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ADRESSE DE RETOUR :  
Syndicat des producteurs 
de bois de la Mauricie
2410, rue de l’Industrie
Trois-Rivières (Québec)  
G8Z 4R5

L’assemblée générale annuelle 2012 aura lieu le 25 avril 2013. Il est important de noter que seuls les 
producteurs inscrits aux fichiers du Syndicat ont le droit de vote lors de l’Assemblée générale du plan 
conjoint. Si vous n’êtes pas inscrit au fichier du Syndicat, vous devez avoir une copie de votre compte 
de taxes municipales en votre possession lors de l’assemblée. Vous trouverez l’avis de convocation 
officiel dans votre prochain Forêts Nouvelles.

Nous demandons à tous les producteurs qui ne produiront pas leur contingent octroyé pour l’année 
2012-2013 de communiquer au Syndicat avec madame Monique Lebel, au poste 221, pour nous en 
aviser.

Nous tenons, par le fait même, à vous rappeler que les producteurs doivent communiquer avec le 
Syndicat avant de produire leur bois pour obtenir un visa de mise en marché, et ce, peu importe 
l’essence et le volume à produire.
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Assemblée générale annuelle du Syndicat

Contingents 2012-2013  

Mise en marché
Depuis plusieurs mois, les livraisons de 
sapin-épinette 47 pouces à l’usine Kruger 
Wayagamack sont revenues à la normale. Les 
inventaires et les autorisations de coupe déjà 
donnés (visas) suivent les livraisons envisagées 
pour les prochains mois. Il reste encore des visas 
de mise en marché disponibles pour l’hiver. 
Les producteurs intéressés à produire du bois 
doivent communiquer avec le Syndicat le plus 
rapidement possible.

Pruche 47 pouces

Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de 
pruche en 47 pouces se déroulent normalement. 
Il reste toujours des visas de mise en marché 
disponibles pour l’hiver.

Feuillu dur et peuplier

Depuis plusieurs mois, les livraisons chez Arbec 
et Silicium Québec vont très bien. Les inventaires 

sont livrés au fur et à mesure. Il reste toujours 
des visas de mise en marché disponibles pour 
l’hiver.

Résineux 93 pouces et 8 pieds qualité pâte

Les inventaires de résineux qualité trituration 
ont augmenté aux cours des dernières semaines, 
et ce, à l’usine Belle-Ripe de Princeville 
principalement. Les inventaires des usines de 
Belle-Ripe à Princeville et d’Arbec à St-Georges-
de-Champlain sont suffisamment élevés pour 
que le Syndicat prenne la décision de ralentir 
la coupe. Il est toujours très important pour 
les producteurs désirant produire du bois de 
communiquer avec le Syndicat afin de faire leur 
demande de visa de mise en marché. 

Dans cette 
édition
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Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, deux postes d’administrateurs seront en élection.  Il s’agit 
de :

Les deux administrateurs dont les postes sont en élection ont pris la décision de déposer leur candidature pour un autre 
mandat.

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 qui désire devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, au plus 
tard, le 15 février 2013, 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 désirent devenir 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.

Un tout nouveau livre sur l’acériculture

Mise en candidature aux postes d’administrateurs

Administrateur sortant Numéro de poste Secteur

François Douville 2
. MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction, Lac-aux-sables et Notre-Dame-du-                  
  Montauban
. MRC des Chenaux

Jean-Denis Toupin 4
. Trois-Rivières
. Shawinigan
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Secteur Poste Nom de l’administrateur au 
1er décembre 2012

Date de fin de 
mandat

#1
La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard

1 Claude Gagnon 2015

#2
MRC de Mékinac excluant les municipalités 

de Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-
Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux

2 François Douville 2013

3 Laurier Mongrain 2015

#3
Trois-Rivières, Shawinigan

4 Jean-Denis Toupin 2013

5 Léo-Paul Quintal 2014

#4
MRC de Maskinongé, municipalité de 

St-Didace (MRC d’Autray)

6 Michel Bourassa 2015

7 Daniel Thibodeau 2014

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 différents comités mis sur pied par le Syndicat.  Il doit aussi être un producteur de bois et avoir 
un minimum de connaissances dans ce domaine, c’est-à-dire qu’il doit être capable de prendre position, de représenter et de 
défendre les intérêts de tous les producteurs de bois de la région de la Mauricie. 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 2012, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Fonction d’administrateur

Bulletin de mise en candidature au poste d’administrateur du
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Je__________________________, désire poser ma candidature au poste d’administrateur du poste numéro __________ pour 
les élections 2013.

  Candidat membre     Proposeur

Nom:___________________________________ Nom:_________________________________________________
  (en lettres moulées)     (en lettres moulées)

Adresse : ________________________________ Adresse : ______________________________________________

Téléphone : _____________________________ Téléphone : ___________________________________________

Signature : ______________________________ Signature : ____________________________________________

Date :  _____________      

         Secondeur

       Nom: __________________________________________

         (en lettres moulées)

       Adresse : _______________________________________

       Téléphone : _____________________________________

       Signature : ______________________________________
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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.

Dans un contexte de pression à la baisse sur les prix du bois rond, il devient impératif de mieux contrôler les coûts des 
opérations forestières et de transport de bois vers les usines. Parmi ces coûts, l'évolution du prix du carburant est un 
élément préoccupant. La Fédération des producteurs forestiers du Québec a donc convenu d'une entente avec la compagnie 
Ultramar pour bénéficier de prix compétitifs d'achat de groupe pour les producteurs forestiers, leurs entrepreneurs et leurs 
transporteurs, en autant qu'ils soient membres du Syndicat de producteurs de bois régional et rencontrent les exigences de 
crédits de la compagnie Ultramar. 

Un réseau de près de 45 postes d’approvisionnement Pipeline est à votre disposition sur les grands axes routiers du Québec 
afin d’effectuer vos achats de carburant diesel. 

Pour bénéficier de ces prix compétitifs qui fluctuent selon le marché, le producteur, entrepreneur et transporteur doit 
communiquer avec Monique Lebel, au poste 221 au bureau du Syndicat, pour obtenir le formulaire de demande d’ouverture 
de compte et le retourner au Syndicat pour que celui-ci le fasse parvenir à la compagnie Ultramar. 

Ce système fonctionne déjà en Abitibi-Témiscamingue depuis quelques mois et permet aux producteurs de cette région de 
bénéficier de prix avantageux par rapport aux prix affichés du carburant diesel en station-service. 

Pour connaître le site Pipeline le plus près, consultez le site www.ultramar.ca et cliquer l’onglet Pipeline, puis aller à « trouver 
un site Pipeline ».

La Fédération des producteurs forestiers du Québec poursuit ses discussions pour étendre cette entente au réseau de stations-
service d’Ultramar, ainsi qu’avec d’autres pétrolières.

Les administrateurs et le personnel du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie profitent de cette dernière parution 
avant Noël pour vous souhaiter un Joyeux temps des fêtes ainsi qu’une Bonne Année!

Veuillez prendre note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du 21 décembre 2012 à midi au 
2 janvier 2013 inclusivement.

Vous pouvez toutefois laisser un message sur les boites vocales du Syndicat durant 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.

Administration et service de la mise en marché

Poste 221 : Lebel Monique, réception (remplacement de Karine Dessureault) 
Poste 223 : Lupien Patrick, service de l'aménagement forestier et agroforestier 
  fonds d’information, recherche, développement
Poste 226 : Levesque Benoît, technicien à la mise en marché
Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat
Poste 241 : LeBlond Ghislain, directeur général, enregistrement des producteurs forestiers et mise en marché
Poste 242 : Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité

Service de l’aménagement

Poste 224 : Levesque Luc, revitalisation du milieu agricole, service agroforestier et PFNL
Poste 230 : Trudel Gilles, technicien au service aménagement forestier
Poste 232 : Caouette Nicolas, technicien au service aménagement forestier

Veuillez prendre 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.

Résolutions pour l’assemblée générale annuelle

Réduire ses coûts de carburant : c’est possible.

Joyeuses Fêtes !
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À compter du 1er janvier 2013, la TVQ sera calculée sur le prix de vente excluant la TPS. Toutefois, pour que le total des taxes 
à payer demeure le même, le taux de la TVQ sera rajusté à 9,975 %.

Le montant de la TVQ payée demeure le même. 

