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Message du président du Syndicat des 
producteurs de bois de la Mauricie 
contenu dans le rapport annuel 2008
du Syndicat

Mesdames, Messieurs, Productrices et Producteurs, 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 42e assemblée générale annuelle 

du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie. Votre assemblée est le lieu par 

excellence pour que vous puissiez nous faire part de vos commentaires et poser vos questions sur les différentes activités 

du Syndicat au cours de l’année 2008 et sur les dossiers à venir. Il s’agit d’un moment privilégié où nous pouvons discuter 

de sujets importants touchant notre organisation, la sylviculture de nos boisés et la production de bois. 

Malgré que l’année 2007 fut très diffi cile, l’année 2008 fut encore pire. Les différents problèmes de l’industrie forestière 

se sont répercutés rapidement sur la rentabilité des opérations forestières des propriétaires. Cela a engendré une baisse très 

importante de la production. Les prix des billes résineuses de qualité sciage ont continué de diminuer rendant ce marché, 

de façon générale, moins intéressant que celui des pâtes et papiers. Nous avons subi la fermeture temporaire et sporadique 

de plusieurs usines tout au cours de l’année. La situation fi nancière de d’autres entreprises s’est dégradée également. 

Concernant la réorganisation  de notre Syndicat avec celui du Centre-du-Québec, l’année 2008 fut la première année 

complète de celle-ci. Plusieurs modifi cations ont été apportées en cours d’année mais il reste encore un peu de travail à 

faire à ce niveau. Il est important de revoir nos façons de faire afi n de devenir plus productif; de faire plus avec moins! 

Avec la crise forestière qui sévit depuis 2006, ajoutée à la crise économique qui fait rage présentement, nous pouvons dire 

aujourd’hui que nous avons pris une excellente décision.

 

Je ne peux terminer mon message sans vous parler de la révision du régime forestier. Celle-ci est en marche depuis 

2007. Les objectifs visés sont très louables et ne peuvent qu’être souhaités. Toutefois, les orientations et les méthodes 

d’application de celles-ci doivent être bien analysées afi n de nous assurer de conserver notre place sur les marchés à des 

prix convenables pour les producteurs. Il est temps que la forêt privée prenne la place qui lui revient! 

En mon nom personnel et au nom de tous les administrateurs, je tiens à vous souhaiter une excellente assemblée et des 

discussions constructives pour les orientations futures de votre organisation et l’avancement de nos conditions de mise en 

marché.

André Lafrenière

Président
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MISE EN MARCHÉ : UN PRINTEMPS DIFFICILE 
Au cours des dernières semaines, la mise en marché du bois a été bouleversée de façon importante en Mauricie.

- Au début de mois de mars, la compagnie Kruger a annoncé la fermeture de ses usines de sciage de la Mauricie à partir du 15 mars, et ce, 

jusqu’au début du mois de juin. Toutefois, au milieu du mois de mai, la compagnie annonçait que les fermetures de ces unités de production se 

poursuivaient jusqu’au 31 juillet 2009;

- À la mi-mars, la compagnie Kruger a annoncé un arrêt de production de papier pour ses deux usines de Trois-Rivières durant un peu plus de trois 

semaines. Nous avons recommencé les livraisons le 18 mai dernier et nous livrerons les inventaires accumulés jusqu’à la fi n du mois de juin;

- La compagnie Silicium Bécancour nous a informés durant le mois de mars de l’arrêt de production de son usine à Bécancour pour une période 

indéterminée. Celle-ci est nécessaire afi n de diminuer les inventaires de Silicium qui sont très élevés pour la période. Nous informerons les 

producteurs le plus rapidement possible de la date de reprise des livraisons;

- La compagnie Arbec a annoncé la fermeture de son usine à St-Georges-de-Champlain pour une période allant du 15 mars au 9 mai. Toutefois, 

au cours des dernières semaines, la compagnie a pris la décision de prolonger la fermeture de l’usine jusqu’au 1er juin. Au moment d’écrire ces 

lignes, la reprise des livraisons est prévue à cette date. Une autre période de fermeture est également prévue pour la fi n du mois de juillet. Malgré 

celle-ci, de bons volumes de trembles seront livrés à l’usine au cours de l’année 2009.    

Il est important de noter qu’au niveau des résineux, les marchés pour le 4 pieds de sapin-épinette et de pruche devraient être bons toute 
l’année 2009. Concernant le tremble, la compagnie Arbec nous a mentionné qu’elle accepterait tous les volumes produits par les producteurs. 

