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Qui sommes-nous?

 APCQ:        Association des producteurs de copeaux du Québec

 Création:   1988

 Contexte:  Établir les bases du marché des sous-produits

 Mission:      Consolider et développer des marchés pour l’ensemble des 

produits conjoints du sciage, soient les écorces les 

copeaux , les sciures et les rabotures.



Importance des produits conjoints

 Une image vaut mille mots.
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Prix des produits conjoints(2016)

Produits conjoints

SEPM, FOB usine ($CA tma)**

Prix

Copeaux 95$

Sciures 48$

Rabotures 55$

Écorces 6$

*

* SEPM:  Sapin, épinettes, pin gris, mélèze

** Tma:  Tonne métrique anhydre (sèche)



Prix de chaque produit de l’arbre au 

1000 PMP* de SEPM (Données 2016)

Produit Prix  ($)  / 1 000  PMP

Sciage 400

Copeaux 78

Sciures et rabotures 12

Écorces 2

TOTAL: 492

* PMP:  Pied mesure de planche (1po X 12 po X 1 pied)

1000 PMP:  100 planches de 1 po X 12 po X 10 pieds  

:  100 planches de 2 po X 6 po X 10 pieds



Historique des inventaires de copeaux 

SEPM au 31 décembre 

Année Inventaire   ( en tma)

2007 4 000

2009 14 000

2011 50 000

2014 185 000

2015 230 000

2016 300 000

Besoin journalier des papetières =   11 000 tma



Historique des prix de copeaux SEPM

FOB scierie $/tma

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

44,00 52,00 77,00 105,00 110,00 110,00 140,00 110,00 100,00 95,00 87,00*

* Retour au prix de la fin des années 80 sans même tenir compte de l’inflation

___________+ 140%___________ ______+33%____________| |



Tentative d’améliorer le rendement - Sciage

 La production de copeaux/ 1000 PMP a diminué de 10% en 10 ans.

 La récolte de bois de sciage à baissé de 30% en 10 ans.

 Les usines consommatrices de copeaux ont fermé leur porte à un rythme 

au moins équivalent à la diminution de la production de copeaux.

 6,400,000 tma 2005

 4,100,000 tma 2015



Sensibilité des Marchés

 Aux bonnes nouvelles

 Aux mauvaises nouvelles



Le marché des produits conjoints est 

en équilibre !!?? ##

 Le surplus de copeaux finit toujours par se régler!!!

 Les scieurs contribuent à créer le problème !!!!!!!!!!

 On exporte au Maine, au Nouveaux Brunswick, en Turquie, et on regarde la Chine, le 

Japon?, l’Europe….. Est-ce normal???  Les prix sont passés de 145.00 $ à 80,00$/tma en 

baisse de 45%



Les scieurs sont prêts

POUR

 Sortir de leur dépendance trop forte pour vendre les produits conjoints.

 Donner plus de valeur au 50% de l’arbre qui se retrouvent dans ces produits conjoints.

 Maximiser la valeur de « 5 » produits conjoints (BB,BU,BU*   Projet Côte-Nord)

BB,BU,BU,:  Bon bois, bonne usine, bon usage



Les scieurs sont prêts

MAIS

 Ce sont d’abord et avant des scieurs qui en ont déjà plein les bottines.

 Ils vont être prêts à s’associer avec un partenaire de confiance qui a fait ses devoirs en 

développement de procédés, de produits et de marchés.  Ils vont vouloir avoir un 

partage de risque équitable (tout comme le promoteur de biocarburant et comme le 

banquier).



Conclusion

 Les produits conjoints du sciage seront très sensibles aux bonnes 
comme aux mauvaises nouvelles.

On peut réagir aux nouvelles.

On peut anticiper et être en position de profiter des nouvelles 
opportunités d’affaires parce que nous avons:

 Disponibilité de fibre;

 Infrastructures régionales développées;

 Main-d’œuvre;

 Centre de recherche;

 Marché énorme à proximité;

 Courant VERT irréversible 