C’est le 11 janvier 2013 qu’aura lieu la journée INPACQ acéricole du Centre-du-Québec à l’Hôtel le Victorin de Victoriaville 
au 19, boul. Arthabaska est. Des expositions et des conférences seront données toute la journée afin de faire le point sur les 
nouvelles connaissances et de traiter de sujets d’actualité. Vous pouvez vous inscrire à la journée au www.inpacq.ca. Le coût 
est de 35 $ en pré-inscription incluant l’inscription, le dîner et le cahier des conférences.

Changement de taxes

Journée INPACQ

Exemple de calcul des taxes de vente à compter du 1er janvier 2013
Vous vendez un bien taxable au prix de 100 $. Les taxes seront calculées comme suit :

Prix de vente 100,00 $

TPS (100 $ x 5 %) 5,00 $

TVQ (100 $ x 9,975 %) 9,98 $

Total 114,98 $
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Des scientifiques de l'Université de Guelph ont trouvé un moyen de cloner avec succès des ormes 
d'Amérique qui ont survécu à des épidémies répétées de leur plus grand ennemi - la maladie hollandaise 
de l'orme.

La percée, publiée aujourd'hui dans le Journal canadien de recherche forestière, est la première utilisation 
connue de la technologie de culture in vitro pour cloner des bourgeons d’ormes d'Amérique matures.

«Cette recherche a le potentiel de ramener la population d'orme américaine en Amérique du Nord», a 
déclaré le professeur Praveen Saxena, un scientifique des plantes qui a travaillé sur le projet avec le professeur Alan Sullivan. 
Les deux sont du Département de l'Agriculture des plantes de l’Université Guelph.

«Cette réalisation peut également servir de modèle pour aider à propager et à préserver des milliers d'autres espèces 
végétales menacées ou en danger d'extinction dans le monde entier."

L’orme américain est parmi les arbres le plus populaire et le plus reconnaissable dont la présence embellit les campagnes 
ouvertes et les milieux urbains. Jusqu’à ce jour, plus de 95 pour cent de la population dans l'Est du Canada et des États-Unis 
a été décimé par la maladie hollandaise de l'orme.

L'infection fongique à l’origine de la maladie, interfère avec la circulation de l'eau et des éléments nutritifs dans l’arbre et 
cause sa mort. On note que seulement un orme sur cent mille peut être naturellement résistant à l'agent pathogène.

Recherchant de nouvelles techniques de clonage et de production d’arbres résistants grâce à la micropropagation, les 
chercheurs de l’Université Guelph ont sélectionné des échantillons de tissus d’individus ayant survécus à la maladie, y compris 
un orme centenaire sur le campus de l’Université.

«Les arbres qui ont survécu aux épidémies initiales et subséquentes représentent une source potentielle inestimable pour les 
futures plantations et les programmes pour la production de plants résistants à cette maladie. Nos résultats démontrent l'utilité 
des technologies de conservation du matériel génétique pour les espèces en voie de disparition par voie in vitro. Ceci permet 
la conservation et éventuellement la réintroduction d’espèces d'importance économique, sociale et environnementale», a 
déclaré Saxena.

Des chercheurs de l’Université de Guelph clonent des 
ormes d’amérique survivants

Marc St-Roch, CA, M. Fisc, 
Directeur des Services de comptabilité et fiscalité, Union des producteurs agricoles

Au cours des dernières années, la vente de lots boisés a généré d’importants gains en capital pour les propriétaires 
forestiers, imposables selon les règles fiscales québécoises et canadiennes. Toutefois, le traitement fiscal du gain 
en capital peut varier d’un propriétaire forestier à un autre, ce qui aura une incidence sur les impôts à payer. 
Comprendre ces règles fiscales peut ainsi nous faire économiser beaucoup d’argent. 

Lorsqu’un particulier dispose à profit d’un bien agricole admissible, il peut réclamer la déduction pour gains en capital de  
750 000 $ pour annuler une partie, ou la totalité, de son gain imposable. Les biens agricoles admissibles à cette déduction 
sont les biens immeubles utilisés par une entreprise agricole au Canada, les actions du capital-actions d’une société agricole 
familiale, les participations dans une société de personnes agricole familiale et les immobilisations admissibles d’une 
entreprise agricole au Canada (quotas). Un boisé utilisé dans le cadre d’une entreprise sylvicole pourrait donc se qualifier à 
ce traitement fiscal.

Toutefois, plusieurs critères doivent être respectés pour bénéficier de cette déduction de gain en capital.

Pour qu’un bien immeuble soit admissible, il doit avoir été détenu par un particulier, son conjoint, son enfant, son parent, ou 
une société de personnes agricole familiale pendant la période d’au moins 24 mois précédant la disposition par vente ou legs.

Dans le cas des biens immeubles tel un boisé, il faut toutefois faire la distinction entre les biens acquis avant le 18 juin 1987 
et ceux acquis après cette date.

La déduction pour gains en capital sur la vente de lots boisés
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Un bien immeuble acquis avant le 18 juin 1987 se qualifiera à la déduction si ce bien a été utilisé par le particulier, son 
conjoint, son enfant, son parent (y compris un grand-parent), une société agricole familiale, ou une société de personnes 
agricole familiale dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada. Cette utilisation doit avoir eu lieu soit 
dans l’année de la disposition, ou pendant au moins cinq années (pas nécessairement consécutives) pendant lesquelles le 
bien appartenait au particulier, son conjoint, son enfant, son parent, ou une société de personnes agricole familiale.

Pour qu’un bien immeuble, tel un boisé, acquis après le 17 juin 1987, soit admissible, il y a deux types de critères qui peuvent 
s’appliquer selon le genre de personne qui utilise le bien. 

1.  Lorsque le bien est utilisé dans une entreprise agricole exploitée par un individu, il faut que, pendant au moins deux  
 ans durant lesquelles le bien était utilisé principalement dans cette entreprise, le particulier qui réclame la déduction 
 pour gains en capital, son conjoint, son enfant, son parent ou le bénéficiaire de certaines fiducies, ait pris une part  
 active de façon régulière et continue dans l’entreprise, et le revenu brut tiré de cette entreprise par une de ces 
 personnes doit avoir dépassé son revenu de toute autre source.

2.  Dans le cas où le bien immeuble était utilisé par une société agricole familiale ou une société de personnes agricole 
 familiale il n’y a pas de critère de revenu à rencontrer, mais le bien immeuble doit avoir été utilisé pendant au moins 
 24 mois principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole dans laquelle le particulier qui 
 réclame la déduction pour gains en capital, son conjoint, son enfant, son parent ou le bénéficiaire de certaines 
 fiducies, prenait une part active de façon régulière et continue.

Ainsi, même si l’on peut démontrer que l’exploitation d’un boisé rencontre les critères de la définition de sylviculture des 
autorités fiscales, dans plusieurs cas, le particulier n’aura peut-être pas rencontré les exigences du test de revenu brut exigé 
pendant au moins deux années. Même une personne à la retraite, ayant simplement des revenus de la RRQ et sa pension 
de sécurité de la vieillesse pourrait être pénalisée. Il faut donc être très prudent avant d’affirmer que l’on se qualifie à 
la déduction pour gains en capital. Dans certains cas, il pourrait être avantageux de planifier l’exploitation sylvicole par 
l’entremise d’une société de personnes dans les années précédant la vente du lot boisé afin de bénéficier de l’exemption de 
gains en capital.

En conclusion, avant de réclamer les avantages fiscaux accordés aux exploitations agricoles lorsque l’on exploite un boisé, 
il faudra s’assurer que les nombreux critères sont rencontrés. Il est préférable de consulter un fiscaliste compétent en ces 
matières pour y voir plus clair, par exemple, en communiquant avec le service de comptabilité et de fiscalité de la Fédération 
régionale de l'UPA de votre région.

Source : Forêts de chez nous, Vol. 24 – No 1, mars 2012
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COURS FICALITÉ FORESTIÈRE

Vous êtes un nouveau producteur forestier ou même un producteur expérimenté, nous sommes persuadés que vous vous 
êtes déjà posé ces questions…….

Dois-je demander un numéro de TPS-TVQ?

Quel est le gain en capital lors de la vente d’une terre à bois?

Quelles sont les dépenses à mettre sur mon rapport d’impôt?

Comment récupérer la taxe sur l’essence?

C’est quoi un état des résultats?

Est-ce que je peux avoir mon remboursement de taxes foncières?

Toutes ces questions et bien plus trouveront réponses lors de la formation organisée par le Syndicat sur la fiscalité forestière 
afin de vous faire connaitre les possibilités qui s’offrent à vous et d’en tirer le plus d’avantage possible.
  
