
 
COVID-19 

LISTE DES SCIERIES ET USINES OÙ LES LIVRAISONS SONT SUSPENDUES 

TEMPORAIREMENT  

 

MISE À JOUR DU 28 MAI 2020, 16h    

EN CARACTÈRES GRAS ET ITALIQUES LES DERNIÈRES MODIFICATIONS 

 

Entreprises 
 

Période des arrêts des livraisons 

Adélard Goyette & fils Arrêt des achats, reprise des activités en 
octobre prochain. 

Amex inc. 
(Plessisville) 
 

Reprise des livraisons annoncée le 20 avril. 

Arbec Bois d’Oeuvre Inc. 
(Saint-Roch-de Mékinac, Mauricie) 
 

Arrêt de réceptions jusqu’à une période 
indéterminée. 

Bardeaux et Cèdres St-Honoré Inc. 
(Saint-Honoré, Beauce) 
 

Livraisons sur demandes seulement. 

Bégin et Bégin,  
Groupe NBG  
 

Prendre entente avant toutes livraisons. 

Blanchette & Blanchette (Weedon) Aucune réception 
de bois de 8' pour la période 
du 1er juin au 12 juin 
les réceptions reprendront 
lundi 15 juin 2020. 

Bois Carthage  
(Saint-Zacharie) 
 
Impact sur approvisionnement de Tafisa 
(Lac-Mégantic) 
 

Aucune réception de bois jusqu’à nouvel 
ordre. Date de reprise à confirmer. 
 
Toujours en opération, mais avec diminution 
de la production. 

Bois de sciage Lafontaine Inc. 
(Sainte-Perpétue) 
 

Reprise des réceptions de bois ronds le 1er 
juin. 

Cèdréco  
(Saint-Aimé-des-Lacs, Charlevoix) 
 

Arrêt des achats jusqu’au 5 mai. Date de 
reprise à confirmer. 

Carrier et Bégin  
(Saint-Honoré, Beauce-Sud) 
 

Reprise des achats le lundi 11 mai; du lundi au 
jeudi de 6h30 à 16h00.  Aucune livraison le 
vendredi. 



 
Charbon de Bois Feuilles d’Érable  
(Sainte-Christine-d’Auvergne) 
Marché réservé pour les producteurs de 
Portneuf seulement 
 

Les livraisons de bois rond se poursuivent 
normalement. Veuillez communiquer avec 
votre transporteur habituel avant de faire livrer. 

Clermond Hamel 
(Saint-Éphrèm, Beauce) 
 

Arrêt des achats de billots au pmp pour une 
période indéterminée  
Reprise des achats le lundi 11 Mai selon 
l’horaire habituel: Lundi au jeudi : 6 h 45 à 
17 h. Vendredi : 6 h 45 à 12 h. 

Daaquam  
et  
Groupe Lebel (Saint-Hilarion) 

Reprise des achats de bois ronds pour 
l’usine de Bois Daaquam division Saint-
Just. 
Lundi le 1er Juin 2020 reprise des achats 
de bois en LONGUEUR seulement. 
Lundi le 29 Juin 2020 reprise des achats 
de billots 9,10, 12,14 et 16 pi. 

Domtar  
(Windsor) 

REPRISE progressive des achats à partir du 
13 avril 2020, pour les feuillus seulement. 
Aucune livraison de peuplier et de résineux. 
Les livraisons de nuit reprendront à partir du 
26 avril 23 h 30. 

EJ Carrier  
(Sainte-Justine et Saint-Hilarion) 
 

Arrêt des livraisons à partir du 20 mars 2020 
pour une durée indéterminée. 

Éloi Moisan Inc. 
(Saint-Gilbert) 
 

Arrêt des livraisons à partir du 23 mars 2020 
pour une durée indéterminée. 

Groupe Crête Chertsey Inc. 
(Chertsey) 
 

Reprise des achats à partir du 4 mai. Lundi au 
jeudi de 7 à 17 h. Vendredi, de 7 à 15 h 30.  
Plus aucun achat de bois en longueur (arbres 
complets).  Maximiser la production de  16 
pieds. Ne pas couper et envoyer du pin gris 
avant septembre. 

