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Essences Longueur Diamètre sous l’écorce Prix aux producteurs

Bois-Franc
Tremble / Peuplier
Pin et Mélèze (sauf pin blanc)
Mélèze et Pruche (Domtar)
Pin blanc

8 pieds
93 pouces
93 pouces

8 pieds
8 pieds

3 1/2 à 24”
3 1/2 à 22”
3 1/2 à 22”
3 1/2 à 24”

3 à 40“ (moyenne de 5” minimum)

49,00 $/T.M.V.
36,00 $ /T.M.V.
31,00 $ /T.M.V.
26,00 $ /T.M.V.

Arrêt des livraisons

* : Le volume en corde est calculé à partir de voyages échantillons qui sont mesurés et pesés pour établir un facteur masse-volume.

LES PRIX PROVISOIRES POUR 2020 - PRIX CHEMIN

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes

Résineux qualité trituration

Depuis le mois de mars 2020, la mise en marché du résineux trituration est beaucoup plus 
difficile que par les années passées. Voici un résumé de la situation :
La compagnie Arbec a pris la décision en 2019 de diminuer les achats de bois de trituration 
résineux. De plus, les livraisons ont été arrêtées durant une grande période en 2020 dû au 
COVID-19. Seulement le pin gris et le pin rouge sont livrés à cette usine;
Il n’y a eu aucune livraison de résineux à la compagnie Domtar entre la mi-mars et le début du 
mois de novembre. Au rythme actuel, nous avons donc de l’inventaire pour plusieurs mois de 
livraisons;
La compagnie Transfobec a recommencé à prendre du bois au cours du printemps, mais à un 
rythme plus lent que prévu.  De plus, l’usine ne fait plus l’achat de pin rouge et de pin blanc. Les 
livraisons ont arrêté au milieu du mois de novembre.

Il est donc essentiel que les producteurs respectent les contingents reçus et que ceux-ci 
communiquent avec le Syndicat avant de produire du bois pour ces marchés.
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Fermeture du bureau durant la période des fêtes
Prenez note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 
2021 inclusivement. Étant donné la pandémie, les bureaux sont fermés au public.

Vous pouvez laisser un message sur les boîtes vocales du Syndicat durant toute la période des fêtes.

Pour rejoindre le personnel du Syndicat, vous devez composer le 819 697-2922 et le numéro de poste de la personne désirée.

Poste 224 :  Gagnon Lupien, Frédérique, service de l’agroforesterie, plan d’érablière et aménagement forestier
Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, visa et contingent de bois, enregistrement de producteurs forestiers
Poste 241 : Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois, mise en marché,
 enregistrement de producteurs forestiers
Poste 242 : Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité
Poste 243 : Roberge Mathieu, technicien au service aménagement

Prenez note que les heures d’ouverture des bureaux du Syndicat sont : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Péréquation 2019
Lors de la réunion du conseil d’administration du Syndicat du mois de juillet dernier, le conseil d’administration a analysé la péréqua-
tion pour l’année 2019. Il a été décidé de retourner un ajustement aux producteurs de 3,81 $/tmv pour le peuplier livré aux usines de 
Silicium Québec, Domtar et Arbec. Le prix final pour le tremble en 2019 sera donc de 39,81 $/tmv.

De plus, il a également été décidé de donner un ajustement aux producteurs de 0,80 $/tmv pour le résineux livré à l’usine d’Arbec et 
de Transfobec afin d’atteindre un prix final pour 2019 de 31,80 $/tmv. Tous les montants de moins de 20 $ n’ont pas été envoyés aux 
producteurs.

Assemblées générales annuelles du Syndicat
Le 27 avril 2020, l’AGA 2019 du Syndicat devait avoir lieu. Toutefois, comme vous le savez, suite au COVID-19, celle-ci a été reportée. 
Actuellement, nous ne pouvons toujours pas faire d’AGA. Le conseil d’administration, lors de sa rencontre du mois d’août 2020, a pris 
la décision, si les normes sanitaires le permettent, de tenir l’AGA 2019 et l’AGA 2020 du Syndicat la même journée en avril 2021. Même 
si aucune date n’a encore été prévue pour l’Assemblée générale 2020, nous devons toutefois nous préparer.

Nouvel administrateur (Siège numéro 5)
En 2020, deux sièges étaient en élection, soit le siège numéro 3 et le siège numéro 5. Nous avons reçu seulement deux mises en candi-
dature pour ces postes soit respectivement, messieurs Richard Dubé et Guy Roussel. Toutefois, à la suite du décès de monsieur Guy 
Roussel, ce poste est resté vacant. Lors de la parution de l’Écho forestier du mois de juin 2020, un appel de candidature a été fait afin 
de combler le siège numéro 5. Le Syndicat a reçu une mise en candidature et suite à l’analyse de celle-ci par le conseil d’administration, 
ce dernier a pris la décision de combler le poste jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle en nommant monsieur Mathieu 
Malenfant de Saint-Louis-de-Blandford.

Visa de mise en marché
N’oubliez pas qu’avant de produire votre bois, vous devez absolument communiquer avec nous afin de demander votre visa de mise 
en marché (autorisation de coupe et réservation de livraison). Il est important que votre bois soit prêt et votre chemin accessible durant 
la période pour laquelle vous faites votre demande. En demandant votre visa de mise en marché, vous vous assurez que votre livraison 
de bois se fasse dans un délai plus court. 



BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DU
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Je_______________________________, désire poser ma candidature au poste d’administrateur syndicat

lors des élections qui auront lieu en 2021.

Candidat membre :

Nom : _________________________________ (en lettres moulées)

Adresse : ____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Téléphone :__________________________________________

Signature : __________________________________________

Date : _______________________________________________

Proposeur :

Nom : _________________________________ (en lettres moulées)

Adresse : ____________________________________________

Téléphone :__________________________________________

Signature : __________________________________________

Secondeur :

Nom : _________________________________ (en lettres moulées)

Adresse : ____________________________________________

Téléphone :__________________________________________

Signature : __________________________________________

Gille Marchand Siège numéro 1 Arthabaska

Mathieu Malenfant (remplaçant de Guy Roussel) Siège numéro 5 Nicolet-Yamaska / Bécancour

Mise en candidature aux postes d’administrateurs pour 2021
Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, trois postes d’administrateurs seront en élection.  Il s’agit de :

Marcel Boilard Siège numéro 6 Territoire complet

ADMINISTRATEUR SORTANT NUMÉRO DE SIÈGE SECTEUR

Lors de l’élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d’un 
producteur pour siéger au sein du conseil d’administration du Syndicat. De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette 
assemblée et seulement eux ont le droit d’occuper un poste d’administrateur.

Tout membre en règle désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, avant le 15 mars 
2021, en complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d’une copie de son compte de taxes pour le 
secteur où il dépose sa candidature.

Les producteurs désirant être membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat doivent faire 
parvenir, avant le 15 mars prochain à midi, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, accompagné du formulaire 
pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez dans la présente publication.

En date du 1er décembre 2020, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

SECTEUR SIÈGE NOM DE L’ADMINISTRATEUR
AU 1ER DÉCEMBRE 2020  

DATE DE FIN
DE MANDAT

Arthabaska

Arthabaska

Drummond

Nicolet-Yamaska / Bécancour

Nicolet-Yamaska / Bécancour

Ensemble du territoire

1

2

3

4

5

6

2021

2022

2023

2022

2021

2021

Gilles Marchand

Yvon Boisvert

Richard Dubé

Pierre Sévégny

Marcel Boilard

 (Remplaçant de Guy Roussel)
Mathieu Malenfant
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Les municipalités au cœur du développement de la forêt privée
Le monde municipal joue un rôle de plus en plus déterminant dans le développement économique régional et l’occupation dynamique du territoire. Bien évidemment, le 
rôle des municipalités dans la gestion des forêts privées ne fait pas exception à cette règle. D’un côté, les municipalités disposent d’un levier réglementaire en matière 
d’encadrement des activités sylvicoles permettant de favoriser ou nuire à l’activité forestière. Parallèlement, de nouveaux changements législatifs fournissent dorénavant 
aux municipalités un puissant outil fiscal pour encourager la mise en valeur des forêts privées et dynamiser l’activité économique forestière. Au Québec, peu de secteurs 
économiques dépendront autant des décisions des autorités municipales.

Miser sur la fiscalité pour accroître la mise en valeur des forêts privées
(source FPFQ)

La forte progression des taxes municipales imposées aux propriétés forestières affecte la rentabilité des activités 
de production de bois. Depuis 1999, le fardeau fiscal municipal a crû au rythme de 5,7 % par année. De 1999 à 
2019, les charges que représentent les taxes municipales sont passées de 1,93 $ à 5,88 $ pour chaque mètre cube 
de bois produit, soit une hausse largement supérieure à l’inflation (+204 % par rapport à +41 %). En comparaison, 
la valeur du bois est demeurée relativement stable. Par conséquent, le poids des taxes foncières sur la valeur 
intrinsèque du bois a plus que doublé, passant de 3,9 % à 9,4 %. Consultez notre analyse complète du fardeau 
fiscal dans l’infolettre du mois d’août 2020. Afin de remédier à la situation, l’Assemblée nationale du Québec a 
adopté en mars dernier les modifications à la Loi sur la fiscalité municipale pour y inscrire une nouvelle catégorie 
d’immeubles forestiers.

FONCTION D’ADMINISTRATEUR

La fonction d’administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat.  Ce n’est pas un emploi, un poste de représentation ou de 
prestige!  Un administrateur a la responsabilité de gérer, de décider et d’orienter les décisions que son Syndicat doit prendre.  Il doit d’abord être 
disponible, particulièrement le jour, afin d’être présent aux différentes réunions du Syndicat.  Il doit aussi être un producteur de bois et avoir un 
minimum de connaissances dans ce domaine, c’est-à-dire qu’il doit être capable de prendre position, de représenter et de défendre les intérêts de 
tous les producteurs de bois de la région du Centre-du-Québec.  Il devra prendre entre autres des décisions sur l’émission des contingents ainsi que 
sur les négociations des contrats avec les industrielles.

Il ne faut pas oublier que votre Syndicat est une association à but non lucratif de producteurs forestiers ayant pour but la protection des forêts, la 
promotion, le maintien et la sauvegarde des intérêts des producteurs tout en effectuant une saine gestion de ses finances.  Les producteurs que vous 
désirez présenter comme administrateurs doivent être capables de représenter et de défendre adéquatement vos intérêts.  Alors, choisissez bien!  
Ce sont eux qui vous représenteront pour les prochaines années.

RÉSOLUTIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les producteurs désirant apporter des résolutions pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir au bureau du 
Syndicat avant le 15 mars prochain.  Après cette date, certaines résolutions pourraient ne pas être acceptées par le conseil d’administration du Syndi-
cat pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle étant donné les implications qu’elles pourraient avoir sur l’ensemble des producteurs 
ainsi que sur votre organisation. 
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Démarrage Scierie Ste-Thècle inc.
Une nouvelle usine a démarré le 1er novembre dernier à Ste-Thècle. Celle-ci appartient aux Entreprises Interco qui ont été fondées en 1999 par M. Éric Fafard et est 
devenue depuis, l’une des plus grosses entreprises d’assemblage de palettes au Québec. Depuis sa création elle n’a cessé d’accroître sa production. L’entreprise 
compte actuellement 55 employés à ses installations de St-Eugène et vient d’en créer 12 à 15 nouveaux à sa scierie de Ste-Thècle. Cette dernière est une petite usine 
de transformation de bois ayant comme objectif de fournir en matière première Les Entreprises Interco en composantes de palette.

Par la versatilité des essences constituant son approvisionnement l’ouverture de Scierie Ste-Thècle comme destination de bois saura certainement plaire aux 
producteurs forestiers. Bien que sa vocation soit de produire du bois de palette, l’entreprise compte sur les producteurs forestiers pour fournir une fibre droite et 
saine, capable de produire des composantes de palette de qualité. Les spécifications pour ce marché sont dans la section des prix du bois.



Cette catégorie regroupe les propriétés forestières de 4 hectares et plus, dont la gestion est encadrée par un plan d’aménagement forestier rédigé par un ingénieur foresti-
er et dont le propriétaire est enregistré comme producteur forestier auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ce changement offre aux municipal-
ités la possibilité de moduler le taux de taxation de ces boisés à l’intérieur d’une fourchette de 66 à 100 % du taux de base afin d’encourager la mise en valeur des forêts.

Soutenir une occupation dynamique du territoire en misant sur les retombées économiques liées aux activités forestières. Les activités de récolte, d’aménagement 
forestier et de transformation du bois en provenance de la forêt privée ont permis de générer plus de 25 000 emplois directs et un chiffre d’affaires de 4,3 milliards 
de dollars pour l’année 2018 (consultez le Portrait économique des activités sylvicoles et de la transformation du bois des forêts privées). Il est possible d’augmenter 
les activités tout en respectant la possibilité de récolte forestière du territoire.

Accélérer le déclenchement de la mesure de remboursement de taxes foncières puisque pour en bénéficier, le producteur forestier doit déclarer des dépenses 
d’aménagement supérieures au montant des taxes. Fait à noter, cette mesure n’a aucune incidence sur l’assiette fiscale des municipalités puisqu’il s’agit en réalité 
d’un crédit d’impôt qui permet au gouvernement de soutenir l’activité sylvicole en forêt privée à même la déclaration d’impôt du producteur forestier. 

Améliorer la rentabilité des travaux forestiers afin de permettre aux producteurs forestiers d’approvisionner l’industrie forestière régionale de manière concurrenti-
elle. C’est d’autant plus intéressant que le Bureau de mise en marché des bois du MFFP a évalué que les bénéfices économiques moyens générés par la récolte et la 
transformation du bois de la forêt privée surpassent amplement ceux de la forêt publique (47 $ par rapport à 36 $ par mètre cube récolté).