Cette formation aura lieu, le 26 janvier 2013, au Complexe Alphonse-Desjardins au Cap-de-la-Madeleine. Pour vous s’inscrire, 
vous n’avez qu’à remplir le coupon d’inscription dans cette parution.

Seulement 25 places sont disponibles! 
Faites-vite!

REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES 2012

Si vous avez effectué des travaux d’aménagement forestier, vous pouvez faire la demande d’un crédit d’impôt équivalent 
à 85 % de vos taxes foncières 2012 en remplissant l’annexe E, partie C, de votre déclaration de revenus du Québec, pour 
un particulier, ou l’annexe FM-220.3 pour une société. Pour réclamer ce crédit, vous devez demander un rapport signé d’un 
ingénieur forestier faisant état des travaux réalisés pour 2012.

Vous devez également remplir 2 conditions pour pouvoir le réclamer:  

 1) Être un producteur forestier reconnu auprès du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune;

 2) Détenir un plan d’aménagement forestier valide reconnu par une Agence de mise en valeur des forêts privées.

Donc, si vous avez obtenu une subvention en 2012 par l’entremise du Syndicat, vous pouvez demander votre rapport signé de 
l’ingénieur forestier, avant le 15 février 2013, en téléphonant au (819) 370-8368, poste 242.  Si vos travaux ont été effectués 
par un autre conseiller forestier, communiquez avec lui pour obtenir ce rapport.

$  Fiscalité  $
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Ce n’est ni seulement agricole, ni seulement forestier, l’agroforesterie est en réalité un assemblage de ces deux disciplines. 
Cette interdisciplinarité entre le domaine de l’agriculture et de la foresterie marque une séparation au point de vue de 
la reconnaissance. En effet, le secteur agricole relève du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 
Québec (MAPAQ) tandis que le monde sylvicole est associé au ministère des Ressources naturelles (MRN). À cette cause, 
il y avait auparavant, une entrave au développement de l’agroforesterie au Québec. Par contre, depuis quelques années, 
certains programmes d’aide, d’acquisition et de transfert de connaissances ont permis de venir soutenir ce développement 
en province. Soulignons que l’agroforesterie est déjà pratiquée depuis plusieurs années, si nous pensons ici, aux bandes 
riveraines arborées et aux haies brise-vent en milieu agricole. Dans le but de soutenir ces initiatives, le programme prime-vert 
dispensé par le MAPAQ offre toujours une aide financière pour ce type d’implantation. Pour l’année 2013, le programme 
devrait être reconduit pour aider davantage de propriétaires, mais rien n’est encore confirmé à cette date. En ce qui a 
trait à l’implantation de système agrosylvicole, il y a depuis 2011, le programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de 
l’agriculture visant à mettre en place des pratiques agroforestières émergeantes telles que 
les cultures intercalaires. D’autres soutiens existent dans ce domaine, il y a le programme 
de mise en valeur du milieu forestier (volet II), le pacte rural, le réseau agriconseil, etc. Le 
monde agroforestier est à nos portes malgré encore quelques petits détails à ficelés. La 
sensibilisation, la mobilisation et la mise en pratique pour évaluer le potentiel québécois sont 
les mots d’ordres afin d’en assurer un développement adéquat.

Le SPBM offre le support technique et la mise en œuvre sur le terrain pour tous les types 
de pratiques agroforestières. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples 
informations. 

Noël et Jour de l’An inspire souvent cadeaux et bouffe sympa ! Pourquoi ne pas offrir un présent venant de la forêt ou tout 
simplement concocter à vos invités un repas hors du traditionnel ? Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont de plus en 
plus accessibles sur le marché et en voici quelques idées.

Pour un cadeau original, l’entreprise Pranasens de Ste-Geneviève-de-Batiscan ou Aliksir dans Portneuf offrent des huiles 
essentielles à base d’espèces indigènes ainsi que des formations de base sur l’aromathérapie. Que ce soit pour diffuser la 
puissance des molécules naturelles contenues dans les plantes ou en apprendre davantage sur ce monde fascinant, un cadeau 
plaira pour tous les genres.

http://pranasens.com/accueil.html

http://www.aliksir.com/Accueil-Aliksir.aspx

Difficile de surprendre vos invités lors du repas! Voici un monde alimentaire pour aromatiser vos plats cuisinés ou simplement 
offrir un repas digne de la haute gastronomie avec des champignons forestiers. Voici des liens intéressants pour se procurer 
des PFNL alimentaires ou des idées recettes:

http://www.dorigina.com/

http://www.lautreforet.com/accueil/

http://gourmetsauvage.ca/

http://www.mycoboutique.ca/fr/

Soutenons l’agroforesterie en Mauricie

Source : David Rivest

Source : www.dorigina.com/recipes.php

Un cadeau à saveur PFNL
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INSPIRÉS ET CONVAINCUS 
PAR LE MODÈLE ESPAGNOL

Une délégation de six experts mauriciens revient d’un voyage 
de 10 jours dans la région de Castilla y León en Espagne après 
y avoir étudié la filière mycologique. Représentant les milieux 
forestier, gastronomique, touristique, universitaire, achat/
conditionnement et le milieu des orientations stratégiques 
du développement régional, cette délégation revient avec un 
bagage immensément riche en informations.  Le programme 
de cette mission commerciale a été étroitement ficelé avec le 
Centre de Services et de promotion de l'industrie forestière et 
Castilla y León (CESEFOR).  

Le programme mycologique de cette région comprend toutes 
les étapes de la gestion et de la mise en marché des champignons 
forestiers comestibles à partir du milieu forestier jusqu’à leur 
utilisation dans les plats cuisinés dans le milieu gastronomique 
et hôtelier.  Il est ainsi question de mycosylviculture (gestion 
forestière tenant compte de la ressource champignon), de la 

cueillette et du conditionnement alimentaire, de transformation, de distribution, de législation, de bénéfices économiques pour les 
communautés rurales, de contrôle sanitaire, de gastronomie du terroir, de tourisme gourmand, de recherche et développement, de 
formation et de sensibilisation, etc.

Sur la photo de groupe : du haut en bas et de gauche à droite : Joaquin Latorre (gestionnaire technique, CeseFor), Louis Lessard (Tourisme 
Mauricie, propriétaire de l’Auberge le Baluchon), Cristina Mateor (Office du Tourisme de Castilla y León), Fred Chappuis (Directeur des 
communications et médias de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec-chapitre Mauricie et propriétaire de Frédélys), Marcel 
Otis (président de la Coopérative l’Autre forêt), Gilles Lafrenière (CLD de Shawinigan et PDAAM), Patrick Lupien (Responsable sylvicole 
au SPBM), Fernando Martínez-Peña (Directeur scientifique du programme mycologique de Castilla y León, CeseFor) et Pascale Marcotte 
(en mortaise) (Département d'études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières).

La délégation canadienne a participé à plusieurs échanges constructifs avec 
les intervenants espagnols locaux. Le premier volet a traité de la gestion de la 
ressource en forêt afin d’être familiarisé avec la synchronisation des travaux 
forestiers et le maintien de la production de champignons forestiers.  L’émission 
de permis pour la récolte et les aspects réglementaires concernant le prélèvement 
en forêt et la commercialisation ont ensuite été au menu. Une rencontre avec les 
représentants de la forêt privée s’est également inscrite dans l’horaire en plus 
de traiter la dynamique en forêt publique.  La formation, la sensibilisation et les 
politiques d’investissement publics ont aussi été discutées en comité de travail. 

Le tout s’est terminé avec les aspects gastronomiques et touristiques pouvant être 
développés à même cette chaîne de mise en valeur de la ressource champignon.  
La participation de la délégation mauricienne au Congrès international sur 
la gastronomie mycologique (Soria gastronomica 2012) a été l’événement 
complétant toute l’expérience gustative et culinaire, à l’égard des champignons 
forestiers, vécue par les membres de la délégation tout au long de la mission.  
D’ailleurs, le chef trifluvien, Fred Chappuis s’est exécuté avec brio en cuisinant le 
champignon crabe, unique à l’Amérique du Nord devant la presse Internationale 
réunie lors de cet événement. Le financement de cette mission a été assuré par le Plan de développement agricole et agroalimentaire 

de la Mauricie (PDAAM), le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec-direction Mauricie 
et par les organisations participant à cette mission.
Rappelons que l’apport économique annuel de cette filière, 
et ce, uniquement pour la région de Castille y León, est de 
l’ordre de 65 millions d’euro. Soulignons également que cette 
filière n’existe que depuis une vingtaine d’années.

agent accrédité
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Qu’en est-il pour la Mauricie ?

