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1 DÉFINITIONS 
 

1.01 « ACHETEUR » désigne toute personne qui achète ou reçoit de 
quelque façon que ce soit du Produit; 

 

1.02 « ACHETEUR AUTORISÉ » désigne un Acheteur qui opère une 
scierie qui détient un Permis et qui reçoit du Produit d’un 
producteur, l’achète de l’Agence de vente administrée par le 
Syndicat et qui est dûment autorisé auprès du syndicat en ayant 
complété et signé une Demande d’autorisation; une Demande 
d’autorisation peut aussi être présentée par un Acheteur qui 
opère une scierie qui ne détient pas de Permis; 

 

1.03 « AGENT » désigne une personne dont les services sont requis 
par le Syndicat pour effectuer la vente de Produit pour une scierie 
située à l’extérieur de la province de Québec; 

 

1.04 « BORD DE CHEMIN » désigne un emplacement suffisamment 
dégagé et accessible ou le Produit peut être récupéré par un 
Transporteur; 

 

1.05 « CONVENTION » désigne la présente Convention; 
 

1.06 « CORDE » désigne une unité de mesure équivalent à 32 pieds 
carrés de façade moyenne, en mesurant les deux côtés de la pile, 
par la longueur du bois pour le Produit de sciage sapin-épinette; 

 
1.07 « DEMANDE D’AUTORISATION » désigne un formulaire de 

demande conforme à l’Annexe A; 
 

1.08 « ENTREPRENEUR FORESTIER désigne une entreprise qui 
récolte le Produit d’un boisé d’un Producteur en obtenant contre 
rétribution en tout ou en partie la propriété du Produit. Cette 
entreprise est considérée temporairement comme un Producteur 
aux fins de la Convention en vertu de l’article 6 du Plan conjoint, 
et ce, pour les seules fins de mise en marché du Produit en vertu 
du Règlement et de la Convention; 

 
1.09 « GROUPEMENT FORESTIER désigne un Groupement forestier 

qui peut être connu sous plusieurs appellations, soit en tant 
qu’organisme de gestion en commun (OGC), société sylvicole, 
société d’exploitation, coopérative ou entreprise sylvicole 
forestière. Ce Groupement forestier est considéré 
temporairement comme Producteur, et ce, aux fins de la 
Convention en vertu de l’article 6 du Plan conjoint et pour les 



3 
 

 

seules fins de la mise en marché du Produit; 
 

1.10 « LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ » désigne la Loi sur la mise en 
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q. Chap. M-35.1); 

 
1.11 « MÈTRE CUBE SOLIDE » désigne une unité de mesure retenue 

aux fins de détermination des Volumes anticipés; 
 

1.12 « MISE EN MARCHÉ » a le même sens qu’à l’article 3 de la Loi 
sur la mise en marché; 

 

1.13 « PARTIES » désigne le « SYNDICAT » et tous les Acheteurs se 
procurant directement ou indirectement du Produit auprès d’un 
Producteur ou du Syndicat; 

 
1.14 « PERMIS » désigne un Permis d’exploitation émis en vertu de 

l’article 174 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (L.R.Q. Chapitre A- 18.1); 

 
1.15 « PETITS ACHETEURS» désignent un acheteur qui opère une 

scierie qui se procure moins de 2 000 m3 solide par année et qui 
ne détient pas à bon droit de permis pour l’exploitation d’une 
usine de transformation de bois et qui vend sa production 
directement aux consommateurs; 

 
1.16 « PLAN CONJOINT » désigne le Plan conjoint des producteurs 

forestiers du Sud du Québec; 
 

1.17 « PRODUCTEUR » désigne tout producteur visé par les articles 
4 et 6 du Plan conjoint et comprend les Entrepreneurs forestiers 
et les Groupements forestiers lorsqu’ils deviennent propriétaires 
du Produit et à cet égard seulement ; 

 

1.18 « PRODUIT » désigne le bois de sapin ou d’épinette en billes de 
plus de 1.5 mètre de long récolté par un Producteur et visé par le 
Plan conjoint; 

 

1.19 « RÉGIE » désigne la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec. 

 
1.20 « RÈGLEMENT » désigne le Règlement sur l’Agence de vente 

du bois de sciage sapin/épinette des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec; 

 
1.21 « SYNDICAT » désigne le Syndicat des Producteurs forestiers 
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du Sud du Québec. 
 

1.22 « TONNE MÉTRIQUE VERTE (TMV) » désigne une masse 
humide d'une (1) tonne métrique de Produit équivalent à 1,000 
kilogrammes pour un voyage de bois dont la grande majorité des 
billes excèdent 16 pieds. 

 

1.23 « TRANSPORTEUR » désigne soit tout camion-remorque 
appartenant personnellement à un producteur et dédié 
exclusivement à ce producteur, soit toute entreprise de transport 
du Produit. 

 

1.24 « VOLUME ANTICIPÉ » désigne, exprimé en mètre cube solide, 
le pourcentage moyen d’achat, pour chaque année, de Produit des 
trois dernières années par Acheteur autorisé par rapport au 
volume total de Produit vendu ou livré par les Producteurs pour 
cette année. 

 

1.25 « DIAMÈTRE MINIMUM » désigne, exprimé en pouces, le 
diamètre minium des billes acceptées par l’acheteur mesuré au 
fin bout sous écorce.  Tout acheteur, peut, à bon droit, refuser 
toute bille plus petite que le diamètre minimum. 

 

1.26 « DIAMÈTRE MOYEN » désigne, exprimé en pouces, le diamètre 
moyen des billes mesurées au fin bout sous écorce.  Le diamètre 
moyen est établi, le cas échéant, par le mesureur des parties si 
elle y convienne. 