3.

4.

5.

Cette mesure comporte plusieurs autres avantages pour  : Favoriser l’encadrement professionnel de la gestion des boisés privés afin d’assurer le respect des 
règlements et des saines pratiques d’intervention en forêt. Les producteurs forestiers enregistrés travaillent en fonction d’un plan d’aménagement forestier et 
disposent de conseils de professionnels pour la protection et la mise en valeur de leurs boisés.

Encourager les producteurs forestiers à réaliser plus d’investissements sylvicoles. Logiquement, la réduction du fardeau fiscal se traduira par une hausse de la 
rentabilité des activités forestières, ce qui incitera un plus grand nombre de propriétaires forestiers à réaliser des travaux d’aménagement forestier.

1.

2.

Mis à part les ajustements administratifs, cette solution présente très peu de désavantages pour les municipalités puisqu’elles conservent le pouvoir de 
déterminer le taux de taxation de ces boisés. Par ailleurs, les municipalités peuvent opter pour taxer davantage les boisés qui ne sont pas aménagés 
afin de compenser une possible baisse de revenus pour les boisés aménagés. De plus, la forte progression des valeurs foncières (+6,4 %/an) et des taxes 
municipales (+5,7  %/an) permettra de compenser rapidement une réduction momentanée de revenus provenant d’un éventuel taux de taxation 
distinct. La baisse s’apparentera rapidement à un gel de taxe.

La révision du rôle foncier de toutes les municipalités du Québec s’échelonnera sur les trois prochaines années. Ainsi, l’identification de la nouvelle 
catégorie d’immeubles forestiers apparaîtra au rôle d’évaluation foncière du tiers des municipalités à compter de 2021. Toutefois, les taux de taxation 
distincts pour ces immeubles ne pourront pas être appliqués par les municipalités avant le 1er janvier 2022. C’est-à-dire qu’à compter de 2022, les deux 
tiers des municipalités du Québec deviendront admissibles à l’utilisation de cet outil fiscal et le dernier tiers le sera en 2023. 

Reconnaissance des producteurs forestiers
Le MFFP a procédé à des modifications concernant le processus d’enregistrement des propriétaires pour l’obtention du certificat de producteur 
forestier. Depuis le 10 juillet 2020, la date d’échéance du certificat est maintenant la même que celle du plan d’aménagement forestier, prolongeant 
ainsi la période de validité maximale de 5 ans à 10 ans. Par conséquent, tous les nouveaux enregistrements ou les renouvellements de certificat de 
producteur forestier auront la même date d’échéance que le plan d’aménagement forestier.

Ces changements permettent de simplifier les procédures administratives pour les producteurs forestiers. Toutefois, tous les producteurs forestiers 
sont tenus d’informer leur bureau d’enregistrement de tout changement pouvant survenir, tel que : 

· la désignation cadastrale (numéro du lot); 
· la superficie enregistrée; 
· l’adhésion ou le retrait d’un organisme de gestion en commun; 
· la date d’expiration du plan d’aménagement forestier; 
· l’unité d’évaluation; 
· le nom du bureau responsable de l’enregistrement. 

Le certificat de producteur forestier permet aux propriétaires de boisés d’avoir accès aux programmes d’aide gouvernementaux pour la réalisation 
d’activités de protection et de mise en valeur de la forêt. À partir de janvier 2021, ce certificat permettra de faire reconnaître les lots boisés comme 
immeubles forestiers dans les rôles d’évaluation foncière. Ceci offre dorénavant aux municipalités la possibilité de moduler le taux de taxation de 
cette catégorie à l’intérieur d’une fourchette de 66 à 100 % du taux de base afin d’encourager la mise en valeur des forêts. Cette mesure ne s’appli-
quera qu’aux propriétés forestières de 4 hectares et plus (10 acres ou 12 arpents carrés), dont la gestion est encadrée par un plan d’aménagement 
forestier rédigé par un ingénieur forestier. Ce dernier avantage entrera graduellement en vigueur au cours des 3 prochaines années à mesure qu’au-
ra lieu la révision des rôles d’évaluation foncière des municipalités.
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RÈGLEMENTS ENCADRANT LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS 
LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES EN FORÊT PRIVÉE
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a annoncé le 2 septembre dernier la publi-
cation des règlements encadrant les activités réalisées en milieux humides et hydriques, soit les cours d’eau, les rives, les plaines inond-
ables et les milieux humides. Ceux-ci entreront en vigueur à partir du 31 décembre 2020.

Afin de faciliter la compréhension des règlements par le producteur forestier, la FPFQ a produit un tableau synthèse des activités 
forestières qui seront encadrées. Évidemment, ce tableau ne remplace pas les exigences détaillées dans les règlements officiels. Il est 
d’ailleurs recommandé de faire appel à son conseiller forestier pour identifier et délimiter les milieux humides et hydriques sur sa 
propriété. Méfiez-vous, car des amendes sévères sont prévues dans ces règlements pour les contrevenants.

De nombreuses activités sylvicoles seront permises dans les milieux humides et hydriques comme prévu dans le Règlement sur 
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE), et ce, sans nécessiter d’autorisation préalable du 
MELCC. Ce sont les activités exemptées de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ou admissibles à une déclaration de confor-
mité. Pour une déclaration de conformité, il est nécessaire d’informer le ministère 30 jours avant de débuter les travaux. Cependant, 
plusieurs conditions de réalisation devront être respectées pour bénéficier des exemptions ou être admissibles à une déclaration de 
conformité prévue au REAFIE. Ces conditions sont présentées dans le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques 
et sensibles (RAMHHS).

Rappelez-vous que si vos travaux ne correspondent pas à ceux décrits dans ce tableau, une autorisation préalable du MELCC pourrait 
être nécessaire pour intervenir dans un milieu humide, une bande riveraine, une plaine inondable ou un cours d’eau.

Aperçu de conditions générales devant être respectées pour toutes activités dans les milieux humides et hydriques

Les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques doivent satisfaire aux conditions suivantes :

 • Utiliser des matériaux appropriés pour le milieu visé.
 • Utiliser des mesures de contrôle de l’érosion, des sédiments et des matières en suspension.
 • Ne pas affecter le libre écoulement des eaux.
 • Ne pas circuler dans l’eau, sauf dans un cours d’eau selon les conditions du règlement.
 • Ravitailler et entretenir la machinerie à l’extérieur des milieux humides et hydriques.
 • Favoriser la régénération naturelle. Si elle est insuffisante, reboiser au maximum 4 ans après la fin des travaux, 
   sauf s’il s’agit d’une perturbation naturelle dans un milieu autre qu’une rive.
 • Sauf conditions contraires, les travaux n’engendrent pas de remblayage ou de déblaiement.
 • Conserver pendant 5 ans une prescription sylvicole qui est exigée par le règlement.



Exemple de conditions à respecter pour se soustraire à une 
autorisation du MELCC; le RAMHHS présente l’ensemble des 
conditions de réalisation des activités

ACTIVITÉ

Le drainage sylvicole en milieu humide et hydrique doit faire l’objet d’une 
autorisation du MELCC.

L’entretien et la réfection des infrastructures existantes, tels les chemins, 
ponceaux et fossés de drainage, sont exemptés de la LQE.

Toute activité d’aménagement forestier dans les plaines inondables, à 
l’exception du drainage, est exemptée de la LQE.

Les coupes partielles, de 50 % et moins des arbres, sont exemptées de la LQE, 
et ce, sans limite de superficie.

Les coupes totales, de plus de 50 % des arbres, sont exemptées de la LQE, mais 
la superficie récoltée dépend de la municipalité où est situé le boisé : 
• sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent, une prescription sylvicole 
est nécessaire si la superficie récoltée en milieu humide boisé dépasse 4 ha par 
aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une perturbation naturelle; 
• à l’extérieur du territoire des basses-terres du Saint-Laurent, une prescription 
sylvicole est nécessaire si la superficie récoltée en milieu humide boisé dépasse 
25 ha par aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une perturbation naturelle.

L’amendement des sols avec des résidus ligneux 
est exempté de la LQE.

Les autres activités sylvicoles, par exemple les travaux nécessaires pour la 
remise en production ou les éclaircies précommerciales, sont exemptées de la 
LQE.

La construction d’un chemin de 6,5 m et moins de largeur (sans les fossés) est 
exempté de la LQE. Toutefois, une prescription sylvicole est nécessaire pour un 
chemin d’une longueur de plus de 120 m en milieu humide boisé ou 35 m dans 
les autres types de milieux humides ou si les fossés ont une profondeur de plus 
de 1 m en milieu humide. En rive le chemin doit avoir une emprise maximale de 
15 m.

La construction d’un chemin de plus de 6,5 m de largeur et d'au plus 10 m 
(sans les fossés) est admissible à une déclaration de conformité.

La construction d’un chemin d’hiver d’une emprise d’au plus 15 m, sans fossé 
est exemptée de la LQE.

Le passage à gué d’un cours d’eau est exempté de la LQE.

La construction d’un ponceau est exemptée de la LQE.

La construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace est exemptée de la 
LQE si l’emprise dans la rive est d’au plus 10 m.

La construction d’un pont d’une largeur de 5 m sans appui dans le cours d’eau est 
exemptée de la LQE.

Une autorisation du MELCC est aussi nécessaire pour des fossés de drainage à 
moins de 30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines de la sapinière à 
bouleau blanc et de la pessière à mousses.

Pour un ponceau, les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 
2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci. Des conditions 
encadrant les empiètements temporaires et la remise en état après les travaux 
sont précisées par le RAMHHS.

En milieu humide boisé (marécage arborescent et tourbière boisée) et sous 
condition de :
• sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir un couvert forestier 
d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30 % de la superfi-
cie des milieux humides boisés d’une unité d’évaluation (propriété);
• sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir une bande de 60 m 
entre les différentes aires de récolte totale, tant que la hauteur moyenne des 
arbres n’atteint pas 4 m ou plus; 
• un orniérage maximal de 25 % de la longueur des sentiers. Une ornière a une 
profondeur d’au moins 20 cm et une longueur d’au moins 4 m. 

En bande riveraine des cours d’eau permanents et intermittents :
• La coupe de 50 % et moins est permise. 
• La coupe de récupération de plus de 50 % est permise, mais nécessite une 
prescription sylvicole si la superficie est de plus de 1 000 m².

Les résidus ligneux sont le seul amendement des sols possible en milieux 
humides sans autorisation préalable.

En milieu humide boisé seulement.
Pour les autres types de milieux humides, seules les activités nécessaires au 
boisement de friches agricoles sont exemptées de la LQE. 
Une prescription sylvicole est nécessaire pour une préparation de terrain par 
scarifiage mécanisé si la superficie dépasse 4 ha par aire d’intervention.

Le chemin n’est pas dans un étang ou une tourbière ouverte.

Une autorisation du MELCC est nécessaire pour la construction, l’élargissement 
ou le redressement d’un chemin à moins de 60 m d’un littoral, d’un étang ou 
d’une tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m ou plus.

Une autorisation du MELCC est nécessaire pour creuser des fossés à moins de 
30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines de la sapinière à bouleau 
blanc et de la pessière à mousses.

Les travaux sont réalisés lorsque la capacité portante du sol permet de ne pas 
créer d’ornières. L’activité est autorisée dans tous les types de milieux humides, 
mais une prescription sylvicole est nécessaire dans une tourbière ouverte.

La largeur de l’emprise dans la rive est d’au plus 7 m.

•  L’ouverture totale du ponceau est d’au plus 4,5 m, d’un maximum de 2 conduits 
en parallèle et d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur.
• La réduction de la largeur du cours d’eau par le ponceau est d’au plus 20 %. 
• Lors de la construction, un seul passage de la machinerie aller-retour dans le 
cours d’eau est permis.
• Les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture 
du ponceau, en amont et en aval de celui-ci. 
• Des conditions encadrant la mise à sec d’une portion de cours d’eau sont 
précisées par le RAMHHS.

7
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Amex Bois Franc inc. - Plessisville
Luc Lambert - (819) 998-0520 

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 8-9-10-11-12-

13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

950 $/MPMPG

750 $/MPMPB.G

625 $/MPMPG

600 $/MPMPG

950 $/MPMPG

750 $/MPMPG

625 $/MPMPG

600 $/MPMPG

600 $/MPMPG

450 $/MPMPG

300 $/MPMPD

450 $/MPMPG

300 $/MPMPD

Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

1175 $/MPMPG

1025 $/MPMPB.G

825 $/MPMPG

725 $/MPMPG

1175 $/MPMPG

1025 $/MPMPG

825 $/MPMPG

725 $/MPMPG

725 $/MPMPG

525 $/MPMPG

350 $/MPMPD

525$/MPMPG

350 $/MPMPD

Caryer
cordiforme

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 12 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

600 $/MPMP
525 $/MPMPB

475 $/MPMP
450 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
475 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMPD

400 $/MPMP
300 $/MPMPD

Cerisier tardif 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

1275 $/MPMPC

1150 $/MPMPB.C

850 $/MPMPC

700 $/MPMPC

1275 $/MPMPC

1150 $/MPMPC

850 $/MPMPC

700 $/MPMPC

700 $/MPMPC

525 $/MPMPC

300 $/MPMPC.D

525 $/MPMPC

300 $/MPMPC.D

Chêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC 15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po

1725 $/MPMP
1525 $/MPMPB

1325 $/MPMP

1 décembre 2020

Adélard Goyette et fils - Rivière-à-Pierre 
Daniel Tremblay - (418) 323-2171 - (418) 609-2379

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Pin blanc 12-14-16 pi 

6 po
10-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.2FC
Sci.2FC
Sciage

12 po et +
8 à 11 po
12 po et +
8 à 11 po
8 po et +

490 $/MPMPC

450 $/MPMPC

375 $/MPMPB

320 $/MPMPB

240 $/MPMPA

Pin rouge 10-12 pi 6 po Sciage 8 po et + 340 $/MPMP

12 novembre 2020

La récolte de pin blanc devra être faite en septembre et mars. 20 % de carie maximum par 
bille. Noeuds sains (noeuds noirs max. 1,5” et noeuds rouges max. 3”).
Prioriser les longueurs de 12’ et 16’. Les billes ayant moins de 8” au fin bout seront refusées.
Possibilité de faire l’achat de pin blanc et de pin rouge en longueur. Communiquer avec 
l’acheteur pour déterminer les conditions de livraison. 
Contacter l’acheteur avant de couper et avant de livrer pour prendre une entente sur la livraison.
(A) Maximum 5 % du volume dans cette classe
(B) Noeuds rouges seulement.
(C) Billes de pieds seulement.

Chêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

1050  $/MPMP
1725 $/MPMP
1525 $/MPMP
1325 $/MPMP
1050 $/MPMP
1050 $/MPMP
700 $/MPMP
375 $/MPMPD

700 $/MPMP
375 $/MPMPD

Chêne rouge 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

1075 $/MPMP
950 $/MPMPB

825 $/MPMP
700 $/MPMP
1075 $/MPMP
950 $/MPMP
825 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
625 $/MPMP
400 $/MPMPD

625 $/MPMP
400  $/MPMPD

Érable à sucre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 po et +
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

1600 $/MPMPA

1400 $/MPMPA.B

1250 $/MPMPA

975 $/MPMPA

1600 $/MPMPA

1400 $/MPMPA

1250 $/MPMPA

975 $/MPMPA

975 $/MPMPA

700 $/MPMPA

375 $/MPMPD

700 $/MPMPA

375 $/MPMPD

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

1200 $/MPMPF.G

1050 $/MPMPB.F.G

850 $/MPMPF.G

725  $/MPMPF.G

1200 $/MPMPF.G

1050 $/MPMPF.G

850 $/MPMPF.G

725 $/MPMPF.G

725 $/MPMPF.G

500 $/MPMPF.G

300 $/MPMPD.F

500 $/MPMPF.G

300 $/MPMPD.F

Frêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po

1100 $/MPMPE

950 $/MPMPB.E

825 $/MPMPE

700 $/MPMP
1100 $/MPMPE

950 $/MPMPE

825 $/MPMPE

700 $/MPMP
700 $/MPMP
525 $/MPMP
300 $/MPMPD

525 $/MPMP
300 $/MPMPD

Amex Bois Franc inc. - Plessisville (SUITE)
Luc Lambert - (819) 998-0520 

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

Préférence sur les longueurs paires.
Les essences non mentionnées sur la liste ne seront pas payées. Une courbe est un défaut
majeur donc couper vos billots droits. Perte de volume et/ou grade selon la sévérité de la courbe
Minéral : Si léger, perte d’un grade. Si lourd, perte de deux grades ou plus.
Mesurage à la table internationale.
(A) Si coeur entre 40% et 60%, diminution d’un grade. Si coeur plus de 60%, diminution 
de deux grades.
(B) Billes de pieds seulement.
(C) Anneau de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut.
(D) Faible pourcentage de bois de cette catégorie acceptée.
(E) Baisse d’un grade si coeur est plus de 75 %.
(F) Billot avec trace de vers rejeté.
(G) Si coeur entre 50 et 75 %, diminution d’un grade. Si coeur plus de 75 %, diminution 
de deux grades.

1 décembre 2020

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 1/2 po
13 à 32 po
10 à 32 po
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Arbec, Bois d’oeuvre inc. (St-Roch) 
Saint-Roch-de-Mékinac 
Alain Bordeleau - (819) 523-2765 ext. 3349 - (819) 538-0590

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette 10-12-14-16 pi

6 po
en longueur

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

75 $/TMV

71 $/TMV

Sapin 10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

71 $/TMV

65 $/TMV

1 juin 2020

Communiquer avec l’acheteur avant la production pour approbation et connaître tous les
détails des critères de façonnage. Carie maximum tolérée de 25 % du diamètre.
Les essences doivent être livrées séparément et les billots être livrés orientés (gros bouts
du même côté). Aucun achat de pin gris.

Bernier Bois Franc - Lambton
Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

Mesurage à la table internationale. Contacter l’acheteur avant de produire.
(A) 50 % maximum de coeur
(B) 33 % maximum de coeur

Érable à sucre 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPB

800 $/MPMPB

650 $/MPMPA

650 $/MPMPB

600 $/MPMPA

500 $/MPMPA

250 $/MPMPA

Frêne 8-9-10-11-12 pi 
6 po

Sci. 4FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

650 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
225 $/MPMP

12 mars 2019

Blanchette & Blanchette - Weedon
Mario Jiona - (819) 877-2622 ext. 4 - (418) 637-8471

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette de
Norvège,
Pin Gris, 
Sapin-Épinette

6 pi 4 po Sciage 4 à 10 po 180 $/CordeB

165 $/CordeA

14 septembre 2020

Arrêt des achats de 8’ de sapin-épinette.
Vous devez prendre une entente avec l’usine avant de produire de et liver votre bois
en longueur de 6 pieds.
Le bois avec un diamètre moyen inférieur à 5” sera refusé. Le bois supérieur à 10 pouces
de diamètre sera refusé.
Veuillez contacter l’acheteur avant la livraison.
(A) Le bois doit avoir une moyenne de 5” et + de diamètre.
(B) Le bois doit avoir une moyenne de 5,5” et + de diamètre.

Bois Acer - Potton
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

12 décembre 2019

Bouleau blanc 8-9-10-11-12
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

550 $/MPMPA

500 $/MPMPA

450 $/MPMPA

350 $/MPMPA

550 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP

Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

900 $/MPMPA

800 $/MPMPA

700 $/MPMPA

500 $/MPMPA

900 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP

Sapin-Épinette

Mesurage à la table internationale.
Érable avec plus de 40 % de coeur sera classé dans la qualité inférieure.
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
(A) Billes de pieds seulement.
(B) Prix pour le bois en dehors des normes. Communiquer avec l’acheteur pour obtenir le prix réel.

10-12-14-16 pi
6 po

Sciage 6 po et + 325 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8 pi 8 po Sci. 2FC
Sciage

12 po et +
9 po et +

300 $/MPMPB

225 $/MPMP

Noyer 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

800 $/MPMPA

700 $/MPMPA

600 $/MPMPA

400 $/MPMPA

800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

Hêtre, Tilleul 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

12 po et +
11 po et +
9 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

300 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

Frêne 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

12 pi 6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage
Sci. 4FC

13 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1000 $/MPMP
800 $/MPMP
550 $/MPMP
1000 $/MPMP
900 $/MPMP
800 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
900 $/MPMP

Érable à sucre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1100 $/MPMPA

950 $/MPMPA

850 $/MPMPA

600 $/MPMPA

1100 $/MPMP
950 $/MPMP
850 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP

Chêne rouge 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPA

850 $/MPMPA

750 $/MPMPA

600 $/MPMPA

1000 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP

Bois Acer - Potton (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

12 décembre 2019

Cerisier tardif 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMP
900 $/MPMP
750 $/MPMPA

500 $/MPMP
1000 $/MPMP
900 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

700 $/MPMPA

600 $/MPMPA

550 $/MPMPA

400 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
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Sapin en longueur Sciage 4 po et + 69 $/TIVA

Sapin-Épinette 6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

465 $/MPMP
440 $/MPMP
275 $/Corde
250 $/Corde

Bois Daaquam (division St-Just) 
Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 - (418) 625-0594
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette en longueur Sciage 4 po et + 79 $/TIVA

10 août 2020

(A) Le diamètre à la souche doit être de 7 pouces minimum.

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Sapin en longueur Sciage 4 po et + 73 $/TIVA.B

Sapin-Épinette 16 pi 6 po
12 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

485 $/MPMP
460 $/MPMP
295 $/Corde
270 $/Corde

Bois Daaquam, division St-Pamphile 
Saint-Pamphile 
Raymond Laverdière - (418) 356-4260
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

Épinette en longueur Sciage 4 po et + 83 $/TIVA.B.D

Épinette de
Norvège

10 pi 5 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
5 po et +

420 $/Corde
200 $/Corde

6 novembre 2020

Contacter l’acheteur avant de produire.
(A) Le bois est payé au pourcentage réel de sapin et d’épinette dans le voyage.
(B) Diamètre minimum au pied de l’arbre de 7 pouces.
(D) Pas d’épinette de Norvège

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue 
Robin Pelletier - (418) 356-6573 - (418) 359-2500

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po

12 pi 6 po
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +

485 $/MPMP
460 $/MPMP

6 novembre 2020

Contacter l’acheteur avant de livrer.

Bois Poulin (St-Jacques-de-Leeds) - 
Saint-Jacques-de-Leeds
Jean Rosa - (819) 583-8491
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc
Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
275 $/MPMP
300 $/MPMP

Cerisier tardif 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
475 $/MPMP
375 $/MPMP
265 $/MPMP
275 $/MPMP

29 septembre 2019

Érable à sucre 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
450 $/MPMP
275 $/MPMP
325 $/MPMP

Frêne blanc 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

450 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP
265 $/MPMP
350 $/MPMP

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +

375 $/MPMP
335 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP

Coeur centré. Grain pas frisé.
Mesurage à la table internationale.
Appeler avant de couper et de livrer.

Bois rond usiné L.G. - Issoudun 
Claudel Lord - (418) 997-2715

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Pin blanc 10-12-16 pi

6 po
Sciage 14 po et + 550 $/MPMP

24 août 2017

Billots avec noeuds noirs de 1.5” maximum et noeuds rouges de 3” maximum.
Contacter l’acheteur avant de produire.

Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley
Marco Lessard - (418) 485-6884 - (418) 313-6477

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette de
Norvège

16 pi 6 po
12 pi 6 po
10 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +
6 po et +

800 $/Corde
500 $/Corde
380 $/Corde

Sapin-Épinette 16 pi 6 po
12 pi 6 po
10 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +
6 po et +

825 $/Corde
560 $/Corde
400 $/Corde

30 août 2020

Aucun bois de champs accepté.
Aucun achat de pin rouge pour la saison 2020-2021.
Livraison du lundi au jeudi de 6h à 16h.

Champeau Mégantic inc. - Frontenac
Pierre Dostie - (819) 583-1787 ext. 204 - (819) 226-9160

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc
Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-12 pi 
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +

800 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP

9 juin 2017

Pas de bois couper durant le temps de la sève.
Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée.
Mesurage à la table internationale.
Contacter l’acheteur avant de couper et de livrer.

Charpente Beaurivage Inc. - Lévis
Simon Béland - (418) 951-9578

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Pin blanc 47 pi 12 po Sciage 18 à 24 po 600 $/MPMP

6 Février 2020

Bois utilisé pour la construction de maison en bois rond.
Diamètre de souche de 18 à 24 pouces.
Le bois doit avoir une longueur de 48 pieds et plus
Prix peut aller jusqu’à 650$ / mpmp selon la qualité (défilement).
L’acheteur doit voir le bois avant la livraison.
Le mesurage se fait en prenant le diamètre à 10 pieds et en enlevant 1 pouce au gros bout
du premier billot pour déterminer son volume.

Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce
Marco Guay - (418) 484-2888 - (418) 222-2347

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

5 octobre 2020

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe.
Arrêt des achats de bois à la TMV le 5 octobre 2020.
Aucun achat d’épinette de champ, de pin gris et d’épinette de Norvège.
Livraison du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h et vendredi de 7 h 00 à 11 h.
(Aucune livraison de bois à corde le vendredi).

Sapin-Épinette 16 pi 6 po

12 pi 6 po

Sciage

Sciage

7 po et +
7 po et +
6 1/2 po et +
5 1/2 po et +
4 1/2 po et +

835 $/Corde
570 $/Corde
425 $/Corde
410 $/Corde
390 $/Corde



11
Commonwealth Plywood (Shawinigan)
Fannie Ladouceur - (450) 433-4695 - (514) 953-4656

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc
Bouleau jaune
(merisier)
Érable à sucre

9-11 pi 4 po

9 pi 4 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC

Dér. 4FC
Dér. 3FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
11 po et +

1100 $/MPMPA

925 $/MPMPA

725 $/MPMPA

925 $/MPMPA

725 $/MPMPA

600 $/MPMPA

600 $/MPMPA

6 novembre 2020

Billes fraîchement coupées et saines, pas de grain frisé ni aucune trace de vers.
Mesurage à table internationale.
Communiquer avec l’acheteur avant de couper le bois.

(A) Érable à sucre 33 % de coeur maximum.

Commonwealth Plywood (Ste-Thérèse)
Boisbriand
Michel Nolet - (819) 523-8876 
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Peuplier
(tremble)

8 pi 10 po Dér. 4FC
Sci. 3FC

11 à 30 po
12 à 30 po

400 $/MPMPA.B.D

400 $/MPMPA.B.D

6 novembre 2020

Billes fraîchement coupées et saines, pas de grain frisé ni aucune trace de vers.
Mesurage à la table internationale.
Communiquer avec l’acheteur avant de couper le bois car les prix sont sujet à changement.

(A) Longueur maximum de 9’. Noeuds acceptés : 2,5” et moins, fermés et sains.
(B) La livraison est faite à l’usine de Ste-Thérèse. Si le bois est livré à Whitehall
dans l’état de New-York, le prix est de 600 $/mpmp.
(D) Pas de fente, pas de carie, courbure maximale de 2 poues sur les billots de 12” et +

Construction Félix Archambault Inc. 
Sainte-Mélanie
Félix Archambault - (514) 743-5685 
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre 12 pi 6 po

8 pi 4 po 
Sciage
Sciage

8 po et +
6 po et +

350 $/MPMP
325 $/MPMP

Pruche 10-12 pi 6 po Sciage 8 à 32 po 400 $/MPMP

10 novembre 2020

Toujours contacter l’acheteur avant de produire et de liver.

