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Essences Longueur Diamètre 
sous l’écorce

Mauricie 
(incluant St-Didace) Lanaudière

Mélèze et pin  
(sauf pin blanc) 93 po 3 ½ à 22″ 32,00 $ / T.M.V. 29,00 $ / T.M.V.

Feuillu dur (excluant  
le peuplier et le tilleul) 8 pi et + 3 ½ à 22″ 45,00 $ / T.M.V. 45,00 $ / T.M.V.

Peuplier et tilleul 8 pi et + 3 ½ à 22″ 33,00 $ / T.M.V. 28,00 $ / T.M.V.

Peuplier 93 po 3 ½ à 22″ 37,00 $ / T.M.V. 32,00 $ / T.M.V.

LES PRIX PROVISOIRES POUR 2021 - PRIX CHEMIN

FERMETURE DU BUREAU DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Prenez note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du vendredi 24 décembre 
2021 au vendredi 7 janvier 2022 inclusivement. 

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 819 370-8368 et le numéro de poste de 
la personne désirée.

Poste 224 :  Lupien, Patrick, service d’aménagement forestier, Fonds d’information,
  recherche et développement et Filière mycologique de la Mauricie.
Poste 224 :  Gagnon Lupien, Frédérique, service de l’agroforesterie, plan 
  d’érablière et aménagement forestier
Poste 226 : Levesque, Benoît, service de la mise en marché 
Poste 227 : Frigon, Éric, service d’aménagement forestier
Poste 230 : Trudel, Gilles, service d’aménagement forestier
Poste 232 : Caouette, Nicolas, service d’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

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.
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Mise en candidature aux postes d’administrateurs pour avril 2022
En 2022, trois postes étaient en élection, soit le poste numéro 2, le poste numéro 4 et le poste numéro 7. Il s’agit de : 

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, au plus tard, le 15 février 2021, 
en complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d’une copie du compte de taxes du 
membre pour le secteur où il dépose sa candidature.
Les producteurs qui veulent être membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat 
doivent faire parvenir, au plus tard, le 15 février prochain, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, 
accompagné du formulaire pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez dans la présente publication.

Administrateurs sortants Poste Secteurs

François Douville #2
La MRC des chenaux et la MRC de Mékinac, en excluant les municipalités d’Hervey-
Jonction, de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban, la ville de La Tuque, la 
municipalité de La Bostonnais et la municipalité de Lac-Édouard; poste 1, 2 et 3.

Jean-Denis Toupin #4 La MRC de Maskinongé, la ville de Trois-Rivières et la ville de Shawinigan; postes 4 et 5

Guillaume Goyette #7 MRC D’Autray, MRC de Joliette, MRC de l’Assomption, MRC de Matawini,  
MRC de Montcalm et MRC les Moulins

Bulletin de mise en candidature au poste d’administrateur du Syndicat

Je,                                                                     , désire poser 
ma candidature au poste numéro         d’administrateur 
lors des élections qui auront lieu en 2022.

Candidat membre :

Proposeur :

Secondeur :
Nom :                                                   (en lettres moulées)

Adresse :                                                                                                    
                                                                                                                       
Téléphone :                                                                                                 
Signature :                                                                                                    
Date :                                                                                                               

Nom :                                                           (en lettres moulées)

Adresse :                                                                                                    
Téléphone :                                                                                                  
Signature :                                                                                                    

Nom :                                                           (en lettres moulées)

Adresse :                                                                                                    
Téléphone :                                                                                                  
Signature :                                                                                                    
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Fonction d’administrateur
La fonction d’administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat. 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. 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. Ce sont eux qui vous représenteront pour les prochaines années.

En date du 1er décembre 2021, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Secteurs Poste Nom de l’administrateur
au 1er décembre 2021

Date de  
fin du mandat

Secteur no 1 : La MRC des chenaux et la MRC 
de Mékinac, en excluant les municipalités 
d’Hervey-Jonction, de Lac-aux-Sables et de 
Notre-Dame-de-Montauban, la ville de La Tuque,  
la municipalité de La Bostonnais et la municipalité 
de Lac-Édouard; poste 1, 2 et 3

#1 Dominique Boudreault 2023

#2 François Douville 2022

#3 Laurier Mongrain 2024

Secteur no 2 : La MRC de Maskinongé,  
la ville de Trois-Rivières et la ville de Shawinigan; 
postes 4 et 5

#4 Jean-Denis Toupin 2022

#5 Clovis Paquin 2024

Secteur no 3 : La MRC D’Autray, la MRC de Joliette, 
la MRC de l’Assomption, la MRC de Matawini, 
la MRC de Montcalm et la MRC Les Moulins; 
postes 6 et 7

#6 André Saulnier 2023

#7 Guillaume Goyette 2022

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. 
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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 février prochain. Après cette date, certaines résolutions pourraient ne pas 
être acceptées par le conseil d’administration du Syndicat 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. 

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 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. Depuis janvier 2021, ce 
certificat permet de faire reconnaître les lots boisés comme immeubles forestiers dans les rôles d’évaluation foncière. 
Ceci offre maintenant 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’appliquera 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 d’ici 2023 selon la révision des rôles d’évaluation foncière des municipalités.
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Listes des membres
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 :  

 Sylvain Dupuis  Jocelyn Fournier et Isabelle Robert

Programme de remboursement des taxes foncières
Le Programme de remboursement des taxes foncières consiste en un crédit d’impôt qui équivaut à 85 % du montant 
des taxes foncières (municipales ou scolaires) d’une propriété forestière. Pour être admissible au remboursement, le 
propriétaire doit notamment détenir un certificat attestant sa qualité de producteur forestier reconnu. Ce certificat de 
producteur forestier indique les unités d’évaluations à vocation forestière qui remplissent les conditions d’admissibilité. 
De plus, le producteur forestier reconnu doit avoir réalisé ou fait réaliser sur sa propriété enregistrée des travaux de mise 
en valeur admissibles selon le Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus. 
Les travaux doivent faire l’objet d’un Rapport de l’ingénieur forestier faisant état de vos dépenses de mise en valeur 
admissibles . Il est important de noter que les travaux ne doivent pas avoir été subventionnés par le Programme d’aide à 
la mise en valeur des forêts privées pour être admissibles au Programme de remboursement des taxes foncières.