Au printemps 2012, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM) a déposé au Plan de développement agricole et agroalimentaire 
de la Mauricie (PDAAM) un projet visant à mettre en place une filière du même genre en Mauricie.  Ce plan de développement appuie 
l’essor économique des produits forestiers non ligneux (PFNL) dont font partie les champignons forestiers comestibles.  Cette ressource 
se retrouve dormante chez un grand nombre de producteurs forestiers et le SPBM s’est positionné afin de jouer le rôle de bougie 
d’allumage pour stimuler leur mise en marché. Conséquemment, cette initiative a pour but de diversifier les opportunités économiques 
des propriétaires de forêts privées et des entrepreneurs travaillant en forêt et de concrétiser de nouvelles relations avec les milieux 
gastronomique, touristique et universitaire. 

Au cours des prochains mois, le SPBM et ses partenaires s’affaireront à articuler la mise en place de cette filière.  Les défis seront grands, 
mais salutaires pour la diversification des activités de mise en valeur des forêts privées en Mauricie.  Un des objectifs à court terme pour 
cette filière sera, entre autres, de mettre en marché d’ici les 5 prochaines années près de 20 tonnes de champignons forestiers comestibles.

Et c’est parti pour les petits fruits nordiques en Haute-Mauricie !

Cet automne, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a établi une première partie du projet de verger expérimental de petits 
fruits nordiques, la camerise. Pour les deux sites, il y a eu la préparation de terrain avec un travail primaire du sol, l’apport d’amendement 
et la fertilisation. Suite à cette étape, le premier dispositif a été implanté avec un système d’irrigation complet de type goutte à goutte, 
une unité de pompage et de filtration, et ce, sous un paillis de plastique afin d’assurer un apport suffisant en eau lors des premières années 
d’implantation. Il y a eu un total de 1.5 hectare, soit 3 000 boutures misent en terre. Toutefois, le deuxième site ne sera pas irrigué. Pour ce 
faire, la plantation s’est effectuée selon une disposition similaire au premier, mais des copeaux de bois ont été utilisés comme couvre sol. 
Ceux-ci élimineront la compétition herbacée et favorisera la rétention de l’eau et de l’humidité pour les jeunes boutures de camérisiers, 
car le site ne permettait pas une source d’eau à proximité pour l’approvisionnement. À cet endroit, il y a eu une plantation totale de 2 000 
plants, soit une superficie d’un hectare. Pour les années futures, il sera intéressant de suivre l’évolution et les coûts d’implantation par 
rapport aux rendements des différents cultivars et des méthodes utilisées pour chacun des sites. 

Selon les projections théoriques de rendements, il y aurait une production d’un kilogramme par plant la 3e année suivant l’implantation et 
jusqu’à un rendement maximum de 4 kg à partir de la sixième année de mise en terre. Pour l’instant, la production annuelle de 2012 s’est 
vendue à 10$/kg, mais en élaborant une hypothèse d’un prix de vente à 5$/kg pour les années futures, une plantation pourrait créer des 
revenus de 40 000$/ha. En somme, la production de ce petit fruit montre un avenir réel de rentabilité.

À SUIVRE…
Le printemps 2013 sera encore une saison à l’essai, car nous mettrons en terre 2 000 plants chez un autre propriétaire de la région. La 
culture sera encore une fois sur copeaux de bois. Celle-ci permettra de statuer sur le taux de succès d’une implantation printanière versus 
automnale ainsi que sur les risques associés. Nous pourrons prendre ainsi une meilleure décision pour d’éventuels projets. Pour l’ensemble, 
la finalité visée sera une récolte mécanisée permettant à la machinerie spécialisée de circuler entre les rangs et de facilité la cueillette pour 
la vente sur les marchés commerciaux traitant de grande quantité pour la transformation telle que la congélation ou le fruit déshydraté. 
Somme toute, pourquoi ne pas développer et diversifier le marché économique de l’agro-alimentaire en région?

Source : Photothèque Le Soleil, Marc Larouche, 2011

Source : SPBM, L. Lévesque, 2012
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Les services forestiers D.A.N. Thibodeau   H H H H Louis Quintal   H H H H H

Biothec Foresterie Inc.   H H H H H

Robert Descôteaux  H H 

Opérations forestières Champagne   H H H H H

Julien Lampron   H H H H H

Luc Champagne   H H H H H

Alain Thibodeau
3020, Ruisseau Plat
Ste-Ursule (Qc)
J0K 3M0
Tél. : 819-228-2462

12780, boul. des Forges
Trois-Rivières (Qc)
G9A 5E1
Tél. : 819-376-0995 

Martin Laquerre
1210, Julien Jacob
Trois-Rivières (Qc)
Tél. : 819-372-1007 

Fernand St-Yves
1920, boul. Ste-Marguerite
St-Maurice (Qc)
G0X 2X0
Tél. : 819-376-1352

Tony Roy
2416, Route 155 Sud
La Tuque, (Qc)
G0X 2Y0
Tél. : 819-523-2831

1525, des Marguerites
Trois-Rivières (Qc)
G8W 2B5
Tél. : (819) 373-6085

45, rue Robert
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : (819) 535-9267

Léo Champagne
460, des Cèdres
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1P7
Tél. : 819-539-5635 

270, rue Laroche
Saint-Élie-de-Caxton (Québec)
G0X 2N0
Tél. : (819) 221-5779 

1810, Principale
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1E9
Tél. : 819-539-7640 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débardeur sur chenilles

Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle 

Porteur
Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
Tracteur avec chargeuse et treuil 

Débusqueuse 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin, Drainage
Reboisement
Équipement

Débardeur sur chenille
Débrousailleuse 

Travaux offerts
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse 

Porteur

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse  

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Débroussaillage
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Porteur sur chenilles avec chargeuse 
Débroussailleuse

Débusqueuse
Débardeur sur chenille

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement

Chevaux de trait avec  
équipements de  débusquage

et de débardageTravaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Porteur sur chenilles avec treuil

Déchiqueteuse

Belforêt   H H H H H

Jean St-Arnaud   H H H H H

Marco Bacon
2111, rue de l’Anse
Ste-Thècle (Qc)
G0X 3G0
Tél. : (418)-289-3055 

Dominique Boudreault
1391, des Acajous
La Tuque (Québec)
G9X 3Y3
Tél. : (819) 523-5458 

900, chemin St-Joseph
Trois-Rives (Qc)
G0X 2E0
Tél. : 819-646-5657

Travaux offerts
Préparation de terrain

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Abatteuse multifonctionnelle
Excavatrice et camion à benne

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débusqueuse
Ébrancheuse

Débroussailleuse
Excavatrice

Travaux offerts 
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS 
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE 
MAURICIENNE

Les Forestiers D. Boudreault inc.   H H H H H

Florexpert   H H H H H

Les entreprises céréalières D.B.Y inc.   H H H H H 

spb@spbm.qc.ca

RÉPERTOIRE 2012

Mario Lapolice  H H H H
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Bernier-Breton Inc. X

Boiserie Savco Inc. X

Carrier Bégin Inc. X X

Carrière Ltée X X X

Clermond Hamel Ltée X X X

Cojovi Inc. X

Commonwealth Plywood Ltée X

Éloi Moisan Inc. X X X X X X

Gérard Crête et fils X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

Industries Manufacturières Mégantic Inc. (Bois d'Amérique) X

Jean Riopel Inc. X X X X

Lauzon inc. X X

Maibec inc. X X

Matériaux Blanchet X X

Mobilier Rustique Inc. X

Panneaux Maski Inc. X X

Planchers Mercier (Drummondville) Inc. X X

Poteaux Sélect inc. X

Produits Forestiers D.G. Ltée X

Produits Forestiers Mauricie X

PSE Inc. X X X X X X X

RBF St-Tite X

René Bernard Inc. X

Rivest Inc. X X X X

Scierie Armand Duhamel & fils X X

Scierie Dion Inc. X X

Scierie Lapointe et Roy Ltéé. X

Scierie Tech Inc. X

Simon Lussier Ltée X X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc. X

Vexco Inc. X X

Les PRIX PROVISOIRES pour 2013
Nouveaux prix depuis le 1er janvier 2013

Essence Usines Longueur Diamètres Prix chemin
Sapin  

Épinette
Kruger  

Wayagamack
47 po

3 po à 24 po N/A

Pruche 3 po à 14 po N/A
Mélèze et pin 

(sauf pin blanc)
Prod. For.  Arbec 93 po

3 ½ po à 22 po

 29 $ /tmv

Feuillu dur Silicium Bécancour 8 pi et + 40 $ /tmv
Bouleau blanc, 
tilleul, peuplier