Pin rouge 10-12-16 pi
6 po
8 pi 4 po

Sciage

Sciage

10 po et +
7 à 9 po
7 po et +

250 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

Pruche 16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
8-10-12-14-16
pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage

10 po et +
10 po et +
8 à 9 po

350 $/MPMP
285 $/MPMP
200 $/MPMP

Éloi Moisan - Saint-Gilbert 
François Moisan ou Olivier Moisan - (418) 268-3232 
(888) 968-3232
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre 10-12-14-16 pi 

6 po
8-10-12-14-16
pi 6 po

Sciage

Sciage

10 po et +

8 à 9 po

250 $/MPMP

150 $/MPMP

Mélèze 16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
10-12-14-16 pi
6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

Sciage

8 po et +
8 po et +
6 po et +

7 po et +

375 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP

200 $/MPMP

1 octobre 2020

Peuplier
(tremble)

12-14-16 pi
6 po
8-10 pi 4 po

Sciage

Sciage

9 po et +

9 po et +

280 $/MPMP

270 $/MPMP
Pin gris 12-14-16 pi

6 po
10-12-14-16 pi
6 po

Sciage

Sciage

8 po et +

6 à 7 po

350 $/MPMP

250 $/MPMP

Éloi Moisan - Saint-Gilbert (SUITE) 
François Moisan ou Olivier Moisan - (418) 268-3232 
(888) 968-3232
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

14 septembre 2019

Sapin-Épinette 12-14-16 pi
6 po
10-12-14-16 pi
6 po
8-10-12-14-16
pi 6 po

Sciage

Sciage

Sciage

8 po et +

5 à 7 po

6 à 7 po

350 $/MPMP

250 $/MPMP

150 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

Entreprise N. Faucher - St-Léon-le-Grand
Manon Faucher - (819) 269-7061

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette, Pin
blanc, Pin
rouge, Pruche

12-14-16 pi
6 po

Sciage 8 po et + 450 $/MPMP

21 octobre 2020

Le producteur doit communiquer avec l’usine avant de couper et avant de livrer.
Les longueurs favorisées sont le 12’ et le 14’ (le moins de 16 pieds possible).

Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn
Michel Vachon - (819) 583-7199

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 16 pi  6 po

10-12 pi 6 po
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +

425 $/MPMP
360 $/MPMP

25 mai 2020

Pas d’achat d’épinette de Norvège et de bois de champ.

Forespect - Namur
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - 
(819) 712-1335

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 8-9-10-11-12-

13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

550 $/MPMPF

375 $/MPMPF

325 $/MPMPF

550 $/MPMPF

425 $/MPMPF

375 $/MPMPF

325 $/MPMPF

225 $/MPMPF

Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

800 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
800 $/MPMP
625 $/MPMP
425 $/MPMP
375 $/MPMP
300 $/MPMP

Cerisier tardif 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

750 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMP
550 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
200 $/MPMP

Chêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

500 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

Bouleau blanc
Bouleau jaune
(merisier)

8-9 pi 6 po Dér. 4FC

Dér. 3FC

14 po et +
12 po et +
14 po et +
11 po et +

1500 $/MPMPH.I

1050 $/MPMPH.I

1050 $/MPMPI

800 $/MPMPI

29 novembre 2019
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Hêtre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC
Sci. 2FC

11 po et +
12 po et +
8 po et +

225 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

475 $/MPMPG

300 $/MPMPG

200 $/MPMPG

475 $/MPMPG

400 $/MPMPG

300 $/MPMPG

200 $/MPMPG

150 $/MPMPG

Tilleul 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

500 $/MPMPD

300 $/MPMPD

225 $/MPMPD

500 $/MPMPD

400 $/MPMPD

300 $/MPMPD

200 $/MPMPD

150 $/MPMPD

Le bois non conforme pour le chêne rouge, l’érable à sucre, le cerisier et le bouleau sera
payé à 125 $/mpmp.
Mesurage table de Roy.
(A) Maximum 50 % de coeur.
(B) Maximum 66 % de coeur
(C) Maximum 33 % de coeur.
(D) 75 % des billes en longueur de 10’ et +
(E) Billes avec des trous de vers payées maximum 275 $/mpmp.
(F) Trace de vers baisse de grade.
(G) 80 % des billes en longueur de 12’ et +
(H) Bille de pied seulement.
(I) Pas de trace de vers.

Forespect - Namur (SUITE)
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - 
(819) 712-1335

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Chêne rouge 8-9-10-11-12-

13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

900 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
900 $/MPMP
750 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP

Érable à sucre 8-10-12 pi 6 po

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Dér. 4FC

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
14 po et +

11 po et +

9 po et +

16 po et +
13 po et +

16 po et +
12 po et +

10 po et +

8 po et +

1650 $/MPMPC

1200 $/MPMPC

1025 $/MPMPC

750 $/MPMPA

650 $/MPMPC

500 $/MPMP
550 $/MPMPC

425 $/MPMPA

1025 $/MPMPC

825 $/MPMPC

585 $/MPMPA

750 $/MPMPA

650 $/MPMPC

500 $/MPMPA

550 $/MPMPC

425 $/MPMPB

400 $/MPMPC

300 $/MPMPA

29 novembre 2019

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

550 $/MPMPE

350 $/MPMP
300 $/MPMP
550 $/MPMPE

450 $/MPMPE

350 $/MPMPE

300 $/MPMP
200 $/MPMP

Frêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

700 $/MPMP
450 $/MPMP
325 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
325 $/MPMP
225 $/MPMP

Groupe Crête (Chertsey) - Chertsey
Marc Berthiaume  (Centre-du-Québec et Mauricie)
(819) 852-6224 - Geneviève Forget -  (819) 688-3006

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 16 pi  6 po

12 pi  6 po
12-16 pi  6 po

10 pi  5 po
8 pi  4 po

Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +
4 à 5 po
4 po et +

4 po et +
4 po et +

455 $/MPMP
430 $/MPMP
365 $/MPMP
87,50 $/TMVA,B

81,50 $/TMVB,G

275 $/Corde
220 $/CordeF

13 novembre 2020

L’acheteur demande de maximiser la production de 16’ sauf si le défilement du bois 
est important. Il devrait donc y avoir plus de volume de bois en 16 pieds qu’en 12 pieds.
Pour le bois mesuré au MPMP, les camions sans autochargeuse doivent être chargés avec
les longueurs séparées, fins bouts du même côté. Les camions autochargeurs doivent 
décharger le bois en empilement de longueurs séparées, fins bouts du même côté et tous
égaux côtés gros bouts. Communiquer avec l‘acheteur avant de couper et livrer.
Heures de livraison : Lundi au jeudi de 7 h à 17 h; vendredi de 7 h à 15 h 30
(A) Maximum 25 % de sapin
(B) Maximum 10 % de 8’ et 10’ et séparé sur le camion du 12’ et du 16’. Le 8 pieds doit avoir
un maximum de 6” de diamètre
(F) Favoriser les diamètres de 4 à 6 pouces. Éviter complètement les diamètres de 7 pouces et plus.
(G) Plus de 25 % de sapin dans le voyage.

Industrie John Lewis - La Tuque
Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 8 pi 8 po Sciage 7 po et + 75 $/TMV

2 décembre 2015

Nous sommes disponibles pour vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de
transaction devra être convenu avec l’acheteur.
Un représentant de l’acheteur devra valider le respect des critères de façonnage avant 
d’autoriser le transport.
Aucune fente et carie.
Communiquer avec l’acheteur avant de couper et de livrer.

J.M. Champeau - Saint-Malo
Brian Luce - (819) 849-4676 - (802) 673-8402

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 6-7-8-9-10-11-

12-13-14-15-
16 pi 6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

15 po et +
13 po et +
11 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
10 po et +
9 po et +

550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

Bouleau blanc
Bouleau jaune
(merisier)

8-10 pi 6 po Dér. 4FC 16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +

1775 $/MPMP
1375 $/MPMP
1225 $/MPMP
1000 $/MPMP

Bouleau jaune
(merisier)

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 po et +
13 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
10 po et +
12 po et +
9 po et +

800 $/MPMPC

700 $/MPMPC

600 $/MPMPC

350 $/MPMPC

800 $/MPMPC

700 $/MPMPC

600 $/MPMPC

600 $/MPMPC

500 $/MPMPB.C.

350 $/MPMPC

300 $/MPMPC

2 décembre 2019

Cerisier tardif 6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sciage

10 po et +
12 po et +
9 po et +

500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMPB

Chêne 9-10 pi 6 po
6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Dér. 4FC
Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

14 po et +
13 po et +
11 po et +
9 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
10 po et +
12 po et +
9 po et +

1100 $/MPMP
875 $/MPMP
675 $/MPMP
425 $/MPMP
875 $/MPMP
675 $/MPMP
675 $/MPMP
575 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
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Frêne 6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 po et +
13 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
10 po et +
12 po et +
9 po et +

700 $/MPMP
625 $/MPMP
575 $/MPMP
350 $/MPMP
700 $/MPMP
625 $/MPMP
575 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente.
Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés.
Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés, mais il y a réduction de volume.
Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe.
Contacter l’acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison.
Mesurage à la table internationale.
(A) 40 % maximum de coeur pour les érables.
(B) 50 % maximum de coeur pour les érables.
(C) Les billes d’une longueur de 6’ à 7’ pour les érables, le bouleau jaune et le cerisier doivent 
avoir un diamètre supérieur à 12” et avoir 3 faces claires avec un coeur maximum de 33 %.
(D) 33 % de coeur maximum.
(E) Coeur centré.

J.M. Champeau - Saint-Malo (SUITE)
Brian Luce - (819) 849-4676 - (802) 673-8402

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

2 décembre 2019

Érable à sucre 9-10 pi 6 po

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Dér. 4FC

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage
Sci. 3FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
15 po et +
13 po et +
11 po et +
9 po et +

16 po et +

14 po et +
12 po et +
14 po et +
10 po et +
12 po et +
9 po et +

1600 $/MPMPD.E

1400 $/MPMPD

1200 $/MPMPD

1000 $/MPMPD

1050 $/MPMPA

950 $/MPMPA

750 $/MPMPA.C

425 $/MPMPB.C

950 $/MPMPA

750 $/MPMPA.C

750 $/MPMPA.C

625 $/MPMPB.C

425 $/MPMPB.C

350 $/MPMPC

1050 $/MPMPA

Érable rouge
(plaine)

5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-
15-16 pi 6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

15 po et +
13 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
10 po et +
12 po et +
9 po et +

700 $/MPMPA.C

600 $/MPMPA.C

525 $/MPMPA.C

300 $/MPMPC

700 $/MPMPA.C

600 $/MPMPA.C

525 $/MPMPA.C

525 $/MPMPA.C

425 $/MPMPB.C

300 $/MPMPC

250 $/MPMPC

Lauzon Ressources forestières - Thurso
Christian Vézina - (819) 985-0600 ext. 223 - (819) 962-3417 

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 9-10 pi 4 po

7-8-9-10-11-12
pi 6 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC
Sci. 4FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

14 à 28 po
12 à 28 po
14 à 28 po
14 à 15 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po

8 à 28 po
7 à 9 po

1550 $/MPMP
1100 $/MPMP
1100 $/MPMP
500 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
125 $/MPMP

Bouleau jaune
(merisier)

9-10 pi 4 po

7-8-9-10-11-12
pi 6 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC
Sci. 4FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sciage

14 à 28 po
12 à 28 po
14 à 28 po
14 à 15 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po
8 à 28 po
10 à 28 po
7 à 9 po

1550 $/MPMP
1100 $/MPMP
1100 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
650 $/MPMP
525 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
125 $/MPMP

Chêne rouge 7-8-9-10-11-12
pi 6 po

Sci. 4FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sciage

14 à 28 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po
8 à 28 po
10 à 28 po
7 à 9 po

800 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMP

11 novembre 2020

 

Lauzon Ressources forestières (SUITE)
Thurso
Christian Vézina - (819) 985-0600 ext. 223 - (819) 962-3417 

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

11 novembre 2020

Érable à sucre 9-10 pi 4 po

7-8-9-10-11-12
 pi 6 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

Sciage

14 po et +
12 à 13 po
11 à 28 po
14 à 28 po
12 à 13 po
14 à 15 po

16 à 28 po

14 à 15 po

11 à 13 po

10 à 28 po

8 à 28 po

8 à 28 po

1600 $/MPMPB

1200 $/MPMPB

900 $/MPMPB

1200 $/MPMPB

900 $/MPMPB

915 $/MPMPA

750 $/MPMP
915 $/MPMPA

750 $/MPMP
865 $/MPMPA

650 $/MPMP
775 $/MPMPA

575 $/MPMP
665 $/MPMPA

490 $/MPMP
500 $/MPMPA

375 $/MPMP
125 $/MPMPA

125 $/MPMP
Érable rouge
(plaine)

7-8-9-10-11-12
 pi 6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 à 28 po
11 à 13 po
14 à 28 po
10 à 28 po

300 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP

Frêne 7-8-9-10-11-12
 pi 6 po

Sci. 3FC
Sci. 2FC

14 à 28 po
12 à 28 po

600 $/MPMP
400 $/MPMP

Tilleul 7-8-9-10-11-12
 pi 6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 à 28 po
11 à 13 po
14 à 28 po
10 à 28 po

350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP

Contacter l’acheteur avant de produire.
(A) Maximum 50 % de coeur.
(B) Maximum 30 % de coeur.