Pour bien faire comprendre l’avantage financier qu’un producteur peut tirer du Programme de remboursement des taxes 
foncières, nous vous produisons ci-dessous un exemple :

Un producteur exécute une coupe d’éclaircie commerciale avec martelage dans le feuillu. La superficie de la coupe est de 
2 hectares. Le rapport d’ingénieur forestier fera état de dépenses admissibles pour un montant de 2 440 $. Si le producteur 
paye des taxes foncières, en lien avec sa propriété forestière enregistrée, pour une valeur de 1220 $, il pourra donc, lors de 
la production de son rapport d’impôt, demander un crédit d’impôt de 1037 $ (85 % de 1220 $) pour la première année et 
reporter les dépenses admissibles résiduelles pour la 2e année et obtenir un 2e crédit d’impôt de 1037 $ (85 % de 1220 $). 
Il pourra donc obtenir un crédit d’impôt total pour les travaux exécutés de 2 074 $. Les seuls frais reliés à l’utilisation de 
ce programme, outre les coûts des travaux sylvicoles, sont ceux reliés à la production du rapport de l’ingénieur forestier et 
ceux reliés à votre déclaration d’impôt. C’est donc un outil financier intéressant pour les producteurs forestiers reconnus 
afin d’augmenter la rentabilité de leurs opérations forestières. 
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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

12-16 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 +

510 $/MPMPC

470 $/MPMPC

405 $/MPMPB

340 $/MPMPB

240 $/MPMPA

Pin rouge 10-12-16 pi 
6 po

Sciage 12 po et +
8 à 11 po
7 à 7 po

365 $/MPMP
340 $/MPMP
300 $/MPMP

La récolte de pin blanc devra être faite entre 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 livraisons. 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.

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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

925 $/MPMPG

750 $/MPMPB,G

625 $/MPMPG

600 $/MPMPG

925 $/MPMPG

750 $/MPMPG

625 $/MPMPG

600 $/MPMPG

600 $/MPMPG

325 $/MPMPG

200 $/MPMPD

325 $/MPMPG

200 $/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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1150 $/MPMPG

1000 $/MPMPB,G

825 $/MPMPG

725 $/MPMPG

1150 $/MPMPG

1000 $/MPMPG

825 $/MPMPG

725 $/MPMPG

725 $/MPMPG

425 $/MPMPG

250 $/MPMPD

425 $/MPMPG

250 $/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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

625 $/MPMP
575 $/MPMPB

525 $/MPMP
475 $/MPMP
625 $/MPMP
575 $/MPMP
525 $/MPMP
475 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMPD

350 $/MPMP
250 $/MPMPD

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1250 $/MPMPC

1100 $/MPMPB,C

825 $/MPMPC

675 $/MPMPC

1250 $/MPMPC

1100 $/MPMPC

825 $/MPMPC

675 $/MPMPC

675 $/MPMPC

425 $/MPMPC

250 $/MPMPC,D

425 $/MPMPC

250 $/MPMPC,D

Chêne 
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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1975 $/MPMP
1750 $/MPMPB

1475 $/MPMP
1200 $/MPMP
1975 $/MPMP
1750 $/MPMP
1475 $/MPMP
1200 $/MPMP
1200 $/MPMP
725 $/MPMP
300 $/MPMPD

725 $/MPMP
300 $/MPMPD

Chêne 
rouge

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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1100 $/MPMP
975 $/MPMPB

825 $/MPMP
700 $/MPMP
1100 $/MPMP
975 $/MPMP
825 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMPD

450 $/MPMP
250 $/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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1975 $/MPMPA

1750 $/MPMPA,B

1550 $/MPMPA

1275 $/MPMPA

1975 $/MPMPA

1750 $/MPMPA

1550 $/MPMPA

1275 $/MPMPA

1275 $/MPMPA

850 $/MPMPA

350 $/MPMPD

850 $/MPMPA

350 $/MPMPD

Érable 
rouge
(plaine)

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

Sci.4FC

Sci.3FC

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

1250 $/MPMPF,G

1100 $/MPMPB,F,G

875 $/MPMPF,G

750 $/MPMPF,G

1250 $/MPMPF,G

1100 $/MPMPF,G

875 $/MPMPF,G

750 $/MPMPF,G

26 novembre 2021

21 juillet 2021

21 juillet 2021
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Amex Bois Franc Inc. - Plessisville  (SUITE)
Luc Lambert - (819) 998-0520

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable 
rouge
(plaine)

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

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

750 $/MPMPF,G

425 $/MPMPF,G

250 $/MPMPD,F

425 $/MPMPF,G

250 $/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 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1125 $/MPMPE

975 $/MPMPB,E

825 $/MPMPE

700 $/MPMP
1125 $/MPMPE

975 $/MPMPE

825 $/MPMPE

700 $/MPMP
700 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMPD

450 $/MPMP
250 $/MPMPD

Toujours communiquer avec l’acheteur avant la livraison pour obtenir un numéro de référence. 
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) Bille de pied seulement.
(C) Anneau de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut.
(D) Faible pourcentage de bois de cette catégorie accepté.
(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.

Bois Acer - Potton
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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 +
10 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

400 $/MPMPA

350 $/MPMPA

700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/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 +
10 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

600 $/MPMPA

500 $/MPMPA

900 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP

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

800 $/MPMP
700 $/MPMP
500 $/MPMPA

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

Chêne 
rouge

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

Sci.4FC 13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPA

850 $/MPMPA

600 $/MPMPA

500 $/MPMPA

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 +

99 $/TMVB

94 $/TMV

Pin gris 10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

96,5 $/TMVA,B

90 $/TMVA

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

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

94 $/TMVB

86 $/TMV

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).
(A) Achat de pin gris uniquement sur approbation et après visite sur le terrain.
(B) Minimum 70 % de bois en longueur de 16’6’’.

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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

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

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin- 
Épinette

8 pi 4 po Sciage 4 à 10 po 260 $/CordeC

245 $/CordeB

175 $/CordeA

Arrêt des achats de 6 pieds le 2021-09-21. Vous devez prendre une entente avec l’usine avant de 
produire et de livrer votre bois en longueur de 8 pieds pour obtenir une autorisation. 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.
(C) Le bois doit avoir une moyenne de 6’’ et + de diamètre.