 
1.27 Lors de l’entrée en vigueur de la Convention, les années 2023, 

2022 et 2021 sont prises en compte et le Volume anticipé est 
ensuite ajusté chaque année subséquente à la lumière des trois 
dernières années précédentes. 

 
2 PRINCIPES FONDAMENTAUX 

 
2.01 La Convention lie tous les Acheteurs, sauf les Petits Acheteurs, 

et les Producteurs. 
 

2.02 Le Syndicat est l’agent exclusif de négociation et du Produit pour 
les Producteurs. Le Syndicat administre l’agence de vente du 
Produit. 

 
2.03 La Convention s’applique au Produit. 
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2.04 Le Produit est mis en marché auprès des Acheteurs autorisés 
exclusivement par le Syndicat conformément à la Convention et 
au Règlement. Le Produit, lorsque disponible, peut être mis en 
marché auprès de scieries à l’extérieur du 
 Québec, par l’entremise d’Agents. 

 
2.05 Les parties collaborent afin de : 

 
2.05.1 Maintenir l’équité entre les Producteurs et entre les 

Acheteurs autorisés. 
 

2.05.2 Développer, le cas échéant, des modalités de mise en 
marché du Produit qui reflètent les conditions du marché 
et l’intérêt de l’industrie du bois de sciage du Produit 
dans son ensemble. 

 

2.05.3 Maintenir et développer, le cas échéant, la relation entre 
les Acheteurs autorisés et les Producteurs. 

 

2.05.4 S’assurer de mettre en marché un Produit de la plus 
haute qualité. 

 
 

3 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES ENTREPRENEURS 
FORESTIERS 

 
3.01 Les Parties reconnaissent l’apport et l’importance des 

Entrepreneurs forestiers; 
 

3.02 Lorsqu’une personne ou une entreprise (qui n’est pas un 
Groupement forestier) convient directement ou indirectement 
avec un Producteur de la prestation de services de coupe et 
récolte de Produit chez le Producteur et, qu’en contrepartie, elle 
devient propriétaire, en tout ou en partie du Produit en ce qui 
concerne le Produit de récolte chez ce Producteur, elle est alors 
visée au Plan conjoint par son article 6, ainsi qu’au Règlement et 
devient assujettie aux droits et toutes les obligations d’un 
Producteur aux termes de la Convention en ce qui concerne le 
Produit seulement. 

 
4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISANT LES GROUPEMENTS 

FORESTIERS 
 

4.01 Les parties reconnaissent l’apport et l’importance des 
Groupements forestiers. 
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4.02 Néanmoins, lorsqu’un Groupement forestier intervient 
directement ou indirectement auprès d’un Producteur dans un 
contrat par lequel, il devient propriétaire du Produit récolté chez 
ce Producteur, il devient alors visé au Plan conjoint par son article 
6 ainsi qu’au Règlement et devient assujetti aux droits et toutes 
les obligations d’un Producteur aux termes de la Convention en 
ce qui concerne le Produit seulement. 

 
 
5 DURÉE ET RENOUVELLEMENT 

 
5.01 Les Acheteurs et le Syndicat conviennent de collaborer à la 

bonne application de la Convention qui vise l'achat par les 
Acheteurs auprès de l’Agence de vente administrée par le 
Syndicat du Produit provenant des Producteurs. 

 
5.02 Le Syndicat et les Acheteurs s'engagent à respecter toutes les 

clauses de la 
Convention   pendant   la   période commençant le___________ 
et se terminant le ________________et demeurant en vigueur 
aussi longtemps qu'elle n'aura pas été renouvelée par 
homologation ou arbitrage par la Régie, sauf quant aux prix qui 
peuvent faire l’objet, chaque année, selon les paramètres décrits 
dans l’annexe B d’un arbitrage accéléré. 

 
5.03 Les Acheteurs et le Syndicat conviennent que les négociations 

pour le renouvellement de la Convention sont ouvertes entre le 
trentième (30e) et le quatre-vingt-dixième (90e) jour précédant la 
date d'expiration de la Convention. À la demande de l'une des 
Parties, elles devront se rencontrer durant cette période de 
soixante (60) jours après l'envoi de la lettre de dénonciation. 
Seuls les articles dénoncés par avis et expédiés par lettre 
recommandée dans le délai prévu font l'objet de la négociation. 
Les autres articles sont renouvelés automatiquement et font 
Partie intégrante de la prochaine Convention. 
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5.04 Pendant la période comprise entre la fin de la présente 
Convention et l’homologation ou l’obtention d’une sentence 
arbitrale en tenant lieu, les Parties doivent respecter les termes de 
la présente Convention. Toute nouvelle Convention prendra effet 
conformément aux modalités qui y seront prévues. 

 
6 QUANTITÉ ET TRANSPORT 

 
6.01 Le Syndicat s’engage par l’entremise de l’agence de vente à 

prendre les mesures raisonnables pour vendre à chaque 
Acheteur autorisé 80% de son Volume anticipé, lequel s’engage 
à acheter et à recevoir du Syndicat, au moins cette quantité de 
Produit, le tout sujet aux dispositions de l’article 9 de la 
Convention. 

 
6.02 Les réceptions de Produit peuvent néanmoins être interrompues 

temporairement par un Acheteur autorisé suite à un préavis écrit 
d'au moins trente-cinq (35) jours de la part de cet Acheteur 
autorisé. 