Les Bois Laurentiens Scierie Gaudreault Inc. 
Rivière-Rouge 
Denis Loyer - (819) 275-7654 - (819) 616-7828
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Mélèze 8-10-12-14-

16 pi 6 po
Sciage 10 po et + 325 $/MPMP

11 mai 2020

Peuplier
(tremble)

10 pi 6 po Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 1FC
Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +

530 $/MPMP
470 $/MPMP
380 $/MPMP
250 $/MPMP
470 $/MPMP
380 $/MPMP
250 $/MPMP
160 $/MPMP

Pruche 8-10-12-14-
16 pi 6 po

Sciage 10 po et + 325 $/MPMP

Achat de tilleul entre le 15 novembre et le 30 mars seulement.
Pour compléter le voyage, quelques billes de pin blanc peuvent être livrées en période hivernale
(15 septemps au 15 avril).
Pour le tremble et peuplier à grandes dents, un maximum de 25% de billes peuvent être 
en longueur de 8’ et de 12’.
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Les Planchers Mercier Inc. - Drummondville
Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0411 

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

500 $/MPMPA

450 $/MPMP
400 $/MPMP

21 mai 2019

Chêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

600 $/MPMPA

500 $/MPMP
450 $/MPMP

Chêne rouge 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

550 $/MPMPA

450 $/MPMP
400 $/MPMP

Érable à sucre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

600 $/MPMPA

475 $/MPMP
425 $/MPMP
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Les Planchers Mercier Inc.  
Drummondville
Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0411 

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

11 novembre 2020

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

425 $/MPMPA

375 $/MPMP
350 $/MPMP

Frêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

500 $/MPMPA

450 $/MPMP
400 $/MPMP

Noyers 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

1000 $/MPMPA

750 $/MPMP
650 $/MPMP

Aucune pourriture, fente ou roulure.
Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau.
Mesurage à la table internationale.
Contacter l’acheteur avant le début de la coupe.
(A) 50% de coeur maximum.

Luc Champagne entrepreneur forestier 
Shawinigan - Luc Champagne - (819) 531-9238

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre, Mélèze,
Pruche

8-10-12-14-
16 pi 6 po

Sciage 6 po et + 325 $/MPMP

10 juillet 2020

Toujours contacter l’acheteur avant de produire et de livrer.
Pas de roulure, de bois feuilleté ou shaké.

Malbec (St-Pamphile) 
Mario Leblanc - (418) 356-3331

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre 10-12-14-16 pi

6 po
8 pi 8 po
en longueur

Sciage

Sciage
Sciage

8 1/2 po et +

8 1/2 po et +
5 po et +

325 $/MPMP

275 $/Corde
75 $/TIVA

12 septembre 2018

(A) Le diamètre à la souche doit être de 12” et plus.

Marcel Lauzon - East Hereford
Jean-Pierre Rioux - (819) 844-2511

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 12-14-16 pi

6 po
Sciage 5 po et + 410 $/MPMPAB

28 février 2020

(A) Chaque voyage doit contenir plus de 50 % de billes de 16’.
(B) Mesurage à la table internationale.

Érable à sucre 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC 16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po

1050 $/MPMPA.D

950 $/MPMPA.D

850 $/MPMPA.D

Maski - Louiseville
Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

850 $/MPMPD

750 $/MPMPD

650 $/MPMPD

600 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP

6 août 2019

Chêne rouge 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 po et +
10 po et +

850 $/MPMPD

775 $/MPMPD

700 $/MPMPD

600 $/MPMP
775 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP

Érable rouge
(Plaine)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

850 $/MPMPD

775 $/MPMPD

700 $/MPMPD

600 $/MPMP
775 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP

Érable à sucre 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

750 $/MPMPB

950 $/MPMPA

850 $/MPMPA

750 $/MPMPB

650 $/MPMPB

500 $/MPMPC

500 $/MPMPC

Billes fraîchement coupées, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée.
Mesurage à la table internationale.
Baisse d’un grade si le coeur est de plus de 50%.
(A) 33 % maximum de coeur.
(B) 40 % maximum de coeur.
(C) 50 % maximum de coeur.
(D) Billes de pieds seulement.

Maski - Louiseville (SUITE)
Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

6 août 2019

Masonite (div. Industries Manufacturières
Mégantic) - Lac Mégantic
Jean Rosa (Autres régions) (819) 583-8491 ou Gaston Paradis
(Est du Québec) (418) 750-1054 - (819) 583-8491 

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix chemin
Bouleau blanc
Bouleau jaune
(mérisier)

8-9 pi 6 po Dér. 4FC

Sciage

16 po et +

14 po et +

12 po et +

10 po et +
11 po et +

1700 $/MPMPA.C

1400 $/MPMPA.B.C

1000 $/MPMPA.D.E

600 $/MPMPA.H

750 $/MPMPA.D.F.G

19 novembre 2015

Mesurage à la table internationale.
Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés.
Appeler avant de produire du tremble.
(A) Courbure maximale de 1”.
(B) Si défauts de surface, le diamètre doit être minimum de 16” avec 3 faces claires.
(C) Aucun défaut de bout.
(D) Défauts de bout 2” centré.
(E) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14” avec 3 faces claires. Le défaut de bout 
peut être de 4” centré et la courbure de 2” maximale.
(F) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 12” avec 3 faces claires.
(G) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14” avec 2 faces claires. Le défaut de bout
peut être de 4” centré et la courbure de 2” maximale.
(H) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14” avec 1 face claire. Le défaut de bout peut
être de 4” centré.

Matériaux Blanchet - St-Pamphile
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 231 - (418) 710-0751

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette

Sapin-Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +

85 $/TIVA.F.G

81 $/TIVA.F

79 $/TIVA.B

10 pi 4 po Sciage 4 po et + 44 $/TIVD.E

Sapin 16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +

79 $/TIVC.F.G

75 $/TIVC.F

69 $/TIVB.C

10 août 2020

Communiquer avec l’usine avant la coupe et la livraison de bois.
Aucune épinette de Norvège.
(A) Le voyage de bois doit contenir plus de 90 % d’épinette pour être classé dans le 
groupe épinette.
(B) 7” minimum de diamètre à la souche.
(C) Le voyage contient moins de 90% d’épinette.
(D) Maximum de 10% de bois en longueur de 9’4” est accepté dans l’empillement de 10’4”.
(E) Pour livrer du bois en longueur de 10’4”, vous devez livrer des billots.
(F) Les essences doivent être séparées.
(G) Maximim de 25% de bois en longueur de 12’6”.
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Mobilier Rustique - Saint-Martin
Serge-Paul Quirion - (418) 382-5987 ext. 118

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre 10-12 pi 6 po

8 pi 6 po

6 pi 6 po

Sciage

Sciage

Sciage

4 po et +

5 po et +
4 à 5 po
5 po et +

450 $/MPMPA

350 $/MPMPB

315 $/CordeA.C

170 $/CordeA.C

185 $/CordeA.C

15 juillet 2020

Vous devez prendre rendez-vous avec l’usine avant la livraison.
Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d’une
année ou avec des marques de scie profonde sera refusé. Le bois doit être droit, sain et sans
fourche. Bois piqué par les rouleaux de multifonctionnelles sur autorisation du moulin.
Le diamètre minimium accepté pour le bois produit avec multifonctionnelle : billes de 8’, 10’ 
et 12‘ : 4” et plus; bille de 6 pieds : 5” et +. Le diamètre minimum accepté pour le bois 
produit avec scie mécanique : billes de 8’ : 3 pouces et plus ; billes de 10’ et 12’ : 
3.5” et + ; bille de 6 pieds : 5” et +. Pour les 10 et 12 pieds, appeler l‘acheteur pour connaître
le prix des pièces de 3 à 6 pouces.
Un maximum de 1” de diamètre de pourriture est accepté au centre des billes de 6” et +.
Pour des précisions sur les exigences : www.mobilierrustique.com
Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à 17 h 00.
(A) Classe AA  Le bois doit avoir une courbure maximale de 1”, aucune pourriture et fourche.
(B) Classe A  Le bois doit avoir une courbure maximale de 2”, un diamètre maximum de 
pourriture de 1” et aucune fourche.
(C) Le bois en longueur de 8’ doit être séparé par classe de diamètre pour être accepté.

Moulin St-André - Mascouche
Mario St-André - (450) 474-2808

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Pruche 10-12-14-16

pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage

Sciage

8 à 30 po

8 à 30 po

390 $/MPMP

325 $/MPMP

6 novembre 2020

Favoriser les longueurs de 12’6” et 16’6”. Pas de roulure, de bois feuilleté ou “shaker”.
Contacter l’usine avant toute livraison. Pas de livraison durant le dégel.

Paul Vallée - Saint-Isidore-de-Clifton
Nicolas Hamel - (819) 889-2291

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette de  
Norvège

12-16 pi 6 po Sciage 5 po et + 405 $/MPMP

Pin blanc 14-16 pi 6 po
12 pi 6 po
12-14-16 pi 
6 po
10 pi 6 po
8 pi 6 po
8-10 pi 6 po 

Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +
6 à 7 po

8 po et +
8 po et +
6 à 7 po

450 $/MPMP
425 $/MPMP
250 $/MPMP

200 $/MPMP
150 $/MPMP
125 $/MPMP

Pin gris 12-16 pi 6 po Sciage 5 po et + 395 $/MPMP
Pin rouge 10-12-16 pi

6 po
8 pi 6 po

Sciage

Sciage

8 po et +
6 à 7 po
6 po et +

350 $/MPMP
225 $/MPMP
125 $/MPMP

Pruche 20 pi 6 po
10-12-16 pi 
6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage

Sciage

10 po et +
8 po et +
6 à 7 po
8 po et +

440 $/MPMP
380 $/MPMP
250 $/MPMP
150 $/MPMP

Sapin-Épinette 12-16 pi 6 po Sciage 5 po et + 420 $/MPMP

9 novembre 2020

Mesurage à la table Internationale.
Toutes les essences doivent être séparées sur un chargement.
Si les billes de pin rouge sont tâchées, le prix est de 100 $ /mpmp.
Communiquer avec l’acheteur avant de produire du pin rouge et du pin blanc.
Contacter l’acheteur avant la coupe et la livraison.
Sapin-épinette et épinette de Norvège : Chaque voyage doit contenir au moins 50 % de bois
de longueur de 16’6”.

Produits Forestiers D.G. (St-Côme) - St-Côme-Linière 
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Pin blanc 14-16 pi 6 po

12-14-16 pi 
6 po
8-10-12-14-16
pi 6 po

Sci. 3FC
Sciage

Palette

12 po et +
10 po et +

8 po et +

440 $/MPMPA.C

440 $/MPMPA

340 $/MPMPB

24 août 2017

Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée.
Mesurage à la table internationale
(A) Noeuds noirs maximum 1” et noeuds rouges maximum 2.5”
(B) Billots avec noeuds de 3 à 5” distancé de 3 à 5 pieds.
(C) Billes de pieds uniquement.

Produits Forestiers D.G. (Ste-Aurélie)
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 16 pi 6 po

12-14 pi 6 po
Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

435 $/MPMP
405 $/MPMP

24 janvier 2017

Produits Forestiers Résolu - La Tuque
Jonathan Perron - (819) 523-5626 x.140501 - (819) 691-5701

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette, 
Pin gris

Sapin

12 pi 6 po
en longueur

12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

4 po et +
4 po et +

77 $/TMVA.

74 $/TMV

69 $/TMVA.

65 $/TMV

15 mai 2020

Communiquer avec l’acheteur avant de débuter la production.
Les essences doivent être séparées sur le chargement.
Les billots doivent être orientés (gros bout ensemble).
Aucune carie tolérée dans le sapin.
30 % de carie creuse et 50 % de carie molle dans l’épinette et le pin gris.
Le prix peut être variable en fonction du type de bois (éclaircie, plantation).
(A) Laissé porté jusqu’à 8’ 4”.

Érable à sucre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1400 $/MPMPA.B.J.

1250 $/MPMPA.B.K.

950 $/MPMPA.B.C

750 $/MPMPA.B.C

600 $/MPMPA.B.C

300 $/MPMPA.B.C

500 $/MPMPA.B.C

Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sciage

Chêne blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1600 $/MPMP
1200 $/MPMP
800 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
250 $/MPMP
400 $/MPMP

Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sciage

Produits Forestiers St-Armand
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 8-9-10-11-12-

13-14-15-16 pi
6 po
8-9-10-11-12
13-14-15-16 pi 
4 po

8 pi 6 po
8-9-10-11-12-
13-14-15 pi 4 po

Sci. 3FC

Sci. 1FC
Sci. 3FC

Sciage
Sci. 2FC

650 $/MPMPG

200 $/MPMP
450 $/MPMPG

350 $/MPMPA

325 $/MPMP 
400 $/MPMP
250 $/MPMP

25 novembre 2020

16 po et +

9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +

Bouleau jaune
(merisier)

10-11-12-13-
14-15-16 pi
4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi

16 po et +

14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1250 $/MPMPF

1100 $/MPMPF

800 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/MPMP
400 $/MPMP

Sci. 3FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sciage

Caryer
cordiforme

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +

400 $/MPMPG

350 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

Sci. 3FC

Cerisier tardif 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
12 po et +

1000 $/MPMP
850 $/MPMP
675 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP

Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sciage

Chêne rouge 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

925 $/MPMPL

800 $/MPMPE

700 $/MPMPD

600 $/MPMPD

500 $/MPMPD

325 $/MPMPD

425 $/MPMPD

Sci. 3FC

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sciage
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8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +

1500 $/MPMP
1350 $/MPMP
800 $/MPMP
600 $/MPMP
250 $/MPMP

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Noyer

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-
16 pi 6 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +

450 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP 

Sci. 3FC

Sciage
Sci. 2FC

Peuplier
(tremble)

8 pi 6 po 12 po et + 400 $/MPMPSciageHêtre

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +

900 $/MPMPF

700 $/MPMPF

500 $/MPMP
500 $/MPMP
300 $/MPMP

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Frêne

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17 pi 4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
10 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po
8 pi 6 po

16 po et +

14 po et +

13 po et +
12 po et +

10 po et +

9 po et +
12 po et +

1050 $/MPMPA.I.

