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Les producteurs ayant reçu un paiement de bois de la part du Syndicat, au cours des dernières 
années, ont reçu (au cours du mois de février) le formulaire de demande de contingents 2015-
2016. Les producteurs désirant couper du bois durant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 
doivent compléter le formulaire et le retourner au Syndicat avant le 1er avril prochain accompagné 
des documents exigés, soit les comptes de taxes des propriétés que vous possédez et/ou droit de 
coupe accompagné du compte de taxes de la propriété.

Les producteurs qui n’ont pas encore reçu leur formulaire de contingents 2015-2016 et qui désirent 
produire du bois doivent communiquer avec Karine Dessureault, au poste 221, avant le 1er avril 
2015.

C’est le 30 avril prochain qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés 
par le Plan conjoint et, par la suite, l’assemblée générale annuelle des membres. Ces réunions 
auront lieu à La porte de la Mauricie au 4, boulevard Sainte-Anne, Yamachiche. Vous trouverez ci-
joint les avis de convocation et les ordres du jour des réunions.

AVIS DE CONVOCATION

Madame, Monsieur,

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle du Plan 
conjoint du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie qui se tiendra :

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du jour.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos salutations distinguées.

Léo-Paul Quintal
Président

La Porte de la Mauricie
4, boulevard Sainte-Anne, Yamachiche,

Salle Nérée-Beauchemin

Jeudi le 30 avril 2015
Inscription : 19 h

Début de la réunion : 19 h 30

Contingents 2015 - 2016

Assemblées générales annuelles du Syndicat

Assemblée générale annuelle du Plan conjoint

Projet d’ordre du jour

1. Mot de bienvenue du président et ouverture 
 de la réunion
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures 
 d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du 
 jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de 
 l’assemblée générale annuelle du 24 avril 
 2014

6. Lecture et adoption du rapport d’activités 
 2014
7. Lecture et adoption du rapport financier 
 2014
8. Ratification des gestes du conseil 
 d’administration
9. Nomination du vérificateur pour 2015 à 
 2017 
10. Divers
11. Levée de l’assemblée
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AVIS DE CONVOCATION

Madame, Monsieur,

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des membres du Syndicat des producteurs 
de bois de la Mauricie qui se tiendra :

Veuillez prendre note que seuls les membres en règle du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie ont le droit de vote 
lors de cette assemblée. Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du jour. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées.

Léo-Paul Quintal
Président

Assemblée générale annuelle des membres

Projet d’ordre du jour

Administrateur sortant Numéro de poste Secteur

Claude Gagnon 1 La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard

Laurier Mongrain 3
MRC de Mékinac excluant les municipallités de Hervey-Jonction,        

Lac-aux-Sable et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux

Michel Bourassa 6 MRC Maskinongé

1. Mot de bienvenue par le président et ouverture de la 
 réunion
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 
 générale annuelle du 24 avril 2014
6. Message du président

7. Lecture et adoption du rapport des activités 2014
8. Lecture et adoption du rapport financier 2014
9. Ratification des gestes du conseil d’administration
10. Nomination du vérificateur pour 2015 à 2017 
11. Élection de trois administrateurs
12. Allocution des invités
13. Divers
14. Levée de l’assemblée

Cette année, lors de l'assemblée générale annuelle des membres, trois postes d'administrateurs seront en élection. 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.

En date du 15 février 2015, date de fin des mises en candidature pour les élections du 30 avril 2015, trois producteurs avaient déposé 
leur candidature. Il s’agit de M. Claude Gagnon pour le poste no 1, M. Laurier Mongrain pour le poste no 3 et M. Clovis Paquin pour 
le poste no 6. Il n’y aura donc pas d’élection cette année lors de l’Assemblée générale annuelle. Concernant la mise en candidature de    
M. Claude Gagnon, ce dernier avait annoncé qu’il ne désirait pas demander un nouveau mandat aux producteurs. Toutefois, comme le 
14 février 2015, personne n’avait déposé de candidature au poste numéro 1, M. Gagnon a décidé de déposer sa candidature afin que 
le poste 1 ne soit pas vacant.

Au cours des dernières années, les producteurs réunis lors des assemblées générales annuelles du Syndicat ont demandé que les procès-
verbaux ainsi que les états financiers du Syndicat soient accessibles à tous les producteurs avant les assemblées. Comme par les années 
passées, les procès-verbaux des AGA de l’année 2014 ainsi que les états financiers vérifiés 2014 du Syndicat devraient être disponibles 
sur le site Internet du Syndicat vers le milieu du mois d’avril 2015. 

Les producteurs qui sont dans l’impossibilité de consulter les documents sur le site Internet et qui étaient présents lors des AGA en 2014 
peuvent communiquer avec madame Karine Dessureault, au poste 221, pour en obtenir une copie.

Pour consulter les documents, vous devez aller à l’adresse www.spbois.qc.ca, aller sur l’onglet «Formations et rencontres» et cliquer sur 
«Assemblées générales annuelles».

Mise en candidature aux postes d’administrateurs

Assemblées générales annuelles du Syndicat (procès-verbaux et états financiers)

Administrateur sortant Numéro de poste Secteur

Claude Gagnon 1 La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard

Laurier Mongrain 3
MRC de Mékinac excluant les municipallités de Hervey-Jonction,        

Lac-aux-Sable et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux

Michel Bourassa 6 MRC Maskinongé

La Porte de la Mauricie
4, boulevard Sainte-Anne, Yamachiche, 

Salle Nérée Beauchemin

Jeudi le 30 avril 2015
Inscription : 19 h

Début de la réunion : après l’assemblée du Plan conjoint
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Le ministère des transports du Québec (MTQ) a prévu la période de dégel pour notre région à partir du 30 mars à 00 h 01, et 
ce, jusqu’au 29 mai à 23 h 59 pour la zone 1. Au niveau de la zone 2, la période de dégel débutera le 6 avril à 00 h 01 pour se 
terminer le 5 juin à 23 h 59.  Durant cette période, la charge maximale des camions est diminuée selon l’équipement de chacun 
d’eux. Selon l’évolution des conditions météorologiques, la fin de la période de restriction des charges peut être devancée ou 
retardée. Il est donc important de noter que durant cette période, les transporteurs de bois doivent charger un volume moindre 
sur leur remorque afin de circuler en toute légalité sur les routes du Québec.

Les producteurs prévoyant produire, plus de bois que le contingent reçu, doivent appeler au Syndicat, dans les plus brefs délais, 
pour faire une demande de contingent supplémentaire. Il reste encore du contingent disponible pour plusieurs essences. 

N’oubliez pas qu’avant de produire votre bois, vous devez obligatoirement communiquer avec le Syndicat afin de demander 
votre visa de mise en marché (autorisation de coupe et réservation de livraison).

Période de dégel 2015

Contigent supplémentaire

Visa de mise en marché

Les livraisons de sapin-épinette 47 pouces à l’usine Kruger Wayagamack vont très bien. Les inventaires et les autorisations de 
coupe déjà donnés (visas) ne comblent pas les livraisons envisagées pour les prochains mois. Il reste donc encore des visas de mise 
en marché disponibles pour le printemps et pour l’été.  Les propriétaires intéressés à produire du bois doivent communiquer 
avec nous le plus rapidement possible. Il est important de noter que ces essences doivent être livrées de façon séparée à l’usine. 

Livraison de sapin-épinette, de pruche et de pin blanc 47 pouces

Depuis plusieurs mois, les inventaires de bois n’arrivent pas à combler nos cédules de livraisons pour Arbec à St-Georges-de-
Champlain et pour Silicium Québec à Bécancour. Les inventaires de bois sont nuls. Autant pour le feuillu dur que pour le 
tremble, il reste toujours des visas de mise en marché disponibles pour le printemps et l’été. Si vous êtes intéressés à produire 
de ces essences, communiquez avec nous le plus rapidement possible.

Feuillu dur et tremble

Concernant le résineux livré chez Arbec, les cédules de livraisons sont importantes et les inventaires de bois sont nuls. Il reste 
toujours des visas et du contingent supplémentaire de disponibles pour le printemps et pour l’été. Les producteurs désirant 
produire du bois doivent communiquer avec le Syndicat le plus rapidement possible.

Résineux 8 pieds (Arbec)

Depuis la fin d'année 2014, il y a eu un grand nombre de livraisons à l'usine Belle-Ripe de Princeville. Par conséquent, il y a 
actuellement un arrêt de livraisons, et ce, jusqu'à la fin du mois de mai 2015.

C’est les 1, 2 et 3 mai prochain qu’aura lieu la 57e édition du festival de l’érable à Plessisville. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer pour les amateurs de ce fameux produit au goût sucré. Vous pouvez consulter le site Internet du festival au               
www.festivaldelerable.com.

La revue Forêts de chez nous s’adresse aux propriétaires forestiers soucieux de voir grandir leur patrimoine forestier. Elle aborde 
des sujets d’intérêt et porte un regard différent sur l’actualité forestière notamment par le biais d’éditoriaux et de reportages.
Produite en collaboration avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, cette revue paraît quatre fois par année. 
Offerte en version papier aux abonnés du journal La Terre de chez nous, produit par l’Union des producteurs agricoles, la revue 
est maintenant accessible gratuitement en version électronique.
Les personnes intéressées peuvent s’abonner à l’infolettre de la Fédération des producteurs forestiers du Québec au                         
www.foretprivee.ca pour recevoir l’avis de publication. 