21 juillet 2021

10 novembre 2021

26 octobre 2021

12 mars 2019

12 mars 2019

21 septembre 2021
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Bois Acer - Potton  (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Chêne 
rouge

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

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

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

1000 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/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 +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1300 $/MPMPA

1100 $/MPMPA

700 $/MPMPA

550 $/MPMPA

1300 $/MPMP
1100 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/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 +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

850 $/MPMPA

750 $/MPMPA

550 $/MPMPA

450 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/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 +
10 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 +

850 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
700 $/MPMP

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

Sci.4FC

Sci.3FC

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

400 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP

Hêtre,
Tilleul

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

Sci.3FC
Sci.4FC

Sci.2FC

Sciage

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

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

Noyers 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 +
10 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

400 $/MPMPA

300 $/MPMPA

700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8 pi 8 po Sci.4FC 13 po et +
12 po et +
10 po et +

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

Bois Acer - Potton  (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8 pi 8 po Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

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

200 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMPB

225 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

Sapin-
Épinette

10-12-14-16 pi
6 po

Sciage 6 po et + 325 $/MPMP

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

Sci.4FC

Sci.3FC

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

450 $/MPMP
400 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP

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) Bille de pieds seulement.
(B) Prix pour le bois en dehors des normes. Communiquer avec l’acheteur pour obtenir le prix réel.

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

Sapin en longueur Sciage 4 po et + 69 $/TIVA

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12-14 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 +

515 $/MPMP
465 $/MPMP
280 $/Corde
255 $/Corde

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

Bois Daaquam (division St-Pamphile) - 
Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - (418) 356-4260 - (418) 356-5656 ext. 4260

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette
de Norvège

12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
5 po et +

450 $/CordeC

200 $/Corde

Épinette en longueur Sciage 4 po et + 79 $/TIVA,B,D

Sapin en longueur Sciage 4 po et + 69 $/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 +
6 po et +
4 po et +
4 po et +

515 $/MPMP
465 $/MPMP
280 $/Corde
255 $/Corde

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.
(C) L’épinette de Norvège doit être séparée des autres essences.
(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

6 po et +
6 po et +

515 $/MPMP
465 $/MPMP

Contacter l’acheteur avant de livrer.

10 novembre 2021 10 novembre 2021

8 novembre 2021

10 novembre 2021

15 novembre 2021
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Bois LIB inc. - Princeville
Guy Blondeau - (819) 350-1840
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +
4 ½ à 6 po

800 $/Corde
525 $/Corde
400 $/Corde

Début des achats le 8 novembre 2021. Le bois de moins de 4,5 pouces de diamètre ne sera pas payé.
Le bois doit être séparé par longueur. Le bois de 6’’ et plus doit obligatoirement être livré pour pouvoir 
livrer le bois de plus petit diamètre. Aucun achat d’épinette de champs, de pin gris et d’épinette de 
Norvège. Bois frais coupé uniquement. Livraison du lundi au jeudi de 7 h à 17 h. Communiquer avec 
l’acheteur avant le début de la coupe et la livraison.

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

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

Sciage
Sciage
Sciage

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

800 $/Corde
525 $/Corde
400 $/Corde

Aucun bois de champs accepté. Pour les prix d’épinette de Norvège, communiquer avec l’acheteur.
Livraison du lundi au jeudi de 6h à 16h.

Bois Rond Lanaudière (BRL) Inc. - Saint-Côme
Benoit Gauthier - (514) 838-6713
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre,
Épinette,
Pin blanc, 
Pin rouge

40-50 pi Sciage 14 po et + 150 $/Pièce

Le prix d’une bille est de 150 $ par tige mais possibilité de prix plus élevé.
Le defilement des billes doit être presque nul (exemple : gros bout avec un diamètre de 20 pouces et 
36 pieds plus loin, diamètre de 18 pouces).

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

Billots avec noeuds noirs de 1,5 ‘’ maximum et noeuds rouges de 3’’ maximum.
Contacter l’acheteur avant de produire.

28 octobre 2021 15 novembre 2021

14 décembre 2020

24 août 2017

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

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

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

Frêne 
blanc

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

Sci.3FC

Sci.2FC

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

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

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

Champeau Mégantic inc. - Frontenac
Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

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

Sci.3FC

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

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

775 $/MPMPC

675 $/MPMPC

575 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
275 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

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

Sci.3FC

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

14 po et +
12 po et +

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

875 $/MPMPC

775 $/MPMPC

675 $/MPMP
375 $/MPMP
375 $/MPMP
300 $/MPMP

Cerisier 
tardif

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

Sci.2FC

Sci.1FC

10 po et +

12 po et +

450 $/MPMP

300 $/MPMP

Chêne 
rouge

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

Sci.3FC

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

14 po et +
12 po et +

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

800 $/MPMP
600 $/MPMP

500 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

Érable à 
sucre

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

Sci.3FC

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

14 po et +

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

1200 $/MPMPA,B

1000 $/MPMPD

850 $/MPMPD

650 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP

Érable 
rouge
(plaine)

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

Sci.3FC

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

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

800 $/MPMPD

600 $/MPMPD

500 $/MPMP
300 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

Frêne 
blanc

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

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.4FC

Sci.1FC
Sciage

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

12 po et +
9 po et +

700 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP 
300 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/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. Achat de billes de déroulage selon les mêmes 
conditions que l’usine J.M. Champeau.
(A) Coeur centré et rond     (B) Un seul défaut     (C) Grain droit     (D) 33 % de coeur maximum

29 septembre 2019

2 mars 2021
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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

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 pouces 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

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +
4 à 6 po

800 $/Corde
600 $/Corde
425 $/Corde

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe. Aucun achat d’épinette de champ, de pin gris et d’épinette 
de Norvège. Livraison du lundi au jeudi de 7 h à 12 h et 12 h 30 à 17 h. Vous devez livrer les gros billots 
pour pouvoir livrer le bois de petit diamètre (maximum 1 arrime de petit 12’ par voyage).

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

9 pi 4 po

11 pi 4 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC

Dér. 4FC

Dér. 3FC

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

2000 $/MPMPA

1700 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
1800 $/MPMP
1700 $/MPMP
900 $/MPMP
1700 $/MPMP
900 $/MPMP

Érable à 
sucre

9 pi 4 po Dér. 4FC

Dér. 3FC

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

2200 $/MPMPA

1800 $/MPMPA

1300 $/MPMPA

800 $/MPMPA

700 $/MPMPB

1300 $/MPMPA

800 $/MPMPA

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.
(A) 33 % de coeur maximum
(B) 50% de coeur maximum

Commonwealth Plywood (Ste-Thérèse) - 
Boisbriand
Fannie Ladouceur - (450) 433-4695 - (514) 953-4656

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

550 $/MPMPA,B,D

550 $/MPMPA,B,D

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 changements.
(A) Longueur maximum de 9’. Noeuds acceptés : 2,5’’ et moins , fermés et sains.
(B) La livraison est faite à Whitehall dans l’état de New-York.
(D) Pas de fente, pas de carie, courbure maximale de 2 pouces sur les billots de 12’’ et +.