925 $/MPMPA.I

775 $/MPMPA.i

650 $/MPMPI.

450 $/MPMP

200 $/MPMPI

400 $/MPMPI

Sci. 3FC

Sci. 3FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sciage

Les billes rejetés doivent être ramassées dans les 10 jours par le producteur si non elles seront détruites.
Vous devez communiquer avec Jean-David au 514-444-9663 pour avoir une autorisation de
livraison et une confirmation des prix. Déchargement du lundi au vendredi de 7h à 15h.
(A) Le coeur doit avoir maximum 1/3 du diamètre.
(B) Si le coeur a entre 1/3 et 1/2 du diamètre le classement sera diminué d’un grade.
(C) Si le coeur a plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de deux grades.
(D) Les billes avec minéral seront diminuées d’un grade.
(E) Les billes avec minéral seront diminuées de deux grades.
(F) Le coeur doit avoir maximum 50 % du diamètre.
(G) Pas de trace de minéral.
(I) 75 % des billes doivent avoir une longueur de 8’.
(J) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 4 grades.
(K) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 3 grades.
(L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades. 

Produits Forestiers St-Armand (SUITE)
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

25 novembre 2020

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +

450 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

Sci. 3FCTilleul

René Bernard (Lac-Drolet) 
Bob Lachance  - (418) 225-1063

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Pin blanc 12-14-16 pi

6 po
10-12-14-16 pi
6 po

Sci. 4FC

Sciage

10 po et +

8 po et +

450 $/MPMPB.D.

350 $/MPMPB.D.

Pin rouge 12-16 pi 6 po Sciage 8 po et +
6 à 7 po

340 $/MPMPE.F.G

320 $/MPMPE.F.G

18 novembre 2020

Achat de pin blanc à partir de septembre. Communiquer avec l’acheteur avant de couper et 
de livrer. Le pin blanc taché sera refusé.
(B) Noeuds rouges max 3” et noeuds noirs max. 1“
(C) Noeuds rouges max 3” et noeuds noirs max. 1.5”
(D) 75 % de 16’6“, 20 % de 12’6” et maximum de 5 % de 8’ à 10’
(E) Le pin rouge doit être coupé entre le 15 septembre et le 30 avril. Si coupé pendant la
saison estivale, le bois doit être livré à l’usine maximum 1 semaine après la coupe d’abattage.
(F) Communiquer avec l’acheteur avant de couper le bois.

René Bernard - (St-Just-de-Bretenière)
Saint-Just-de-Bretenière - Bob Lachance  - (418) 225-1063

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre 10-12 pi 6 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

7 po et +

7 po et +

450 $/MPMPA

350 $/MPMPB

320 $/MPMPA

17 novembre 2020

René Bernard - (St-Just-de-Bretenière) (SUITE)
Saint-Just-de-Bretenière - Bob Lachance  - (418) 225-1063

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette 12-16 pi 6 po Sciage 8 po et +

6 à 7 po
450 $/MPMP
425 $/MPMP

Pin Rouge 12 pi 6 po
10-12-16 pi 
6 po

Sciage
Sciage

8 po et +
7 po

340 $/MPMP
320 $/MPMP

Pruche 10-12-16 pi 
6 po
8 pi 4 po

Sciage

Sciage

8 po et +

8 po et +

390 $/MPMPA

300 $/MPMPA

17 novembre 2020

(A) Aucune roulure, aucune pourriture, aucune fourche, billots droits, 
maximum 2” de courbure pour 16’.
(B) Maximum 2” de pourriture et sera déduite du volume.

René Bernard (St-Zacharie) 
Bob Lachance  - (418) 225-1063

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Épinette de
Norvège

12-14-16 pi 
6 po

Sciage 6 po et + 425 $/MPMP

Pin blanc 12-14-16 pi 
6 po
10-12-14-16 pi
6 po

Sciage

Palette

10 po et +

8 po et +

450 $/MPMPA,B

350 $/MPMPA,B

Sapin-Épinette 12-14-16 pi
6 po

Sciage 8 po et +
6 à 7 po

450 $/MPMP
425 $/MPMP

Pin rouge 12-16 pi 6 po Sciage 8 po et +
7 po

340 $/MPMP
320 $/MPMP

17 novembre 2020

Mesurage à la table du Roy
La livraison du bin blanc durant la pèriode estivale doit se faire une semaine après la coupe.
Aucune livraison de pin blanc avant le mois de septembre. Communiquer avec l’acheteur
avant la coupe.
(A) Noeuds rouges maximum de 3,5” et noeuds noirs maximum de 1,5”.
(B) 75% du bois doit être en longueur de 16”.

8 mai 2018Scierie Carrière - Lachute
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 9 pi 4 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Dér. 4FC

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMPB

575 $/MPMP
450 $/MPMPA

350 $/MPMP
300 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMPA

350 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP

Bouleau jaune
(merisier)

9 pi 4 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Dér. 4FC

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

1500 $/MPMP
1200 $/MPMP
900 $/MPMP
650 $/MPMPB

775 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
775 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
300 $/MPMP

23 novembre 2020
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Cerisier tardif 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 1FC

Sci. 2FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +
9 po et +

600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
325 $/MPMP
200 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

8 mai 2018Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

23 novembre 2020

Chêne blanc 8-9-10-11-12 pi
6 po

9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC
Sci. 3FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
8 po et +

450 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP

Chêne rouge 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 3FC

Sci. 4FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

850 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
800 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP

Érable à sucre 9 pi 4 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Dér. 4FC

Sci. 4FC

Sci. 3FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +

12 po et +

11 po et +

10 po et +

16 po et +

14 po et +

12 po et +

11 po et +

9 po et +

8 po et +

1250 $/MPMPB.C

1150 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
1100 $/MPMPC

950 $/MPMPD

550 $/MPMP
950 $/MPMPC

750 $/MPMPD

450 $/MPMP
750 $/MPMPC

600 $/MPMPD

400 $/MPMPA

575 $/MPMPC

450 $/MPMPD

325 $/MPMP
1100 $/MPMPC

950 $/MPMPD

550 $/MPMP
950 $/MPMPC

750 $/MPMPD

450 $/MPMP
750 $/MPMPC

600 $/MPMPD

400 $/MPMPA

575 $/MPMPC

450 $/MPMPD

325 $/MPMP
425 $/MPMPC

325 $/MPMPD

200 $/MPMP
325 $/MPMPC

300 $/MPMPD

200 $/MPMP

Érable à sucre Sci. 2FC

Sci. 1FC

12 po et +

10 po et +

9 po et +

10 po et +

575 $/MPMPC

450 $/MPMPD

325 $/MPMP
425 $/MPMPC

325 $/MPMPD

200 $/MPMP
325 $/MPMPC

300 $/MPMPD

200 $/MPMP
325 $/MPMPC

300 $/MPMPD

200 $/MPMP

Frêne blanc 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMPA

200 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMPA

200 $/MPMP
200 $/MPMP

Frêne noir 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

325 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP

16 novembre 2017Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

23 novembre 2020

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

625 $/MPMPA

525 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMPA

625 $/MPMPA

525 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMPA

325 $/MPMP
225 $/MPMP
350 $/MPMPA

325 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP

Tilleul

Peuplier
(tremble)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
10 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
9 à 32 po
8 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

350 $/MPMPE

300 $/MPMPE

275 $/MPMPE

225 $/MPMPE

350 $/MPMPE

300 $/MPMPE

275 $/MPMPE

225 $/MPMPE

200 $/MPMPE

125 $/MPMPE

225 $/MPMPE

200 $/MPMPE

125 $/MPMPE

125 $/MPMPE

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +

400 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

8-9-10-11-12 pi
6 po
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Bouleau blanc 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 3FC
Sci. 2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

500  $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP

Bouleau jaune
(merisier)

9 pi 4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Dér. 4FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC

12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

925 $/MPMP
750 $/MPMP
575 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP

Épinette 16 pi 6 po

12 pi 6 po

Sciage

Sciage

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po

500 $/MPMP
475 $/MPMP
440 $/MPMP
400 $/MPMP
475 $/MPMP
450 $/MPMP
415 $/MPMP
375 $/MPMP

Scierie Dion et Fils - Saint-Raymond 
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

21 octobre 2020

Scierie Cojovi - Saint-Célestin
Louis-Gabriel Toupin - (819) 229-1216

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Pin blanc 12 pi 6 po

8-12 pi 6 po
Sciage
Sciage

8 po et +
6 po et +

400 $/MPMPA.B

250 $/MPMP
Pruche 14-16 pi 6 po

10-12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
6 po et +
6 po et +

350 $/MPMP
325 $/MPMP
290 $/MPMP

25 août 2020

Communiquer avec l’acheteur avant de produire.
Les billes de 5” et moins ne seront pas mesurées et payées.
(A) Noeuds sains de 2” maximum.
(B) Quelques billes de 8 pieds sont acceptées.

Scierie Coaticook Inc. - Coaticook
André Jacques - (819) 849-2114 - (819) 571-8536

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix au chemin
Sapin-Épinette 12 pi 6 po Sciage 4 1/2 po et + 440 $/CordeB

395 $/CordeA

7 décembre 2020

(A) Moyenne de diamètre de 5,5” et +.
(B) Moyenne de diamètre de 6” et +.

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie
Stéphane Lemay - (418) 387-5670

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix au chemin
Sapin-Épinette 9 pi 4 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

4 à 14 po

4 à 14 po

325 $/CordeC

305 $/CordeB

230 $/CordeA

280 $/CordeC

260 $/CordeB

310 $/CordeA

10 novembre 2020

Autorisation de livraison obligatoire.
Les chargements dont le diamètre moyen sont inférieurs à 5” seront refusée. Aucune bille
inférieure à 4”. 
Le bois rouge ou pourri n’est pas toléré.
Aucun achat d’épinette de Norvège et de bois de champ. Seulement les essences de sapin,
d’épinette blanche et d’épinette noir sont acceptées.
Livraison du lundi au jeudi de 6 h 45 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30. Le vendredi de 6 h 45 à 12 h.
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.
(A) Moyenne de diamètre de 5” à 5,5”.
(B) Moyenne de diamètre de 5,5” à 6,5”.
(C) Moyenne de diamètre de 6,5” et +.

16 novembre 2017Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

23 novembre 2020

Tilleul 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 2FC

Sci. 1FC

12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

250 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP
150 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
(A) Les billots d’érable rouge avec trou de vers de 12” et +, 2 faces claires et +, sont classés
comme du 12” et +, 2 faces claires. Les autres billots sont classés dans la classe la plus basse.
(B) bille de souche uniquement pour le 11”.
(C) 33 % maximum de coeur.
(D) 50 % maximum de coeur pour l’érable.
(E) Les billots de liard seront payé à 225 $/MPMP

Frêne, Hêtre,
Tilleul

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 3FC
Sci. 2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

200 $/MPMP
150 $/MPMP
125 $/MPMP

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 3FC
Sci. 2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

225 $/MPMP
175 $/MPMP
150 $/MPMP

Érable à sucre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

575 $/MPMPA

425 $/MPMPA

300 $/MPMPA

175 $/MPMPA

Pin gris 12-16 pi 6 po

en longueur

Sciage

Sciage

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
4 po et +

420 $/MPMP
395 $/MPMP
360 $/MPMP
320 $/MPMP
60 $/TMVB

Scierie Dion et Fils - Saint-Raymond (SUITE) 
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

21 octobre 2020

(A) Si plus de 33 % de coeur, le bois est déclassé d’un grade. Si plus de 50 % de coeur, le bois 
est déclassé de deux grades.
(B) Diamètre minimum à la souche de 7” et plus et doit contenir au minimum une bille de 
12 pieds 6 pouces.
(C) Moins de 50 % d’épinette.
(D) Entre 50 % et 90 % d’épinette.
(E) Plus de 90 % d’épinette.
(F) Si moins d’un arrime, le 8’ est à 210 $/corde, le 9’ est à 240 $/corde et le 10’ à 270 $/corde.

Sapin 16 pi 6 po

12 pi 6 po

Sciage

Sciage

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po

475 $/MPMP
450 $/MPMP
415 $/MPMP
375 $/MPMP
450 $/MPMP
425 $/MPMP
390 $/MPMP
350 $/MPMP

Sapin-Épinette en longueur

8-9-10 pi 4 po

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

75 $/TMVB.E

70 $/TMVB.D

65 $/TMVB.C

45 $/TMVF

Scierie Duhamel - Saint-Ignace-de-Stanbridge
Anne-May Guthrie ou Denis Gonthier
(888) 283-8878 - (450) 542-1752

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix au chemin
Pruche 10-12-16 pi 

6 po
14 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage

Sciage
Sciage

8 po et +

8 po et +
8 po et +

420 $/MPMP

360 $/MPMP
330 $/MPMP

8 août 2020

Communiquer avec l’acheteur avant de couper et de livrer.
Maximum de bois en longueur de 10’ et 16’.
Minimum de bois en longueur de 12’ et 14’.
Mesurage à la table internationale.

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles
Léopold Lapointe - (418) 483-5777

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 9 pi 4 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

5 à 10 po
4 à 10 po
4 à 8 po
5 à 10 po
4 à 10 po
4 à 8 po

290 $/MPMP
275 $/Corde
260 $/Corde
255 $/Corde
240 $/Corde
225 $/Corde

20 novembre 2020

Aucune épinette de Norvège ou épinette de champ.
Diamètre maximum de 10” au gros bout. Pas de fourche.
Livraison le lundi et mardi uniquement.