Silicium Bécancour 8 pi et + 31.50 $ /tmv

Peuplier
Prod. For. Arbec 93 po 37.50 $ /tmv
Prod. For. Arbec longueur 31.50 $ /tmv

Pin,  
Sapin-épinette

Belle-Ripe 8 pi
3 po à 40 po 

Moyenne de 5 po 
minimum

29 $/tmv  
(livré à l'usine)

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE GOUGEONS MAURICIE INC. /	STE-URSULE	($	USINE)
Acheteur : Éric Béland         Téléphone : 819 228-8358

ESSENCE
8'6" 8'6" 50 pouces 50 pouces

10" et + 8" et 9" 6'' et + (4fc) 6" et + 

Bouleau jaune
Bouleau blanc

600 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne rouge 600 $/mpmp 350 $/mpmp 375 $/mpmp 225 $/mpmp

Hêtre 250 $/mpmp  225 $/mpmp 175 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

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

BOISERIE SAVCO INC. /	ST-ADELPHE	($	CHEMIN)
Acheteur : Yves Richard                             Téléphone : 418 365-6188 #227

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (CHEMIN)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

8 '6"à 16'6"
(multiples 

de 4'  
acceptés)

palette 6" à 14"

48 $/T.M.V.

Érable, frêne, 
plaine et hêtre

46 $/T.M.V.

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

Dernière mise à jour reçue le 3 mai 2012

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

SIMON LUSSIER LTÉE / STE-ÉMILIE-DE-L'ÉNERGIE ($ USINE)

Acheteur : Éric Caya          Téléphone : 450 886-5679

8'4" À 12'6" S1 S2 S3 S4

ESSENCE 12" et + (2fc) 9" et + (2fc) 7" et + (2fc) 10" et + (3fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

 540 $/mpmp 510 $/mpmp  210 $/mpmp  

Tremble 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 7 février 2011
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COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE /	SHAWINIGAN	($	CHEMIN)
Acheteur : Johanne Blais                                      Téléphone : 819 537-6621

ESSENCE

Mesure internationale

Déroulage 9'6" (grain droit, bille de pied)

Prime V1 V2 V3

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

12", 13" (4fc)*

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

11"(4fc)*

14" et + (2fc)
12", 13" (3fc)

11"(3fc)*
11"(4fc)

10" (4fc)*

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 400 $/mpmp

Chêne rouge 800 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 400 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 5 octobre 2011

GESTOFOR INC. (BOIS D’AMÉRIQUE)  /	ST-RAYMOND	($	USINE)
*	MESURE	INTERNATIONALE	*

Acheteur : Alain Roy                            Téléphone : 418-806-9999

Arrêt des achats pour une période indéterminée

Dernière mise à jour reçu le 19 septembre 2012

LAUZON INC.	($	THURSO)
Acheteur : Rémy Crites                   Téléphone : 819 985-0600  #286

9'4''
Déroulage

Sciage de 7'4'' à 12'6''

Select #1 #2 #3 (pallet) #4 (pallet)

ESSENCE 14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 11" et + (3fc) 10" et + (2fc)
10" et +  

8" et + (1fc)
7" à 9''

Chêne rouge 1100 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 coeur) 1100 $/mpmp 600 $/mpmp 475 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 coeur) 450 $/mpmp 425 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau jaune 1100 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 1100 $/mpmp 425 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp

Hêtre 275 $/mpmp

Cerisier 325 $/mpmp

Tilleul 295 $/mpmp 250 $/mpmp 235 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 2 novembre 2011   
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VEXCO INC. /	ST-FERDINAND	($	USINE)
Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

**Mesure internationale**

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’6" et Sciage  9'6", 10'6" et 
D1 D2 D3 D4 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 + (4fc)

8" et + 10" et + 

Bouleau 
jaune 1400 $/

mpmp
975 $/
mpmp

750 $/
mpmp

575 $/
mpmp

750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Bouleau 
blanc

650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 225 $/mpmp 275 $/mpmp

Cerisier
900 $/
mpmp

700 $/
mpmp

  700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne 
rouge

900 $/
mpmp

700 $/
mpmp

  750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp

Érable à 
sucre

1000 $/
mpmp 

(1/3 
cœur)

800 $/
mpmp 

(1/3 
cœur)

  700 $/mpmp
600 $/mpmp 
(1/2 cœur)

500 $/mpmp 
(1/2 cœur)

475 $/mpmp 
(1/2 cœur)

450 $/mpmp 
(1/2 cœur)

300 $/mpmp 
(1/2 cœur)

375 $/mpmp

Érable 
rouge 

(1/2 cœur)
   400 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 225 $/mpmp

Frêne     700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 350 $/mpmp

Hêtre, Orme 
et Tilleul

       250 $/mpmp 200 $/mpmp 225 $/mpmp

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

Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.
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 24 août 2012

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

Acheteur :  Normand Yelle                              Téléphone : 819 228-8461 #202

ESSENCE

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

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

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

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

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

10" et + (sain) 

Bouleau jaune
Bouleau blanc

800 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp

Chêne rouge 750 $/mpmp  625 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable à sucre 800 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012 

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE /	SHAWINIGAN	($	CHEMIN)
Acheteur : Johanne Blais                                      Téléphone : 819 537-6621

ESSENCE

Mesure internationale

Déroulage 9'6" (grain droit, bille de pied)

Prime V1 V2 V3

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

12", 13" (4fc)*

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

11"(4fc)*

14" et + (2fc)
12", 13" (3fc)

11"(3fc)*
11"(4fc)

10" (4fc)*

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 400 $/mpmp

Chêne rouge 800 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 400 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 5 octobre 2011
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CARRIÈRE LTÉE /	LACHUTE	($	USINE)

Acheteur : Jean-Paul Michaud                             Téléphone : 514 229-5614

Déroulage 9'4"
Sciage

8'4" à 16'6"

Essence 16" et + 
(4 fc)

14" et + 
(4fc)

12'' et + 
(4fc)

11" (4fc) 
souche

Prime S1 S2 S3 S4 Palette

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
1450 $/
mpmp

1150 $/
mpmp

800 $/
mpmp

600 $/
mpmp

725 $/
mpmp

625 $/
mpmp

525 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Bouleau blanc
1100 $/
mpmp

800 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

550 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

200 $/
mpmp

175 $/
mpmp

Cerisier
600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

400 $/
mpmp

300 $/
mpmp

250 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Chêne rouge
650 $/
mpmp

500 $/
mpmp

450 $/
mpmp

375 $/
mpmp

325 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur)
900 $/
mpmp

700 $/
mpmp

550 $/
mpmp

400 $/
mpmp

275 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur)
725 $/
mpmp

550 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

225 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable à sucre
425 $/
mpmp

350 $/
mpmp

300 $/
mpmp

225 $/
mpmp

150 $/
mpmp

100 $/
mpmp

Érable rouge
400 $/
mpmp

350 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

175 $/
mpmp

Frêne blanc
500 $/
mpmp

400 $/
mpmp

300 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Frêne noir
350 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

150 $/
mpmp

150 $/
mpmp

Tilleul
325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Hêtre, noyer, 

Tremble et autres

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. 
Prix de déroulage sur demande.

Dernière mise à  jour reçu le 10 octobre 2012

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND	
Acheteur :  Éric Deslauriers                             Téléphone : 418 337-2265

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 22 octobre 2012
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PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / ($	USINE)
** Mesure internationale**

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

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 750 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 425 $/mpmp

Bouleau blanc 725 $/mpmp 675 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 425 $/mpmp

Chêne rouge 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable à sucre* 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 425 $/mpmp 

Érable rouge* 350 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp

* Érable à sucre et érable rouge (plaine) ne doit pas dépasser le 1/2 cœur.

