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L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-Les-Îles est heureuse d’avoir 

soutenu financièrement la réalisation de ce Guide de façonnage et de qualité des bois. Avec des 

marchés qui sont en constante évolution, tant au niveau des prix qu’en ce qui concerne la 

spécification des billes, ce guide saura répondre, nous l’espérons, aux attentes  des propriétaires de 

boisés qui désirent  faire la mise en marché de leur bois. 

 

 

 

 Louis Gauthier, directeur général 
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Note au lecteur 
 

Vous êtes propriétaire d’un lot boisé, vous voulez couper du bois et le mettre en marché? 

Vous vous demandez : « À quelle usine puis-je le vendre? Quelles sont ses spécifications? Qui 

transportera mon bois à l’usine? » 

La mise en marché du bois n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Un propriétaire de boisé 

peut se retrouver devant plusieurs considérations.  Il est susceptible de récolter beaucoup 

d’informations et ce, auprès de nombreux intervenants. On peut parfois facilement s’y perdre.  

Ce guide, élaboré par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, est un outil pour vous aider 

à faire le bon choix concernant la mise en marché générale de votre bois et surtout adopter le 

façonnement le plus approprié pour votre bois.  

On y présente les différentes étapes de production de bois, les marchés auxquels on destine le bois 

(sciage, pâte, etc.) et les différents défauts du bois qui sont tolérés ou qui peuvent carrément 

déclasser une bille. On y traite aussi de l’ensemble des possibilités de façonnage en fonction des 

différents marchés. Vous pourrez d’ailleurs retrouver à la toute fin les différents critères de qualité et 

les spécifications des  usines de bois avec lesquelles nous faisons affaires.   

Une version à jour des spécifications des usines est disponible sur le site internet du Syndicat des 

producteurs de bois de la Gaspésie au spfgaspesie.com.



 

6 
 

 

 

 

 

Avant de planifier et d’entreprendre des travaux sur son lot, il y a quelques étapes à suivre.  

S’il est sous aménagement, le propriétaire doit au préalable obtenir de son conseiller forestier une prescription 

sylvicole.  Le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées prévoit des montants pour la technique et pour 

l’exécution des travaux de récolte. 

Le propriétaire, sous aménagement ou non, doit également: 

▪ S’informer auprès de sa municipalité et de sa MRC quant à la réglementation en vigueur, que ce soit pour 

l’abattage des arbres, la protection du couvert forestier ou autre, dépendamment des municipalités. Les 

règlements des MRC prévoient la plupart du temps des bandes de protection notamment le long des cours 

d’eau et des chemins publics ainsi que des restrictions sur la superficie maximale que peuvent prendre les 

coupes totales; 

▪ S’informer des marchés disponibles auprès du Syndicat par l’entremise de sa publication « Le boisé gaspésien » 

ou sur son site internet; 

▪ Étudier les critères de qualité exigés par les usines, pour les marchés visés. Voir l’annexe 1 pour les critères de 

qualité et spécifications de chaque usine; 

▪ Déterminer, en fonction des marchés disponibles, le groupe d’essences qui seront récoltées. Évaluer le volume 

de bois et connaître l’endroit où il va effectuer sa coupe de bois; 

▪ Déterminer les meilleures options possibles de façonnage pour chaque bille de bois. Le producteur forestier 

doit porter une attention particulière aux différents défauts du bois, notamment au niveau du sciage et du 

déroulage. Voir la partie 3 traitant des Défauts du bois; 

▪ S’assurer d’avoir un chemin carrossable et une virée suffisamment grande pour les camions de bois; 

▪ Trouver un transporteur. Le propriétaire peut consulter la liste des transporteurs auprès du Syndicat pour 

ensuite prendre contact. La liste des transporteurs est disponible sur le site internet du Syndicat (Rappelons 

que des connaissements de livraison doivent être complétés par le transporteur. Le Syndicat exige ce 

document pour faire les paiements du bois. C’est la seule pièce justificative faisant état de la prise en charge 

d’un volume de bois sur une propriété); 

▪ Par la suite, le propriétaire va recevoir son paiement. Lorsque le transporteur livrera le bois à l’usine, le 

chargement sera mesuré ou pesé et les informations seront recueillies afin qu’elles puissent être acheminées 

au Syndicat, qui procèdera au paiement du volume. 

 

 

 

 

Note : Si le propriétaire désire utiliser les services d’un entrepreneur 

pour exécuter la coupe et le débardage à sa place, nous recommandons 

qu’un contrat soit conclu avec lui. Les conseillers forestiers accrédités 

par l’AFOGÎM et le Syndicat peuvent aider le propriétaire à ce sujet. 

Vous trouverez les formulaires « DROIT DE COUPE » et « ENTENTE DE 

PAIEMENT » à l’annexe 2. 

 

 

1. LES ÉTAPES DE PRODUCTION DE BOIS 
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Le sciage 
Les scieries utilisant le résineux achètent principalement le sapin baumier et l’épinette (noire ou blanche). Les billes 

doivent être raisonnablement droites, saines et respecter les critères de qualité des usines. Les longueurs les plus 

courantes sont le 9’, 10’, 12’ et 16’. Le diamètre minimum au fin bout sous-écorce varie de 4’’ à 7’’ selon l’usine. Chaque 

bille doit avoir une surlongueur de 2’’ pour le 9’ et de 4’’ à 6’’ pour le 10’, 12’ et 16’ (voir le tableau 2 : Spécifications 

des billes par usines - page 12). 

Quant aux essences feuillues, parmi les plus recherchées, on trouve le peuplier faux-tremble, les bouleaux (blanc et 

jaune), l’érable à sucre et l’érable rouge (plaine). Les longueurs sont le 7’ 8’ et 9’ avec une surlongueur de 4’’ à 6’’et le 

diamètre au fin bout varie selon l’usine. Lors de la coupe, il faut éviter la période de montée de sève et attendre après 

l’aoûtement. Si la récolte se déroule l’été, il est important de ne pas attendre avant de livrer le bois car il pourrait se 

détériorer en « chauffant » au soleil. 

 

Le déroulage 
Les usines de déroulage achètent les bouleaux (blanc et jaune) et l’érable à sucre. Les billes doivent être droites, saines, 

sans défaut et respecter les critères de qualité des acheteurs. 