Compagnie de Placage Mégantic inc. - 
Lac-Mégantic
Jean Rosa (Autres régions) - (819) 583-8491 - (418) 750-1054

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9 pi 6 po Dér. 4FC

Sciage

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

1800 $/MPMPA,C

1500 $/MPMPA,B,C

1100 $/MPMPA,D,E

650 $/MPMPA,H

850 $/MPMPA,D,F,G

Mesurage à la table internationale. Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés.
(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.

6 févier 2020

29 novembre 2021

21 décembre 2020

11 novembre 2021

6 août 2021

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

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

Eskair aménagement inc. - Drummondville
Arold Provencher - (819) 816-4916

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 14-16-18-20 pi
6 po
8-10-12 pi 6 po

Sciage

Sciage

9 po et +

5 po et +

400 $/MPMP

350 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la production et la livraison du bois. Pas de pourriture ni de trou 
de fourmi. L’acheteur peut aussi être intéressé à acheter des billes de bois avec courbure mais sous 
autorisation seulement avant la coupe.

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 +

485 $/MPMP
360 $/MPMP

Pas d’achat d’épinette de Norvège et de bois de champs. Minimum de 60% du bois doit être en longueur 
de 16 pieds. Réception du bois du lundi au jeudi de 6 h à 18 h.

10 novembre 2020

9 avril 2021

15 novembre 2021
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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 +

650 $/MPMPF

425 $/MPMPF

325 $/MPMPF

650 $/MPMPF

500 $/MPMPF

425 $/MPMPF

325 $/MPMPF

225 $/MPMPF

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

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 +

825 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
825 $/MPMP
650 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/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 +

800 $/MPMP
475 $/MPMP
325 $/MPMP
800 $/MPMP
625 $/MPMP
475 $/MPMP
325 $/MPMP
250 $/MPMP

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 +

1025 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
1025 $/MPMP
825 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/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

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

11 po et +

9 po et +

16 po et +

1650 $/MPMPC

1200 $/MPMPC

1225 $/MPMPC

950 $/MPMPA

575 $/MPMP
795 $/MPMPC

600 $/MPMPA

400 $/MPMP 

575 $/MPMPC

400 $/MPMPA

300 $/MPMP
1225 $/MPMPC

575 $/MPMP

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable à 
sucre

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

Sci.3FC

Sci.2FC

13 po et +

16 po et +
12 po et +

10 po et +

8 po et +

1050 $/MPMPC

800 $/MPMPA

475 $/MPMP
950 $/MPMPA

795 $/MPMPC

600 $/MPMPA

400 $/MPMP
575 $/MPMPC

400 $/MPMPA

300 $/MPMP
450 $/MPMPC

300 $/MPMPA

200 $/MPMP

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 +

750 $/MPMPE

475 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMPE

650 $/MPMPE

475 $/MPMPE

350 $/MPMP
225 $/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 +

725 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
725 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
250 $/MPMP

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 +

575 $/MPMPG

325 $/MPMPG

225 $/MPMPG

575 $/MPMPG

450 $/MPMPG

325 $/MPMPG

225 $/MPMPG

125 $/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 +

625 $/MPMPD

375 $/MPMPD

250 $/MPMPD

625 $/MPMPD

500 $/MPMPD

375 $/MPMPD

250 $/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
(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 d’un grade
(G) 80% des billes en longueur de 12’ et +
(H) Bille de pied seulement
(I) Pas de trace de vers

28 octobre 2021 28 octobre 2021
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Groupe Crête (Chertsey) - Chertsey 
Marc Berthiaume (Centre-du-Québec et Mauricie) - (819) 852-6224
Michel Martin (Lanaudière) - (514) 973-3273

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

12-16 pi 6 po Sciage 4 po et + 93,5 $/TMVA,B

86,5 $/TMVB,G

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. Communiquer avec l’acheteur 
avant de couper et de livrer. Aucun achat de pin gris coupé entre le 15 avril et le 31 juillet. Prix au MPMP 
disponible sur demande. Bois de plantation à fort défilement sur autorisation seulement.
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 de 10’ et séparé sur le camion du 12’ et du 16’. Le 8 pieds doit avoir un 
maximum de 6’’ de diamètre.
(G) Plus de 25% de sapin dans le voyage.

Groupe NBG - Rivière-Bleue 
Luc Fortin - (418) 899-6786 ext. 105 - (418) 894-8866

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8 pi 6 po Sciage 10 po et + 75 $/TMV

Bois droit, noeuds bien rasé, peuplier faux tremble et peuplier à grandes dents accepté.

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

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) 658-2244 - (802) 673-8402

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

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 +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
200 $/MPMP

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11 pi 6 po Dér. 4FC

Dér. 1FC

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

1775 $/MPMPE

1375 $/MPMPE

1225 $/MPMPE

1000 $/MPMPE

1000 $/MPMPE

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 $/MPMPA,B

700 $/MPMPA,B

600 $/MPMPB

300 $/MPMPB

800 $/MPMPA,B

700 $/MPMPA,B

600 $/MPMPB

600 $/MPMPB

450 $/MPMPB

300 $/MPMPB

250 $/MPMPB

J.M. Champeau - Saint-Malo  (SUITE) 
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cerisier 
tardif

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

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

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

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

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

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

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 +

900 $/MPMPB

700 $/MPMPB

425 $/MPMP
900 $/MPMPB

700 $/MPMPB

700 $/MPMPB

600 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP

Érable à 
sucre

9-10 pi 6 po

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

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

Dér. 4FC

Dér. 1FC
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Sci.3FC

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

1600 $/MPMPC,D

1400 $/MPMPC

1200 $/MPMPC

1000 $/MPMPC

1000 $/MPMPC,D

1050 $/MPMPA

925 $/MPMPA

800 $/MPMPA,B

425 $/MPMPB

925 $/MPMPA

800 $/MPMPA,B

800 $/MPMPA,B

650 $/MPMPB

425 $/MPMPB

350 $/MPMPB

1050 $/MPMPA

Érable 
rouge
(plaine)

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 +

750 $/MPMPB

650 $/MPMPA

600 $/MPMPA

300 $/MPMP
750 $/MPMPA

650 $/MPMPA

600 $/MPMPA

600 $/MPMPA

500 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

Frêne 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 +

750 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/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      
(B) Les billes d’une longueur de 6’ et 7’ pour l’érable, le bouleau jaune et le chêne doivent avoir un 
diamètre supérieur à 12’’ et avoir 3 faces claires avec un coeur maximum de 33%.
(C) 33 % de coeur maximum     (D) Coeur centré     
(E) Les billes de 8 pieds doivent avoir une surlongueur de 10 pouces.