 
 

7 LIVRAISON 

 
7.01 Le bois est livré par le Producteur au poste de réception de 

l'Acheteur autorisé indiqué dans sa demande d’accréditation 
 

7.02 Les heures de réception pour chaque Acheteur autorisé sont 
celles indiquées dans sa demande d’accréditation ainsi que les 
dates prévues de prise en charge sur le Bord du Chemin. 

 
7.03 Lors de la vente par l’entremise d’Agents, c’est la responsabilité 

de l’Agent de s’assurer de la livraison du Produit auprès de la 
scierie hors Québec de l’Acheteur hors Québec; 

 
 

8 PROCÉDURE ET MODALITÉ D’ACHAT DU PRODUIT 

 
8.01 Les Acheteurs autorisés comprennent et acceptent que le 

Syndicat ne puisse garantir les approvisionnements des 
Acheteurs autorisés, car il ne peut forcer les Producteurs à 
récolter le Produit. 

 

8.02 Néanmoins, le Syndicat convient de mettre en œuvre ses 
meilleurs efforts pour vendre aux Acheteurs autorisés, au moins 
80% de leurs Volumes anticipés conformément aux dispositions 
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suivantes : 

8.02.1 Le Syndicat priorise les Acheteurs autorisés par rapport 
aux ventes hors Québec lors de commandes 
simultanées; 

 

8.03 Tant que le Volume anticipé n’aura pas été atteint chez un 
Acheteur autorisé donné, il sera loisible pour un Producteur et cet 
« Acheteur autorisé » de convenir de la livraison auprès de cet 
Acheteur autorisé d’une quantité donnée de Produit; 

 

8.04 L’Acheteur autorisé et/ou le Producteur doit aviser le Syndicat et 
lui fournir les détails pertinents, soit la quantité approximative 
visée le nom du Producteur, la description du Produit, la date de 
mise en disponibilité du Produit; 

 
8.05 Une fois le Produit mesuré au Poste de Réception, l’Acheteur 

autorisé doit transmettre au Syndicat, avec copie aux 
Producteurs, les informations suivantes : 

 
a. Rapport sur le mesurage du Produit; 
b. Nom et adresse du Producteur; 
c. Description du Produit; 
d. Date de réception; 
e. Provenance (municipalité, numéro de chantier); 

f. Nom du transporteur; 

 
8.06 Advenant que pour un Acheteur autorisé donné, ce dernier 

atteigne son Volume anticipé et que d’autres Acheteurs autorisés, 
désireux de se procurer du Produit immédiatement, n’aient pas 
atteint 80% de leur volume anticipé (en tenant compte des 
ententes de livraison en cours et de la période à courir avant la fin 
de l’année), le Syndicat peut exiger du Producteur qu’il redirige 
ses livraisons de Produit auprès de tel Acheteur autorisé. 

 
8.07 Dans de tels cas, l’Acheteur autorisé bénéficiant de cette livraison 

visée à l’article 8.06 doit assumer les frais supplémentaires de 
transport, s’il y a lieu, s’il veut bénéficier de cette livraison. 

 
8.08 Nonobstant l’article 7.2 et conformément à l’énoncé de l’article 

8.1, advenant que la récolte de Produit pour une année donnée 
soit inférieure à celle de l’année précédente, le Volume anticipé 
de chaque Acheteur autorisé est ajusté à la baisse en 
conséquence. 

 
8.09 Advenant qu’un Acheteur autorisé cesse d’acheter du produit pour 
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une période donnée, son Volume anticipé est reparti au prorata 
des Volumes anticipés de ceux qui en font la demande. 

 

8.10 Tout défaut de paiement de la part de l’Acheteur autorisé entraîne, 
entre autres, et sous réserve des autres droits et recours du 
Syndicat, la révocation du statut d’Acheteur autorisé jusqu’à ce 
que le défaut soit corrigé et que l’Acheteur autorisé délinquant ait 
fourni la garantie bancaire visée à l’article 13.2 de la Convention. 

 
 

9 QUALITÉ ET DIMENSIONS 

 
Les modalités sur la qualité et les dimensions des bois sont : 

 
9.01 Toutes les billes de Produit doivent être coupées selon la 

longueur convenue entre le Syndicat et l’Acheteur autorisé. 
Chaque longueur constitue une catégorie distincte, telle que 
décrite à l’Annexe C. 

 
10 MESURAGE 

 
10.01 La méthode de mesurage est la Corde ou la Tonne métrique 

Verte selon le Produit. 

 
10.02 Toute modification aux méthodes de mesurage mentionnées ci-

dessus doit être négociée et convenue entre le Syndicat et 
l’Acheteur, et ce, en autant que l’équivalence Corde ou Tonne 
métrique Verte ne lèse pas ce Producteur. 

 
10.03 Dans le cas d’une vente de Produit hors Québec par l’entremise 

d’un agent, une conversion exacte du mesurage effectuée hors 
Québec pour le mesurage convenu dans la Convention doit être 
faite par l’Agent et fournie sans délai au Syndicat aux fins de 
fixation du Prix; 

 
10.04 Concernant le mesurage à la Corde, le mesurage est effectué par 

l'Acheteur au Poste de Réception et le mesurage de la Tonne 
Métrique est effectué à la pesée à l’usine et communiqué dans 
tous les cas au Syndicat dans un délai de trois (3) jours ouvrables 
suivant leur réception. 