Généralement, les usines acceptent les billes de 9’, 10’ et 11’ de longueur avec une surlongueur de 6’’ et un minimum 

de 11’’ au fin bout sous-écorce. La longueur et le diamètre minimum au fin bout peut varier selon l’usine. Éviter la 

période de montée de sève et attendre après l’aoûtement, lors de la récolte. Si la récolte se déroule l’été, il est 

important de ne pas attendre avant de livrer le bois car il pourrait se détériorer en « chauffant » au soleil. 

 

Le bois de palette 
Le marché du bois pour les palettes s’apparente à celui du bois de sciage. Certaines usines s’approvisionnent en 

peuplier faux-tremble alors que d’autres utilisent du bois franc mélangé. 

Généralement, les usines de palettes acceptent les billes de 7’ ou 8’ avec une surlongueur de 6’’ et un diamètre 

minimum au fin bout de 5’’ou 6’’.  Les revenus associés à ce marché sont plus élevés que ceux des pâtes et papier mais 

les exigences sont plus élevées, comme le bois de cœur qui doit être exempt de carie. Toutefois, la coloration saine 

est acceptée. Le marché du bois de palette est un marché intéressant pour les producteurs de la région. 

 

 

2. LES TYPES DE MARCHÉ 
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Les bois à pâtes 
Les usines qui s’approvisionnent de bois de pâte sur le territoire du Syndicat sont situées dans le Bas-St-Laurent et le 

Nouveau Brunswick. Les distances sont grandes et les coûts de transport sont plus élevés que les autres marchés. 

Les essences résineuses utilisées sont le sapin, les épinettes, le mélèze et les pins alors que les essences feuillues 

acceptées sont le peuplier et le tremble (feuillus mous) ainsi que les bouleaux, les érables, le hêtre et le frêne (feuillus 

durs). Généralement, les billes destinées à ce marché mesurent entre 7’ et 8’ avec une surlongueur de 4’’ et un 

diamètre minimum au fin bout de 3’’. 

 

Les marchés restreints (cèdre et mélèze) 
Le cèdre et le mélèze destinés au bois de sciage ainsi que le cèdre qualité bardeau font partie des marchés restreints.  

Pour l’instant, il y a peu de marchés pour ces essences et il est donc difficile de le répartir entre tous les producteurs. 

Un producteur désirant mettre en marché ces essences devrait obligatoirement prendre contact avec le Syndicat avant 

de débuter les travaux de récolte afin de connaître les possibilités pour ces marchés et les spécifications requises. 
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Selon leur dimension et leur nombre, certains défauts peuvent être tolérés alors que d’autres ne sont jamais tolérés. 

Les fentes d’écorce et les nœuds sains de petites dimensions sont des exemples de défauts acceptables. 

La carie  
En règle générale, les billes doivent être saines et exemptes de carie. Ceci ne veut pas dire qu’aucune carie ne sera 

acceptée, mais plutôt qu’un faible taux de carie peut être accepté et varie selon l’usine. 

Les nœuds 
Les nœuds mal rasés peuvent nuire à l’écorçage des billes. Les bouts de branches qui dépassent peuvent se coincer et 

forcer l’arrêt de l’écorceur. Il importe donc de bien raser les nœuds à l’affleurement du tronc et de s’assurer d’avoir 

une surface plane. Les billes comportant des nœuds excessifs ne sont pas acceptées. 

Le feu et les insectes 
Le feu et les insectes affectent la couleur du bois ainsi que ses caractéristiques physiques. Le bois devient affaibli et 

présente une moins bonne résistance. Les usines de transformation n’acceptent donc pas le bois endommagé par ces 

agents. 

La présence de corps étrangers 
Les billes ne doivent contenir aucun corps étranger tels que clous, pièces de métal, roches, terre, fils, etc.  Leur 

présence peut occasionner des bris importants aux équipements (scie, écorceur, déchiqueteuse). 

Le bois de champs  
Le bois de champs n’est pas accepté, étant reconnu pour avoir beaucoup de nœuds. Il peut nuire à l’écorçage et dans 

le cas des pâtes et papiers, rendre le défibrage plus difficile. 

Les fourches  
Aucune fourche n’est acceptée, elles doivent être éliminées lors du façonnage. 

Le renflement des racines  
Le renflement des racines n’est pas accepté, il doit être éliminé lors du façonnage. 

Les chicots  
Le bois provenant des arbres morts sans écorce, dégradé et/ou présentant de la pourriture de l’aubier (carie) est 

refusé. 

Les défauts de façonnage  
Les billes doivent être sciées aux deux bouts, le plus possible perpendiculairement à l’axe de la bille. Les encoches 

d’abattage et les charnières doivent être éliminées. Les dommages mécaniques tels que les traces de rouleaux, les 

traits de scie et les traces de couteaux ne sont pas acceptés. 

Bois résineux mort et sain  
Bois dont la fibre est sèche et difficile à briser lorsqu’une éclisse de bois d’une épaisseur d’environ 2,5 cm (1 po), 

prélevée à la hache, est soumise à la pression moyenne des mains. L’écorce est absente où se détache  

 

3. LES DÉFAUTS DU BOIS 
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facilement.  Il y a absence de couronne de matière ligneuse friable et de mousse sur le dessus du rondin. Ce type de 

bois est accepté à certaines usines.  

 

 

 

 

 

Étant donné que le taux de carie contenu dans le bois doit être le plus bas possible, le tableau qui suit donne un aperçu 

du taux de carie contenu dans une bille de 5,02 m (16 pieds) avec un diamètre de 24 cm (10 po) à chaque bout. 