25 octobre 2021

23 février 2021

2 décembre 2015

2 mars 2021

2 mars 2021
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La forestière JFS Gagnon inc. - 
Saint-François-de-Sales 
Jean-François Gagnon - (418) 515-2765 - (418) 348-6656

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

915 $/Corde 
605 $/Corde

Une petite quantité de 8’4’’, 6’’ et + peut être livrée avec le 12’ et le 16’ au prix de 240$/corde. Vous 
devez communiquer avec l’acheteur avant la coupe de bois et la livraison. La livraison doit être faite avec 
un camion auto-chargeur. Possibilité de livraison de pin gris également sur autorisation. Achat de bois 
pour le secteur de la haute Mauricie uniquement, sinon frais de transport à la charge du producteur. 
Aucune carie tolérée.

9 avril 2021

Lauzon Ressources forestières - Thurso
Christian Vézina - (819) 985-0600 - 
(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

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

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

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

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable à 
sucre

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

Sci.1FC

Sciage

8 à 28 po

8 à 28 po

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 pi 6 po Sciage 10 po et + 350 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8-10-12 pi 6 po

10 pi 6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sciage
Sci.1FC

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

600 $/MPMP
485 $/MPMP
380 $/MPMP
285 $/MPMP
485 $/MPMP
380 $/MPMP
180 $/MPMP
285 $/MPMP

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

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

15 po et +
12 po et +
15 po et +
12 po et +
15 po et +
10 po et +

450 $/MPMP
380 $/MPMP
380 $/MPMP
310 $/MPMP
310 $/MPMP
260 $/MPMP

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

Sciage 10 po et + 325 $/MPMP

Tilleul 8-10-12 pi 6 po Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

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

650 $/MPMP
525 $/MPMP
325 $/MPMP
230 $/MPMP
525 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
230 $/MPMP
150 $/MPMP

Achat de tilleul en 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 septembre au 15 avril). Pour le tremble 
et peuplier à grande dents, un maximum de 25% des billes peuvent être en longueur de 8’ et de 12’.
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

11 novembre 2020

11 novembre 2020

10 novembre 2021
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Les maisons Marc-Au inc. - Mandeville 
Marco Beausoleil - (450) 835-7620

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Pruche 8-10-12-14-
16-18-20 pi 
6 po

Sciage 13 po et +
12 po
11 po
8 à 10 po

475 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
250 $/MPMP

Maximiser les longueur de 16’6’’. Communiquer avec l’acheteur avant de produire et avant de livrer 
votre bois. Aucune limite de longueur acceptée.

Les Planchers Mercier Inc. - Drummondville
Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0441 -
(418) 774-6530

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

550 $/MPMPA

450 $/MPMP
400 $/MPMP

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

700 $/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

700 $/MPMPA

550 $/MPMP
500 $/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

500 $/MPMP
450 $/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

550 $/MPMPA

450 $/MPMP
400 $/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 12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

500 $/MPMP
400 $/MPMP

Mélèze 12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

375 $/MPMP
350 $/MPMP

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

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

400 $/MPMP
375 $/MPMP

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette-
Pin gris

8-12-16 pi 6 po Sciage
Sciage

6 po et + 400 $/MPMP

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

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile
Mario Leblanc - (418) 356-3331

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 10-12-14-16 pi
6 po
8pi 8 po
en longueur

Sciage

Sciage
Sciage

8 ½ po et +

8 ½ po et +
5 po et +

325 $/MPMP

275 $/Corde
75 $/TIVA

(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 + 430 $/MPMPA,B

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

Les spécialités Michel Paquet - Saint-Théophile
Michel Paquet - (581) 372-9176 
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 10 pi 6 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

6 po et +

5 po et +

410 $/CordeA

375 $/CordeB

300 $/Corde

Aucune fourche, aucun bois mort ou pourriture. 
Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et le livraison.
(A) Courbure maximum de 1 pouce.
(B) Courbure maximum de 2 pouces et pourriture maximum de 1 pouce.

29 septembre 2021

26 mars 2021

13 avril 2021

13 avril 2021

12 septembre 2018

27 septembre 2021

15 septembre2021

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

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 à 
sucre

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

1050 $/MPMPA,D

950 $/MPMPA,D

850 $/MPMPA,D

750 $/MPMPB

950 $/MPMPA

850 $/MPMPA

750 $/MPMPB

650 $/MPMPB

500 $/MPMPC

500 $/MPMPC
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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 + 365 $/MPMPA

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

Sciage
Sciage
Sciage

Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +
6 à 7 po

8 po et +
8 po et +

460 $/MPMP
425 $/MPMP
290 $/MPMPC

225 $/MPMPB

150 $/MPMPB

Pin gris 12-16 pi 6 po Sciage 5 po et + 360 $/MPMPA

Pin rouge 10-12-16 pi 6 po Sciage 8 po et + 325 $/MPMP

Pin 
sylvestre

10-12-16 pi 6 po Sciage 8 po et + 275 $/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 +

460 $/MPMP
435 $/MPMP
280 $/MPMPC

150 $/MPMPB

Sapin-
Épinette

12-16 pi 6 po Sciage 5 po et + 390 $/MPMPA

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’’.
(A) Minimum de 50% de bois en longueur de 16 pieds par voyage.
(B) Maximum 5% du voyage.
(C) Maximum 10% du voyage.

Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - 
Saint-Pamphile
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531 - (418) 710-0751

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

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

90 $/TIVA,F,G

85 $/TIVA,F

79 $/TIVA,B

Sapin 16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

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

85 $/TIVC,F,G

80 $/TIVC,F

69 $/TIVB,C

Sapin-
Épinette

10 pi 4 po Sciage 4 po et + 50 $/TIVE

Communiqué avec l’usine avant couper et de livrer votre bois. Les essences doivent être séparées. 
Aucune épinette de Norvège. Livraison de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et de 7 h à 14 h le vendredi. 
Facteur de conversion : 5,2 TIV/MPMP dans l’épinette, 5,5 TIV/MPMP dans le sapin et 5,9 TIV/corde 
dans le 10 pieds.
(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.
(E) Pour livrer du bois en longueur de 10’4’’, vous devez livrer des billots.
(F) Les essences doivent être séparées.     (G) Maximum de 25% de bois en longueur de 12’6’’.