 

10.05 Lorsque le mesurage du bois est fait à la pesée, les balances 
utilisées pour la pesée sont soumises aux normes et règlements 
concernant les balances à peser, tels que publiés et en 
application, suivant les dispositions du département de Mesures 
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Canada, ou de tout autre organisme qui pourrait être habilité, par 
le gouvernement canadien, à émettre de tels règlements ou 
ordonnances; 

10.06 La Partie demandant la vérification des balances devra en faire 
la demande par écrit, en expédiant un avis, par courrier 
recommandé, à la PARTIE opposée. Tous les frais inhérents à 
cette vérification seront l’entière responsabilité de la PARTIE qui 
la demande, à moins que la balance utilisée ne soit défectueuse. 
Dans ce cas, l’Acheteur autorisé assumera les frais inhérents à 
ladite vérification; 

 
10.07 Si la vérification démontre que la balance utilisée est 

défectueuse, des ajustements concernant la livraison de bois 
seront faits à compter de la date de la demande de vérification 
pour toute livraison effectuée après ladite date. Les Parties aux 
présentes s’engagent et consentent à payer ou à rembourser la 
partie lésée immédiatement sur avis écrit, accompagné du 
rapport écrit de vérification, toute différence, suivant le cas. 

 

10.08 Les Parties peuvent, en tout temps, au poste de pesée, faire 
effectuer une vérification des balances par les inspecteurs du 
département des Mesures du Canada ou par des vérificateurs 
accrédités par ce département. Cette vérification s’effectuera aux 
heures normales de réception, et ce, sans nuire au travail de 
l’Acheteur; 

 
10.09 On comprend par Partie au sens des articles 10.01 à 10.16, le 

Syndicat, le Producteur visé, ou un Acheteur autorisé donné; 
 

10.10 Les informations qui doivent être fournies au Syndicat ou copie 
au Producteur visé concernant le mesurage des bois d'une 
transaction sont les suivantes: 

 
- Le nom et l'adresse du Producteur; 
- Le lieu de chargement du bois; 
- Le nom et l'adresse du Transporteur; 
- Le nom du mesureur; 

- La date de livraison; 
- La date du mesurage; 

- Le nombre de billes par essence, par 
classe de diamètre et de longueur (si 
nécessaire pour le mesurage); 

- Le volume brut; 

- Le volume de réduction (s’il y a lieu) 
- Le volume net; 

- le cas échéant, la masse brute, de réduction et nette. 
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10.11 Le mesurage s'effectue aux frais de l'Acheteur par un mesureur 

compétent. 
 

10.12 Le Syndicat peut en tout temps, au Poste de réception de 
l'Acheteur autorisé, ou au même endroit où l'Acheteur mesure le 
bois, faire effectuer une vérification de mesurage, par un 
mesureur détenteur d’un Permis de mesureur de bois de son 
choix. Cette vérification s'effectue selon les normes prescrites ou 
après le déchargement du bois au Poste de réception. 

 
10.13 S'il y a une différence inférieure à 3.0% entre le certificat de 

mesurage de l'Acheteur et celui du Syndicat, le mesurage de 
l'Acheteur prévaudra. Si la différence excède 3.0% et si les 
Parties ne parviennent pas à s'entendre sur le certificat de 
mesurage à accepter, l'Acheteur ou le Syndicat pourra demander 
un mesurage officiel fait par un mesureur indépendant, accepté 
par les Parties. Ce mesurage sera final et liera les Parties. 

 
10.14 Les frais de ce mesureur indépendant sont à la charge de la 

Partie dont le volume mesuré sera erroné. 
 

10.15 À la demande du Syndicat, l'Acheteur convient que certains 
chargements de bois identifiés par le Syndicat ne seront pas 
empilés avec d'autres bois ou sciés avant la fin du délai prévu au 
présent article, afin que le Syndicat puisse effectuer une 
vérification de mesurage. Le délai demandé par le Syndicat 
n'excédera pas trois (3) jours ouvrables. 

 
10.16 De toute façon, malgré ce qui précède, l’Acheteur autorisé ne 

peut procéder à empiler avec d’autres Produits ni procéder au 
sciage ou toute autre transformation du Produit qu’il n’a pas 
entièrement payé. 

 
11 LES PRIX 

 
11.01 Les prix des diverses catégories de Produit sont indiqués à 

l’annexe B du présent contrat qui en fait partie intégrante. 
 

11.02 Le prix payé pour le Produit ne peut en aucun cas être inférieur à 
celui prévu à la Convention et ne peut faire l’objet directement ou 
indirectement de déductions, rabais ou autres frais de la par des 
Acheteurs, sauf expressément prévu à la Convention; 

 
11.03 L’Acheteur et le Syndicat conviennent de mettre en place le 
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paiement d’une prime qui sera versée par l’Acheteur pour faciliter 
la mobilisation des bois par les producteurs et susciter son 
engagement à produire. Pour chacune des années « calendrier » 
du contrat, l’Acheteur versera la prime prévue à l’ANNEXE B dès 
l’atteinte du Volume anticipé. Le Syndicat offrira et versera cette 
prime aux producteurs qui se seront engagés à produire des 
volumes qu’ils auront livrés à l’usine de l’Acheteur. 

 

12 PAIEMENT 

 
12.01 L'Acheteur autorisé fait parvenir au Syndicat le paiement du 

Produit acheté. 
 

12.02 Le paiement du Produit au Syndicat est hebdomadaire; il est 
effectué au plus tard le vendredi de chaque semaine pour tout le 
bois mesuré au cours de la semaine précédente. 