Résineux 8 pieds (Belle-Ripe) « ARRÊT DES ACHATS »

Festival de l’Érable

Nouveau : la revue Forêts de chez nous maintenent offerte gratuitement
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Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie sera 
heureux de vous accueillir pour sa 8e journée forestière 
le dimanche 13 septembre prochain. Au programme : 
démonstrations d’équipements forestiers, conférences sur 
les nouvelles tendances du secteur, kiosques d’exposants, 
jeux forestiers et plus encore.  

Gratuite et ouverte à tous, cette journée est l’occasion, pour 
les petits comme les grands, d’en apprendre davantage sur 
le milieu forestier tout en prenant part à une multitudes 
d’activités plus divertissantes les unes que les autres.

La journée forestière revient en force en 2015 !
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Mettez cette journée à votre agenda ! Invitez famille et amis; nous espérons vous y voir en grand 
nombre. Tous les détails sur la programmation et la localisation du site de l’événement paraîtront 
dans la prochaine édition du Forêts Nouvelles. 

Depuis quelques années, cet insecte fait les nouvelles car il dévaste tous les frênes sur son 
passage. Insecte exotique originaire d’Asie, l’agrile du frêne a été observé pour la première fois 
en Amérique du Nord en 2002. Ce petit coléoptère s’attaque à toutes les essences de frênes et se 
propage rapidement dans le nord-est du continent. La larve se nourrit du cambium en y créant 
des galeries sinueuses qui vont éventuellement provoquer la mort de l’arbre. La mort des frênes 
atteints est quasi assurée, et ce, en quelques années seulement. Depuis son arrivée, l’agrile a 
décimé des dizaines de millions de frênes et causé des dommages atteignant des milliards de 
dollars en zones urbaines et forestières. 

Découvert à Carignan en 2008, l’insecte ravageur est sous haute surveillance, car son potentiel destructeur est immense étant donné 
l’abondance du frêne dans nos régions. Jusqu’à maintenant les dépistages de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont 
permis de réaliser que le ravageur est en progression au Québec. Il est aujourd’hui présent sur l’île de Montréal et de Laval et dans les 
régions de la Montérégie, du Haut-Saint-Laurent, des Laurentides, de la Haute-Yamaska, de Lanaudière et la liste continue de s’allonger.
 
Zones spécifiques réglementées
http: / /www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/ insectes/agri le-du-frene/zones-reglementees/
fra/1347625322705/1367860339942

L’ACIA (Annexe II du Règlement sur la protection des végétaux) est responsable d’établir les zones réglementées limitant la circulation 
des bois de frêne. L’instauration de ces zones implique l’obligation d’obtenir un certificat de circulation de l’ACIA pour pouvoir déplacer 
certains types de matériaux en dehors des zones réglementées. Les produits ciblés sont : matériel de pépinière (frêne), billes de bois, 
le bois brut de sciage, les palettes et autres matériaux d'emballage en bois, les écorces, les copeaux de bois ou les copeaux d'écorce 
provenant de frênes (genre Fraxinus) et le bois de chauffage de toutes les essences. 

Gardez l’œil ouvert et aidez-nous à détecter l’agrile du frêne! Votre participation est essentielle! Contactez l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) au 1-866-463-6017.

Rédigé en collaboration avec le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE)

L’expérience de nos voisins ontariens et américains montre 
clairement qu’il est plus économique de prévenir et de se préparer 
à l’arrivée du ravageur que d’en subir les ravages soudainement. 
Des stratégies pour ralentir l’insecte et étaler les coûts de gestion 
ainsi que des méthodes de contrôle (injection de biopesticide) 
pour sauvegarder un certain nombre de frênes ont d’ailleurs été 
développées. Ces méthodes sont cependant davantage associées 
au contexte urbain. Du côté forestier, diverses approches issues de 
recherches scientifiques permettraient d’augmenter la résilience 
des peuplements tout en assurant la régénération naturelle. 

 ZONES RÉGLEMENTÉES DANS LANAUDIÈRE

Des mesures réglementaires fédérales interdisent le déplacement 

de matières précises, y compris les produits de frêne et le bois 

de chauffage de toutes les essences des zones spécifiques. 

Pour notre territoire, à partir du 1er avril, les MRC touché sont 

Montcalm, L'Assomption et Les Moulins. Toute personne qui ne 

respecte pas ces restrictions peut se voir imposer une amende ou 

faire l'objet de poursuites judiciaires. Communiquez avec l'ACIA 

pour plus d'informations : 1 866 463-6017.

Crédit : USDA

L’argile du frêne est arrivé !!!
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M a u r i c i e

info-sciage

LES PRIX PROVISOIRES POUR 2015

Nouveaux prix depuis le 1er janvier 2015

N'oubliez pas qu'avant de produire du bois vous devez communiquer avec le Syndicat.

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND ($ USINE) 

Acheteur :  Éric Deslauriers   Téléphone : 418 337-2265 ou 418-573-1834

Sciage  8'4" à 16'6"

S1 S2 S3 S4

14" et +(3fc) 12" et +(3fc) 10" et +(2fc) 8" et +(2fc)

Bouleau 
jaune

800 $/mpmp 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp

Bouleau 
blanc 

 550 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à 
sucre

625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge  250 $/mpmp 200 $/mpmp 175 $/mpmp

Frêne, Hêtre 
et Tilleul

 225 $/mpmp 175 $/mpmp 150 $/mpmp

N.B. : Érable à sucre si plus de 33% de coeur, déclassé d'un grade.  
Si plus de 50% de coeur, déclassé de 2 grades.

Dernière mise à jour reçue le 1 janvier 2015

JOHN LEWIS INC. / LA TUQUE ($ CHEMIN)

Acheteur : Yves Richard Téléphone : 418 365-6188, poste 
227 ou 418-365-0731 

Essence Longueur Diamètre Prix (chemin)

Bouleau blanc 8'8" 5" à 14" 65 $/tmv

Coeur maximum 50 %, aucune fente ni carie. Nous sommes disponibles 
à vous aider pour le façonnage.

Dernière mise à jour reçue le 31 mars 2013

ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT

Acheteur :  François Moisan  Téléphone : 888 968-3232 ou 418-268-3232

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Tremble 8'4" à 16'6" 9" et + 250 $/mpmp

Frêne blanc 8'6" à 10'6" 10" et + 210 $/mpmp

** Noeud sain 3" max. ou noeud noir de 2" max.
**Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Longueur paire seulement. 
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert. L'usine St-Léonard est fermée.
Surlongueur minimum de 4" obligatoire. Bois frais coupé. Bois avec 
roulure sera rejeté. Longueur paire seulement.

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2014

Prix chemin

Essence Longueur Diamètre
sous l'écorce

Secteur de la Mauricie 
(Incluant St-Didace) Secteur de Lanaudière

Sapin  - Épinette 47 pouces 3 à 24 pouces 107.00 $ / corde 101.79 $ / corde

Pruche 47 pouces 3 à 14 pouces 78.00 $ / corde 72.00 $ / corde

Pin blanc 47 pouces 3  à 19 pouces 78.00 $ / corde 72.00 $ / corde

Mélèze et pin (sauf pin blanc) 93 pouces 3 ½ po à 22 pouces  32.00 $ / T.M.V  29.00 $ / T.M.V

Feuillu dur
(excluant le peuplier et le tilleul)

8 pieds et + 3 ½ po à 22 pouces 44.00 $ / T.M.V 44.00 $ / T.M.V

Feuillu dur 8 pieds 3 ½ po à 24 pouces - 72.00 $ / T.M.A

Tilleul, peuplier 8 pieds et + 3 ½ po à 22 pouces 31.50 $ / T.M.V -

Peuplier 93 pouces 3 ½ po à 22 pouces 37.50 $ / T.M.V 30.00 $ / T.M.V

Peuplier longueur 3 ½ po à 22 pouces 31.50 $ / T.M.V 26.00 $ / T.M.V

Pin blanc 8 pieds 3 à 40 pouces 
moyenne de 5" minimum

Prix usine
Arrêt des livraisons

Prix usine
Arrêt des livraisons

Pin gris, pin rouge, pin sylvestre,  
sapin-épinette 8 pieds 3 à 40 pouces 

moyenne de 5" minimum
Prix usine

Arrêt des livraisons
Prix usine

Arrêt des livraisons
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SCIERIE CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE ($ USINE)

Acheteur : Jean-Paul Michaud                             Téléphone : 450-562-8578 ou 514 229-5614

Déroulage 9'4" Sciage 8'4" à 16'6"

ESSENCE

D1 D2 D3 D4 Prime S1 S2 S3 S4 Palette

16" et + 
(4 fc)

14" et + 
(4fc)

12'' et + 
(4fc)

11" (4fc) 
souche

16" et + 
(3 fc)

14" et + 
(4fc)

14" et 15" 
(3fc)

12" et 13" 
(4fc) 

12" et 13" 
(3fc)

11" (4fc)

12'' et + 
(2fc)

11" (3fc)
10" (4fc)

10" et 11" 
(2fc)

9" et 10" (3fc)

10" et + 
(1fc)

9" (2fc)
8" (3fc)