Tableau 1 : Réduction de la carie en pourcentage 
 

Diamètre 
brut  

Diamètre  
réduction 

Volume 
brut 

Volume 
réduction 

Volume  
net 

Carie 
 

cm cm dcm Dcm dcm %  
             

24 6 0,23 0,01 0,22 4  
24 8 0,23 0,03 0,20 13  
24 10 0,23 0,04 0,19 17  
24 12 0,23 0,06 0,17 26  
24 14 0,23 0,08 0,15 35  
24 16 0,23 0,10 0,13 43  
24 18 0,23 0,13 0,10 57  
24 20 0,23 0,16 0,07 70  
24 22 0,23 0,19 0,04 83  

             
* Bille de 5,02 mètres avec une carie aux deux bouts    
   Diamètre de 24 cm au gros bout et au petit bout      

       
 

 

 Il existe des conséquences probables d’un mauvais façonnage : 

-Déclassement des billes et perte de valeur; 

-Rejet de la bille (bille non payée); 

-Avertissement ; 

-En cas extrême : rejet d’un chargement. 
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Le propriétaire doit connaître tous les facteurs qui ont une influence sur la qualité du bois, spécialement lorsqu’il vise 

les marchés de sciage, de déroulage et de palette. Il est essentiel de dépister et d’évaluer les défauts pour arriver à un 

bon tronçonnage, de façon à obtenir une plus grande valeur pour chaque tige. Enfin, le principe le plus important est 

de jouer sur les longueurs et sur le bout des billes.  Le tableau suivant indique les spécifications des billes pour chaque 

usine qui achète du bois sur le territoire du Syndicat. 

Tableau 2 : Spécifications des billes par usines 
 

 

 

 Essence  Usine
Pied Mètre  Pouce  Centimètre Pouce  Centimètre

GDS  Marsoui et 9'2'' 2,80 3,5 9 20 50

Grande-Vallée

GDS  Pointe-à-la-Croix 9'1'' 2,77 3,5 9 20 50

Irving 12'6" 3,84 6 16 20 50

St-Léonard 16'6" 5,06 6 16 20 50

Irving 8'4" 2,54 4 10 13 33

Kedgwick 9'4" 2,86 4 10 13 33

10'6'' 3,23 4,5 12 11 28

 

9'4'' 2,86 4,5 12 11 28

  

8'6" 2,62 4,5 12 11 28

 

10'4'' 3,17 7 18 24 60

 

9'2" 2,80 7 18 24 60

10'4'' 3,17 4 10 24 60

9'2'' 2,80 4 10 24 60

 

12'5" 3,80 5,5 14 24 60

16'5" 5,06 5,5 14 24 60

16'5'' 5,02 4,25 12 18 46

12'5'' 3,80 4,25 12 18 46

16'6" 5,06 4,5 12 22 56

 

12'6" 3,84 3,5 9 22 56

 

56

2,76 3610

Diamètre fin bout Diamètre gros bout Longueur

12'5" 3,80 6 15

9'2" 4 14

Groupe Lebel Biencourt

sapin, épinette

22

Temrex

Nouvelle

Scierie Chaleurs

Belledune

NAFP 

St-Quentin

Scierie St-Elzéar                                   

inc.

Groupe Lebel Price

Groupe Lebel Cap-Chat

 

4. FAÇONNEMENT OPTIMAL EN FONCTION DES MARCHÉS 
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 Essence  Usine

Pied Mètre  Pouce  Centimètre Pouce  Centimètre
9'4" 2,86 11 28 28 70

 

8'6" 2,62 9 22 28 70

 

Uniboard 8'4" 2,54 4 10 20 50

Sayabec  

tremble et Damabois 7'6" 2,28 5,5 14 20 50

bouleau Cap-Chat  

tremble et Damabois 8'4" 2,54 5,5 14 22 56

mélèze St-Damase  

Rosario Poirier 8'4" 2,54 4,5 12 22 56

St-Alphonse  

Tembec, Matane 8'4" 2,54 3 8 20 50

(Copeaux de la Vallée)  

Arbec 8'0'' 2,44 3 8 25 64

Miramichi

Irving 8'4'' 2,54 4,5 12 12 30

Baker Brook  

8'8'' 2,59 8,5 21,5 illimité illimité

9'10'' 3,00 8,5 21,5 illimité illimité

cèdre sciage

 Longueur Diamètre fin bout Diamètre gros bout

Maibec                                   

Balmoral

tremble, peuplier

érable à sucre, 

érable rouge, 

bouleau blanc, 

bouleau jaune, frêne, 

hêtre

Groupe Savoie

St-Quentin

tremble

À l’aide des spécifications de billes contenues dans le Tableau 2, il en résulte l’éventail des 

possibilités de façonnage en fonction des marchés. Les diamètres sont toujours mesurés à 

l’intérieur de l’écorce. 
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L'importance d'observer son peuplement et de réfléchir au meilleur produit 

 
Le marché du bois a beaucoup changé avec les années. Désormais, contrairement aux années 80, c'est le marché du 
sciage qui prédomine et qui exige beaucoup plus des producteurs. Ceux-ci sont payés moins, pour un produit plus 
complexe à produire. Si la clé est peut-être dans une augmentation hypothétique du prix du bois, elle ne se trouve pas 
uniquement là. Le schéma suivant a pour but d'exprimer en image une réalité simple du marché actuel, qui, en 
pratique, est beaucoup plus laborieuse à appliquer mais qui est porteuse d'une véritable plus-value pour le producteur. 
 
Les hypothèses présentées partent du principe que la forêt étudiée est une plantation dans laquelle les arbres ont la 
même hauteur, essence et sont du même âge. Bien entendu, en forêt naturelle, il est rare que ce soit le cas. Cependant, 
pour des fins de simplification, nous utiliserons ce concept. 
 
Dans les pages suivantes, vous pourrez voir deux exemples, l'un fait avec des arbres d'une hauteur de 15m, l'autre avec 
des arbres de 20m. Pour chacun des exemples, vous pourrez voir deux scénarios de façonnage.  
 
Dans le premier, le scénario A, vous verrez que nous avons essayé de simplifier au maximum les étapes de façonnage, 
en produisant le plus de grandes billes possible. 
 
Dans le second scénario, nous utilisons l'approche d'optimisation. Ainsi, au lieu de produire de plus grandes billes dont 
le prix n'est pas si alléchant, nous produirons plus de billes, dont la somme des prix combinés est supérieure au scénario 
A. 
 
Ce qu'il est important de comprendre : 
En fonction de ces critères, les montants que vous obtiendrez pour vos bois varieront énormément : 

− longueur de vos arbres; 

− prix par longueur; 

− temps de production; 

− nombre de produits (plus de qualité implique plusieurs voyages, donc un volume récolté plus important); 

− matière ligneuse perdue (soit combien vous laissez sur le parterre de coupe). 
 