Mobilier Rustique (Saint-Martin) - 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 +
3 ½ à 5 po
5 po et +

500 $/MPMPA

350 $/MPMPB

330 $/CordeA,C

200 $/CordeA,C

185 $/CordeA,C

Vous devez prendre rendez-vous avec l’usine avant la livraisons. Le bois doit être séparé selon les 
longueurs. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d’une année ou avec des marques de scie 
profondes sera refusé. Le bois doit être droit, sain et sans fourche. Bois piqué par les rouleaux de 
multifonctionnelles sur autorisation du moulin. Le diamètre minimum accepté pour le bois produits 
avec scie mécanique : billes de 8’ : 3 pouces et +; billes de 10’ et 12’ : 3,5 pouces et +; bille de 6 pieds : 
5 pouces et +. Pour le 10 et le 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.
(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

450 $/MPMP

325 $/MPMP

Favoriser les longueur de 12’6’’ et 16’6’’. Pas de roulure, de bois feuilleté ou ‘’shaker’’.
Contacter l’usine avant toute livraison.

Matra - Bois-Franc
Rémy Crites - (819) 334-2838

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8-10-12-16 pi 
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

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

475 $/MPMPA

415 $/MPMPA

415 $/MPMPG

315 $/MPMPA

315 $/MPMPG

Pin blanc 12-14-16 pi 
6 po

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

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage
Sciage

16 po et +
14 po et +
10 po et +
8 à 9 po

765 $/MPMPA

535 $/MPMPB

460 $/MPMPC

325 $/MPMPD

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

Sciage 10 po et + 340 $/MPMPE,F

Mesurage à la table de Roy. L’acheteur peut s’occuper de la planification du transport si le producteur 
possède les équipements pour pouvoir faire le chargement du camion. Contacter l’acheteur avant la 
production et la livraison 
(A) Aucun noeud accepté
(B) Noeuds sains rouges max 2’’ et noeuds sains noirs 2’’ max et seulement sur une face
(C) Noeuds sains rouges max 3’’ et noeuds sains noirs max 1’’
(D) Noeuds sains rouges max 3’’ et noeuds sains noirs max 2’’
(E) Noeuds sains rouges max 3’’ et noeuds sains noirs max 3’’
(F) Maximum de 20% de longueur de 8’ et 10’     (G) Noeuds sains maximum 2’’.

10 novembre 2021

9 septembre 2021

29 novembre 2021

27 septembre 2021

26 octobre 2021

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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

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) Bille de pied seulement

6 août 2019
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Produits Forestiers D.G. (St-Côme) -
Saint-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 +

500 $/MPMPA,C

500 $/MPMPA,C

400 $/MPMPB

Bille avec pourriture sera diminuée de ⅓ du volume et moins. Si de de ⅓ du volume, bille refusée. Billes 
shaké : ¼ du volume sera coupé. Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée; Une prime de 20 $/
mpmp sera donnée sur le bois livré avant le 22 décembre 2021. Mesurage à la table internationale;
(A) Noeuds noirs maximum 1’’ et noeuds rouges maximum 2,5’’.
(B) Billots avec noeuds de 3 à 5 ‘’ maximum distancé de 3 à 5 pieds sur le billot.
(C) Bille de pieds et 2e billot uniquement.

Produits Forestiers D.G. (Ste-Aurélie) -
Sainte-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

Produits forestiers Résolu (La Tuque) - La Tuque
Émilien Perron - (819) 523-5626 ext. 148210

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette, 
Pin gris

12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

83 $/TMVA

79 $/TMV

Sapin 12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

75 $/TMVA

69 $/TMV

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’’.

Produits Forestiers St-Armand - Saint-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

16 po et +
9 po et +

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

650 $/MPMPG

200 $/MPMP

450 $/MPMPG

350 $/MPMPA

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

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

Sci.3FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

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 $/MPMPV

Caryer
cordiforme

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

Sci.2FC 10 po et + 300 $/MPMP

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cerisier 
tardif

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

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

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

Chêne 
blanc

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

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

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

Chêne 
rouge

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

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

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

875 $/MPMPL

750 $/MPMPE

650 $/MPMPD

550 $/MPMPD

475 $/MPMPD

325 $/MPMPD

425 $/MPMPD

Érable à 
sucre

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

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

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

1800 $/MPMPA,B,J

1600 $/MPMPA,B,K

1200 $/MPMPA,B,C

900 $/MPMPA,B,C

750 $/MPMPA,B,C

300 $/MPMPA,B,C

500 $/MPMPA,B,C

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

Sci.3FC

Sci.3FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC

Siage

16 po et +

14 po et +
13 po et +

12 po et +

10 po et +
9 po et +

12 po et +

1200 $/MPMPA,I

1000 $/MPMPA,I

850 $/MPMPA,I

750 $/MPMPI

550 $/MPMP
200 $/MPMPI

400 $/MPMPI

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

Sci.3FC

Sci.2FC

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

800 $/MPMPF

625 $/MPMPF

400 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP

Hêtre 8 pi 6 po Sciage 12 po et + 200 $/MPMP

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

Sci.3FC

Sci.2FC

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

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

Sci.3FC

Sci.2FC

12 po et +

12 po et +

300 $/MPMP

200 $/MPMP

25 octobre 2021

24 janvier 2017

12 avril 2021

28 octobre 2021

28 octobre 2021
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Produits Forestiers St-Armand  (SUITE)
Saint-Armand
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

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

400 $/MPMP
350 $/MPMP

225 $/MPMP

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

Sci.2FC 10 po et + 300 $/MPMP

Les billes rejetées doivent être ramassées dans les 10 jours par le producteur, sinon 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 7 h à 15 h. 
(A) Le coeur doit avoir maximum ⅓ du diamètre.
(B) Si le coeur a entre ⅓ et ½ du diamètre, le classement sera diminué d’un grade.
(C) Si le coeur à plus de ½ 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 ½ du diamètre, le classement sera diminué de 4 grades.
(K) Si le coeur à plus de ½ du diamètre, le classement sera diminué de 3 grades.
(L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades.

Récupération forestière Québec - Montebello
Claude Goller - (819) 423-6663 - (450) 560-0981

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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

Sci.4FC

Sciage
Sciage

18 po et +

16 po et +
11 po et +
9 à 10 po

750 $/MPMP

625 $/MPMPA,C

525 $/MPMPB

400 $/MPMPB

Communiqué avec l’acheteur avant de produire et de livrer du bois. Pour les longueurs de 20 pieds et 
plus, deux mesures sont pour établir le volume de bois des billes. Achat de billes en longueur de 30 et 32 
pieds également (sur demande).
(A) Noeuds sains et aucune carie.
(B) Maximum 10% de bois en longueur de 8 pieds par voyage.
(C) Achat en longueur jusqu’à 28’ également.