Bouleau jaune
1 450 $/
mpmp

1 150 $/
mpmp

800 $/
mpmp

600 $/
mpmp

725 $/
mpmp

625 $/
mpmp

525 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Bouleau blanc
800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

650 $/
mpmp

500 $/
mpmp

550 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

200 $/
mpmp

175 $/
mpmp

Cerisier
700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

400 $/
mpmp

300 $/
mpmp

175 $/
mpmp

Chêne rouge
850 $/
mpmp

800 $/
mpmp

650 $/
mpmp

800 $/
mpmp

675 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

450 $/
mpmp

375 $/
mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur)
1 200 $/
mpmp

1 100 $/
mpmp

950 $/
mpmp

800 $/
mpmp

980 $/
mpmp

800 $/
mpmp

645 $/
mpmp

485 $/
mpmp

350 $/
mpmp

225 $/
mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur)
800 $/
mpmp

645 $/
mpmp

485 $/
mpmp

385 $/
mpmp

285 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable à sucre
475 $/
mpmp

400 $/
mpmp

350 $/
mpmp

250 $/
mpmp

175 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable rouge
500 $/
mpmp

425 $/
mpmp

350 $/
mpmp

285 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Frêne blanc
525 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Frêne noir
350 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

150 $/
mpmp

150 $/
mpmp

Tilleul
350 $/
mpmp

300 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Autres feuillus
300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Érable rouge avec trous de vers, 12" et + ou meilleur seront classés #3, autres, classés pallet.

Dernière mise à  jour reçu le 20 novembre 2014

PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE ($ USINE)
*MESURE INTERNATIONALE*

Acheteur :  Normand Yelle                              Téléphone : 819 228-8461 #202 ou 819-609-3020

ESSENCE

Déroulage  8'4", 9'4", 10'4", 12'6" Sciage  8'4",9'4",10'5",12'6"
Clair Prime Select S1 S2 S3

16" et + (4fc)
16" et + (3fc)
14" et + (4fc)

13     " et + (3fc)
12" et + (4fc)

12" et + (3fc)
11" et + (4fc)

10" et + (2fc)
9" et + (2fc)  

10" et + (sain) 

Bouleau jaune 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 750 $/mpmp  650 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 

Érable à sucre 900 $/mpmp 800 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp

Pour l'érable, 33 % de coeur maximum pour classe clair, prime et select. 40 % de coeur maximum pour le S1 et S2 et 50 % de coeur maximum pour le 
S3. Maximum de 32" de diamètre.

Dernière mise à jour reçue le 18 novembre 2014 

BOISERIE SAVCO INC. / ST-ADELPHE ($ CHEMIN)

Acheteur : Yves Richard                             Téléphone : 418 322-6632 #207 ou 418-365-0731

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (CHEMIN)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

8 '6" palette 5" à 14"

52 $/T.M.V.

Érable, frêne, plaine et 
hêtre

52 $/T.M.V.

***Nous sommes disponibles à vous aider pour le façonnage.*** 

Dernière mise à jour reçue le 22 décembre 2014
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VEXCO INC. / ST-FERDINAND ($ USINE)

Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #221 ou 819-621-9045

**Mesure internationale**

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’6" et 10’6" Sciage  8’6", 9’6", 10’6" et 12’6"
V1 V2 V3 V4 Super prime Prime Select S1 S2 S3 S4

14" et + 
(4fc)

14" et + 
(3fc) 

12" et + 
(4fc)

12" et 
+ (3fc) 
11" et 
+ (4fc)

11" et + 
(3fc) 

10" et + 
(4fc)

16" et + 
(3fc)

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

14" et +(2fc) 
10" et + (3fc)

10" et +(2fc) 
9" et + (3fc)

8" et + 12" et + 

Bouleau 
jaune 1400 $/

mpmp
975 $/
mpmp

750 $/
mpmp

575 $/
mpmp

800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 325 $/mpmp 375 $/mpmp

Bouleau 
blanc

700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Cerisier   800 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Chêne 
rouge

1000 $/
mpmp

800 $/
mpmp

  950 $/mpmp 850 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 500 $/mpmp

Érable à 
sucre

(1/2 cœur)

1100 $/
mpmp 

(1/3 
cœur)

900 $/
mpmp 

(1/3 
cœur)

  
1 000 $/
mpmp

900 $/mpmp 800 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpm 375 $/mpmp 450 $/mpmp

Érable 
rouge 

(1/2 cœur)
   500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne     750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Hêtre, Orme 
et Tilleul

       300 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Noyer     400 $/mpmp  375 $/mpmp  350 $/mpmp  325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp

Mesure internationnal (consulter la table internationnal dans la section "Formulaires et références". Longueurs 8'6", 9'6", 10'6" et 12'6"
Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d’un grade. Temps de sève ne pas couper de bois. Acheminer le plus tôt possibble après la 
coupe. 15 % maximum de 8" et 9".                               30" maximum au gros bout. 
Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.       FSC-SGS-COC-003821

Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2014 

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / LAC MÉGANTIC ($ CHEMIN)

Acheteur : Jean Rosa        Téléphone : 819 652-1144

** Mesure internationale**

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3

ESSENCE 16" et + (4fc)
16" et + (3fc) 
14" et + (4fc)

14" et + (3fc) 
12" et + (4fc)

14" et + (2fc) 
12" et + (3fc) 

11" (4fc)

14" et + (1fc) 
11" et + (3fc) 

10" (4fc)

Bouleau jaune, Bouleau blanc
8’6" et 9’4"

1700 $/ mpmp 1375 $/mpmp 975 $/mpmp 750 $/mpmp 575 $/mpmp

Le mesurage sera fait au chemin du producteur. Mesure internationnal (consulter la table internationnal dans la section "Formulaires et références"). 
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2015    

GROUPE CRÊTE DIV. RIOPEL INC. /CHERTSEY ($ USINE)

Acheteur :  Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Tremble 12'6" 7" et + (4fc) 300 $/mpmp

-Communiquer avec l'acheteur avant de couper - Bois sain et sans aucune roulure de coeur dans la pruche - Aucun achat de pin rouge l'été. La reprise 
sera confirmée à l'automne - Les essences doivent être séparées àla livraison pour être payées à ces conditions - Surlongueur de 6" min. à 8" max.

Dernière mise à jour reçue le 25 février 2015



… 8 … … 9 … Avril 2015

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN ($ CHEMIN)

Acheteur : Marc Berthiaume                                      Téléphone : 819 852-6224

**Mesure internationale ou Roy**

ESSENCE 
(prix chemin)

Prime 
9'4" et 11'4"

V1 
9'4" et 11'4"

V2 
9'4" et 11'4"

V3 
9'4"

VT 
8'8"

14" et + (4fc)
14" et + (3fc)
12", 13" (4fc)

12", 13" (3fc)
11"(4fc)

11"(3fc)
10" (4fc)

12" et + (3fc)

Bouleau jaune
et blanc

1100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Tremble 325 $/mpmp

Mesure internationnal ou Roy (consulter la table internationnal dans la section "Formulaires et références".

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2015          

BOIS ACER INC. / MANSONVILLE ($ USINE)

Acheteur : Sonny Guillemette          Téléphone : 581-996-9185

** Mesure internationale**

Essence

8'4" à 16'6"

Prime Sélect #1 #2 #3 #4

14" et + (3fc)
13" (4fc) but

13" (3fc)
12" (4fc) but

12" (3fc)
11" (4fc) but

12"  et + (2fc)
10" et + (2fc)
9" (4fc) but

9" palette

Érable à sucre 1000 $/mpmp 900 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 325 $/mpmp

Bouleau jaune 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Frêne 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau blanc 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 

Chêne rouge 750 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp

Érable rouge 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Cerisier 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

 Dernière mise à jour reçue le 2 octobre 2014

PSE INC. / ST-UBALDE ($ USINE)

Acheteur : Pierrot Savard          Téléphone : 418 277-2983

ESSENCE

8’4" à 16’6"

S1 S2

10" et + 7'' 8'' 9''

Bouleau jaune 450 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge,  
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 230 $/mpmp 150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010
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UNITÉ DE MESURE:

mpmp mille pieds mesure de planche

T.M.V. tonne métrique verte (humide) 2200 lbs

T.I.V. tonne impériale verte (humide) 2000 lbs

m3 sol. mètre cube solide

m3 app. mètre cube apparent

corde
4' de haut x 8' de large x la longueur 

de billes demandée

PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / ($ USINE)

Acheteur : Jean-François Caron          Téléphone : 819 472-0441

** Mesure internationale**

Essence

8'4" à 16'6"

Prime Sélect #1 #2 #3 #5

16" et + (3fc) 14" et +  15" (3fc) 12" et 13" (3fc) 10" et + (2fc)
10" et + 

8" et 9" (1fc) 
11" et + (0fc)

Bouleau jaune 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Bouleau blanc 675 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 425 $/mpmp 325 $/mpmp 375 $/mpmp

Chêne rouge 850 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp

Érable à sucre* 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 425 $/mpmp 

Érable rouge* 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 350 $/mpmp

Frêne 850 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp

Hêtre 600 $/mpmp 500 $/mpmp 475 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 400 $/mpmp

Mesure internationnal (consulter la table internationnal dans la section "Formulaires et références". * Érable à sucre et érable rouge (plaine) ne doit 
pas dépasser le 1/2 cœur. Diamètre de 8" à 30". Billots non conformes seront payés 150 $/mpmp. Autres essences feuillus possibles.Communiquer avec 
l'acheteur avant la livraison.