Les critères les plus décisifs considérés ici sont bien entendu la longueur des arbres et le prix obtenu.  
 
Comme vous pourrez l'observer sur les figures ci-après, si vous traitez de la même façon des arbres de différentes 
longueurs, il est à parier que vous n'allez pas chercher le maximum d'argent possible. Bien entendu, l'optimisation 
nécessitera plus de temps de préparation (mesurage, tronçonnage plus fréquent, etc.) c'est donc à vous de vous poser 
la question : Suis-je prêt à prendre un peu plus de temps pour préparer mon bois ou est-ce que je veux produire plus 
vite? 
 
Cependant, gardez en tête : Une corde optimisée, en fonction des prix et de la longueur du bois peut parfois valoir de 
1.5 à 1.7 fois plus cher qu'une corde non optimisée...À vous de décider! 
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SCIAGE 

 
 

  

ANNEXE 1 

CRITÈRES DE QUALITÉ ET SPÉCIFICATIONS DES USINES DE BOIS 



 

17 
 

 

 
 
 

Les producteurs privés préparent et offre en vente du bois propre au sciage

-Les produits l ivrées doivent provenir de L'arbre entier.

-Les bil les doivent être séparées par essence à savoir le sapin et les épinettes.

-Pour Industries GDS Inc de Pointe-à-la-Croix, les bil les doivent avoir une longueur  de  2,77 m,  avec une tolérance de 4 cm.

le tarif de cubage est de 2,76 m, (aucune bille ne doit atteindre 2,85 m de longeur)

-Pour Bois Granval et Bois Marsoui Les bil les doivent avoir une longueur  de 2,80 m, avec une tolérance de 4 cm 

le tarif de coubage est de 2,76 m. (aucune bille ne doit atteindre 2,90 m de longueur) 

-Le diamètre au fin bout ne devra pas être inférieur à  10 cm.

-Le diamètre au gros bout ne doit pas excéder 50 cm

-Les bil les doivent être sciées aux deux (2) bouts,  perpendiculairement à l’axe.

-Les bil les comportant des noeuds excessif, en nombre et en grosseur, seront refusées. (Ex: Épinette de Champs)

-Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.

-Les bil les ne doivent pas être fourchues 

-Carie  tolérance maximale de 1%.

-Les bil les ne doivent renfermer aucun corps étranger, tel que clou, sable, fi l  métallique ou autres.

-Les Bil les doivent être raisonnablement droites, courbure inférieur au 1/3 du diamètre du fin bout.

-Tout voyage de camion contenant des bil les endommagées par le feu et les insectes sera refusé.

-Tout voyage de camion contenant plus de 5% du volume ou des tiges ne répondent pas aux présentes

norme de façonnage pourra être refusé

ROBERT BELZILE

V.P.CHEF FORESTIER

PS pour un volume précis et suivant entente avec le SPBG, GDS recevra du bois en provenance d'éclaircie commercial

au même prix et avec un fin bout de 4 1/2 pouces et + (11.5 cm et +)

 

 

Façonnage des bois résineux  2016-17 

Forêt Privé
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  Produits forestiers Temrex, s.e.c. 
  521, route 132 Ouest  
  Nouvelle (Québec) G0C 2G0 

 T  (418) 794-2211      F  (418) 794-2045 

 
 
 

 
Gestion de la qualité des bois résineux - Usine Temrex de Nouvelle 

 
 
 

DIMENSION DES BILLES 
 
 

 
 

Produits empilement de 16 pieds   
 
 
- Diamètre classe de 12 cm et + au fin 

bout. 
 
 
- Longueur des billes de 16 pieds visée 

est de 506 cm (16 pieds 6 pouces). 
 
- Longueur des 16 pieds, minimum de 16’ 

4" et un maximum de 16’ 10". 
 
 
 
 

 

 
 

Produits empilement de 12 pieds 
 
 
-  Diamètre classe de 10 cm et + au fin 

bout. 
 
 
- Longueur des billes de 12 pieds visée 

est de 384 cm (12 pieds 6 pouces). 
 
-  Longueur des 12 pieds, minimum de 

12‘ 4" et un maximum de 12’ 10". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les  classes de produits devront être démêlées et empilées séparément et détenir 
un billet de transport pour chacun des produits. 
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FAÇONNAGE ET EMPILEMENT 

(Temrex suite) 
   
1. Le diamètre maximal des billes au gros bout est de 56 cm.  

 
2. Tous les sous-diamètres seront réduits et ce, pour chacune des empilements.   

 
3. Les billes doivent être sciées aux deux (2) bouts, le plus possible perpendiculairement à l’axe. Les coupes en biseau ne 

sont acceptables. 
 

4. Les renflements de racines devront être éliminés. 
 

5. Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.  
 

6. Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger, tels que clou, sable, fil métallique ou autres. Les voyages devront 
être propres et ne pas contenir de déchets de coupe. 

 
7. Tout voyage de camion contenant des billes endommagées par le feu et les insectes sera refusé.  

 
8. Les billes doivent être raisonnablement droites.  Une flèche correspondant à la ½ du diamètre est acceptée. 

 
9. L’Acheteur se réserve le droit de refuser un chargement qui ne correspond pas aux normes établies.  

 
10. Les billes ne doivent pas être fourchues ni provenir de bois de champs comportant des nœuds excessifs.  

 
11. Le bois doit être sain, une tolérance de2 5% de la découpe en carie sera acceptée. Aucun chicot. 

 
12. Toutes les billes de bois d’un chargement doivent être placées sur des longerons disponibles et prévus à cet effet. 

L’acheteur s’assurera de la disponibilité des longerons. 
 

13. Le transporteur s’assurera que la hauteur moyenne de l’empilement ne dépasse pas 1,80 mètre à partir du sol. 
Également, le transporteur égalisera une des façades de l’empilement. 

 
14. Le transporteur doit inscrire visiblement le numéro de connaissement sur la façade égalisée de son empilement avec de 

la peinture. 
 