 
12.03 L'Acheteur autorisé doit faire connaître au Syndicat par voie 

électronique idéalement, en même temps qu'il effectue le 
paiement, les informations prévues sur les quantités mesurées et 
achetées la semaine précédente, si les informations ne sont pas 
transmises avec le paiement, elles doivent l’être dans un délai de 
quinze (15) jours ouvrables; 

 
12.04 L’Acheteur autorisé convient que les volumes de bois livrés au 

Poste de réception de l’Acheteur autorisé ne deviennent propriété 
de l'acheteur lorsqu'ils sont payés. Le feuillet de mesurage 
constitue le constat des quantités reçues et acceptées par 
l'acheteur et la preuve de créance du Syndicat qui doit être 
acquittée, idéalement par virement bancaire, auprès du Syndicat 
dans les délais stipulés à l’article 12.02. 

 
13 POSSIBILITÉ FORESTIÈRE 

 
13.01 Les Acheteurs autorisés et le Syndicat conviennent, dans 

l'application de la Convention, de poursuivre l'objectif commun du 
respect de la possibilité forestière afin d'assurer le rendement 
soutenu de la forêt privée comprise sur le territoire du Plan 
conjoint du Sud du Québec. 

 
14 GARANTIE DE PAIEMENT 

 
14.01 Dans l'éventualité où l'Acheteur autorisé accuse un retard 

atteignant une (1) semaine au-delà du délai de paiement prévu à 
l'article 12.2 de la Convention, il est convenu que cet Acheteur 
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autorisé ne pourra plus acheter et recevoir de bois des 
producteurs. Dans ce cas, le Syndicat doit aviser l'Acheteur 
autorisé de corriger son retard dans un délai de 72 heures et de 
fournir, dans un délai de 72 heures, une lettre de garantie 
irrévocable de crédit de forme et teneur acceptable au Syndic, 
d’une institution financière reconnue faisant affaire dans la 
province de Québec d'un montant égal à six (6) semaines de 
livraison et en vigueur pour une période de douze (12) mois. Ceci, 
avant la reprise des achats et de la réception future du Produit par 
l'Acheteur autorisé visé. 

 

14.02 À défaut du paiement du retard dans le délai indiqué ou à défaut 
de fournir la caution requise, le Syndicat cessera toute livraison 
de Produit à cet Acheteur autorisé. 

 
15 FORCE MAJEURE 

 
15.01 Si le Syndicat omet ou est dans l’impossibilité de livrer le Produit 

ou si l’Acheteur autorisé omet ou est dans l’impossibilité de 
prendre livraison et d’utiliser le Produit par suite d’incendie, 
d’explosion, d’accident, de lois, de règlements, d’ordonnances 
gouvernementales, de grève (légale ou illégale) y compris celle 
mettant en cause les employés des Parties aux présentes, de 
débrayage, de lock-out, de conspiration de travailleurs, 
d’inondation, de sécheresse, d’embargo, d’émeute, de guerre, de 
pénurie de matières premières, d’énergie ou de main-d’œuvre, 
de toute baisse importante de production, des conditions du 
marché, de tout délai ou manquement de la part des 
transporteurs, ou de toute autre cause indépendante de la volonté 
de l’une ou l’autre des Parties, qu’elle soit ou non de nature 
spécifiée aux présentes, le Syndicat ne sera pas responsable vis-
à-vis de l’Acheteur de toute omission de vendre et livrer le Produit, 
l’Acheteur autorisé ne sera pas responsable vis à vis du Syndicat 
de toute omission d’acheter et d’accepter livraison du Produit qui 
auraient été livrés au cours de la période d’incapacité, n’eût été 
la force majeure, et le Volume autorisé et applicable à ladite 
période d’incapacité, sera présumé avoir été ajusté au prorata 
pour l’année alors courante. 

 
16 DOMMAGES LIQUIDÉS 

 

16.01 Il est interdit à tout Acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur 
autorisé, d’acheter, recevoir ou entreposer de quelque façon que 
ce soit, du Produit d’un Producteur incluant une personne ou 
entreprise visée par les articles 1.07 et 
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1.08 de la Convention. 
 

16.02 Si un Acheteur, ou une personne ou une entreprise visée par les 
articles 1.07 et 1.08 achète ou autrement reçoit du bois de sciage 
sapin/épinette récolté ou provenant de l’extérieur du territoire du 
Syndicat, il doit s’assurer de sa provenance. 

 

16.03 Il est interdit à un Producteur, ainsi qu’à une personne ou 
entreprise visée par les articles 1.07 et 1.08 de vendre ou livrer 
directement ou indirectement du Produit à quelque Acheteur que 
ce soit sans passer par l’Agence de vente administrée par le 
Syndicat et conformément aux dispositions du Règlement et de la 
Convention. 

 

16.04 Tout producteur, ainsi qu’une personne visée par les articles 1.07 
et 1.08 de la Convention, tout Acheteur qui contrevient aux 
articles 17.1 et 17.3 de la Convention reconnaît qu’il cause des 
dommages à l’ensemble des Producteurs et convient de verser au 
Syndicat des dommages liquidés correspondant à 40% de la 
valeur du Produit, qui sera versé au fond d’administration. 

 
Le tout, sans préjudice pour le Syndicat de demander contre le 
contrevenant toute ordonnance permise par la loi. 