 Dernière mise à jour reçue le 2 février 2015

PRODUITS FORESTIERS LACHANCE INC. /  STE-ÉMILIE-DE-L'ÉNERGIE ($ USINE)

Acheteur : Philippe Lachance         Téléphone : 450 886-5679

** Mesure internationale**

Essence 
(prix usine)

S1 S2 S3 S4

8'4", 9'4", 10'4", 12'4" 12" et + (3fc)
10" et + (2fc) / 9" + (2fc) 9" et + (1fc)  / 8" + (2fc) 

8" et +

Bouleau blanc 600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau jaune 600 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre 650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp 

Chêne rouge 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Contacter l'acheteur avant de couper et avant la livraison. Érable à sucre, si + de 33% de coeur, déclassé d'un grade. 
Érable à sucre, si plus de 50% de coeur, déclassé de 2 grades. 2 pouces max. de courbure et 30 pouces max. de gros bout.

 Dernière mise à jour reçue le 25 novembre 2014

SCIERIE MOBILE BILLY VILLEMURE / SHAWINIGAN

Acheteur : Billy Villemure                          Téléphone : 819-383-3761 ou 
819-731-8775   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc #1 12'6" 8'' et + 350 $/mpmp

Pin blanc #2 8'4" 8'' et + 300 $/mpmp

Pin blanc 8'4"et 12'6" 8'' et + noueux 250 $/mpmp

Pruche 16'6" 10" et + 350 $/mpmp

Pruche 12'6" 10" et + 300 $/mpmp

Pruche 8'4" 10" et + 250 $/mpmp

Cèdre 12'6" 7" et + 350 $/mpmp

Cèdre 8'4" et 10'4" 7" et + 300 $/mpmp

- Cèdre : 1" de courde max. et aucune pourriture.
- Pin blanc : 1 1/2" noeuds noirs et 3 1/2" noeuds rouges.
Toujours contacter l'acheteur avant de produire.

Dernière mise à jour reçue le 4 décembre 2014

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉÉ. / COURCELLES

Acheteur : Léopold Lapointe                  Téléphone : 418 483-5777   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Diamètre maximum de 12" au gros bout.
Aucun épinette de Norvège et bois de champs.

Dernière mise à jour reçue le20 novembre 2014
ARRÊT DE LIVRAISON
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PSE INC. / ST-UBALDE

Acheteur :  Pierrot Savard                           Téléphone : 418 277-2983

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

12'6" et 16'6" 7" et + 320 $/mpmp

10'4" et 14'6"
8'4"

7" et + 260 $/mpmp

7" et + 235 $/mpmp

- de 6" 220 $/mpmp

4" et + ** 190 $/ corde

** Doit être pilé seul, minimum 2 cordes, avec les billots.

Pruche

16'6" 10" et + 280 $/mpmp

12'6", 14'6" et  16'6" 8" et + 240 $/mpmp

autres 9" et + 145 $/mpmp

Pin rouge 8'5" à 16'6" 7" et + sur demande

Mélèze 8'5" à 16'6" 7" et + sur demande

Cèdre 8'5" à 16'6" 6" et + sur demande

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

MATÉRIAUX BLANCHET / ST-PAMPHILE 

Acheteur : Manon Blanchet         Téléphone : 418 356-3344

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 5" et + 445 $/mpmp

12'6" à 14'6" 5" et + 435 $/mpmp

10'4" 4" et + 315 $/corde

9'4" 4" et + 275 $/corde

8'4" 4" et + 250  $/corde

Épinette en longueur 4 1/2" 
 au fin bout

80 $/T.I.V.

Sapin en longueur 75 $/T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 13 mars 2015

MOBILIER RUSTIQUE INC. / ST-MARTIN-DE-BEAUCE

Acheteur :  Paul-Henri Quirion        Téléphone : 418 382-5987 # 102
Acheteur :  Serge-Paul Quirion         Téléphone : 418 382-5987 # 204

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

10'6" et 12'6"  #AA 6" et + 450 $/mpmp

10'6" et 12'6"   #A 6" et + 325 $/mpmp

10'6" et 12'6"   #AA 3" à 5"3/4 1,75 $ à 6,10 $/bille

8'6" #AA
5" et + 310 $/ corde

2" à  5" 170 $/ corde

6'6"     #AA
5" et + 185 $/ corde

2" à  5" 135 $/ corde

Bois droit et sain. Démêlage obligatoire. 10' et 12' = 3" et +, 8"= 2" à 5" 
et 5" et +, 6' = 2" à 5" et 5" et +. Les rouleaux de multifonctionnelles seront 
à vérifier. Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins (perches). 
2'' pour les billots de 6'' et plus (billots). 9" et + (tolérance de 1" de pourri-
ture au centre). 8" et - (aucune pourriture acceptée). Prendre rendez-vous 
avant la livraison à l'usine  www.mobilierrustique.com

Dernière mise à jour reçue le 1er Mai 2014

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / RIVIÈRE-À-PIERRE
Acheteur :  Daniel Tremblay  Téléphone : 418 323-2171 ou 418 609-2379

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Contacter l'acheteur avant de couper. 
*Pin blanc = La récolte devra être fait de novembre à la fin mars.

Dernière mise à jour reçue le 27 février 2014

MOULIN ST-ANDRÉ ENR. / MASCOUCHE

Acheteur :                                                      Téléphone : 450 474-2808

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche 8'4" à 16'6" 8" à 30" 375 $/mpmp

Longueur de 8'4" à 16'6", mais majoritairement de 12'6" et 16'6". Pas 
de roulure. Contacter le moulin avant toute livraison.

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2015

PATRICK PAYETTE-ARTISAN CHARPENTIER /
ST-ÉLIE-DE-CAXTON

Acheteur : Patrick Payette                             Téléphone : 819-221-3130   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Ostryer de Virginie 8'4", 10'4" et 12'6" 8" et + 450 $/mpmp

Ostryer de Virginie 8'4", 10'4" et 12'6" 5" à 7" 300 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Dernière mise à jour reçue le 4 décembre 2014

SCIERIE TECH INC. / LAC DROLET

Acheteur : Patrick Paradis     Téléphone : 819 549-2533 ou 819-583-9367 
** Mesure internationale**

Es-
sence

Select #1 #2 #3 #4 Palette

Pin 
blanc

14" et + 
(4fc)

14" et + (3fc) 
12" et + (4fc)

10" et + 8" et + 8" et +

550 $/mpmp 400 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Billes droites et fraîchement coupées. Une seule fente droite avec réduction, les 
fentes spirales ne sont pas acceptées. Grade #2 = noeuds rouges de 2" max. et 
noeuds noirs de 1" max. Grade #3 = noeuds rouges de 3" max. et noeuds noirs de 
1" 1/2 max. 

Dernière mise à jour reçue le 5 mars 2015

BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE INC. / STE-PERPÉTUE
Acheteur : Marc Pelletier                  Téléphone : 418 359-2500   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 6'' et + 445 $/mpmp
12'6" 6'' et + 430 $/mpmp
10'4" 4'' et + 310 $/mpmp
9'4" 4'' et + 280  $/mpmp
8'4" 4'' et + 250 $/mpmp

Contacter l'acheteur avant de livrer.
Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2015

CÈDART-TECH INC. / STE-THÈCLE

Acheteur :  Marc Bergeron     Téléphone : 418 507-2525 ou 418 289-2890

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre (Bardeau) 8'6" 9" et + 74 $/tmv

Cèdre (Sciage)
16'6" 6" et + 74 $/tmv

6'6", 8'6" et 10'6" 4" et + 74 $/tmv

Cèdre (Pailli) 6' à 8' 3" et + 74 $/tmv

Cèdre
en longueur 3" et + 70 $/tmv

17' et laissé-porté 3" et + 70 $/tmv

Sciage : Droit, 2" max de courbe pour le 12' et 1" seulement pour le 8" 
et le 10'. Sain : 1" max de carie pour le 9' et +. Aucune carie pour le 8" 
et moins. Bardeaux : le 1/3 de carie max. et droit. Possibilité de prime au 
démêlage. Possibilité d'acheter le sciage uniquement. Prix sur demande. 
Contactez l'acheteur avant de produire.

Dernière mise à jour reçue le 16 mars 2015



… 12 … Avril 2015 … 13 …

CARRIER ET BÉGIN INC. / BEAUCE-SUD ($ USINE)

Acheteur : Marco Lessard      Téléphone : 418 485-6884 ou 418 313-6477

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin - Épinette

16'6" 6" et + 415 $/mpmp

12'6" et 14'6" 6" et + 390 $/mpmp

10'4" 5" et + 340 $/corde

8'4" 5" et + 265 $/corde

Pin rouge

12'6" et 16'6" 7" et + 70 $/T.I.V.

10'4" 6" et + 315 $/corde

8'4" 6" et + 260 $/corde

Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 17 h et le vendredi de 6 h à 11 h.
Billots de qualité seulement et aucun bois de champs.