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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

Sci.4FC
Sciage

8 po et +
8 po et +

500 $/MPMPB,D

375 $/MPMPB,D

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. 3,5’’ et noeuds noirs max 1,5’’.
(D) 70% de 16’6’’, 20% de 12’6’’ et maximum de 10% de 8’ et 10’.

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 12-14-16 pi 6 po Sciage 6 po et + 110 $/TIV

Sapin 12-14-16 pi 6 po Sciage 6 po et + 90 $/TIV

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

1000 $/Corde
700 $/Corde

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 
de Norvège

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

700 $/Corde
450 $/Corde

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

Sciage
Palette

8 po et +
8 po et +

500 $/MPMPA,B

375 $/MPMPA,B

Pin rouge 10 pi 6 po Sciage 6 po et + 360 $/Corde

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

800 $/Corde
525 $/Corde

Mesurage à la table du Roy. La livraison du pin blanc durant la période 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. Appeler l’acheteur pour l’autorisation de la livraison des volumes de sapin et d’épinette.
(A) Noeuds rouge maximum de 3,5’’ et noeud noir maximum de 1,5’’
(B) 70% du bois doit être en longueur de 16’

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

9 pi 4 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

4 à 14 po

4 à 14 po

350 $/CordeC

330 $/CordeB

245 $/CordeA

300 $/CordeC

280 $/CordeB

220 $/CordeA

Autorisation de livraison obligatoire. Les chargements dont le diamètre moyen est inférieur à 5’’ 
seront refusés. Aucune bille inférieure à 4’’. Le bois rouge ou pourri n’est pas toléré. Aucun achat 
d’épinette de Norvège et de bois de champs sous peine de refus du voyage. Seulement les essences de 
sapin, d’épinette blanche et d’épinette noire 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 11 h 30.
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 +

Scierie 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 +
8 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +
10 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

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

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

875 $/MPMP
750 $/MPMP

28 octobre 2021

7 octobre 2021

9 septembre 2021

11 mai 2021

5 octobre 2021

1 novembre 2021

22 novembre 2021
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Scierie Carrière - Lachute  (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

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

Sci.1FC

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 +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
875 $/MPMP
750 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
525 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP

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

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 +

475 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
475 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/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.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 +

900 $/MPMP
750 $/MPMP
665 $/MPMP
565 $/MPMP
900 $/MPMP
750 $/MPMP
665 $/MPMP
565 $/MPMP
500 $/MPMP
365 $/MPMP
565 $/MPMP
500 $/MPMP
365 $/MPMP
365 $/MPMP

Érable à 
sucre

9 pi 4 po Dér. 4FC 16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +

1350 $/MPMPB,C

1300 $/MPMP
1150 $/MPMP
900 $/MPMP

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable à 
sucre

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 +

1250 $/MPMPC

1100 $/MPMPD

625 $/MPMP
1100 $/MPMPC

900 $/MPMPD

525 $/MPMP
850 $/MPMPC

700 $/MPMPD

475 $/MPMPA

725 $/MPMPC

550 $/MPMPD

400 $/MPMP
1250 $/MPMPC

1100 $/MPMPD

625 $/MPMP
1100 $/MPMPC

900 $/MPMPD

525 $/MPMP
850 $/MPMPC

700 $/MPMPD

475 $/MPMPA

725 $/MPMPC

550 $/MPMPD

400 $/MPMP
525 $/MPMPC

450 $/MPMPD

275 $/MPMP
400 $/MPMPC

350 $/MPMPD

250 $/MPMP
725 $/MPMPC

650 $/MPMPD

400 $/MPMP
525 $/MPMPC

450 $/MPMPD

275 $/MPMP
400 $/MPMPC

350 $/MPMPD

250 $/MPMP
400 $/MPMPC

350 $/MPMPD

250 $/MPMP

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 +

700 $/MPMPA

600 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMPA

700 $/MPMPA

600 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMPA

350 $/MPMP
250 $/MPMP
425 $/MPMPA

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

Frêne 
blanc

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

Sci.4FC 14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +

575 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP

22 novembre 2021 22 novembre 2021
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Scierie Carrière - Lachute  (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Frêne 
blanc

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

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

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 +

575 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/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

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

250 $/MPMPE

350 $/MPMPE

300 $/MPMPE

275 $/MPMPE

250 $/MPMPE

225 $/MPMPE

150 $/MPMPE

250 $/MPMPE

225 $/MPMPE

150 $/MPMPE

150 $/MPMPE

Tilleul 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 +

600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/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

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

12 pi 6 po Sciage 5 po et + 525 $/Corde

Réception de bois : lundi au jeudi de 6 h 45 à 17 h; vendredi 6 h 45 à 12 h.
Épinette de norvège de qualité uniquement est acceptée.

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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 +

400 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant de produire.
Les billes de 5’’ et moins ne seront pas mesurées et payées.

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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 
de Norvège 
- Pin gris

12-16 pi 6 po Sciage 12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po

545 $/MPMP
515 $/MPMP
450 $/MPMP
410 $/MPMP

22 novembre 2021 16 août 2021

15 octobre 2021

13 mai 2021
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Scierie Dion et fils (Saint-Raymond)  (SUITE) 
Saint-Raymond
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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

675 $/MPMP
645 $/MPMP
580 $/MPMP
540 $/MPMP
650 $/MPMP
620 $/MPMP
555 $/MPMP
515 $/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

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

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

Pin gris en longueur Sciage 4 po et + 60 $/TMVB

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

650 $/MPMP
620 $/MPMP
555 $/MPMP
515 $/MPMP
625 $/MPMP
595 $/MPMP
530 $/MPMP
490 $/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

(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.

13 mai 2021

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

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

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 de 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

310 $/MPMP
295 $/Corde
280 $/Corde
265 $/Corde
250 $/Corde
235 $/Corde

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 à l’usine

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 chemin
225 $/MPMP chemin
190 $/MPMP chemin

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 chemin
250 $/MPMP chemin
240 $/MPMP chemin
140 $/Corde chemin

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

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 à 10 po
5 po et +
6 po et +
5 po et +
4 po et +
6 po et +
5 po et +
4 po et +

500 $/MPMP
450 $/MPMP
420 $/MPMP
330 $/Corde
310 $/Corde
275 $/Corde
255 $/Corde
245 $/Corde
225 $/Corde

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 empilements différents. Les billes ayant un diamètre inférieur à 
4 pouces ou ayant une longueur de moins de 99 pouces ne seront pas payées.
Pour obtenir un prix à la TMV, communiquer avec l’acheteur.

Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan
Bily Villemure - (819) 383-3761

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 12-16 pi 6 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

8 po et +
6 à 7 po
6 po et +

500 $/MPMPC

400 $/MPMPC

350 $/MPMPC

Mélèze 12-16 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

350 $/MPMP
300 $/MPMP

Pin blanc 12-16 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +

400 $/MPMPA

300 $/MPMPA

Pruche 12-16 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

400 $/MPMP
300 $/MPMP

Toujours contacter l’acheteur avant de produire. Intéressé à acheter toutes les essences sans aucune 
carie avec un diamètre de 36’’ et plus.
(A) Noeuds noirs 1,5 pouces et noeuds rouges 3,5 pouces maximum.
(C) 1 pouce de pourriture maximum.

10 novembre 2021

7 octobre 2021

19 mai 2010

27 septembre 2021

21 septembre 2021

REPRISE DU SERVICE : 

INDÉTERMINÉ
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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

675 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
675 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

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

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

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

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Sci.4FC

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

950 $/MPMP
950 $/MPMP
525 $/MPMP
450 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
750 $/MPMP
675 $/MPMP
525 $/MPMP
675 $/MPMP
525 $/MPMP
750 $/MPMP

Chêne 
rouge

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
9 à 25 po
12 à 25 po

1100 $/MPMPC

950 $/MPMPC

850 $/MPMPC

1100 $/MPMPC

950 $/MPMPC

850 $/MPMPC

850 $/MPMPC

700 $/MPMPC

550 $/MPMPC

700 $/MPMPC

550 $/MPMPC

400 $/MPMPC

550 $/MPMPA

Érable à 
sucre

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

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

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

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

Sci.3FC

Sci.2FC

13 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po

9 à 25 po
9 à 25 po
10 à 25 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

1700 $/MPMPA

1700 $/MPMPA

550 $/MPMPD

525 $/MPMPB

450 $/MPMPA

525 $/MPMPB

525 $/MPMPB

1625 $/MPMPB

1575 $/MPMPA

1400 $/MPMPB

1175 $/MPMPA

1100 $/MPMPB

1625 $/MPMPB

1575 $/MPMPA

1400 $/MPMPB

1175 $/MPMPA

1100 $/MPMPB

1175 $/MPMPA

1100 $/MPMPB

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable à 
sucre

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

Sci.2FC

Sci.1FC

Sciage

10 à 25 po

9 à 25 po
13 à 25 po

10 à 25 po
9 à 25 po 

800 $/MPMPA

750 $/MPMPB

550 $/MPMPD

800 $/MPMPA,C

750 $/MPMPB

550 $/MPMPD

425 $/MPMPB

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

750 $/MPMPB

550 $/MPMPB

750 $/MPMPB

550 $/MPMPB

550 $/MPMPB

500 $/MPMPB

425 $/MPMPB

500 $/MPMPB

425 $/MPMPB

600 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMPB

400 $/MPMP

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

900 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP 
475 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8 pi 6 po Sciage 10 po et + 300 $/MPMPE

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison du bois. Achat de pin rouge au cours de l’hiver (date 
à déterminer). Billots tâchés avec métaux sont rejetés. Nous acceptons les essences résineuses et le 
tremble pour compléter un voyage de bois francs afin d’accommoder les producteurs. Ces essences ne 
sont pas sciées à l’usine mais revendues à d’autres industriels. Mesurage 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) Minérale 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.

3 novembre 2021 3 novembre 2021

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

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Mélèze 7 pi 6 po Sciage 5 ½ à 15 po 68 $/TMV

Sapin-
Épinette

15 pi
7 pi 6 po

Sciage
Sciage

8 à 15 po
4 à 15 po

82 $/TMV
68 $/TMV

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et la livraison.
La reprise des achats devrait se faire en octobre.

5 octobre 2021
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Scierie St-Michel inc. - Saint-Michel-des-Saints
Rémi Beauséjour - (579) 500-3248 ext. 305 - (450) 803-4929

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier),
Érable

14 pi Pâte 3 à 24 po 37,5 $/TMVF

Sapin-
Épinette-
Pin gris

8-9-10 pi 4 po Sciage 4 po et + 82,5 $/TMVE

77,5 $/TMVD

76 $/TMVC

74,5 $/TMVB

72,5 $/TMVA

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, aucune fourche ni chicot. Pour le bois 
en longueur, une réduction de 4$/tmv sera appliquée. Les paiements sont effectués à chaque semaine.
Prix du bois applicable à partir du 1er décembre 2021.
(A) Région St-Michel-des-Saints
(B) Région St-Jean-de-Matha
(C) Région de Joliette
(D) Région Montcalm
(E) Région St-Donat, Mauricie et Centre-du-Québec
(F) Laissé porté avec un minimum de 7 pieds de longueur

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

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 $/PoteauE

160 $/PoteauD

130 $/PoteauC

95 $/PoteauB

75 $/PoteauA

40 $/PoteauF,G

35 $/PoteauG,H

La notion de circonférence mesurée 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 valider 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’’.

1 décembre 2021

7 janvier 2019

28 février 2020

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 
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

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

Caryer
cordiforme,
Hêtre, 
Ormes,
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

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

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

1300 $/MPMP
1000 $/MPMP
1000 $/MPMP
1100 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
750 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP

2 septembre 2020
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Vexco - Plessisville  (SUITE)
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Chêne 
rouge

8-9-10-12 pi 6 po Sciage 12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

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

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

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

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.

2 septembre 2020



 S.V.P.  COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

LES PARTENAIRES DU FOND D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE  LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

Demande d’adhésion
Syndicat des Producteurs
de Bois de la Mauricie
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4R5
Téléphone : 819 370-8368 • Télécopieur : 819 697-0574 

SOUMIS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE
LE :                          

MOTIF DU REFUS :                          

SIGNATURE DU SECRÉTAIRE :                          

Adhésion acceptée Adhésion refusée

INFORMATIONS DU PROPRIÉTAIRE INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES

Nom :                                                           

Adresse :                                                                    

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

Téléphone :                                                                    

Signature :                                                                    

Date :                                                                    

No lot :                    Hectare :                                    
Mun. :                                                           
Rang :                                                           

No lot :                    Hectare :                                    
Mun. :                                                           
Rang :                                                           

No lot :                    Hectare :                                    
Mun. :                                                           
Rang :                                                           

Superficie forestière
totale possédée :                    hectares