Une proportion de bois en longueur de 93 pouces devra toutefois être livré. Concernant les feuillus durs, incluant les bouleaux, un certain volume 

de 8 pieds pourra être livré à la compagnie Domtar à Windsor. D’autres marchés sont présentement analysés. Au niveau du pin, de la pruche et du 

mélèze en longueur de 93 pouces, nous avons également une bonne possibilité de livraison pour l’année 2009.    

Étant donné les nombreuses fermetures et l’incertitude des marchés, le conseil d’administration a pris la décision de reporter l’émission des contingents 

pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Lorsque la situation sera plus claire, les contingents seront émis le plus rapidement possible.

Nous vous conseillons donc de poursuivre votre production de bois. Toutefois, tous les producteurs désirant produire doivent communiquer 
obligatoirement avec monsieur Benoît Levesque au poste 226. Ce dernier s’occupera de gérer les inventaires et s’assurera de la bonne 
marche des livraisons aux usines. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 21 avril dernier, lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat, 

trois administrateurs étaient en élection soit messieurs Claude Gagnon, 

Laurier Mongrain et Michel Bourassa. Ceux-ci ont été renommés dans leur 

fonction. 

Le conseil exécutif du Syndicat est maintenant composé de messieurs 

André Lafrenière, président, Léo-Paul Quintal, vice-président et Claude 

Gagnon, 3e membre de l’exécutif.

Le tableau ci-dessous montre les administrateurs qui représentent chacun 

des secteurs.

LA MISE EN MARCHÉ 
Les assemblées générales annuelles du Syndicat ont eu lieu le 21 avril 

dernier à Shawinigan. Plusieurs discussions ont eu lieu dans un climat 

serin et d’avancement pour les producteurs. Le volume total de bois mis 

en marché pour l’année 2008 a connu une forte de baisse pour atteindre 

160 688 mètres cubes apparents soit un peu plus que l’équivalent de 

44 000 cordes de 4 pieds. Il s’agit d’une baisse de plus de 28 % par rapport 

à l’année 2007 et de près de 49 % par rapport à 2006. La principale raison 

de cette baisse des volumes mis en marché par les producteurs est la 

morosité qui perdure depuis 2006 dans le milieu forestier. Les tableaux 

ci-dessous montrent les livraisons par groupe d’essences au cours des 

dernières années.

Les tableaux ci-dessous montrent l’évolution des livraisons par groupe 

d’essences et par type d’utilisation. 

RETOUR SUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ANNUELLES DU SYNDICAT

Secteur Poste Nom de l’administrateur Date  fi n de mandat

1 1 Claude Gagnon 2012

2
2 François Douville 2010

3 Laurier Mongrain 2012

3
4 Jean-Denis Toupin 2010

5 Léo-Paul Quintal 2011

4
6 Michel Bourassa 2012

7 André Lafrenière 2011
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Au niveau des états fi nanciers, nous avons un surplus global d’opérations 

d’environ 46 000 $ pour l’année 2008. En tenant compte des dépenses 

non récurrentes pour 2007 et 2008, de la restructuration administrative qui 

devrait atteindre sa fi nalité en 2009, de la baisse des prélevés de 15 à 40 % en 

2005 pour les bois destinés au sciage et au déroulage ainsi que de la baisse 

de la production de plus de 49 % au cours des deux dernières années, nous 

pouvons dire que les opérations de restructuration des dernières années ont 

porté grandement leurs fruits.

MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION
DU SYNDICAT  

Suite à la faible participation des producteurs aux assemblées de secteurs 

de l’année 2008 et de l’année 2009 (9 producteurs pour 3 assemblées), le 

conseil d’administration s’est penché sur les modifi cations qui pourraient 

être apportées afi n d’être plus productif et apporter plus de dynamisme aux 

activités. Ces modifi cations ont été proposées lors de l’assemblée générale 

annuelle des membres et ont été acceptées à forte majorité.

Dans les faits, les modifi cations suivantes ont été apportées :

- Abolition des assemblées de secteurs;

- Journée d’activités et d’information en automne (colloque, visite en 

forêt, journée forestière… se terminant peut-être par un 5 à 7 ou un 

souper);

- Étant donné l’abolition des assemblées de secteurs, un producteur 

intéressé à poser sa candidature à un poste d’administrateur devra faire 

parvenir son bulletin de mise en candidature au Syndicat avant le 15 

février précédent la date de l’AGA. Le bulletin de mise en candidature 

sera reproduit dans le journal Forêts nouvelles précédent le 15 février; 

- Le bulletin de mise en candidature devra être signé par deux producteurs 

membres du secteur;

Groupes d’essences Utilisations 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sapin-épinette
Pâtes et papiers 65 613 55 407 43 335 42 733 54 180 33 983