Dernière mise à jour reçue le 4 mars 2015

CLERMOND HAMEL LTÉE / ST-EPHREM (BEAUCE)

Acheteur :  Marco Guay        Téléphone : 418 222-2347 ou 603 305-4370

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette

16’6’’ ** 6" et + 415 $/mpmp

12’6’’ et 
14’6’’ **

6" et + 390 $/mpmp

10'4"

4” et + (moy. 4,5") 345 $/corde

4” et + (moy. 5,5") 335 $/corde

4” et + (moy. 6,5") 310 $/corde

9'4"

4” et + (moy. 4,5") 310 $/corde

4” et + (moy. 5,5") 300 $/corde

4” et + (moy. 6,5") 275 $/corde

8'4"

4” et + (moy. 4,5") 275 $/corde

4” et + (moy. 5,5") 255 $/corde

4” et + (moy. 6,5") 230 $/corde

Pin rouge

12'6" et 16'6" 6" et + 74 $/tmv

10'4" 4" et + 74 $/tmv

8'4" 4" et + 255 $/corde

Aucun achat d'épinette de champs. Pin rouge : le diamètre minimum est de 6 
pouces, même pour le 8 pieds. Aucun achat de pin rouge à partir du 15 avril, 
jusqu'en septembre.

Dernière mise à jour reçue le 13 mars 2015

ARMAND DUHAMEL & FILS / ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE

Acheteur : Annie-May Guthrie                          Téléphone : 888-283-8878
annie@adf-sawmill.com - www.adf-sawnill.com             ou 450-542-1752   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Mélèze 8'6" à 16'6" 8'' et + sur demande

Pruche 16'6" et 14'6" 8'' et + 320 $/mpmp

Pruche 8'6", 10'6" et 12'6" 8'' et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper 
L'usine désire acheter un maximum de 12' à 16' 
Mesure international 
(consulter la table international dans la section "Formulaire et réfé-
rence")

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2015

BOIS ACER INC. / MANSONVILLE

Acheteur : Sonny Guillemette                          Téléphone : 581-996-9185 

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

14'6" à 16'6" 7'' et + 350 $/mpmp

12'6" 7'' et + 335 $/mpmp

10'4" 5'' et + 325 $/mpmp

8'4 5'' et + 300 $/mpmp

Mesure internationale.

Dernière mise à jour reçue le 2 octobre 2014

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. / STE-MARIE

Acheteur : Gilles Lemay                                  Téléphone : 418-387-5670

ESSENCE 
(prix chemin)

Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

9'4"

5" et + AAA 310 $/corde

4" et + AA 295 $/corde

4" à 6" A 260 $/corde

8'4"

6" et + AAA+ 275 $/corde

5" et + AAA 265 $/corde

4" et + AA 255 $/corde

4" à 6" A 230 $/corde

Seules les essences de sapin-épinettes sont acceptées. Possibilité de livrer 
du pin gris sur entente. Aucun achat d'épinette de Norvège. Les prix 
peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.

Dernière mise à jour reçue le 5 mars 2015

GROUPE CRÊTE DIV. RIOPEL INC. / CHERTSEY

Acheteur :  Marc Berthiaume             Téléphone : 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette qualité 
supérieure

12'6" 
12" et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette

16'6" 6" et + 405 $/mpmp

12'6" 6" et + 395 $/mpmp

12'6" et 16'6" 4" et 5'' 345 $/mpmp

10'5" 4" et + 300 $/corde

8'4" 4" et + 250 $/corde

12'6" et 16'6" 4" et + 75 $/tmv

Mélèze et 
pruche

16'6" 7" et + 325 $/mpmp

12'6" 7" et   + 300 $/mpmp

8'4" et 10'5" 7" et + 250 $/mpmp

8'4" à 16'6" 5" et 6" 225 $/mpmp

Bois sain et sans aucune roulure de coeur dans la pruche.
Aucun achat de pin rouge l'été. La reprise sera confirmée à l'automne.
Les essences doivent être séparées à la livraison pour être payées à ces 
conditions. Surlongueur de 6"min. à 8" max. Favoriser le 12-16 pieds 
dans les diamètres de 6" et +. Favoriser le 8-10 pieds dans les diamètres 
de moins de 6". Communiquez avec l’acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 26 février 2015

PAPIERS WHITE BIRCH DIV. SCIERIE LEDUC / ST-ÉMILIE

Acheteur :  Jacques J. Tremblay     Téléphone : 418 842-8405 poste : 227 
ou 581 989-6166

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette 8'4" 3 1/2 à 22 56 $/m3 sol.

Longueur minimum de 99 pouces et maximum de 106 pouces.

Dernière mise à jour reçue le 23 septembre 2013
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GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / ST-ROCH-DE-MÉKINAC

Acheteur :  Marc-Antoine Belliveau        Téléphone : 418 365-1202 # 259

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette Billot 16'6" + 
laissé porter 

(12'6" à 16'6")
3 1/2" et +

62 $/tmv

Sapin 58 $/tmv

Pin gris 58 $/tmv

Épinette

en longueur 3 1/2" et +

58 $/tmv

Sapin 54 $/tmv   

Pin gris 54 $/tmv

N.B. Le laissé porté est de 12'4" à 16'6".
Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un numéro d'autorisation.
Les essences doivent être séparées et les billes doivent être orientées le 
gros bout du même côté.
Diamètre : billots : minimum 60 %  de 7" et +, minimum de 60 % de 16' 
6". Bois en longueur : minimum 70 % de 8" et +. 
Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2015

ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT

Acheteur :  François Moisan                             Téléphone : 1 888 968-3232 
ou 418-268-3232

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin, Épinette
12'6", 14'6", 

16'6"

8" et + 360 $/mpmp

6" et 7" 250 $/mpmp

Pin gris
12'6", 14'6", 

16'6"

8" et + 360 $/mpmp

6" et 7" 280 $/mpmp

Pin rouge
10'5" à 16'6" 10" et + 300 $/mpmp

8'4" à 16'6" 7" à 9" 200 $/mpmp

Mélèze

16'6" 8" et + 375 $/mpmp

12'6" et 14'6" 8" et + 340 $/mpmp

10'5" à 16'6" 6" et + 250 $/mpmp

8' et + 7" et + 200 $/mpmp

Pruche

16'6" 10" et + 350 $/mpmp

10'5" à 14'6" 10" et + 275 $/mpmp

10'5" à 16'6" 8" et 9" 215 $/mpmp

Cèdre
10'5" à 16'6" 10" et + 300 $/mpmp

8'4" à 16'6" 8" et 9" 200 $/mpmp

Pin blanc #1
12'6" et 14'6" 

et 16'6"
14" et + (4fc) 450 $/mpmp

Pin blanc #2
12'6" et 14'6" 

et 16'6"
10" et + 250 $/mpmp

** Noeud sain 3" max. ou noeud noir de 2" max. Communiquer avec 
l’acheteur avant de couper. Longueur paire seulement. 
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert. L'usine St-Léonard est fermée.
Surlongueur minimum de 4" obligatoire. Bois frais coupé. Bous avec 
roulure sera rejeté. Longueur paire seulement.

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2014

BARDOBEC INC. / ST-JUST-DE-BERNIÈRES

Acheteur :  Martin Paul              Téléphone : 418 244-3612 ou 418 234-3891

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

10'6" à 16'6" 9" et + 300 $/mpmp

8'8" 9" et + 250 $/mpmp

En longueur
Butt 12" et +, 
6" et + au fin 

bout
68 $/T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2013

SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC. / 
 ST-PROSPER DE BEAUCE

Acheteur : Marco Bélanger                           Téléphone : 418 594-6201

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

12'6" et 16'6" 8" et + 320 $/mpmp

8'6" 8" et + 260 $/ corde

longueur
12" à la 
souche 

7" fin bout
70 $/ T.I.V.      

Maximum de 1/3 du volume en carie.

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2014

PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC.  /  LA TUQUE  
(RIV. AU RATS)

Acheteur : Francis Goulet           Téléphone : 819-523-5626 #40276  

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin Gris

12'6" 5'5" à 18" 62 $/T.M.V.

en longueur
6.5'' min souche

3 1/2" au fin 
bout

58,50 $/T.M.V.

Le sapin, l'épinette et le pin gris doivent être séparés par arrime.
Les billots doivent être chaînés (gros bout ensemble).
Communiquer obligatoirement avec l’acheteur avant de livrer.

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2014

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / STE-AURÉLIE

Acheteur :  Denis Bélanger                            Téléphone : 418 564-1192

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et + 435 $/mpmp

12'6" et 14'6" 6" et + 405 $/mpmp

Possibilité de bois en longueur sur demande.

Dernière mise à jour reçue le 8 Avril 2014

BLANCHETTE & BLANCHETTE / WEEDON

Acheteur :  Renaud Bergeron                        Téléphone : 819-877-2622 #4

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" 4" à 10" A = moy. + 5" 235 $/ corde

8'4" 4" à 10" AA = moy. + 5.5" 250 $/ corde

8'4" 4" à 10" AAA = moy. + 6" 260 $/ corde

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2014

COJOVI INC. / ST-CÉLESTIN

Acheteur :  Louis-Gabriel Toupin        Téléphone : 819 229-1216

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche

16'6" 8" et + 300 $/mpmp

14'6" 8" et + 285 $/mpmp

12'6" 6" et + 275 $/mpmp

10'6" 6" et + 275 $/mpmp

8'4" 6" et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2014
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SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND 

Acheteur :  Éric Deslauriers                           Téléphone : 418-337-2265 ou 
418-573-1834

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette et 
Pin gris

12'4" et 16'4"

12" et + 420 $/mpmp

10" et 11" 395 $/mpmp

7" à 9" 360 $/mpmp

5" et 6" 320 $/mpmp

Le vois doit être sain avec moins du tiers du diamètre en carie ou         
coloartion.