 

17 ARBITRAGE OBLIGATOIRE 
 

17.01 Tout litige, grief, réclamation ou différend ayant trait à 
l’interprétation ou l’application de la Convention (ci-après 
appelée: « Grief ») entre un ou des Producteurs et le Syndicat, 
ou entre un ou des Acheteurs et le Syndicat, ou entre un ou des 
Producteurs et un ou des Acheteurs, lorsque non réglé est 
exclusivement résolu par arbitrage devant la Régie selon les 
modalités suivantes; 

 

17.02 Le délai pour loger un Grief est de soixante (60) jours de la 
survenance de la mésentente ou des événements y donnant 
ouverture selon la date la plus reculée; 

 
17.03 Le Grief doit être formulé par écrit auprès de la Régie avec copie 

à toute personne intéressée et accompagné des pièces 
justificatives, le cas échéant; 

 

17.04 Pour un Grief entre un Acheteur et un Producteur, le Syndicat doit 
impérativement être mis en cause. 

 
17.05 La transmission de toute correspondance relative à un Grief par 
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courriel électronique est permise; 
 

17.06 L’audition du Grief, au choix de la Régie, peut avoir lieu par 
vidéoconférence pour limiter les déplacements et les frais; 

 
17.07 La décision de la Régie sur un Grief est finale et sans appel. 
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DEMANDE D’ACHETEUR AUTORISÉ 

 

 
MISE EN GARDE : Seule une personne exploitant une scierie est 
admissible; 

 

 
Si personne physique : 

 

 

Nom :    
 

Prénom :    
 
 

Adresse personnelle :    
 

 
 

Adresse de la scierie :    
 

 
 

No  téléphone professionnel :   
 

Adresse courriel :    
 
 
 
 
 

Si personne morale ou société 

Nom exact apparaissant sur les statuts constitutifs : 
 
 
 

Raison sociale (si différente du nom) 
 
 
 

Mode de constitution 
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Adresse du siège social 
 
 
 

Adresse de la scierie 

    _ No  téléphone 

d’affaires :     

Adresse courriel :    
 
 
 

Si Société : Nom et adresse des associés 
 
 

 
 

 
 
 

Nombre d’années en affaire :                                              

Quantité de bois de sapin/épinette (en mètre cube 

solide) acheté en : 

 du Territoire du Syndicat 
 

(**Note : insérer les catégories) 

Autre 

2021       

2020       

2019       

 
 

Catégories de bois acheté : 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

ATTESTATION 

Par ma signature, je m’engage, soit en mon nom personnel, soit pour le compte 
de la personne morale que je représente à respecter les dispositions en vigueur 
de la Convention de mise en marché du bois de sciage sapin/épinette du 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. 

 

 
Je comprends qu’en cas de défaut de respecter ladite Convention, notamment 
en omettant d’acquitter le paiement du bois de sapin/épinette acheté de l’Agence 
de vente administrée par le Syndicat, ce dernier pourra entre autres révoquer 
l’accréditation accordée. 

ET J’AI SIGNÉ, LE  20   
 

 

 
 
_________________________ 

(Nom complet et titre) 



Essences Longueur Surlongueur diam. min. diam. max. Classement de qualité

Sapin-épinette 6 pieds 4 po. 4 po. et + aucun. diam. moyen

Sapin 8 pieds 6 po. 4½ po. et + 8 po. diam. minimum

Épinette 9 pieds 8 po. 5 po. et + 9 po.

Épinette de Norvège 10 pieds 5½ po. et + 10 po.

12 pieds 6 po. et + 11 po.

14 pieds 7 po. et + 12 po.

16 pieds 8 po. et + 13 po.

En Longueur 14 po.

15 po.

16 po.

17 po.

18 po.

19 po.

20 po.

Voici donc les catégories de produits possibles:

ANNEXE A

Exemple:   Essence: Sapin-épinette, Longueur: 8 pieds, surlongueur: 4 po., Diamètre minimum: 4½ 

po. et +, Diamètre maximum: 8 po., Classement de qualité:  par diamètre minimum.

Une catégorie de produit est définie par 5 critères, soit: l'essence , une longueur , un diamètre 

minimum , un diamètre maximum , et un classement de qualité .

CATÉGORIES DE PRODUITS

CATÉGORIES DE PRODUITS



ANNEXE B 
 

PRIX PAR CATEGORIE DE PRODUITS 
 

 
 
 

- La classe de 5½ pouces et plus est la classe régulière visé du produit. 
 

- Le diamètre minimum est de 4 pouces.  Le diamètre maximum est fixé selon les spécifications de 
l’Acheteur mais n’affecte pas le prix ci-haut. 
 

- Le prix est ajusté tous les quatre mois à partir du [DATE].  L’indice pour le calcul est l’indice moyen de 
toutes les semaines des quatre derniers mois publiés par la publication du CIFQ – PRIBEC. L’indice 
utilisé est le 2 X 3 X 8 MTL exprimé en dollar canadien. 
 

- Si l’indice augmente à plus de 605$/MPMP, le prix du bois rond est haussé de 3% de la hausse du 
PRIBEC exprimé en corde.  Ex : Pour chaque augmentation de l’indice PRIBEC de 25$/MPMP, le prix 
du bois rond augmente de 0,75$/corde (arrondi au 5$ près). 
 

 

INDICE PB  EN $ 

CAN* 4½ po et + 5½ po et + 6 po et +

En deça de 305$

305  $           205  $           275  $           305  $           

325  $           220  $           295  $           325  $           

345  $           235  $           315  $           345  $           

365  $           250  $           330  $           365  $           

385  $           265  $           350  $           385  $           

405  $           280  $           370  $           405  $           

425  $           290  $           385  $           425  $           

445  $           305  $           405  $           445  $           

465  $           315  $           420  $           460  $           

485  $           330  $           440  $           485  $           

505  $           345  $           460  $           505  $           

525  $           355  $           475  $           525  $           

545  $           370  $           495  $           545  $           

565  $           385  $           515  $           565  $           

585  $           400  $           530  $           585  $           

605  $           415  $           550  $           605  $           

à plus de 605$

* Indice PRIBEC 2X3X8 MTL - en $ canadien.

