés.

- 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.
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Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

Enjeux Opportunités

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.

40

Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché
dans le sud du Québec

Enjeux Opportunités

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.
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Enjeux qui interpellent le secteur de la mise en marché 
dans le sud du Québec

Enjeux Opportunités

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.

Enjeux et opportunités pour 
la période 2023-2028

42



22

43

Thème : Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Amélioration de 
l’équilibre de force entre 
les acteurs de la filière 
forestière, soit les 
entreprises de services 
forestiers, les 
entrepreneurs en récolte, 
les transporteurs, les 
transformateurs ainsi que 
les propriétaires 
forestiers.

‐ Instauration d’une Agence de vente pour la mise en marché
collective efficace et ordonnée du sapin‐épinette, selon la
volonté exprimée par les propriétaires de boisés du sud du
Québec dans les instances démocratiques du Plan conjoint.

‐ Négociation d’une convention unique pour toutes les usines
de sciage sapin‐épinette qui achètent au sud du Québec, en
conformité à la volonté exprimée par les propriétaires
forestiers dans les instances démocratiques du Plan conjoint.

‐ Entamer des discussions sur l’uniformisation des unités de
mesure des usines de sciage sapin‐épinette pour lever
l’opacité des systèmes de mesurage pour les producteurs
forestiers.
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Thème : Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Être à l’affût de tous les marchés
qui sont appelés à se développer
dans un avenir très rapproché
pour les bois sans preneur.

Continuer à rester vigilant aux différents
marchés pour les bois plus difficiles à
mettre en marché qui se développeront
afin d’en faire profiter tous les producteurs
forestiers.
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Thème : Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Diversifier les marchés tout 
en visant un meilleur 
revenu pour les 
producteurs.

Rendre accessibles les informations
sur les volumes mobilisables pour de
nouveaux projets industriels et les
communiquer aux promoteurs
intéressés pour les aider dans leurs
plans d’affaires et le financement de
leurs projets de transformation.

46

Thème : Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Augmenter le pouvoir 
d’intervention des 
propriétaires 
forestiers dans la 
mise en marché.

- Négocier les conditions de mise en marché
des bois de sciage sapin-épinette de façon
collective par une agence de vente, en
conformité avec la volonté qui sera exprimée
par les propriétaires forestiers dans les
instances démocratiques du Plan conjoint.

- Continuer à informer les propriétaires
forestiers sur les pouvoirs qui peuvent être
exercés par leur plan conjoint de par la loi et
les outils qu’ils ont à leur disposition.
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Thème : Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Obtenir un meilleur
prix pour les
producteurs.

‐ Instaurer une agence de vente ainsi que négocier une
convention unique de mise en marché pour tous les
acheteurs dans le sciage sapin‐épinette, en conformité
avec la volonté qui sera exprimée par les propriétaires
forestiers dans les instances démocratiques du Plan
conjoint.

‐ Négocier ou informer des prix du transport pour tous
les bois afin que le transport ne capte pas plus que ce
qui est équitable pour le service de transport rendu, en
conformité avec la volonté qui sera exprimée par les
propriétaires forestiers dans les instances démocratiques
du Plan conjoint.
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Thème : Organiser collectivement les rapports avec les acheteurs

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Obtenir de meilleures 
conditions de vente 
pour les producteurs.

- Se pencher sur le mesurage, revoir et repenser le
transport avec les autres offices et les acheteurs.

- Aller chercher de nouveaux pouvoirs au Plan
conjoint du Sud du Québec pour améliorer les
conditions de vente en conformité avec la volonté
qui sera exprimée par les propriétaires forestiers
dans les instances démocratiques du Plan conjoint.
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Thème : Établir pour les producteurs forestiers 
des règles selon l’intérêt collectif

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Viser à atteindre le 
potentiel forestier 
régional.

- Poursuivre les actions de mobilisation des
propriétaires et valoriser la production des
bois issus de la forêt privée;

- Obtenir un meilleur prix pour les produits;

- Formation et information sur le
façonnement des bois et la manière
d’obtenir plus de valeur pour leurs bois.
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Thème : Établir pour les producteurs forestiers 
des règles selon l’intérêt collectif

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Obtenir de meilleures 
conditions de transport 
pour les producteurs en 
optimisant le transport 
du bois.

- Continuer à informer les propriétaires
forestiers d’un juste prix pour le transport
des bois;

- Favoriser le maillage entre les
organisations de services forestiers et
entre les entrepreneurs en récolte pour
l’organisation de retour en charge.
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Thème : Favoriser une mise en marché efficace et ordonnée

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Développer des marchés
pour les essences
secondaires et les bois
sans preneur.

- Continuer à rester vigilant aux différents
marchés qui se développent et être à
l’affût de nouvelles opportunités.

52

Thème : Favoriser une mise en marché efficace et ordonnée

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Modifier le règlement du Plan
conjoint afin d’obtenir plus
d’équité dans les revenus entre
les maillons de la filière
forestière du sud du Québec
dans le sapin‐épinette, en
particulier pour les
propriétaires forestiers.

- Modifier le Règlement sur l’exclusivité de la
vente des Producteurs forestiers du Sud du
Québec pour mettre en place une agence de
vente dans le sciage résineux sapin‐épinette,
selon la volonté qui sera exprimée par les
propriétaires forestiers dans leurs instances
démocratiques et en respectant, autant que
faire se peut, les modèles d’affaires de la
filière.
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Thème : Favoriser une mise en marché efficace et ordonnée

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

Continuer à défendre et
exiger le respect du
principe de la résidualité
des bois de la forêt
publique dans la Loi sur les
forêts.

- Continuer, en étroite collaboration avec la
FPFQ, d’exiger l’application du principe de
résidualité des bois de la forêt publique
par le MFFP.
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Thème : Favoriser une mise en marché efficace et ordonnée

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

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

- Formation et information des producteurs
forestiers

- Déterminer, dans une convention de mise
en marché unique, les catégories de bois
et les qualités correspondant aux
caractéristiques demandées par les
marchés, selon la volonté qui sera
exprimé par les propriétaires forestiers
dans leurs instances démocratiques.
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Thème : Favoriser une mise en marché efficace et ordonnée

OBJECTIFS  MOYENS MIS EN ŒUVRE (OUTILS)

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

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

Conclusion

56
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Conclusion
- 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;

- 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; 

- Le Syndicat considère qu’il a été très proactif à remplir cet objectif et la plupart 
des partenaires régionaux le reconnaissent.
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Conclusion
- Planification stratégique 2023-2028 : 

- Le  Syndicat  poursuivra  ses  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;

- Le  Syndicat  travaillera  à  rétablir  le  rapport  de  force  des  producteurs  
forestiers; 

- 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.
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