Diamètre de 8" à 18", (si + que 18" = #5)  / Communiquer avec l'acheteur avant la livraison

Dernière mise à jour reçue le 6 septembre 2012

RBF ST-TITE / ST-TITE ($ USINE)
Acheteur : Yves Richard             Téléphone: 418-365-0731

ESSENCE

Sciage  8'4" à 16'6"
Clair Prime Sélect S1 S2 S3 Palette

16" et + (3fc) 14" et + (3fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 9" et + (2fc)
10" et +

9" et + (1fc)
6" à 9"

Bouleau jaune 800 $/mpmp 675 $/mpmp 600 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 750 $/mpmp 625 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre 900 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp

Chêne 675 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp

Frêne 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp

Érable rouge 500 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 250 $/mpmp 250 $/mpmp

Hêtre 325 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 225 $/mpmp

N.B. prime de 50$/mpmp pour (Prime, Select et #1) en 9'-10' et 12'
Tous les billots de qualité déroulage seront payés selon la liste de Commonwealth Plywood
note: érable à sucre avec plus du 1/3 de cœur, la bille sera baissée d'un grade.
Bouleau avec plus de 50 % de coeur, la bille sera baissée d'un grade.
***Nous sommes disponible à vous aider pour le façonnage.***

Dernière mise à jour reçue le 14 novembre 2012

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / LAC	MÉGANTIC	($	CHEMIN)
Acheteur : Jean Rosa        Téléphone : 819 652-1144

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3

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

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012     
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COJOVI INC. / ST-CÉLESTIN
Acheteur :  Roger 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 + 240 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 13 février 2012

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

BERNIER-BRETON INC. / LAMBTON
Acheteur : Donald Breton          Téléphone : 418 486-7461

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
16'6" 5" et + 325 $/mpmp

12'6" et 14'6" 5" et +  285 $/mpmp
10'5"  5" et + 255 $/mpmp

Sapin
16'6" 5" et + 315 $/mpmp

12'6" et 14'6" 5" et + 265 $/mpmp
10'5" 5" et + 245 $/mpmp

**Prime si + de 80% de 16’
Dernière mise à jour reçue le 2 novembre 2011

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / STE-AURÉLIE
Acheteur :  Denis Bélanger                            Téléphone : 418 564-1192

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 7" et + 360 $/mpmp

12'6" et 14'6" 7" et + 340 $/mpmp
Possibilité de bois en longueur sur demande.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

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"

*1

7" et + 260 $/mpmp
7" et + 235 $/mpmp
- de 6" 220 $/mpmp
4" et + 190 $/ corde

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

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

12'6", 14'6", 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

SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC.
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 + 250 $/ corde

longueur
12" à la 
souche 

7" fin bout
68 $/ tmv  

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012
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CARRIER ET BÉGIN INC. / BEAUCE-SUD
Acheteur :          Téléphone : 418 485-6884

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin - Épinette

16'6" 6" et + 375 $/mpmp
12'6" et 14'+6" 6" et + 360 $/mpmp

10'5" 5" et + 300 $/mpmp
8'4" 5" et + 265 $/mpmp

Livraison du lundi au jeudi seulement.
Dernière mise à jour reçue le 9octobre 2012

CLERMOND HAMEL LTÉE /	ST-EPHREM	(BEAUCE)
Acheteur :  Marco Guay        Téléphone : 418 222-2347

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette

16’6’’
8” et + 385 $/mpmp
5" à 7" 370 $/mpmp

12’6’’ et 14’6’’
8” et + 365 $/mpmp
5" à 7" 350 $/mpmp

10’4’’

6" et + 325 $/corde
5" et + 300 $/corde

41/2 " et + 275 $/corde
4" et + 250 $/corde

9'4"

6" et + 280 $/corde
5" et + 270 $/corde

41/2 " et + 250 $/corde
4" et + 225 $/corde

8'4"

6" et + 260 $/corde
5" et + 240 $/corde

41/2 " et + 225 $/corde
4" et + 200 $/corde

Épinette de Norvège

16’6’’ 6" et + 350 $/mpmp
12’6’’ et 14’6’’ 6" et + 330 $/mpmp

10’4’’ 6" et + 290 $/mpmp

8'4" 6" et + 240 $/mpmp

Pin rouge

16’6’’ 6" et + 350 $/mpmp
12’6’’ et 14’6’’ 6" et + 330 $/mpmp

10’4’’ 6" et + 290 $/mpmp

8'4" 6" et + 240 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
N.B. l'épinette de norvège doit être séparé des autres essences.

Dernière mise à jour reçue le 12 novembre 2012   

MOBILIER RUSTIQUE INC. / ST-MARTIN-DE-BEAUCE
Acheteur :  Sylvie Poulin                             Téléphone : 418 382-5987 #101

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 2,50 $ à 6,10 $/bille

8'6" 
#AA

4" 1/2 et + 310 $/ corde
si mêlé 280 $/ corde

#A 4" 1/2 et + 250 $/ corde
#AA 3" à 4"1/2 170 $/ corde

6'6"     
#AA

4" 1/2 et + 185 $/ corde
si mêlé 160 $/ corde

#AA 3" à 4"1/2 135 $/ corde
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 pourriture au centre)
8" et - (aucune pourriture acceptée)
Rendez-vous avant la livraison

Dernière mise à jour reçue le 26 septembre 2012

RENÉ BERNARD INC. / ST-ZACHARIE
Acheteur :  Alain Provencher                        Téléphone : 418 774-1604 

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

14'6" et 16'6"   dér. 14" et + (3fc) 350 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #1 10" et + 350 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #2 8" et + 225 $/mpmp

8'4" et 10'4" 8" et + 200 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉÉ. / COURCELLES
Acheteur : Léopold    Lapointe                  Téléphone : 418-483-5777   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4"

6'' et + 245 $/corde
5'' et + 230 $/corde

4 1/2'' et + 220  $/corde
4'' et + 205 $/corde

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

Dernière mise à jour reçue le 5 avril 2012

RIVEST INC. / ST-JEAN	DE	MATHA
Acheteur :  Dany Rivest                            Téléphone : 450 886-3754

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12’6", 14'6", 16'6"

7" et + 350 $/mpmp
5" et 6" 300 $/mpmp

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

Pin blanc       #1
                              #2  

12’6", 14'6", 16'6" 7" et + 350 $/mpmp
8' à 16' 7" et + 300 $/mpmp

Pruche
16'6" et 14'6" 7" et + 325 $/mpmp

12’6" 7" et + 300 $/mpmp
8'4", 10'4"et 12'4" 7" et + 250 $/mpmp

**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Frais de transport supplémentaire si moins de 5000 pmp.

Dernière mise à jour reçue le 14 novembre 2012  
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MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE
Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6'' et + 385 $/mpmp
12'6" 6'' et + 365 $/mpmp

Épinette en longueur 4'' au fin bout 63 $/  T.I.V.
Sapin en longueur 4'' au fin bout 58 $/  T.I.V.

Cèdres

10'6" à 16'6" 9'' et + 300 $/mpmp
8'8" 8 1/2'' et + 250 $/corde

en longueur butt 12'' et +
6" au fin bout 68 $/  T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 21 septembre 2012

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND	
Acheteur :  Éric Deslauriers                           Téléphone : 418-337-2265

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette et 
Pin gris

12'6" et 16'6" 7" et + 340 $/mpmp
5" et 6" 300 $/mpmp

en longueur 4" au fin bout 60 $/tmv
Bois sain, sans coloration, ni carie.

Dernière mise à jour reçue le 22 octobre 2012

MATÉRIAUX BLANCHET / ST-PAMPHILE	
Acheteur : Manon Blanchet         Téléphone : 418 356-3344

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 5" et + 385 $/mpmp
12'6" à 14'6" 5" et + 365 $/mpmp

10'4" 4" et + 295 $/corde
9'4" 4" et + 240 $/corde

Épinette en longueur 4 1/2" 
 au fin bout

63 $/tmv
Sapin en longueur 58 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 23 janvier 2012

SCIERIE TECH INC. /	LAC	DROLET
Acheteur : Patrick Paradis                           Téléphone : 819 549-2533 

** Mesure internationale**
Essence Longueur Diamètre Prix (Usine)

Pin blanc
12'6" à 16'6"

14" et + (4fc) 550 $/mpmp
14" et + (3fc)
12" et + (4fc)

400 $/mpmp

14" et + 375 $/mpmp
10'6" à 16'6" 9" et + 300 $/mpmp
12'6 à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp

Communiquez avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.

Dernière mise à jour reçue le 12 septembre 2011

 
PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC.  /  LA	TUQUE		

(RIV.	AU	RATS)
Acheteur : Mario Hébert           Téléphone : 819-523-5626 #2220   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin Gris

12'6" 5 1/2'' à 18" 62 $/T.M.V.

en longueur

6.5'' min 
souche

3 1/2" au fin 
bout

58,50 $/T.M.V.