15. Le transporteur doit nettoyer sa remorque à l’endroit spécifié par l’Acheteur avant de quitter le site de l’Acheteur. 
 

16. Dans l’éventualité où un chargement de bois comporte une ou plusieurs irrégularités en ce qui concerne les normes de 
préparation ou de façonnage des bois, l’Acheteur complètera le formulaire de qualité des bois. 

 
17. Au cours du processus de règlements des irrégularités, l’Acheteur suspend le mesurage du (des) chargement(s) 

problématique(s). 
 

18. L’Acheteur fera parvenir au Syndicat par télécopieur et dans les meilleurs délais, le formulaire de qualité des bois.  Le 
Syndicat s’engage à agir dans les meilleurs délais. 

 
19. La livraison d’épinette de Norvège est interdite et aucun voyage contenant des billes de cette essence seront 

acceptés. (aucune tolérance) 
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 J.D. Irving, Ltée 
SPÉCIFICATIONS – ACHATS DE BOIS 

 

SCIERIE DE KEDGWICK – BOIS DE COLOMBAGE 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 14 mai 2017, pesée seulement             

GRADE 19 (9 pieds) et GRADE 18 (8 pieds) 

ESPÈCES Épinette/sapin seulement; minimum de 50 % d’épinette (bois sain seulement)  

ÂGE Livré dans les 3 mois suivant la date de la coupe (arbres vivants au moment de la 
coupe) 

LENGTH Pièces de 9 pieds = 111 po à 115 po – les chargements peuvent contenir jusqu’à 
20 % de pièces de 8 pieds                                       
Pièces de 8 pieds = 99 po à 103 po 

DIAMETER 
(à 
l’intérieur 
de 
l’écorce) 

9 pieds = minimum de 5 po et maximum de 13 po (à l’intérieur de l’écorce) 
8 pieds  = minimum de 4,5 et maximum de 13 po (à l’intérieur de l’écorce) 

DÉFAUTS Sans pourriture, sans fourches et extrémités coupées au carré. Défilement ou 
courbure de moins de 2 pouces sur la longueur de la pièce. Dans toute section de 
4 pieds, il ne doit pas y avoir plus de 12 nœuds de 1 à 3 po de diamètre OU plus de 
8 nœuds de plus de 3 po de diamètre. 

GRADE 29    (9 pieds) et GRADE 28 (8 pieds) Mêmes caractéristiques que ci-dessus sauf la suivante : 

ESPÈCES Comme ci-dessus, mais plus de 50 % de sapin (bois sain seulement)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camionneur ou le producteur devra aviser le personnel de la pesée de JDI ou le chef mesureur de tout litige à l’égard 

de la pesée ou du choix de l’échantillonnage au moment de la livraison. JDI déploiera les meilleurs efforts qui soient 

pour conserver les échantillons de qualité pendant 24 heures si les résultats sont inférieurs à 85 % pour prévoir du 

temps pour l’inspection. Ces spécifications peuvent être modifiées par JDI moyennant un préavis minimal.   

  

REMARQUE : Le personnel de la pesée de JDI peut refuser des voyages avant leur déchargement 

s’ils ne répondent pas aux spécifications minimales. Le grade sera déterminé par JDI selon un 

échantillonnage de 40+ billes extraites au hasard de chaque chargement et mesurées au moyen 

des spécifications figurant ci-dessus. La qualité (le % de pièces acceptables) sera mesurée à 

l’aide des spécifications ci-dessus. Les chargements évalués conformes à 90 % ou plus seront 

admissibles à une PRIME DE QUALITÉ si les dispositions du contrat le prévoient ou selon ce que 

déterminera J.D. Irving, Ltée. Tout fournisseur dont l’échantillon de qualité sera inférieur à 60 % 

pour un (1) de ses chargements ou inférieur à 85 % pour trois (3) de ses chargements livrés dans 

une période de quatre (4) semaines sera placé en SUSPENSION POUR MANQUE DE QUALITÉ et 

ses livraisons seront immédiatement suspendues. Les fournisseurs en suspension pour manque 

de qualité ne seront pas autorisés à reprendre les livraisons avant d’avoir obtenu l’approbation 

de l’acheteur de bois régional. 
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 J.D. Irving, Ltée 
SPÉCIFICATIONS – ACHATS DE BOIS 

 

SCIERIE DE SAINT-LÉONARD – BILLES DE SCIAGE 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 14 mai 2017, pesée seulement             

GRADE 1 

ESPÈCES Épinette/sapin seulement; minimum de 50 % d’épinette, moins de 50 % de sapin 
(bois sain seulement) 

ÂGE Livré dans les 3 mois suivant la date de la coupe (arbres vivants au moment de la 
coupe) 

QUALITÉ Au moins 90 % des billes du chargement doivent respecter les spécifications 
suivantes à l’égard de la longueur, du diamètre et des défauts                   

LONGUEUR Longueurs de 12 pi et 16 pi avec longueur excessive de 3 po à 7 po; les 
chargements doivent renfermer au moins 60 % de billes de 16 pi 

DIAMÈTRE 
(à 
l’intérieur 
de 
l’écorce) 

Billes de 16 pi = minimum de 6 po et maximum de 20 po (à l’intérieur de l’écorce). 
La partie évasée du pied doit être éliminée 
Billes de 12 pi = minimum de 8 po et maximum de 20 po (à l’intérieur de l’écorce). 
La partie évasée du pied doit être éliminée              

DÉFAUTS Pas plus de 25 % de pourriture du diamètre ou pas plus du tiers (1/3) du volume 
brut endommagé par divers dommages, courbures, portions grugées par les 
porcs-épics ou tout autre défaut non commercialisable. Pas de billes fourchues. 
Pas de bois brûlé ou calciné. Pas de nœuds excessifs = pas plus de 12 nœuds de 1 
à 3 po de diamètre OU pas plus de 8 nœuds de plus de 3 po de diamètre dans 
toute section de 4 pieds    

GRADE 2               Mêmes caractéristiques que le Grade 1, sauf la suivante : 

ESPÈCES Moins de 50 % d’épinette. Le pin gris est acceptable, mais doit être à part pour le 
déchargement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camionneur ou le producteur devra aviser le personnel de la pesée de JDI ou le chef mesureur de tout litige à l’égard 

de la pesée ou du choix de l’échantillonnage au moment de la livraison. JDI déploiera les meilleurs efforts qui soient 

pour conserver les échantillons de qualité pendant 24 heures si les résultats sont inférieurs à 85 % pour prévoir du 

temps pour l’inspection. Ces spécifications peuvent être modifiées par JDI moyennant un préavis minimal.  