Groupe NBG 
(Saint-Hilarion) 
 

Aucune livraison jusqu’à nouvel ordre. 

Les Industries Picard et Poulin Inc. 
(Saints-Anges, Beauce) 
 

Arrêt des achats jusqu’au début mai. 

Matériaux Blanchet 
(Saint-Pamphile, L’Islet) 
 

Reprise graduelle des achats le 19 mai. 
Vous devez contacter l’acheteur avant de livrer 
vos produits 

Mobilier Rustique (Beauce) Inc. 
(Saint-Martin, Beauce) 
 

Arrêt des livraisons du 23 mars, 17 h jusqu’en 
mai. Date de réouverture à déterminer. Avant 
de produire, veuillez communiquer avec 
l’acheteur. Préférence pour le cèdre produit en 
dehors de la période de sève. 



 
Moulin Saint-André  
(Mascouche) 
 

Arrêt des livraisons jusqu’en juillet. Date de 
reprise des livraisons à confirmer. Seules les 
commandes téléphoniques avec livraison 
seront acceptées. Nous vous invitons à nous 
écrire via notre site Internet si vous avez des 
questions. www.moulinstandre.com. 

Préverco Inc. 
(Daveluyville) 
 

Reprise des achats le 19 mai.  

Produits Forestiers Arbec  
(Shawinigan) 
 

Reprise de la réception de tremble de 8 
pieds dès le 27 mai. 

Produits forestiers Bob  
(Saint-Zacharie) 
 

Aucune livraison de résineux pour une période 
indéterminée  

Produits Forestiers D&G Ltée 
(Sainte-Aurélie) 
 

Reprise des achats les 11 mai.  10 -12 -16 pi 
6 po et + au fin bout : 75$ mètre cube solide 

René Bernard Inc. 
(Saint-Zacharie) 
 

Livraisons réduites de pin blanc sur demandes 
seulement. 

Scierie Arbotek Inc. 
(Saint-Just-de-Bretenières) 

Arrêt des achats à partir du 30 mars 2020 pour 
une période indéterminée.  
 

Scierie du Canton S.E.N.C.  
(Kinnear’s Mills) 

Arrêt des livraisons jusqu’en mai ou dès que la 
cour à bois sera accessible. Avant de livrer, 
veuillez communiquer avec l’acheteur. 

Scierie Duhamel et Fils Inc. 
(Saint-Ignace-de-Standbridge) 
 

Arrêt des achats pour une durée indéterminée. 

Scierie Fraser Inc. 
(Rivière-Malbaie, Charlevoix) 
 

Arrêt des achats pour une durée indéterminée. 

Scierie Lapointe et Roy Ltée 
(Courcelles) 
 

Reprise des achats le 25 mai 2020. 

Scierie Lemay Inc. 
(Sainte-Marie-de-Beauce) 

Les livraisons ont repris depuis le lundi 13 
avril. 
 

Scierie M.S. Bilodeau  
(Courcelles, Estrie) 
 

Arrêt des achats pour une période 
indéterminée. 

Scierie P.S.E. Inc.  
(Saint-Ubalde, Portneuf) 

Les livraisons de bois rond se poursuivent 
normalement. Veuillez communiquer avec 
l’acheteur avant de produire et livrer. 

Scierie Tech Inc. (Division René Bernard inc.) 
(Lac Drolet, Estrie) 
 

Reprise des livraisons de pin blanc depuis le 
14 avril. 

http://www.moulinstandre.com/


 
Le Spécialiste du Bardeaux de Cèdre Inc. 
(Saint-Prosper, Beauce) 

Arrêt des achats prolongé jusqu’au 4 mai 
2020. 
Pour infos supplémentaires :  
(418) 594-6201 

Vexco Inc. 
(Plessisville) 
 

Reprise des livraisons depuis le 27 avril 2020. 

Welsh et Fils Inc. 
(Saint-Alban) 
 

La scierie est fermée pour une durée 
indéterminée. 

  