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière
Donald Lauzé- (418) 796-2346

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix au chemin
Mélèze, Pruche 16 pi 6 po

12-14 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
7 po et +
6 po et +

225 $/MPMP
225 $/MPMP
190 $/MPMP

Sapin-Épinette 16 pi 6 po
14 pi 6 po
12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

260 $/MPMP
250 $/MPMP
240 $/MPMP
140 $/MPMP

19 mai 2010

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
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Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan
Billy Villemure - (819) 383- 3761

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre 12 pi 6 po

8-10 pi 4 po
Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

350 $/MPMPC

300 $/MPMPC

Pin blanc 12 pi 6 po
8 pi 4 po
8-12 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +
8 po et +

350 $/MPMPA

300 $/MPMPA

250 $/MPMPA.B

Pruche 16 pi 6 po
12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

10 po et +
10 po et +
10 po et +

350 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

8 mars 2019

Toujours contacter l’acheteur avant de produire.
Intéressé à acheter toutes les essences de feuillus durs en longueur de 6’6” et + sans aucune
carie avec un diamètre de 36” et plus et au moins une face claire.
Intéressé à acheter du noyer noir en longueur de 6’6” et plus sans aucune carie avec un
diamètre de 12” et plus et au moins deux faces claires.
(A) Noeuds noirs 1.5 pouces et noeuds rouges 3.5 pouces maximum.
(B) Pin blanc noueux.
(C) 1 pouce de courbure maximum et aucune pourriture.

Les billes mesurées au MPMP doivent être pilées le petit bout du même côté.
Les billes mesurées à la corde et au MPMP doivent être dans des empillements différents.
Les billes ayant un diamètre inférieur à 4 pouces ou ayant une longueur de moins de 
99 pouces ne seront pas payées.

Scierie P.S.E. - Saint-Ubalde
Pierrot Savard - (418) 277-2983

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette 12-16 pi 6 po

8-10-14 pi 5 po
10 pi 5 po

8 pi 5 po

Sciage

Sciage
Sciage

Sciage

11 po et +
5 a 10 po
5 po et +
6 po et +
5 po et +
4 po et +
6 po et +
5 po et +
4 po et +

435 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
330 $/Corde
310 $/Corde
275 $/Corde
255 $/Corde
245 $/Corde
225 $/Corde

12 février 2020

Chêne rouge 7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
12 à 25 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

Sciage
Sciage

750 $/MPMPC

700 $/MPMPC

625 $/MPMPC

750 $/MPMPC

700 $/MPMPC

625 $/MPMPC

625 $/MPMPC

575 $/MPMPC

500 $/MPMPC

575 $/MPMPC

500 $/MPMPC

350 $/MPMPC

500 $/MPMPA

Érable à sucre 10 pi 6 po
8-9-10-11-
12 pi 6 po

Dér. 4FC
Sci. 4FC
Sci. 3FC
Sciage

14 po et +
13 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po

1200 $/MPMPF

950 $/MPMPA

950 $/MPMPA

500 $/MPMPD

Scierie Préverco - Daveluyville
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712
 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 7-8-9-10-11-

12 pi 6 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

Sciage
Sciage

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

450 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP
375 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10 pi 6 po
8-9-10-11-12 pi
6 po

7-8-9-10-11
12 pi 6 po

7-8-9-10-11
12 pi 6 po

Dér. 4FC
Sci. 4FC
Sci. 3FC
Sciage

Sci. 4FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

Sci. 4FC

14 po et +
13 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po
12 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
11 à 25 po

1100 $/MPMPF

750 $/MPMP
750 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
425 $/MPMP
550 $/MPMP
525 $/MPMP
650 $/MPMP

26 octobre 2020

Érable rouge
(plaine)

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

Sci. 4FC
Sci. 3FC
Sciage

13 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

700 $/MPMPB

550 $/MPMPB

700 $/MPMPB

550 $/MPMPB

550 $/MPMPB

500 $/MPMPB

400 $/MPMPB

500 $/MPMPB

400 $/MPMPB

650 $/MPMP
650 $/MPMP
400 $/MPMPB

325 $/MPMP

Scierie Préverco - Daveluyville (SUITE)
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8 pi 6 po Sciage 10 po et + 275 $/MPMPE

Pin blanc,
Pruche

10-12-16 pi
 6 po

Sciage 10 po et + 350 $/MPMPE

Sapin rouge,
Sapin-Épinette

12-16 pi 6 po Sciage 7 po et + 350 $/MPMPE

Frêne blanc 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci. 4FC

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

Sciage

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

600 $/MPMP
525 $/MPMP
500 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
500 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison du bois.
Billots tâchés avec métaux sont rejetés.
Nous acceptons les essences résineuses et le tremble pour compléter un voyage de bois francs 
afin d’accomoder les producteurs. Ces essences ne sont pas sciées à l’usine mais revendues
à d’autres industriels.
Mesuage à la table internationale.
(A) 20 % maximum de coeur.
(B) Érable avec plus de 33 % de coeur est diminué d’un grade et plus de 60 % de coeur 
est diminué de 2 grades.
(C) Minéral dans le chêne rouge diminue d’un grade.
(D) Coeur moins de 1” de diamètre
(E) Achat de cette essence en petite quantité seulement pour compléter un voyage 
de feuillus durs.
(F) Bille de pieds uniquement

Érable à sucre

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sci. 1FC

Sciage

14 à 25 po
12 à 25 po

15 à 25 po

10 à 25 po

9 à 25 po
13 à 25 po

10 à 25 po
9 à 25 po

800 $/MPMPB

800 $/MPMPA

700 $/MPMPB

800 $/MPMPA

700 $/MPMPB

650 $/MPMPA

575 $/MPMPB

500 $/MPMPD

650 $/MPMPA.C

575 $/MPMPB

500 $/MPMPD

350 $/MPMPB

8-9-10-11-
12 pi 6 po

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sciage

Sci. 2FC
Sci. 1FC
Sci. 4FC

Sci. 3FC

12 à 25 po
9 à 25 po
9 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po

11 à 25 po

13 à 25 po
13 à 25 po

425 $/MPMP
400 $/MPMPA

425 $/MPMP
425 $/MPMP
850 $/MPMPA

750 $/MPMPB

800 $/MPMPA

700 $/MPMPB

800 $/MPMPB

850 $/MPMPA

750 $/MPMPB

26 octobre 2020

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc,
Bouleau jaune
(merisier)

7 pi 6 po Sciage 5 à 14 po 74 $/TMV

Érable à sucre,
Hêtre

12 pi 6 po Sciage 8 à 16 po 68 $/TMV

1er novembre 2020Scierie Ste-Thècle Inc. - Sainte-Thècle
Martin Picard - (819) 534-3598
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 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Mélèze 7 pi 6 po Sciage 4 à 14 po 68 $/TMV
Peupliers
(tremble)

7 pi 6 po Sciage 5 à 14 po 60 $/TMV

Pin blanc,
Pin rouge

15 pi
7 pi 6 po

Sciage
Sciage

8 à 14 po
5 à 10 po

70 $/TMVA

64 $/TMVA

Pin gris 15 pi
7 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 à 14 po
4 à 10 po

78 $/TMV
66 $/TMV

Sapin-Épinette 15 pi
7 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 à 14 po
4 à 10 po

78 $/TMV
68 $/TMV

1er novembre 2020

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et la livraison.
(A) Un diamètre de 2 pouces maximum est accepté pour les noeuds. Si noeuds plus grand
de 2 pouces, le voyage pourrait être refusé.

Scierie Ste-Thècle Inc. - Sainte-Thècle (SUITE)
Martin Picard - (819) 534-3598

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Sapin-Épinette
Pin gris

8-9-10 pi 4 po
en longueur

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

70 $/TMV
66.20 $/TMV

3 février 2020

Communiquer avec l’acheteur avant la production pour approbation et connaître les détails
des critères de façonnage. Carie maximum de 30 % du diamètre à la découpe.
Possibilité de prime de volume variant de 0,50 $/TMV à 2,50 $/TMV. Maximiser 9’4”.
Les essences doivent être séparées.

Scierie St-Michel inc - Saint-Michel-des-Saints
Simon Provost - (579) 500-3248 ext. 305

Spécialiste du bardeau de cèdre - Saint-Prosper
Marco Bélanger - (418) 594-6201

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Cèdre 12-16 pi 6 po

8 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +
7 po et +

320 $/MPMP
270 $/Corde
78 $/TIVA

7 janvier 2019

Favoriser les longueurs de 12’ et 16’.
Maximum de 33 % du volume d’une bille en carie.
(A) Le diamètre à la souche doit être minimum de 12”.

Stella-Jones - Gatineau
Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 - (819) 664-0423

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix chemin
Pin gris,
Pin rouge

62 pi
57 pi
52 pi
47 pi
42 pi
37 pi
32 pi

Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau

8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
7 po et +

170 $/poteau cheminE

160 $/poteau cheminD

130 $/poteau cheminC

95 $/poteau cheminB

75 $/poteau cheminA

40 $/poteau cheminF.G

35 $/poteau cheminG.H

28 février 2020

La notion de circonférence mesuré à 6 pieds est le facteur clé lors de l’évaluation du potentiel
d’une tige pour se classer comme qualité poteau.
Contacter l’acheteur avant la coupe.
Aucune carie, pourriture ou section morte sur le tronc.
Pas de coude, mais courbure légère acceptée.
% maximum de tiges de 32” et 37” à valider avant la coupe.
(A) La circonférence au fin bout doit être de 23” et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 39” et 46”.
(B) La circonférence au fin bout doit être de 25” et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 42” et 48”.
(C) La circonférence au fin bout doit être de 25” et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 47” et 53”.
(D) La circonférence au fin bout doit être de 25” et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 48” et 54”.
(E) La circonférence au fin bout doit être de 25” et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 50” et 56”.
(F) La circonférence au fin bout doit être de 23” et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 34” et 42”.
(G) Le volume de tige de cette longueur doit être validée avec l’acheteur avant la coupe.
(H) La circonférence au fin bout doit être de 21” et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 30” et 36”.

Vexco - Plessisville
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine
Bouleau blanc 8-9-10-12 pi 

6 po

8-9-10-12 pi 
10 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
8 à 9 po
10 à 11 po

500 $/MPMPB

400 $/MPMPB

300 $/MPMPB

275 $/MPMPB

275 $/MPMPB

250 $/MPMPB

225 $/MPMPB

175 $/MPMPB

200 $/MPMPB

Bouleau jaune
(merisier)

8-9-10-12 pi 
6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

950 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMPB

550 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP

Bouleau blanc
Bouleau jaune
(merisier)

9-10 pi 9 po Dér. 4FC

Dér. 3FC

14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po

1350 $/MPMPB

950 $/MPMPB

700 $/MPMPB

550 $/MPMPB

950 $/MPMPB

700 $/MPMPB

550 $/MPMPB

2 septembre 2020

Cerisier tardif 8-9-10-12 pi 
6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

1000 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
500 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP

Chêne blanc 8-9-10-12 pi 
6 po

8-9-10 pi  6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

Sci. 3FC

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po
10 à 32 po

1200 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP 
500 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP
700 $/MPMP

Chêne rouge 9-10 pi 9 po

8-9-10-12 pi
6 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

1300 $/MPMP
1000 $/MPMP
1000 $/MPMP
1100 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
750 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

Caryer
cordiforme
Hêtre, Orme,
Tilleul

8-9-10-12 pi 
6 po

Sci. 2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

300 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
175 $/MPMP

Vexco - Saint-Ferdinand (SUITE)
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

 Essence  Longueur  Qualité  Diamètre  Prix à l’usine

Érable à sucre 9-10 pi  9 po

8-9-10-12 pi
6 po

8-9-10-12 pi
3 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC
Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

Sciage

14 à 32 po
12 à 32 po
14 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po
12 à 32 po

1100 $/MPMPC

950 $/MPMPC

950 $/MPMPC

900 $/MPMPA

800 $/MPMPA

700 $/MPMPA

600 $/MPMPA

600 $/MPMPA

550 $/MPMPA

350 $/MPMPA

250 $/MPMPA

400 $/MPMPA

Frêne 8-9-10-12 pi
6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

900 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP

Noyer 8-9-10-12 pi
6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

400 $/MPMPD

375 $/MPMPD

350 $/MPMPD

325 $/MPMPD

325 $/MPMPD

300 $/MPMPD

275 $/MPMPD

250 $/MPMPD

200 $/MPMPD

Érable rouge
(plaine)

8-9-10-12 pi 
6 po

9-10-12 pi 6 po
8-9-10 pi 6 po

Sci. 3FC

Sci. 2FC

Sciage

Sci. 3FC
Sciage

16 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
8 à 9 po
14 à 30 po
10 à 11 po

500 $/MPMPA

400 $/MPMPA

375 $/MPMPA

375 $/MPMPA

325 $/MPMPA

300 $/MPMPA

200 $/MPMPA

450 $/MPMPA

250 $/MPMPA

13 février 2019

Mesurage à la table internationale.
Longueur acceptée 8’9”, 9’6”, 10’6”, 12’ 6”.
Diamètre : 10” et + maximum 15 % de 8” et 9”.
Érables non entaillés seulement.
Aucun bois coupé durant le temps de la sève.
Contacter l’acheteur avant de couper et de livrer.
(A) Maximum de 50 % de coeur si non baisse d’une face claire pour l’érable.
(B) Bouleau blanc avec trace de vers sera payé dans les deux dernières classes.
(C) Maximum 33 % de coeur.
(D) Des prix supérieurs sont disponibles auprès de l’acheteur pour du noyer noir.