REMARQUE : Le personnel de la pesée de JDI peut refuser des voyages avant leur déchargement 

s’ils ne répondent pas aux spécifications minimales. Le grade sera déterminé par JDI selon un 

échantillonnage de 20+ billes extraites au hasard de chaque chargement et mesurées au moyen 

des spécifications figurant ci-dessus. La qualité (le % de pièces acceptables) sera mesurée à l’aide 

des spécifications ci-dessus. Les chargements évalués conformes à 90 % ou plus seront 

admissibles à une PRIME DE QUALITÉ si les dispositions du contrat le prévoient ou selon ce que 

déterminera J.D. Irving, Ltée. Tout fournisseur dont l’échantillon de qualité sera inférieur à 60 % 

pour un (1) de ses chargements ou inférieur à 85 % pour trois (3) de ses chargements livrés dans 

une période de quatre (4) semaines sera placé en SUSPENSION POUR MANQUE DE QUALITÉ et 

ses livraisons seront immédiatement suspendues. Les fournisseurs en suspension pour manque 

de qualité ne seront pas autorisés à reprendre les livraisons avant d’avoir obtenu l’approbation 

de l’acheteur de bois de JDI.    
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                      Livraison sur autorisation 

 

Produit : Sciage de 10’ 

 

- Longueur : entre 10’2’’ et 10’6’’ 

 

- Minimum au fin bout : 7’’ 

 

- Maximum au gros bout : Aucun 

 

- Pourriture : Aucune 

 

Produit : Sciage de 9’ 

 

- Longueur : entre 9’ et 9’4’’ 

 

- Minimum au fin bout : 7’’ 

 

- Maximum au gros bout : Aucun 

 

- Pourriture : Aucune 

 

  

 

Les billots doivent être raisonnablement droits. Les fentes, trou de vers, arbres morts, fourches et espèces indésirables 

ne sont pas acceptés. Tout arbre avec risque d’avoir de la broche, des clous ou tous autres produits métalliques ne 

devraient pas être coupés. Le bas de l'arbre et les nœuds doivent être coupés ras. Tous les diamètres doivent être 

mesurés en dedans de l’écorce. Nous n’acceptons pas de bois plus vieux que 3 mois. Toutes les spécifications doivent 

être respectées. 

 

 

    

Produit : Sciage de 10’ 

 

- Longueur : entre 10’2’’ et 10’6’’ 

 

- Minimum au fin bout : 4’’ 

 

- Maximum au gros bout : Aucun 

 

- Pourriture : Aucune 

 

Produit : Sciage de 9’ 

 

- Longueur : entre 9’ et 9’4’’ 

 

- Minimum au fin bout : 4’’ 

 

- Maximum au gros bout : Aucun 

 

- Pourriture : Aucune 
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Essence : Tremble 

Longueur : 2,54 mètres (8’4’’) 

Diamètre : 12 cm à 56 cm (4.5 po à 22 po) 

Classe de mesurage : 2,54 mètres 

 
Le syndicat convient que les producteurs préparent et offrent en vente, du bois propre au sciage. Toutes les 
billes produites dans un arbre, à l’exception de la qualité pâte, doivent faire partie du chargement livré. 

 
Les billes doivent avoir 2,54 mètres de longueur. L’acheteur acceptera une variance de 4 centimètres. 

 
Le diamètre au fin bout ne doit pas être inférieur à 12 cm. 

 
Les billes doivent être sciées aux deux (2) bouts, le plus possible perpendiculairement à l’axe. 

 
Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc. 

 
Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger, tels que clou, sable, fil métallique ou autres. 

 
Tout voyage de camion contenant des billes endommagées par le feu et les insectes sera refusé. 

 
Les billes doivent être raisonnablement droites. 

 
Tout voyage de camion contenant plus de 5% du volume ou des tiges ne répondant pas aux présentes normes 
de préparation et de façonnement pourra être refusé. 

 
Les billes ne doivent pas être fourchues. 
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Responsable du processus d’approvisionnement en bois 

 J.D. Irving, Ltée 
SPÉCIFICATIONS – ACHATS DE BOIS 

 

SCIERIE DE BAKER BROOK – CLÔTURE DE CÈDRE 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 14 mai 2017, pesée seulement             

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES – TOUS LES GRADES – CLÔTURE DE CÈDRE 

ESPÈCES Thuya occidental  

POURRITURE Les billes ayant un diamètre au fin bout de 4 à 8 po (à l’intérieur de l’écorce) 
peuvent comporter jusqu’à concurrence de 1 po de pourriture du diamètre. Les 
billes ayant un diamètre de plus de 8 po peuvent comporter jusqu’à concurrence 
de 2 po de pourriture du diamètre 

ÂGE Livré dans les 6 mois suivant la date de la coupe (le bois mort est acceptable s’il 
est sain) 

COURBURE 
ET 
CAMBRURE 

Courbure maximale de 3 po sur la longueur de la pièce 

AUTRES 
DÉFAUTS 

Aucune fourche 
Le pied doit être coupé droit et au carré. Les encoches et les évasements doivent 
être coupés 

LONGUEUR Les pièces de 6 pi et de 8 pi doivent être triées et chargées dans le camion de 
façon à ce qu’elles puissent être mesurées séparément. 