Sapin, épinette et 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 juin 2011 (effectif 04/07/2011)

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 

(10'4" à 16'6")
3 1/2" et +

62 $/tmv
Sapin 58 $/tmv

Pin gris 58 $/tmv
Épinette

en longueur 3 1/2" et +
57 $/tmv

Sapin 53 $/tmv
Pin gris 53 $/tmv

GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / ST-SÉVERIN
Épinette Billot 16'6" + 

laissé porter 
(10'4" à 16'6")

3 1/2" et +
60 $/tmv

Sapin 56 $/tmv
Pin gris 56 $/tmv

Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un # d'autorisation (obliga-
toire).
Les essences doivenet être livrées séparément.
50 % des billots, doivent mesurer 6" et + au gros bout.
66 % des arbres en longueur, doivent mesurer 6" et + à la souche.
Minimum de 60 % en bills de 16'6" pour livrer du laissé porter.
Les critères de qualité sont dosponible sur demande.
Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.

Dernière mise à jour reçue le 24 avril 2012
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JEAN RIOPEL INC. / CHERTSEY
Acheteur :  Geneviève Forget             Téléphone : 819 688-5550 poste 240

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
12'6" épinette 

qualité supérieure
12'' et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette 
et Pin gris

16'6" 7'' et + 360 $/mpmp
12'6" et 14'6" 7 '' et + 350 $/mpmp

12'6", 14'6", 16'6" 4'' 5'' 6'' 300 $/mpmp
8'4" et 10'5" 4'' et + 225 $/mpmp

Mélèze
12'6'', 14'6'' et 16'6'' 7'' et + 300 $/mpmp

8'4'' et 10'5'' 7'' et + 250 $/mpmp
8'4'' à 16'6'' 5'' et + 225 $/mpmp

Le méleze doit être par arime ou voyage complet

Pruche

16'6'' 8" et + 325 $/mpmp
12'6'' et 14'6'' 8" et + 300 $/mpmp

12'6'', 14'6" et 16'6" 5" à 7" 225 $/mpmp
8'4" et 10'6" 5" et + 200 $/mpmp

Bois sain et aucune roulure.
Peut offrir un prix bord de chemin. 
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 26 novembre 2012

ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT
Acheteur :  François Moisan                             Téléphone : 888 968-3232

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin, Épinette
12'6", 14'6", 

16'6"
8" et + 310 $/mpmp
6" et 7" 250 $/mpmp

Pin blanc
noeud sain 3" max. 
ou noeud noir 2" 

max.

12'6", 14'6", 
16'6"

14" et + (4 fc) 400 $/mpmp

12" et + 225 $/mpmp

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

16'6"
8" et + 320 $/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

14'6" et 16'6" 8" et + 375 $/mpmp
12'6" 8" et + 340 $/mpmp

10'5" à 16'6" 6" et + 250 $/mpmp
8' et + 7" et + 200 $/mpmp

Pruche
16'6" 10" et + 330 $/mpmp

10'5" à 14'6" 10" et + 290 $/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

Tremble 8'4" à 16'6" 9" et + 250 $/mpmp
**Communiquer avec l’acheteur avant de couper. 
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert. Longueur paire seulement.

Dernière mise à jour reçue le 14 novembre 2012

              COMMERÇANTS                          ADRESSE     TÉLÉPHONE                                                 RABAIS

Atelier DV Mécanique 4321, 50e Avenue, Grand-Mère 819-538-2918 10 % sur toute la marchandise en magasin à prix régulier

Boisvert J.R. et Cie Ltée. 2699, 5e Avenue, Grand-Mère 819-538-1745 Prix du manufacturier sur tous les manches en bois et outils forestiers

SPI Sécurité
1842, Avenue St-Marc, Shawinigan 866-861-8111

10 % sur toute la marchandise à prix régulier
5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières 819-691-2646

Aiguisage J.B.D. Inc. 9172, boul. des Hêtres, Shawinigan 819-539-2682 10 % sur tout ce qui s’aiguise

Général surplus 2000 Inc. 362, 6e Avenue, Grand-Mère 819-538-6383
10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques, hydrauliques et élec-
triques à prix régulier

L’Équipeur Partout au Québec 10 % sur toute la marchandise à prix régulier

Remorkoto 9612, boul. des Hêtres, Shawinigan 819-539-3228 10 % sur les pièces de rechange pour remorque

Centre multi-services enr. 480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts 819-265-4142 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Location C.D.A. Inc. 620, boul. St-Laurent est, Louiseville 819-228-3234 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Machineries Baron et 
Tousignant

7515, boul. des Forges, Trois-Rivières 819-378-3472 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

COOP St-Casimir 685, rue de la Montagne, St-Casimir   418-339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl, Sonic Expert Clin à prix régulier

Lagacé Sports
4452, route 348, St-Édouard-de-
Maskinongé

  819-268-4223
10 % sur la majorité des produits en magasin à prix régulier et 10 à 35 % sur les pneus et 
roues

Morin Sports et V.R. Inc. 2561, Route 352 est, St-Maurice   819-691-1440 15 % sur l’équipements forestier à prix régulier

Remorque Belle voiture 585, Principale, St-Boniface   819-535-5188 10% sur toutes pièces de rechange pour remorques et accessoires à prix régulier

Voici	la	liste	des	entreprises	qui	accordent	des	réductions	aux	membres	du	Syndicat	des	producteurs	de	bois	de	la	Mauricie.	
    RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

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

Acheteur : Annie-May Guthrie                                      Téléphone : 888 283-8878

**Mesure internationale** 

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette 8'4" à 16'6" 5'' et + 275 $/mpmp
Mélèze 8'4" à 16'6" 8'' et + 300 $/mpmp

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

12'6" à 16'6" 8'' et + 290 $/mpmp
8'4" et 10'4" 8'' et + 250 $/mpmp

Maximum de 12' et 16'
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2012     

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 (chemin)

Pin gris et rouge

50'    -    9" 49" et + 135 $/poteau
45'    -    9" 45" à 48" 110 $/poteau
40'    -    8" 42" à 44" 80 $/poteau
40'    -    8" 40" à 41" 60 $/poteau
35'    -    8" 36" à 39" 50 $/poteau
30'    -    7" 32" à 35" 25 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Un chargement varie de 40 à 100 poteaux.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012
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F o r m a t i o n  à  v e n i r . . .   S P B M  : 
Complétez le bulletin d'inscription à la page suivante en cochant la (les) session (s) où vous serez présent. Puisqu'il y a un maximum de participants par cours, 
la procédure d'inscription est sur le principe « premier inscrit ». Vous pouvez également vous inscrire par télécopieur au 819-370-1273 ou par courriel au spb@
spbois.qc.ca mais prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de votre paiement. Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne 
pouvez pas être présent.

Les frais d’inscription sont identifiés sur le coupon d’inscription. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-370-8368, poste 0.

No d'agrément : 51150
Organisme formateur agréé en :
Environnement et aménagement du 
territoire; 
Foresterie et papier

FISCALITÉ FORESTIÈRE
Contenu : Ce cours vise à fournir les renseignements 
en matière de fiscalité forestière, en regard de la Loi 
de l’impôt sur le revenu. 
25 participants maximum.

Date : Le 26 janvier 2013

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À 

CHAÎNE
Contenu : Cette activité a pour objectif d’informer 
les producteurs sur les principes de base pour 
l’entretien d’une scie à chaîne. Un second volet 
permet d’obtenir les instructions relatives pour 
l’affûtage et limage d’une scie à chaîne. 
12 participants maximum.

Date : Théorie : 19 avril 2013
 Pratique : 20, 21 avril 2013

Équipements requis pour la formation pratique : 
Bottes et pantalon de sécurité, casque, visière, 
coquille, gants, scie à chaîne et lime.

INITIATION À L'UTILISATION DE GPS
Contenu : Ce cours permettra aux participants de 
se familiariser avec l’utilisation de la boussole, les 
cartes terrains et le GPS.  
12 participants maximum.

Date : Le 11 mai 2013

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

Date : Théorie : 3 août 2013
 Pratique : 4 août 2013

IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS 

ET RÉSINEUX
Contenu : Cet atelier d’une demi-journée vous 
donnera plein de trucs permettant l’identification 
rapide des arbustes, des arbres feuillus ainsi que des 
arbres résineux. 
12 participants maximum.