SAPIN-ÉPINETTE, 8 PIEDS 4 POUCES
CRITÈRE DE QUALITÉ : DIAMÈTRE MOYEN

Prix en $/CORDE

2% DE LA BAISSE DU PB $ CAN

3% DE LA HAUSSE DU PB $ CAN



INDICE PRIBEC  EN 

$ CAN* 4½ po et + 5½ po et + 6 po et +

En deça de 440$

440  $           290  $           360  $           380  $           

465  $           305  $           380  $           400  $           

490  $           320  $           400  $           420  $           

515  $           335  $           420  $           440  $           

540  $           350  $           440  $           460  $           

565  $           370  $           460  $           485  $           

590  $           390  $           485  $           510  $           

615  $           405  $           505  $           530  $           

640  $           420  $           525  $           550  $           

665  $           435  $           545  $           570  $           

690  $           450  $           565  $           595  $           

715  $           470  $           585  $           615  $           

740  $           485  $           605  $           635  $           

765  $           500  $           625  $           655  $           

790  $           515  $           645  $           675  $           

815  $           530  $           665  $           700  $           

840  $           550  $           690  $           725  $           

865  $           570  $           710  $           745  $           

890  $           585  $           730  $           765  $           

915  $           600  $           750  $           790  $           

940  $           615  $           770  $           810  $           

à plus de 940$

* Indice PRIBEC 2X4X9 MTL - en $ canadien.

SAPIN-ÉPINETTE, 9 PIEDS 4 POUCES
CRITÈRE DE QUALITÉ : DIAMÈTRE MOYEN

Prix en $/CORDE

2% DE LA BAISSE DU PB $ CAN

3% DE LA HAUSSE DU PB $ CAN

 
 

- La classe de 5½ pouces et plus est la classe régulière visé du produit. 
 

- Le diamètre minimum est de 4 pouces.  Le diamètre maximum est fixé selon les spécifications de 
l’Acheteur mais n’affecte pas le prix ci-haut. 
 

- Le prix est ajusté tous les quatre mois à partir du [DATE].  L’indice pour le calcul est l’indice moyen de 
toutes les semaines des quatre derniers mois publiés par la publication du CIFQ – PRIBEC. L’indice 
utilisé est le 2 X 3 X 9 MTL exprimé en dollar canadien. 
 

- Si l’indice augmente à plus de            940  $ , le prix du bois rond est haussé de 3% de la hausse du 
PRIBEC exprimé en corde.  Ex : Pour chaque augmentation de l’indice PRIBEC de 25$/MPMP, le prix 
du bois rond augmente de 0,75$/corde  (arrondi au 5$ près). 
 

 



 
 

INDICE PRIBEC  EN 

$ CAN* 4½ po et + 5½ po et + 6 po et +

En deça de 430$

430  $           320  $           400  $           420  $           

455  $           335  $           420  $           440  $           

480  $           355  $           445  $           465  $           

505  $           375  $           470  $           495  $           

530  $           390  $           490  $           515  $           

555  $           410  $           515  $           540  $           

580  $           430  $           540  $           565  $           

605  $           450  $           560  $           590  $           

630  $           470  $           585  $           615  $           

655  $           490  $           610  $           640  $           

680  $           505  $           630  $           660  $           

705  $           525  $           655  $           690  $           

730  $           540  $           675  $           710  $           

755  $           560  $           700  $           735  $           

780  $           580  $           725  $           760  $           

805  $           595  $           745  $           780  $           

830  $           615  $           770  $           810  $           

855  $           635  $           795  $           835  $           

880  $           650  $           815  $           855  $           

905  $           670  $           840  $           880  $           

915  $           715  $           850  $           895  $           

à plus de 915$

* Indice PRIBEC 2X4X10 MTL - en $ canadien.

SAPIN-ÉPINETTE, 10 PIEDS 4 POUCES
CRITÈRE DE QUALITÉ : DIAMÈTRE MOYEN

Prix en $/CORDE

3% DE LA BAISSE DU PB $ CAN

4% DE LA HAUSSE DU PB $ CAN

 
 

- La classe de 5½ pouces et plus est la classe régulière visé du produit. 
 

- Le diamètre minimum est de 4 pouces.  Le diamètre maximum est fixé selon les spécifications de 
l’Acheteur mais n’affecte pas le prix ci-haut. 
 

- Le prix est ajusté tous les quatre mois à partir du [DATE].  L’indice pour le calcul est l’indice moyen de 
toutes les semaines des quatre derniers mois publiés par la publication du CIFQ – PRIBEC. L’indice 
utilisé est le 2 X 3 X 10 MTL exprimé en dollar canadien. 
 

- Si l’indice augmente à plus de  915  $ , le prix du bois rond est haussé de 3% de la hausse du PRIBEC 
exprimé en corde.  Ex : Pour chaque augmentation de l’indice PRIBEC de 25$, le prix du bois rond 
augmente de 1$/corde (arrondi au 5$ près). 



 

 

 
 

- La classe de 4 pouces et plus est la classe régulière visé du produit. 
 

- Le diamètre minimum est de 4 pouces.  Le diamètre maximum est fixé selon les spécifications de 
l’Acheteur mais n’affecte pas le prix ci-haut. 
 

- Le prix est ajusté tous les quatre mois à partir du [DATE].  L’indice pour le calcul est l’indice moyen de 
toutes les semaines des quatre derniers mois publiés par la publication du CIFQ – PRIBEC. L’indice 
utilisé est le prix Composite PRIBEC exprimé en dollar canadien. 
 