GRADE 6    6 PIEDS – Pièces mesurées en m3 (st) ou en tonnes métriques 

LONGUEUR 6 pieds plus longueur excessive de 5 à 8 pouces            

DIAMÈTRE Minimum de 4 po (à l’intérieur de l’écorce), maximum de 8 po (à l’intérieur de 
l’écorce) 

GRADE 8    8 PIEDS – Pièces mesurées en m3 (st) ou en tonnes métriques 

LONGUEUR 8 pieds plus longueur excessive de 5 à 8 pouces 

DIAMÈTRE Minimum de 4 po (à l’intérieur de l’écorce), maximum de 16 po (à l’intérieur de 
l’écorce) 

GRADE 8B    8 PIEDS – PRIME – Pièces mesurées en m3 (st) ou en tonnes métriques 

LONGUEUR 8 pieds plus longueur excessive de 5 à 8 pouces 

DIAMÈTRE Minimum de 5 po, maximum de 16 po (à l’intérieur de l’écorce) 

REMARQUE : Le personnel de la pesée de JDI peut refuser des voyages avant leur déchargement s’ils ne 
répondent pas aux spécifications minimales. Les pièces défectueuses seront déduites de la pesée et 
pourront être remises dans le camion. 

 

 

Le personnel de la pesée de JDI déduira les pièces défectueuses de la pesée. Tout litige à l’égard de la pesée doit être 

porté à l’attention des responsables de la pesée de JDI au moment de la livraison, par le camionneur ou le producteur. 

. Ces spécifications peuvent être modifiées par JDI moyennant un préavis minimal.   

 

 



 

37 
 

  



 

38 
 

 

 

 

 

 

PÂTE 

ANNEXE 1 (SUITE) 

CRITÈRES DE QUALITÉ ET SPÉCIFICATIONS DES USINES DE BOIS 
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         Miramichi 

1. Espèces Le bois doit être groupés par espèces suivantes seulement et livrés séparément sur camion 
1. Tremble et peuplier 20% de peuplier maximum 
2. Autres bois durs 
3. Bois mous 

2. Longueur 2,44 m (96 pouces) 

   Minimum 2,14 m (84 pouces) 

   Maximum 2,70 m (106 pouces) 

3. Diamètre Le diamètre minimum du peuplier et bois dur est de 8 cm (3 po) 

   Le diamètre minimum du bois mou est de 9 cm (3,5 po) 

   Le diamètre maximum pour toutes les espèces est de 64 cm (25 po) 

   Toutes les mesures de diamètre se font à l’intérieur de l’écorce 

4. Balayage Aucun tronc ne peut avoir plus de 15 cm (6 po) de balayage sur toute sa longueur 

5. Coude  Aucun tronc ne peut contenir une fourche ou un coude 

6. Âge  Le bois vieux de plus de 3 mois peut être rejeté 

   Les arbres morts ou brûlés ne sont pas acceptés 

7. Moisissures Le bois dur ne doit contenir plus de 50% de moisissures (Peuplier et tremble) 

8. Branches Toutes les branches, les nœuds, les moignons doivent être coupés ras avec le corps de l’arbre 

9. Voyage refusé Les voyages qui auront une quantité excessive de bois non conforme seront rejetées 

10. Qualité  Tout chargement doit avoir un sommet arrondi inférieur au pieu 

   Aucun arbuste, boue ou bois empilé de travers, etc. seront acceptés à la charge 

   Tout camion doit avoir quatre (4) pieux solides 

   Les remorques nécessitent deux pieds de dégagement entre les niveaux 

11. Sécurité Les camionneurs doivent suivre les directions du personnel de l’usine et obéir à tous les ordres     de 
sécurité lorsqu’ils se trouvent sur la propriété de l’usine 
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Tremble et peuplier 

 

 

Destination Copeaux de la Vallée, Amqui, Québec 

 

 

 

1. Toutes les billes doivent avoir entre 7 pieds de longueur au minimum et 9 pieds de longueur au maximum; 

2. Aucune fourche de sera tolérée; 

3. Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc; 

4. Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger tel que clous, pièces de métal, roches, terres et autres corps 

étrangers; 

5. Le diamètre maximum au gros bout ne devra pas être supérieur à 50 cm; 

6. Les billes devront être tronçonnées de façon à présenter des découpes perpendiculaires aux deux faces; 

7. Aucun nœud baïonnette ne sera toléré, même si tronçonné; 

8. Les courbures excessives du tronc et du pied ne seront pas tolérés; 

9. Aucune bille présentant de la carie sur plus du demi du diamètre ne sera toléré; 

10. Les billes provenant de tiges mortes, de feu de forêt seront refusées; 

11. Les chargements contenant plus de 5 % en volume de bois jugé défectueux, y compris les rebuts et déductions, 

pourront être refusés en entier ou en partie. 
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NORMES DE FAÇONNAGE ET CRITÈRES DE QUALITÉ 

 

Feuillus durs 

 
 

 
 

 

1. Les essences acceptées pour la consommation de l’usine sont le bouleau blanc, le bouleau 

jaune, l’érable à sucre, l’érable rouge, l’érable de Pennsylvanie, le hêtre et le frêne. 

 

2. Toutes les billes doivent avoir une longueur minimale de 2.20 mètres. 

 

3. Toutes les billes doivent avoir une longueur maximale de 2.54 mètres. 

 

4. Le diamètre minimal au fin bout sous écorce ne doit pas être inférieur à 10 cm pour tous les 

bois livrés à l’usine. 

 

5. Le diamètre maximal doit être inférieur à 50 cm pour tous les bois livrés à l’usine. 

 

6. Les billes doivent être tronçonnées de façon à présenter des découpes perpendiculaires à l’axe 

de la bille. 

 

7. Les billes creuses (trou de plus de 3 cm), les billes endommagées par le feu et/ou les insectes 

ne sont pas acceptées. 

 

8. Toute branche, nœud ou excroissance anormale doit être bien rasé parallèlement à 

l’effleurement du tronc de la bille. 

 

9. Les billes doivent être raisonnablement droites et ne devront contenir aucune fourche. 

 

10. Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger tels que pièces de métal, pierres, roches, 

etc. 

 

11. Le pourcentage de carie et de billes non conformes ne devra pas excéder 5% du volume du 

chargement. 

 

12. Chaque chargement contenant des billes non conformes aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7 pourrait 

être réduit d’une proportion égale à la présence de ces billes non conformes par rapport à 

l’ensemble du chargement. 

 

13. Les chargements contenant plus de 1,5 % de billes non conformes aux paragraphes 6, 8, 9 

seront refusés. 