BONIFICATION DU SITE PRIXBOIS.CA
La FPFQ annonce l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour PrixBois.ca, un site Web entièrement dédié au marché du bois 
rond. Cette plate-forme numérique permet aux producteurs forestiers du Québec de trouver le meilleur marché disponible pour leur 
bois rond. PrixBois.ca évalue toutes les options de livraison disponibles, estime automatiquement les coûts de transport et propose 
les ores les plus lucratives pour le producteur de bois. Plus qu’un simple babillard de prix, cet outil offre plusieurs options de 
personnalisation, notamment en permettant la catégorisation spécifique du bois récolté et des variables de coût de transport. Plus de 
40 000 usagers ont utilisé la plate-forme PrixBois.ca depuis sa mise en ligne en septembre 2016. Sa popularité a encouragé la FPFQ 
et les syndicats et offces de producteurs de bois à développer de nouveaux modules afin d’améliorer son fonctionnement. Les 
propriétaires et entrepreneurs forestiers du Québec bénéficieront de ces mises à jour qui permettront encore une fois d’accroître la 
transparence sur le marché. 

CALCULATEUR DE REVENUS
Les utilisateurs avertis apprécieront le nouveau module qui permet 
de réaliser une estimation omplète des revenus de récolte de bois 
pour un chantier donné. L’usager peut effectuer plusieurs 
recherches pour différents produits et additionner les résultats de ses 
recherches dans le calculateur de revenus. Cela permet aux 
producteurs d’obtenir un portrait global des revenus pour un 
chantier où il se récolte un panier de produits (sapin-épinettes de 
qualité sciage, bouleau blanc de qualité sciage et pâte, peuplier de 
qualité trituration, biomasse, etc.). L’usager peut également répéter 
le processus pour plusieurs sites de coupe localisés à différents 
endroits et ainsi évaluer les revenus pour chacun de ces chantiers. 
Par ailleurs, ce nouveau module permet d’estimer le partage des 
revenus entre le propriétaire et l’entrepreneur forestier. Cette 
fonction est devenue une nécessité en raison de l’accroissement de 
la mécanisation de la récolte en forêt privée.

ABONNEMENT AUX ALERTES DE CHANGEMENT DE PRIX
Que ce soit pour être le premier informé d’un changement de prix ou pour demeurer à l’affût du marché du bois rond, un producteur 
forestier peut désormais s’abonner à des alertes de prix. Lorsqu’une usine modifie le prix affiché d’un produit, le syndicat ou l’office 
d’un territoire de plan conjoint pourra avertir les abonnés par le biais d’un courriel indiquant la hausse ou la baisse de prix. Les 
producteurs peuvent immédiatement s’inscrire aux alertes de prix et modifier les préférences de communication en tout temps dans 
la section « Connexion ».

VEILLE ÉCONOMIQUE
Le site offre dorénavant un nouveau service de veille économique permettant d’informer périodiquement les producteurs sur 
l’évolution des marchés du bois rond et des produits forestiers. Cette nouvelle fonctionnalité permet à l’utilisateur de bénéficier 
gratuitement d’un service de vigie portant sur les principales annonces économiques touchant le milieu forestier. Les producteurs 
forestiers seront informés sur des nouvelles aussi diverses que les grandes tendances économiques, l’évolution des mises en 
chantier, les marchés des produits forestiers et la mise en marché du bois. Pour bénéficier de ce service, l’utilisateur doit également 
procéder à son inscription.

PRÉCISION DU STATUT DES RÉCEPTIONS DE LIVRAISON DE BOIS ROND AUX USINES
Il est désormais possible de connaître rapidement l’état des réceptions de bois rond d’une usine en particulier. L’arrêt temporaire 
des livraisons sera affiché directement sur la liste de prix et apparaîtra dans la fonction recherche d’une usine. Si une date d’arrêt ou 
de reprise des livraisons est connue, celle-ci s’affichera automatiquement sur toutes les interfaces du site. Le producteur pourra ainsi 
amorcer ou cesser sa production en toute connaissance de cause.

 Analyset et rédaction : Vincent Bouvet, B.A.
Source : foretprivee.ca
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ION S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

Centre-du-Québec

CALENDRIER 2021
Acérieculture et foresterie

TITRE DU COURS DURÉE LIEU DATE DE DÉBUT : DESCRIPTION COÛT

Identi�cation et cueillette de produits
forestiers non ligneux (PFNL), l’érablière qui nourrit

Production de sirop d’érable

Évaporation de l’eau d’érable

Évaporation de l’eau d’érable - niveau avancé

Transformation des produits de l’érable

Initiation à la dégustation du sirop d’érable
pour la vente au détail

L’univers des défauts de saveur du sirop d’érable
en grands contenants - niveau avancé

L’osmose

Salubrité et assainissement pour améliorer 
le rendement et la qualité du sirop d’érable

7 h

7 h

7 h

14 h

6 h

5,5 h

7 h

6 h

105/145

88/151

65/128

255/510

105/145

105/145

88/151

105/145

Victoriaville

St-Norbert
d’Arthabaska

Victoriaville

Plessisville

Plessisville

St-Norbert
d’Arthabaska

St-Norbert
d’Arthabaska

Victoriaville

St-Norbert
d’Arthabaska

Mai 2021

16 février

13 février

5 février

13 et 14 février

20 janvier

27 janvier

30 janvier

12 février

Avec Yan Perreault

Démarche de certi�catoin
et méthodes

Bouillage et mise 
en contenant

Évaporateurs et ajustements

Tire, sucre mou, gelée, 
caramel, etc.

Détecter et décrir les �aveurs
du sirop d’érable

Améliorer les capacités de
détection des défauts

Appareils, fonctionnement
et entretien

Améliorer et corriger les 
méthodes d’assainissement
du matériel acéricole

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Guylaine Martin, répondante en formation agricole
Collectif en formation agricole Centre-du-Québec
Tel : 819 758-6401 poste 2702
gmartin@formationagricole.com
https://uplus.upa.qc.ca//les-collectifs/centre-du-quebec/

* : sans Services-Québec
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Nouveaux membres

ANDY VERVILLE ET MARIE LAPRADE SYLVAIN ET ÉRIC FRÉCHETTE

Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n’expédiera plus aux nouveaux adhérents une confirmation par la poste. Vous trouverez dans chaque parution de
ce journal, les nouveaux membres. Voici donc la liste : 

NOUVEAU



Toutes les formations proposées ci-dessous sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie, du Centre-du-Québec 
et de Lanaudière. Toutes les inscriptions devront être payées à l’avance, mais prenez note qu’aucun remboursement ne sera effectué s’il 
vous est impossible d’être présent. Un reçu vous sera envoyé en fin d’année seulement. Puisqu’il y a un maximum de participants par 
cours, la procédure d’inscription est basée sur le principe du « premier inscrit ».  

Pour vous inscrire :
- Compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez à la page suivante, en cochant les sessions où vous serez présent.
- Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées.

Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception du paiement.
Toutes les informations concernant les formations choisies vous seront envoyées par courriel deux semaines avant la date prévue. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 697-2922, poste 240.

Formations à venir

ABATTAGE CONTRÔLÉ AVEC CERTIFICATION CNESST (NIVEAU 1) – Forma-
tion de 16 heures visant à appliquer de façon sécuritaire les techniques 
pour abattre un arbre. Prendre note que la formation pratique aura lieu sur 
la propriété d’un des participants et que nous vous solliciterons pour le prêt 
de votre terre. 6 participants maximum.
Équipements obligatoires pour la 2e journée : Bottes possédant un logo 
d’un rectangle orné d’un sapin, pantalon ou jambière de sécurité de classe 
A, casque, visière, coquilles, gants et scie à chaîne.
* Le coût de cette formation varie entre 100 $ ou 400 $ selon votre statu 
(employé, employeur, producteur agricole, etc.). 6 participants maximum.
ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 2) - "ARBRES DIFFICILES" Ce cours 
rappelle les notions d'abattage contrôlé niveau 1 et les techniques d'abatt-
age des arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt représente 
90 % de la formation. 6 participants maximum. 
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE - L’objectif de ce cours est 
d’informer les producteurs sur les principes de base pour l’entretien d’une 
scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives 
pour l’affûtage et le limage. 8 participants maximum.
Équipements requis : Bottes de sécurité, pantalon ou jambière de sécurité, 
casque, visière, coquilles, gants, scie à chaîne et lime.
FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À LA PRODUCTION DE 
BOIS - Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec tous les 
services offerts par le Syndicat (fonctionnement de la mise en marché, de 
l'aménagement, du Ministère, etc.). Découvrez les différentes méthodes de 
mesurage utilisées pour payer le bois des producteurs et d’optimiser par le 
tronçonnage la valeur commerciale de leurs bois feuillus et résineux. Visite 
de chantier prévue. 12 participants maximum.
FISCALITÉ FORESTIÈRE – Ce cours vise à fournir les principaux renseigne-
ments en matière de fiscalité forestière, en regard de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (les déductibles, les avantages et désavantages d’un lègue de terre, 
etc.). 20 participants maximum.

INITIATION À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS FORESTIERS 
COMESTIBLES - Courte formation théorique, excursion en forêt et identifica-
tion en salle. Chaque participant reviendra à la maison avec une multitude 
de champignons comestibles.  25 participants maximum.
INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES COMESTIBLES – Initiation à 
l'identification et la récolte de la flore laurentienne. 15 participants 
maximum.
INITIATION À L’AMÉNAGEMENT D’UN BOISÉ PRIVÉ – Découvrez les 
services offerts aux propriétaires de boisé, les ressources et les outils 
pouvant vous aider à mettre en valeur votre boisé.  Informez-vous sur les 
avantages liés à la réalisation de travaux sylvicoles et sur les impacts de 
ceux-ci sur la rentabilité de votre boisé, la biodiversité, la lutte aux change-
ments climatiques et plus encore.  Une visite terrain permettra de voir le 
résultat de divers travaux sylvicoles. 15 participants maximum.
ANÉNAGEMENT D’UNE ÉRABLIÈRE – Formation qui traite des facteurs 
influençant la santé de l’érablière, la croissance des érables ainsi que leur 
productivité. Informez-vous sur les bonnes pratiques et les travaux 
sylvicoles permettant d’améliorer l’état de santé et la productivité de votre 
érablière. Les notions de base telles que le mécanisme de coulée et le 
compartimentage seront également couverts. La visite d’une érablière est 
prévue. 15 participants maximum.
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE, MARTELAGE ET DÉFAUTS EXTERNES DES 
ARBRES – Formation visant à comprendre quand, comment et surtout 
pourquoi éclaircir les peuplements. Vous aborderez les effets de l’éclaircie 
sur la forêt ainsi que les conséquences de ne pas la pratiquer, tant sur la 
santé de la forêt que sur les revenus du propriétaire. Sur le terrain vous 
verrez également la classification des arbres (martelage) qui permet de 
déterminer lesquels sont à couper et lesquels sont à favoriser pour amélior-
er la qualité d’un boisé. 15 participants maximum.
IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX – Cet atelier d’une 
demi-journée vous fournira une multitude de trucs permettant l’identifica-
tion rapide des arbustes, des arbres feuillus ainsi que des arbres résineux. 
12 participants maximum.

DESCRIPTION DES FORMATIONS OFFERTES
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Syndicat des producteurs de bois Centre-du-Québec
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4R5
Tél. : 819 697-2922  •  Téléc. : 819 697-0574

Courriel : spb@spbois.qc.ca

Responsable de la rédaction : Ghislain Leblond
Réalisation : Pigale Impression
Tirage : 3835 exemplaires
Distribution : aux producteurs de bois
du Centre-du-Québec
ENVOI POSTE PUBLICATION 40036425

PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT :

ADRESSE COMPLÈTE :

NO. DE TÉLÉPHONE : COURRIEL :

MA TERRE EST SITUÉE DANS LE SECTEUR DE :            LA MAURICIE             LANAUDIÈRE            CENTRE-DU-QUÉBEC

  S.V.P. cocher les cases appropriées. Chaque formation est de 20.00 $ par personne.
(sauf les formations d’abattage contôlé avec certification CNESST - (Niveau 1).

Postez ce document avec votre chèque libellé à l’ordre du SPBCQ à l’adresse suivante : 
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières, QC,  G8Z 4R5

✓

**IMPORTANT ** Désirez-vous que la formation d’abattage 
se déroule sur votre terre (une vingtaine d’arbres seront 
abattus).  OUI         NON

ABATTAGE CONTRÔLÉ – CERTIFICATION DE LA CNESST - (NIVEAU 1) 
communiquer avec nous pour connaître le coût de la 
formation pour la certification CNESST (100 $ ou 400 $)

FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À LA
PRODUCTION DE BOIS
 Date à déterminer

INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES COMESTIBLES
 Date à déterminer

INITIATION À L’IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
FORESTIERS COMESTIBLES
 Date à déterminer

INITIATION À L’AMÉNAGEMENT D’UN BOISÉ PRIVÉ 
 Date à déterminer

AMÉNAGEMENT D’UNE ÉRABLIÈRE
 Date à déterminer

FISCALITÉ FORESTIÈRE
 Date à déterminer

IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX
 Date à déterminer

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE, MARTELAGE
ET DÉFAUTS EXTERNE DES ARBRES
 Date à déterminer

AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR LE CHEVREUIL ET SA CHASSE
 Date à déterminer 
 Intérêt :     Chasseur     Locateur aux chasseurs    
     Autres :

Centre-du-Québec
Date à déterminer

**IMPORTANT ** Désirez-vous que la formation d’abattage 
se déroule sur votre terre (une vingtaine d’arbres seront 
abattus).  OUI         NON

ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2  (Arbres difficiles) 

Date à déterminer

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE
Date à déterminer

Lanaudière
Date à déterminer

Mauricie
Date à déterminer

COUPON D’INSCRIPTION S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

*Prenez note que les taxes
sont incluses (17.40$ + TPS et TVQ) GRAND TOTAL : __________ $
20$ x le nombre d’inscription (sauf si formation de la CNESST)
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