- Si l’indice PRIBEC augmente à plus de 750$/MPMP, le prix du bois rond est haussé de 15% de la 
hausse du PRIBEC exprimé en MPMP.  Ex : Pour chaque augmentation de l’indice PRIBEC de 25$, le 
prix du bois rond augmente de 3,75$/MPMP (arrondi au 5$ près). 

 
  

INDICE PRIBEC  EN 

$ CAN* 4 po et + 5 po et +

En deça de 390$

390  $           530  $           555  $           

415  $           565  $           595  $           

440  $           595  $           625  $           

465  $           630  $           660  $           

490  $           665  $           700  $           

515  $           700  $           735  $           

540  $           735  $           770  $           

565  $           765  $           805  $           

590  $           800  $           840  $           

615  $           835  $           875  $           

640  $           870  $           915  $           

665  $           900  $           945  $           

690  $           935  $           980  $           

715  $           970  $           1 020  $        

740  $           1 005  $        1 055  $        

750  $           1 020  $        1 070  $        

à plus de 750$

à plus de 1000$

* Indice COMPOSITE PRIBEC - en $ canadien.

10% DE LA HAUSSE DU PB $ CAN

SAPIN-ÉPINETTE, 12 PIEDS 6 POUCES
CRITÈRE DE QUALITÉ : DIAMÈTRE MOYEN

Prix en $/CORDE

5% DE LA BAISSE DU PB $ CAN

15% DE LA HAUSSE DU PB $ CAN



 
 
 

- La classe de 4 pouces et plus est la classe régulière visé du produit. 
 

- Le diamètre minimum est de 4 pouces.  Le diamètre maximum est fixé selon les spécifications de 
l’Acheteur mais n’affecte pas le prix ci-haut. 
 

- Le prix est ajusté tous les quatre mois à partir du [DATE].  L’indice pour le calcul est l’indice moyen de 
toutes les semaines des quatre derniers mois publiés par la publication du CIFQ – PRIBEC. L’indice 
utilisé est le prix Composite PRIBEC exprimé en dollar canadien. 
 

- Si l’indice augmente à plus de 750$/MPMP, le prix du bois rond est haussé de 15% de la hausse du 
PRIBEC exprimé en MPMP.  Ex : Pour chaque augmentation de l’indice PRIBEC de 25$, le prix du bois 
rond augmente de 3,75$/MPMP (arrondi au 5$ près). 

 
  

INDICE PRIBEC  EN 

$ CAN* 4 po et + 5 po et +

En deça de 390$

390  $           795  $           835  $           

415  $           845  $           885  $           

440  $           895  $           940  $           

465  $           945  $           990  $           

490  $           1 000  $        1 050  $        

515  $           1 050  $        1 105  $        

540  $           1 100  $        1 155  $        

565  $           1 150  $        1 210  $        

590  $           1 200  $        1 260  $        

615  $           1 255  $        1 320  $        

640  $           1 305  $        1 370  $        

665  $           1 355  $        1 425  $        

690  $           1 405  $        1 475  $        

715  $           1 455  $        1 530  $        

740  $           1 510  $        1 585  $        

750  $           1 530  $        1 605  $        

à plus de 750$

à plus de 1000$

* Indice COMPOSITE PRIBEC - en $ canadien.

10% DE LA HAUSSE DU PRIBEC $ CAN

SAPIN-ÉPINETTE, 16 PIEDS 6 POUCES
CRITÈRE DE QUALITÉ : DIAMÈTRE MOYEN

Prix en $/CORDE

5% DE LA BAISSE DU PB $ CAN

15% DE LA HAUSSE DU PRIBEC $ CAN



 

 

 
- La classe SAPIN est la classe régulière et la plus commune pour le produit visé.  

 
- La classe ÉPINETTE doit comporter plus de 75% d’épinette (exprimé en poids)  

 
- Le diamètre minimum est de 4 pouces.  Le diamètre maximum est fixé selon les spécifications de 

l’Acheteur mais n’affecte pas le prix ci-haut. 
 

- Le prix est ajusté tous les quatre mois à partir du [DATE].  L’indice pour le calcul est l’indice moyen de 
toutes les semaines des quatre derniers mois publiés par la publication du CIFQ – PRIBEC. L’indice 
utilisé est le Composite PRIBEC exprimé en dollar canadien. 
 

- Si l’indice augmente à plus de 750$/MPMP, le prix du bois rond est haussé de 3% de la hausse du 
PRIBEC exprimé en TMV.  Ex : Pour chaque augmentation de l’indice PRIBEC de 25$, le prix du bois 
rond augmente de 1,03$/TMV (arrondi au 1$ près). 

INDICE PRIBEC  EN 

$ CAN* Sapin Épinette

En deça de 435$

435  $             91  $               101  $           

460  $             97  $               107  $           

485  $             102  $             112  $           

510  $             107  $             117  $           

535  $             112  $             122  $           

560  $             118  $             128  $           

585  $             123  $             133  $           

610  $             128  $             138  $           

635  $             133  $             143  $           

660  $             139  $             149  $           

685  $             144  $             154  $           

710  $             149  $             159  $           

735  $             154  $             164  $           

750  $             160  $             170  $           
à plus de 750$

* Indice COMPOSITE PRIBEC - en $ canadien.

1% DE LA BAISSE DU PB $ CAN

3% DE LA HAUSSE DU PB $ CAN

CRITÈRE DE QUALITÉ : ESSENCE

SAPIN-ÉPINETTE, TMV

Prix en $/TMV