Dernière mise à jour reçue le 1er janvier 2015

POTEAUX SÉLECT INC. / ST-MARC DES CARRIÈRES 

Acheteur : Jean Légaré         Téléphone : 418 805-3325

Essence
Longueur et 
minimum fin 

bout

Circonférence à 
6' de la souche

Prix (usine)

Pin gris et rouge

50'    -    9" 52" et + 125 $/poteau

45'    -    9" 48" à 52" 110 $/poteau

40' et +  -  8" 42" à 47" 80 $/poteau

40'    -    8" 38" à 41" 45 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Un chargement varie de 40 à 100 poteaux. 
Les poteaux doivent avoir une surlongueur de 2 pieds.

Dernière mise à jour reçue le 12 novembre 2014

DAAQUAM / ST-JUST DE BRETENIÈRES

Acheteur : Léandre Rouleau                         Téléphone : 418 244-3608 #236   
ou 418 625-0594

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16"6' 5" et + 425 $/mpmp

12"6' et 14"6' 5" et + 400 $/mpmp

10"6' 4" et + 310 $/corde

9"6' 4" et + 270 $/corde

8"4' 4" et + 240 $/corde

en longueur 
(75% épinette)

4" fin bout 67 $/TIV

Épinette de Norvège

12"6' 7" et + 370 $/corde

10"6' 7" et + 310 $/corde

10"6' 5" et + 280 $/corde

Communiquez avec l'acheteur avant de produire. 
Table de Roy

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2014

MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE

Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6'' et + 445 $/mpmp

12'6" 6'' et + 430 $/mpmp

Épinette en longueur 4'' au fin bout 72 $/  T.I.V.

Sapin en longueur 4'' au fin bout 70 $/  T.I.V.

Cèdre

10'6" à 16'6" 9'' et + 300 $/mpmp

8'8" 9'' et + 270 $/corde

en longueur butt 12'' et +
6" au fin bout 70 $/  T.I.V.

Pour le bois en longueur, doit avoir 75 % d'épinette sinon c'est le prix 
du sapin qui sera payé.

Dernière mise à jour reçue le 13 mars 2015

SCIERIE RIVEST INC. / ST-JEAN DE MATHA

Acheteur :  Dany Rivest                            Téléphone : 450 886-2524

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
8'4" à 16'6" 5" et + 63 $/tmv

8'4" à 10'4" 5" et 6" 55 $/tmv

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 13 mars 2015 

RENÉ BERNARD INC. / COATICOOK

Acheteur :  Steve Pomerleau                        Téléphone : 418 774-3382 ou              
418-313-6080

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc
12'6", 14'6",16'6"   #1 10" et + 375 $/mpmp

8'6" à 16'6"   #2 8" et + 250 $/mpmp

Sapin-Épinette
16'6" 6" et + 400 $/mpmp

12'6", 14'6" 6" et + 380 $/mpmp

Pin blanc : Carie max. de 50 % , aucune fourche ou fente spiralées, 
courbe de 2" max., mesure inter. Classe #1 = noeuds noirs de 1 1/2" 
max et noeuds rouges de 3 1/2" max. Classe #2 = tous les billots de 8' et 
10' ainsi que ceux qui ne sont pas classés #1.  Sapin-épinette : Aucune 
fourche, bien ébranché, mesure internationnale. Livraison et prix pos-
sible pour St-Zacharie.

Dernière mise à jour reçue le 17 mars 2015

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / RIVIÈRE-À-PIERRE

Acheteur :  Daniel Tremblay  Téléphone : 418 323-2171 ou 418 609-2379

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

14'6"et 16'6"
12" et + (4fc)

525 $/mpmp

12'6" 500 $/mpmp

12'6"et 16'6"
8" à 11" (4fc) 465 $/mpmp

12" et + 390 $/mpmp

10'6"et 12'6"
8" à 11" 320 $/mpmp

8" et +, palette, 
5 % max.

240 $/mpmp

Pin rouge

14'6"et 16'6" 12" et + 375 $/mpmp

12'6" 12" et + 350 $/mpmp

12'6", 14'6"et 16'6" 8" à 11" 310 $/mpmp

12'6" 7" et + 250 $/mpmp

La récolte de pin blanc doit être fait entre septembre et mars. Billes 
droites seulement. Carie de 20 % du diamètre maximum. Noeuds sains 
(noeuds noirs max. 1 1/2", noeuds rouges max. 3"). Les billes ayant moins 
de 8" au fin bout seront refusées. Billes mortes, fourchues et/ou courbe 
excessive seront refusées. Contacter l'acheteur avant de couper et avant 
de livrer pour prendre une entente pour les délais de paiement..

Dernière mise à jour reçue le 19 mars 2015

ARRÊT DE LIVRAISON
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Ce projet vise à établir sur quatre fermes forestières des expériences de cultures de champignons forestiers. Trois options seront 
proposées aux propriétaires qui souhaiteront participer à cette étude :

 -  dans la litière du sous-bois (pied-bleu, morilles): 
 -  sur souches ou sur billes (shiitake, pleurotes, pholiotes, ganoderme, coriolus);
 -  sur débris forestiers broyés (shiitake, pleurotes, pholiotes, ganoderme).

Le projet s'étalera sur une période de quatre ans et à chaque année un rapport détaillé, avec 
un suivi photographique, permettra de mettre à la disposition de tous, les résultats de ces 
expériences qui seront diffusés sur le site WEB d
e la Filière mycologique de la Mauricie.

Les avantages pour les producteurs sélectionnés:

 - Travailler avec des experts de la culture des champignons, M. Fernand Miron et Mme Anita Royer, 
  et d'acquérir un bagage important de connaissances.
 -  Participer à la mise au point et à la démonstration de la faisabilité de cultures  pouvant représenter 
  un revenu d'appointintéressant pour les producteurs forestiers.
 -  Obtenir gratuitement les semences nécessaires pour ces tests ainsi que le livre "Culture des 
  champignons sous couvert forestier" lorsqu'il paraîtra en juin 2015.

Les obligations pour les producteurs:

 - Disposer d'un sous-bois facile d'accès avec un véhicule motorisé, bien abrité du  vent et, si possible, disposant d'un point d'eau.
 - Fournir la matière ligneuse et le matériel nécessaire à la réalisation de ces tests.
 - S'impliquer activement dans la mise en place et le suivi.
 - Permettre aux responsables du projet d'avoir accès à ces tests et de donner accès à des groupes pour des démonstrations ou 
  des formations et ceci, toujours en collaboration avec le producteur forestier.
 - S'engager à réaliser quatre tests (ou plus) dans au moins deux des trois grands groupes mentionnés au début: litière, souches 
  et buches ou débris forestiers broyés.
Si vous êtes intéressé dans un premier temps pour ce genre de projet, communiquez avec Frédérique Gagnon-Lupien, poste 224 et nous 
vous informerons davantage sur les actions qui seront réalisées, les coûts s’y rattachant et les avantages d’avoir un dispositif sur votre 
propriété. 

Avis de recherche : Culture des champignons sous couvert forestier

Produi t s  fores t iers  non l igneux (PFNL)

Lors d’un chantier de coupe mécanisée en forêt résineuse, il est 
possible de maximiser les profits réalisés en récoltant les branches 
vertes de certains résineux. En effet, vous pourrez facilement 
trouvez preneurs pour vos branches d’épinette noire, de pruche et 
de mélèze auprès des fabricants d’huiles essentielles. 

La récolte de ces branches se fait de façon intégrée aux opérations 
conventionnelles; l’abatteuse, le porteur forestier et la chargeuse 
sont requis. Selon la densité de vos peuplements, l’essence d’arbre, 
le prix offert par l’acheteur et les coûts de transport, vous pourriez 

obtenir des profits nets supplémentaires entre 700 et 1 500 $ par 
hectare. C’est donc dire que vos efforts seront bien récompensés. 

N’hésitez pas à contacter Frédérique Gagnon-Lupien, poste 224 pour 
obtenir plus d’informations.

Augmentez vos profits en ramassant les branches !
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Toutes les formations proposées ci-dessous sont offertes aux propriétaires forestiers de la région 
de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Le nombre de participants par région 
déterminera l’emplacement de la formation, sauf si avis contraire. Communiquez avec Karine 
Dessureault au 819 370-8368, poste 221 pour toutes questions ou pour vous inscrire à l’une ou 
l’autre des formations décrites ci-dessous. Prenez note qu’un reçu vous sera envoyé en fin d’année 
seulement.

ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 1)
Cette formation a pour but d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. 
Une formation théorique lors de la première journée et pratique à la deuxième.

Date : 3 et 4 octobre 2015 Coût : 20.00 $ - payable en argent la journée même

ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 2) - « ARBRES DIFFICILES »
Ce cours est un rappel des notions d’abattage contrôlé - niveau 1 et les techniques d’abattage des 
arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt représente 90 % de la formation.