 

 

14. Les chargements contenants des billes non conformes aux paragraphes 3 et 10 seront refusés.  
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ANNEXE 2 

FORMULAIRES 

 

. Droit de coupe 

. Entente de paiement 

. Adhésion pour devenir membre du SPBG 

. Dépôt direct 
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DROIT DE COUPE 

 

Propriétaire      Exploitant 
 

 
Nom :       Nom :       
 
Adresse :      Adresse :      
 
Municipalité :      Municipalité :      
 
Code postal :      Code postal :      
 
Téléphone :      Téléphone :      
 
T.P.S. :      T.P.S.:       
 
T.V.Q. :      T.V.Q. :      
 
 
L’exploitant et le propriétaire déclarent être renseignés qu’une réglementation relative à l’abattage d’arbres émanent 
de la MRC           ou municipalité de        
s’applique sur ma (mes) propriété(s).  Le propriétaire autorise Madame/Monsieur (fondé de pouvoir)   
    à déposer en mon nom une demande de certificat d’autorisation relatif à l’exploitation 
forestière. 
 
 

LOTS CONCERNÉ(S) PAR CETTE ENTENTE 
 
Cocher une case S.V.P. 

Municipalité Lot(s) Rang(s) Cantons(s) HA Acres 

     

     

     

     

 
De plus l’exploitant autorise le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie à fournir tous les renseignements 
utiles sur la mise en marché effectuée sur les lots concernés par le présent droit de coupe au propriétaire tel que 
défini à la présente sur demande expresse du dit propriétaire. 
 
DURÉE DE L’ENTENTE             
    
 
Signé à      le         
 
 
              
Propriétaire (signature)    Exploitant (signature) 
   
Révisé 02-2011 

  



 

44 
 

 
ENTENTE DE PAIEMENT 

 

Propriétaire      Exploitant 
 
Nom :       Nom :       
 
Adresse :      Adresse :      
 
Municipalité :      Municipalité :      
 
Code postal :      Code postal :      
 
Téléphone :      Téléphone :      
 
T.P.S. :      T.P.S.:       
 
T.V.Q. :      T.V.Q. :      
 

LOTS CONCERNÉ(S) PAR CETTE ENTENTE 
 

Municipalité Lot(s) Rang(s) Cantons(s) HA Acres 

     

     

     

     

 
DURÉE DE L’ENTENTE:             
         

MODALITÉS 
 

Essences Catégorie 
(Sciage pâte 
panneaux) 

Propriétaire 
*Prix net 

Exploitant 
*Prix net 

Sapin épinette 
Pin gris 

 % % 

Peuplier 
Tremble 

 % % 

Feuillus durs  % % 

Autres feuillus  % % 

  % % 

  % % 

  % % 
* Prix net établi après les retenues pour le transport et les prélevés 

 
 

              
Propriétaire (signature)    Exploitant (signature) 
 
         
Témoin (signature)     Signé le      
Révisé 02-2011 
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Formulaire d’adhésion pour devenir membre du SPBG 
 

En devenant membre du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, vous augmentez la force et le pouvoir de 
représentation dans les différentes négociations pour la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et 
moraux de tous les propriétaires ou producteurs de boisés privés situés sur le territoire du Syndicat.  
 

De plus vous aurez le droit de faire des propositions, le droit de vote aux assemblées, le droit d’être nommé délégué 
à l’assemblée annuelle et ainsi que le droit d’être élu administrateur du Syndicat. 
 

Toute personne, corporation ou société possédant un minimum de 4 hectares (10 acres) boisés peut devenir membre 
du Syndicat sans frais. De plus vous recevrez le journal « Le boisé gaspésien » qui saura sûrement vous intéresser.  
 

Pour vous joindre aux quelque 3 000 propriétaires déjà membres, vous devez compléter ce formulaire d’adhésion et 
joindre une copie de votre compte de taxes municipales comme preuve de propriété. Pour l’adhésion d’une corporation ou 
société inclure également dans l’envoi une résolution du Conseil d’administration. Retournez le tout à : 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
172, boul. Perron Est 
New Richmond (Québec) 
G0C 2B0 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

S.V.P. Écrire en lettres moulées 
 

Nom :____________________________________________  Téléphone :______________________ 

Adresse complète :___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 

No Lot No Matricule Rang Municipalité Superficie 
PAF 

Oui / Non 

      

      

      

      
 

Je, soussigné, demande mon adhésion comme membre du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie et je 
m’engage à en observer les statuts et règlements. Je déclare que les renseignements donnés ci-haut sont exacts. 
 

___________________________________________________   Date : ___/___/___ 
Signature du requérant ou de son représentant autorisé. 
 

Si vous désirez obtenir plus d’informations, vous pouvez téléphoner au (418) 392-7724 ou au numéro sans 
frais 1-877-392-7724. 
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DÉPÔT DIRECT 

 

Demande d’adhésion au service et  
autorisation de dépôt direct 

 

Identification du destinataire à qui le paiement doit être effectué 
 

Nom et prénom :           

Adresse :            

Municipalité :            

Code postal :      Téléphone :      

 

J’autorise (Nous autorisons) le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie à déposer à la succursale bancaire 
et dans le compte, ci-dessous mentionnés, le montant net de tout chèque émis au nom ci-haut pour le paiement de 
livraison de bois et ce, par le service de dépôt direct du centre informatique Desjardins. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je reconnais (Nous reconnaissons) que l’inscription de tout crédit à ce compte, par le biais de Dépôt direct du centre 
informatique Desjardins, constitue une somme payée en vertu de cette autorisation. 
 

Je désire (Nous désirons) profiter de ce service à compter du        
       (Date) 

 
Signé à :       le      

Municipalité     (Date) 
 

      _________________________________ 
Signataire autorisé    Signataire autorisé (si 2e signature requise) 

 

Nom de la  

Succursale bancaire :          

Adresse :           

Téléphone : (     )    Télécopieur : (      )     

No de transit :     No de compte:      

Important : Joindre un chèque du compte bancaire concerné (ou une 

photocopie du chèque) portant la mention « spécimen » afin d’éviter toute 

erreur de transcription.  Si deux signatures sont requises, veuillez faire signer 

le présent formulaire par le 2e signataire autorisé. 

Pour information : Téléphone : (418) 392-7724   Télécopieur (418) 392-7531 

 