Date : Le 10 août 2013

ABATTAGE CONTRÔLÉ
Contenu : Ce cours permettra aux participants 
d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour 
abattre un arbre. 
8 participants maximum.

Date : Théorie : 5 octobre 2013
 Pratique : 6 octobre 2013

Équipements requis pour la formation pratique : 
Bottes et pantalon de sécurité, casque, visière, 
coquille, gants, scie à chaîne.

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS
Contenu : Ce cours permettra aux participants 
de se familiariser avec les différentes méthodes 
de mesurage utilisées pour payer le bois des 
producteurs et d’optimiser par le tronçonnage 
la valeur commerciale de leurs bois feuillus et 
résineux.  Visite de chantier prévue. 
10 participants maximum.

Date : Le 7 septembre 2013

ENTAILLAGE ET DÉSENTAILLE DE 

L'ÉRABLE
Contenu : Sensibiliser les producteurs acéricoles 
à l'importance d'un bon entaillage, de bien lire son 
érable avant de l'entailler, de bien déterminer la 
zone entaillable et le nombre d'entailles possibles 
par arbre.  De choisir l’équipement et la vitesse 
de rotation, le choix de la mèche, son affilage.  
Déterminer la pertinence de l’utilisation de 
désinfectants, d’assurer l’étanchéité du chalumeau 
et de réaliser le désentaillage.  
15 participants maximum.

Date : Le 13 janvier 2013

SIROP D'ÉRABLE DE QUALITÉ
Contenu : Comprendre le Règlement sur les 
normes de qualité et le classement du sirop d’érable 
en petits contenants, connaître les bonnes pratiques 
générales menant au respect du règlement, saisir le 
concept de « lot » et la pertinence de la tenue de 
registres, savoir appliquer les techniques et utiliser 
l’équipement de façon optimale, identifier les 
mesures indicatrices du processus d’emballage et 
prendre conscience des ressources disponibles aux 
producteurs pour le perfectionnement. 
17 participants maximum.

Date : Le 16 janvier 2013

TRANSFORMATION DES PRODUITS 

D'ÉRABLE (NIVEAU 1)
Contenu : Apprentissage de la transformation du 
sirop d'érable en sous-produits comme les bonbons, 
la tire, le beurre d'érable, le sucre mou, le sucre 
granulé et le caramel. * Connaître les méthodes de 
fabrication et le matériel nécessaire pour chaque 
produit. *Participer à la fabrication de produit sur 
place. * Aperçu de la façon de calculer le prix de 
vente au détail des produits.
12 participants maximum.

Date : Les 26 et 27 janvier 2013

Équipements requis pour la formation pratique : 1 
gallon de sirop. Une dizaine de contenants de 250 
grammes pour transporter la marchandise.

TRANSFORMATION DES PRODUITS 

D'ÉRABLE (NIVEAU 2)
Contenu : Retour sur quelques points de base :- 
Choix du sirop pour la fabrication des produits de 
l’érable, mélange de sirop, dosage du sucre inverti 
(deux méthodes)- Point d’ébullition de l’eau, 
baromètre et thermomètre • Compréhension du 
cycle :- Température d’ébullition, refroidissement 
du produit, brassage • Problématique de certains 
produits : - Bonbons, sucre mou et candisation- 
Beurre d’érable, pour une mise en contenant facile- 
Cornets, formule commerciale, autres produis selon 

les besoins des participants • Renseignements sur 
l’étiquetage nutritionnel.
13 participants maximum.

Date : Le 16 février 2013

Équipements requis pour la formation pratique : 
5 petits contenants de 250 grammes. Thermomètre 
et baromètre.

AMÉNAGEMENT DES ÉRABLIÈRES
Contenu : Ce cours traite des travaux sylvicoles 
pour améliorer votre érablière. Le mécanisme de 
la coulée en relation avec les facteurs influençant 
la croissance et la montée de la sève y seront 
également discutés. 
8 participants maximum.

Date : Le 4 mai 2013

Volet acéricole en collaboration avec :

VOLET FORESTIER

VOLET ACÉRIOLE

Nouveau Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Formation menant à la certification de cueilleurs professionnels 
de champignons sauvages.

Formation de 5 modules destinée à des cueilleurs déjà initiés ou actifs dans le domaine des PFNL, et qui 
désirent exercer le métier de cueilleur.  Formation reconnue par les centres d’achat et de conditionnement des 
champignons forestiers de la Mauricie.

1er groupe : 16, 17 et 23 avril (18h30 à 21h)
2e groupe : 20 avril (9 h à 15h) et 24 avril (19h à 21h)

Pour vous inscrire, communiquez avec la réceptionniste du SPBM directement 

En collaboration avec :

IMPLANTATION D'UN VERGER À NOIX
Contenu : Ce cours touche l’identification des 
essences, les méthodes de plantation, le choix 
des essences, la gestion du système de culture 
et l’entretien pour maximiser la récolte de noix 
et de bois. Technique de préparation des sols et 
dégustation de fruits. 
12 participants maximum.

Date : Le 9 février 2013

PRODUCTION DE SAPINS DE NOËL
Contenu : Ce cours traite des principes de la culture 
des sapins et des possibilités des produits dérivés. 
15 À 20 participants maximum.

Date : Le 15 juin 2013

INITIATION À L'IDENTIFICATION 

DES CHAMPIGNONS FORESTIERS 

COMESTIBLES  (Débutant)
Contenu : Initiation à l’identification et la récolte 
des champignons forestiers comestibles. 
15 participants maximum.

Date : 1er groupe : le 17 août 2013
 2e groupe : le 24 août 2013

LES PRODUITS FORESTIERS NON 

LIGNEUX
Contenu : Cours magistral d’une journée portant 
sur l’identification, la cueillette et l’implantation 
de produits forestiers non ligneux de la flore 
laurentienne (légumes et fruits sauvages, racines, 
tubercules, fleurs comestibles, noix nordiques) en 
mode permaculture.
15 participants maximum.

Date : Le 14 septembre 2013

VOLET PFNL

Nouveau

Nouveau

Formation cueillette commerciale des champignons
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

FISCALITÉ FORESTIÈRE

26 janvier 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À 

CHAÎNE

19, 20 et 21 avril 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

INITIATION À L'UTISISATION DU GPS

11 mai 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

UTILISATION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE

3 et 4 août 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS 

ET RÉSINEUX

10 août 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

ABATTAGE CONTRÔLÉ

5 et 6 octobre 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS

7 septembre 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

ENTAILLAGE ET DÉSENTAILLAGE DE 

L'ÉRABLE

13 janvier 2013

 Producteur agricole - 65,00 $

 Non-producteur agricole - 95.00 $

TOTAL : ____________ $

SIROP D'ÉRABLE DE QUALITÉ

16 janvier 2013

 Producteur avec quota - gratuit

 Non-producteur agricole - 70.00 $

TOTAL : ____________ $ 

TRANSFORMATION DES PRODUITS 

D'ÉRABLE (NIVEAU 1)

26 et 27 janvier 2013

 Producteur agricole - 125.00 $

 Non-producteur agricole - 160.00 $

TOTAL : ____________ $

TRANSFORMATION DES PRODUITS 

D'ÉRABLE (NIVEAU 2)

16 février 2013 (date à vérifier)

 Producteur agricole - 80.00 $

 Non-producteur agricole - 110.00 $

TOTAL : ____________ $

Volet acéricole en collaboration avec : 

AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE

4 mai 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

IMPLANTATION ET CHOIX DES ESPÈCES 

POUR UN VERGER À NOIX

9 février 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

PRODUCTION DE SAPINS DE NOËL

15 juin 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS 

FORESTIERS COMESTIBLES

17 août 2013 (1er groupe)

24 août 2013 (2e groupe)

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

LES PRODUITS FORESTIERS NON 

LIGNEUX

14 septembre 2013

 Propriétaire - 25,00 $

 Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

GRAND TOTAL : ____________ $

*Prenez note que les taxes sont incluses.*

 4   S.V.P. COCHEZ VOTRE CHOIX

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRE MOULÉES

MOM :         PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :        TÉLÉPHONE :

        Je désire recevoir un reçu de formation en fain d'année.
Compléter et poster avec votre paiement au : SPBM, 2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières, Québec,  G8Z 4R5

 

COUPON D'INSCRIPTION

VOLET FORESTIER

VOLET ACÉRICOLE VOLET PFNL