Date : 14 novembre 2015
 15 novembre 2015 Coût : 20.00 $ - payable en argent la journée même

ABATTAGE CONTRÔLÉ POUR L’OBTENTION DE LA CERTIFICATION DE LA CSST 
Dû au nouveau règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux forestiers (RSSTAF), cette 
formation est offerte aux travailleurs forestiers couverts par la CSST. Cette formation a pour but 
d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre et une certification vous 
sera envoyée suite à la réussite du cours.
Date :  30 et 31 mai 2015 2 et 3 juin 2015 16 et 17 juin 2015 29 et 30 août 2015
 17 et 18 nov. 2015 25 et 26 nov. 2015 5 et 6 décembre 2015

** VOTRE PLACE SERA RÉSERVÉE SEULEMENT SUR RÉCEPTION DU PAIEMENT **
Coût : 200.00 $ - incluant l’examen et la certification. Une subvention de 50.00 $ est possible.

CULTURE DU GINSENG EN MILIEU FORESTIER
Les points abordés lors de la formation sont : l’historique, les espèces, leurs descriptions, la 
distribution, la mise en marché, les réglementations, les choix de site et la préparation, la récolte 
et la transformation, etc.

Date : 16 mai 2015 Coût : 20.00 $ - payable en argent la journée même

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS 
Cours permettant aux participants de se familiariser avec les différentes méthodes de mesurage 
utilisées pour payer le bois des producteurs et optimiser par le tronçonnage la valeur commerciale 
de leurs bois. 

Date : 12 septembre 2015  Coût : 20.00 $ - payable en argent la journée même

FISCALITÉ FORESTIÈRE 
Ce cours vise à fournir les principaux renseignements en matière de fiscalité forestière, en regard 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (les déductibles, les avantages et désavantages d’un lègue de 
terre, etc.) 

Date :  juin 2015   Coût : 20.00 $ - payable en argent la journée même

INITIATION À L’IDENTIFICATION ET LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS FORESTIERS COMESTIBLES 
Formation théorique en diaporama d’environ une heure pour l’initiation à l’identification. 
Excursions en forêt par la suite pour tenter de récolter divers champignons : morilles, gyromitres, 
psathyrelles, coprins micacés, etc. 

Date :  23 mai 2015 (champignons de printemps)

 26 sept. 2015 (champignons d’automne)  Coût : 20.00 $ - payable en argent la journée même

UTILISATION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE
Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu forestier. 

Date : 24 et 25 octobre 2015  Coût : 20.00 $ - payable en argent la journée même

FORMATIONS À VENIR
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Plusieurs formations s’ajoutent régulièrement au calendrier actuel, surveiller notre site web au www.spbois.qc.ca
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LES COLLECTIFS RÉGIONAUX EN FORMATION AGRICOLE DE LA MAURICIE ET DE 
LANAUDIÈRE, VOUS PROPOSE UNE MULTITUDE DE FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
À CELLES OFFERTES PAR LE SPBM, TEL QUE : AMÉNAGEMENT ACÉRICOFORESTIER, 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE, APICULTURE, PRODUCTION VÉGÉTALE, COMMUNICATION 
ET RESSOURCES HUMAINES, COMMENT AFFINER LE GOÛT DE MON SIROP D'ÉRABLE, ETC.

Pour la région de la Mauricie, communiquer avec madame Nicole Tanguay au 819 378 4033, poste 242 
Pour la région de Lanaudière, communiquer avec madame Dominique Sainte-Marie 450 753-7486, poste 350

Rendez-vous sur le web pour de plus amples informations : www.formationagricole.com

NOUVEAUX MEMBRES
Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n’expédiera plus de carte de membre lors d’adhésion de nouveaux 
membres. Vous trouverez dans chaque parution du journal, les nouveaux membres. Voici donc la liste :

9135-7772 QUÉBEC INC.

9205-8262 QUÉBEC INC.

9256-3998 QUÉBEC INC.

ARBOUR YVON

A.R. BRISSON INC.

AUCOIN STÉPHANE

BACON DENIS

BARIL RÉAL H.

BARRETTE DAVID

BEAUREGARD HERVÉ

BELLEROSE MICHEL

BONIN ÉRIC

BOUDREAU PIERRE-LUC

BOURDUAS JEAN-PIERRE

BOURDUAS JEAN-RICHARD

BROUILLET ALEXANDRE, SYLVAIN 
HÉLÈNE

CABANE À SUCRE LAURENT 
GRAVEL INC.

CAOUETTE NICOLAS

CORBEIL ROBERT

COSSETTE MARCEL

CROTEAU JEAN

CROTEAU GUY

DAIGLE RENÉ, LOCKWELL CAROLE

DENIS MICHEL

DENIZON JEAN-FRANÇOIS

DESCHENEAUX GÉRARD

DESROCHERS PASCAL

DE VALICOURT BERNARD

DOUCET YOLANDE

DROUIN ANNA

DUFORT PIERRE

DUPONT MATHIEU

DUVAL BENOIT

ENTREPRISES VAES INC. (LES)

FERME A.L. VIN. INC.

FERME ANDRÉ HENAULT SENC.

FERME FRANCE RONDEAU INC.

FERME J. LATENDRESSE INC.

FERME JEAN-PIERRE GADOURY INC.

FERME PERREAULT VÉZINA & FILS ENR.

FERME STACY INC.

FIDUCIE ROBERT PAPINEAU, 
FIDUCIE RENÉE LANGLOIS

FREINIÈRE SYLVAIN, TRÉPANIER
MANON

FREYS LOUIS

GAGNON LUC

GAUVREAU PAULE

GÉLINAS BRUCE

GENDRON DOMINIC, LEFEBVRE 
CAROLINE

GEOFFROY MARTIN

GESTION MIRARLBERG INC.

GILLES ROBILLARD ET FILS INC.

GRAND-MAISON ANDRÉ ET 
LECLERC JOSÉE

GRAVEL JEANNE

GRENIER MARTIN

HÉROUX MARIE, HÉROUX JACINTHE

JALBERT MARIO

JARDINS DANIEL VAES INC. (LES)

LACERTE RENÉ

LAFERRIÈRE CLÉMENT

LAFORCE ÉRICK

LAFRENIÈRE BENOIT, CLÉMENT 
SUZANNE

LAMARRE MADELEINE

LAMONTAGNE GAÉTAN

LARIVIÈRE GILLES

LAUZE RAYMOND, DORÉ LINDA

LEBOEUF FABIEN

LÉVESQUE ANDRÉ

LESSARD JEAN-PAUL

MC MURRAY CARL

NICOLE GILBERT, JODOIN CLAIRE

PARADIS RAYMOND

PELLETIER LOUIS

POITRAS ROSE, RIVEST ÉRIC

PROJETS RENÉ ET RÉGENT PIETTE 
INC.

RICHARD JEAN-LOUIS

ROBICHAUD MICHEL

ST-ONGE BERNARD

ST-PIERRE MARC, PETEL MARIE-
JOSÉE

TARDIF RÉAL, TARDIF LORRAINE

TRUDEL SERGE

VAES DANIEL

VAN DEN ELZEN MARIANNE, VAN 
DEN ELZEN RITA

VENNE GILLES

WAFER STEVE ET BOURGEOIS 
ESTHER
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FLOREXPERT  819-372-1007
Martin Laquerre - 1210, Julien-Jacob, Trois-Rivières 
Équipement : Débardeur sur chenilles, débrousailleuse

LUC CHAMPAGNE, ENTREPRENEUR FORESTIER 819-539-7640
Luc Champagne - 1810, Principale, St-Gérard-des-Laurentides
Équipement : Débusqueuse, porteur sur chenilles avec 
chargeuse, porteur sur chenilles avec treuil, déchiqueteuse

OPÉRATIONS FORESTIÈRES CHAMPAGNE INC.  819-539-5635
Léo Champagne - 460, des Cèdres, St-Gérard-des-Laurentides 
Équipement : Débusqueuse, débardeur sur chenilles, 
débroussailleuse, porteur sur chenilles avec chargeuse

BELFORÊT ENR. 418-289-3055
Marco Bacon - 211, rue de l’Anse, Sainte-Thècle 
Équipement : Débusqueuse, abatteuse multifonctionnelle, 
excavatrice et camion à benne, porteur

BIOTHEC FORESTERIE INC 819-523-2831
Tony Roy - 416, Route 155 Sud, La Tuque 
Équipement : Débroussailleuse, porteur

JULIEN LAMPRON  819-221-5779
270, rue Laroche, Saint-Élie-de-Caxton 
Équipement : Chevaux de trait, équipements de 
débusquage et de débardage

9174-3401 QUÉBEC INC.  819-376-0995
Louis Quintal - 12780, boul. des Forges, Trois-Rivières 
Équipement : Débusqueuse, débroussailleuse, tracteur 
avec chargeuse et treuil, abatteuse multifonctionnelle

ROBERT DESCÔTEAUX  819-373-6085
1525, des Marguerites, Trois-Rivières 
Équipement : Débusqueuse, débrousailleuse

JEAN ST-ARNAUD 819-646-5657
900, chemin Saint-Joseph, Trois-Rives 
Équipement : Débroussailleuse

MARIO LAPOLICE 819- 535-9267
45, rue Robert, Saint-Boniface 
Équipement : Débusqueuse, débroussailleuse, excavatrice
abatteuse multifonctionnelle

LES FORESTIERS D. BOUDREAULT INC. 819-523-5458
Dominique Boudreault - 1391, des Acajous, La Tuque 
Équipement : VTT, débusqueuse, ébrancheuse, 
débroussailleuse, excavatrice

OPÉRATION FORESTIÈRE STÉPHANE BOTELLA 819-247-3524
Stéphane Botella - 2140, rang Beauvallon, Saint-Paulin
Équipement : VTT, chevaux de trait

GESTION ÉCO-NATURE (9228-5808 QC INC.)  450-365-0990
Patrick Tremblay - C.P. 508, Chertsey 
Équipement : Abatteuse multifonctionnelle, porteur, 
excavatrice et bélier, loader

REBOITECH INC.  418-512-3721
René Ouellette - 112, rue de la Pinède, Laterrière 
Équipement : Excavatrice, scarificateur, débusqueuse

MARTIN PLANTE  819-852-1424
2130, boulevard Trudel Ouest, Saint-Boniface
Équipement : VTT, motoneige de débrousailleuse

L’AN BOISEMENT 450-561-4142
Mario Laferté - 15, rue de Maska, Saint-François-du-Lac 
Équipement : Débrousailleuse, porteur, J5

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS FORESTIERS POUR 
LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

2410, rue de l’Industrie

Trois-Rivières QC  G8Z 4R5

Tél. : 819 370-8368 / Téléc. : 819 370-1273

Courriel : spb@spbm.qc.ca

Le Syndicat es producteurs de bois de la Mauricie

Coupe commerciale : 
 Florexpert 
 Luc Champagne, ent. For.
 Opér. for. Champagne  
 Belforêt enr.  
 Julien Lampron  
 9174-3401 Québec inc. 
 Robert Descôteaux  

Travaux non commerciaux : 
 Florexpert 
 Luc Champagne, ent. For. 
 Opér. for. Champagne  
 Belforêt enr.  
 Biothec foresterie inc.  
 9174-3401 Québec inc.  
 Robert Descôteaux  
 Jean St-Arnaud 

Préparation de terrain :  
 Florexpert  
 Luc Champagne, ent. For. 
  Opér. for. Champagne  
 Belforêt enr.  
 9174-3401 Québec inc. 

Reboisement : 
 Florexpert 
 Luc Champagne, ent. For. 
 Biothec foresterie inc. 
 Jean St-Arnaud  

Chemin et drainage : 
 Florexpert  
 Luc Champagne, ent. For. 
 Opér. for. Champagne 
 Belforêt enr. 
 Julien Lampron 

Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Opér. for. Stéphane Botella 
Gestion Éco-Nature
Reboitech inc. 
Martin Plante
l’An Boisement

Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Opér. for. Stéphane Botella 
Gestion Éco-Nature
Reboitech inc. 
Martin Plante
l’An Boisement

Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Gestion Éco-Nature
Reboitech inc. 
l’An Boisement

Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Reboitech inc. 
Martin Plante
l’An Boisement

Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Gestion Éco-Nature
Reboitech inc. 

Aménagement faunique : Biothec foresterie inc.

Récolte produits forestiers non ligneux : Biothec foresterie inc.

QUI PEUT FAIRE MES TRAVAUX ?
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AIGUISAGE J.B.D. INC.   10 % pour tout
9172, des Hêtres, Shawinigan  ce qui s’aiguise
Aiguisage, vente d’outils de coupe   

AMSOIL INC. - ETIENNE JEANSON 25 % du prix
11480, des Forges, Trois-Rivières au détail
Huiles, lubrifiants, graisse, autres  

ATELIER D.V. MÉCANIQUE 10 % sur
4321, 50e Avenue, Grand-Mère  marchandise
Détaillant Echo et Husqvarna à prix régulier 

BELLEMARE MOTO  10 % sur
1571, Principale, St-Étienne-des-Grès équipement 
Détaillant Stihl, Echo, Oregon  forestier de   
  marque Stihl,
  Echo et Oregon

CENTRE DE LOCATION DUPUIS 10 % sur
217, rue St-Jacques, St-Jacques marchandise
Détaillant Echo, Shindaiwa, Hitachi  à prix régulier

CENTRE MULTI-ÉQUIPEMENTS 10 % sur
389, Bois-Francs Nord, Victoriaville marchandise
Vente, service, détaillant Stihl  à prix régulier

CENTRE MULTI-SERVICES ENR. 10 % sur
480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts  équipement
Détaillant Stihl  forestier à prix
  régulier

COOP ST-CASIMIR  10 % sur
685, rue de la Montagne, St-Casimir équipement Stihl
Concessionnaire Unimat  Sonic Expert Clin
  à prix régulier

DENIS GÉLINAS MOTOS INC. 10 % sur accessoire
1430, boul. Ducharme, La Tuque et équipement
Détaillant Husqvarna, vente de pièces  forestier à prix 
  régulier

ÉQUIPEMENTS J.M. DUBOIS  10 % sur 
1721, Principale, St-Cuthbert  marchandise
Détaillant Stihl et Husqvarna  à prix régulier

L’ÉQUIPEUR  15 % sur
Partout au Québec marchandise à 
Vêtements, chaussures, bottes  prix régulier-  
  coupon rabais
  obligatoire
  (voir notre site web)

GARAGE G. GUILLEMETTE 10 % sur 
1760, rue Désiré, Thetford Mines marchandise
Détaillant Echo, Shindaiwa, Stihl  à prix régulier
 
GARAGE R. MC MAHON INC. 5 % sur pièces
1160, Petit-Saint-Esprit, Nicolet  de scie à chaîne
Shindaiwa, Tanaka, Husqvarna à prix régulier
  (en inventaire seulement) 

GÉNÉRAL SURPLUS 2000 INC. 10 % outillage
362, 6e Avenue, Grand-Mère manuel et outils
Machinerie, outils pour bois et métal  pneumatiques,
  hydrauliques,
  électriques à
  prix régulier

GUILLEVIN INTERNATIONAL 20 % sur tout en
2240, Récollets Ouest, Trois-Rivières  magasin
Équipements de sécurité, bottes, outils 

J.M. SPORTS MAURICIE INC. 5 % sur pièces
890, Route 153, Saint-Tite et accessoires
Détaillant Cub Cadet, Stihl, Sinto 

LAGACÉ SPORTS  10 % sur majorité
4452, Grand Portage (Rt 348), des produits en 
St-Édouard magasin à prix
Détaillant Oregon, pneus, lubrifiant  régulier et 10 à 45 %
  sur pneus et roues 
  

LOCATION C.D.A. INC. 10 % sur   
620, boul. St-Laurent Est, Louiseville l’équipement
Concessionnaire Lou-Tec forestier à prix
  régulier

LOCATION D’OUTILS GGL INC. 5 % sur unités à 
450, Notre-Dame, N.-D.du-Bon-Conseil prix régulier 
Équipement forestier, Husqvarna, Echo 10 % accessoires/
  main-d’oeuvre 

LOCATION D’OUTIL ST-GRÉGOIRE 10 % sur les 
3850, avenue Arseneault, Bécancour produits de 
Vente outils, équipements forestiers  marque Husqvarna
  à prix régulier

MACHINERIES BARON & TOUSIGNANT 10 % sur   
7515, boul. des Forges, Trois-Rivières équipement 
Équipement forestier, Stilh, Husqvarna forestier à prix  
  régulier 
  
REMORKOTO 10 % sur pièces, 
9612, boul. des Hêtres, Shawinigan  roues et pneus,
Vente, réparation, location et pièces accessoires  de  
  remorque et  
  roulotte à prix  
  régulier 

REMORQUE BELLE-VOITURE  10 % sur pièces
585, Principale, St-Boniface et accessoires à prix
Vente, réparation, location et pièces régulier   
  
SPI SÉCURITÉ 20 % sur
5545, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières marchandise à prix
Équipements de sécurité  régulier

SPI SÉCURITÉ 10 % sur
4900, boulevard Royal, Shawinigan marchandise à prix 
Équipements de sécurité régulier

PROGRAMME PRIVILÈGE AUX MEMBRES
VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DU SYNDICAT POUR OBTENIR LES RABAIS MENTIONNÉS CI-DESSOUS

Prenez note que pour chaque achat fait chez un commerce participant, vous devez présenter 
une preuve que vous êtes membre du Syndicat (carte de membre ou un exemplaire 

de votre journal avec l’inscription membre).
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : (         ) 

Signature :  

Témoin :

Date : 

Propriétés forestières

Lot no  acres  Lot no  acres

Rang   Rang

Paroisse   Paroisse

Lot no  acres  Lot no  acres

Rang   Rang

Paroisse   Paroisse

Superficie forestière totale possédée   acres

Je, soussigné, demande mon adhésion comme 
membre du Syndicat des producteurs de bois 
de la Mauricie; je m’engage à observer les  
statuts et règlements de ce syndicat; et je déclare 
que les renseignements donnés ici sont exacts  
et conformes aux faits.

SOUMIS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SPBM, LE

Adhésion acceptée  Adhésion refusée  Motif du refus

Signature autorisée (secrétaire)

DEMANDE D’ADHÉSION

Adresse de retour
S.P.B.M.

2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5