Sciage 54 641 33 938 43 165 74 095 30 638 27 584

Autres résineux

Pâtes et papiers 18 192 14 885 10 889 11 746 9 143 5 873

Panneaux 3 256 2 387 2 854 5 645 2 039 1 706

Sciage 30 283 12 813 13 040 12726 7 919 6 544

Feuillus durs

Pâtes et papiers 8 663 6 806 4 638 13 461 8 373 1 626

Métallurgie 31 768 31 394 43 089 51 702 37 855 23 932

Panneaux N.D. N.D. N.D. 293 0 0

Sciage et déroulage 14 761 20 635 13 262 8 392 5 518 4 113

Peupliers

Pâtes et papiers 718 3 911 838 2 953 6 205 4 856

Métallurgie 37 185 49 049 25 265 26 299 42 661 36 594

Panneaux 15 959 6 051 35 017 60 875 20 611 13 799

Sciage et déroulage 4 202 5 584 1 263 1 560 183 78

Total
Toutes

utilisations 
285 241 242 860 236 655 312 480 225 325 160 688

Groupes

d’essences

2003 2004 2005 2006 2007 2008

m3a % m3a % m3a % m3a % m3a % m3a %

Sapin-
épinette

120 254 42 89 345 37 86 500 37 116 828 37 84 818 38 61 567 38

Autres 
résineux

51 731 18 30 085 12 26 783 11 30 117 10 19 101 8 14 123 9

Feuillus 
durs

55 192 20 58 835 24 60 989 26 73 848 24 51  746 23 29 671 19

Peuplier 58 064 20 64 595 27 62 383 26 91 687 29 69 660 31 55 327 34

Total 285 241 100 242 860 100 236 655 100 312 480 100 225 325 100 160 688 100

- Les élections seront faites lors de l’AGA au suffrage universel.

Le texte du nouveau règlement du Syndicat des producteurs de bois de 

la Mauricie sera publié lors de la prochaine parution du journal Forêts 

nouvelles.

RÉSOLUTIONS 
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres du Syndicat, deux 

résolutions touchant l’intérêt général des producteurs furent adoptées. 

Celles-ci sont retranscrites ci-dessous intégralement. 

REMPLACEMENT DES POÊLES À BOIS NON PERFORMANTS

Considérant que des municipalités adoptent des règlements interdisant 

l’installation de nouveaux foyers et poêles à bois sur leur 

territoire afi n d’améliorer la qualité de l’air;

Considérant  que ces règlements permettent aux citoyens de conserver 

des poêles ineffi caces, ce qui ne règle pas le problème de 

pollution sur les territoires concernés;

Considérant  qu’il existe sur le marché des appareils de chauffage au 

bois performants au niveau environnemental;

Considérant  l’importance du  marché du bois de chauffage pour les 

producteurs de la forêt privée (revenus annuels de plusieurs 

dizaines de millions de dollars) et l’importante perte de 

revenus auxquels ils doivent faire face à cause de la crise 

qui affecte le secteur forestier;

Considérant  la volonté politique des gouvernements de favoriser une 

plus grande utilisation du bois, notamment dans le secteur 

de l’énergie;

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2009 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 
DE BOIS DE LA MAURICIE DEMANDE; 

Aux gouvernements provincial et fédéral;

- de mettre en place un programme favorisant le remplacement de poêles 

et de foyers à  bois non performants par des appareils de chauffage au 

bois de nouvelle génération.

Au gouvernement du Québec;

- d’adopter une norme provinciale sur les appareils de chauffage au bois 

afi n d’éviter la prolifération de règlements municipaux différents.

Aux municipalités;

- d’appuyer cette demande et de travailler avec les gouvernements pour 

remplacer les appareils de chauffage au bois non performants par des 

systèmes performants existant sur le marché;

- Advenant la mise en place de règlements sur cette question, de permettre 

l’installation de systèmes de chauffage aux bois performants dans les 

constructions neuves ou existantes.

Résolution # 2009-04-21-550
Remplacement des poêles à bois non performant

Sur proposition de monsieur Jean-Denis Toupin, secondée par monsieur 

François Douville et de façon unanime, la résolution est acceptée.

Monsieur LeBlond fait la lecture de la deuxième résolution.
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VENTE DU BOIS DE LA FORÊT PRIVÉE PAR LE BUREAU DE 
LA MISE EN MARCHÉ DU BOIS DE LA FORÊT PUBLIQUE

Considérant la publication prochaine d’un projet de loi concernant la 

mise en place  d’un nouveau régime forestier au Québec;

Considérant qu’il est prévu que le gouvernement du Québec crée un 

Bureau de la mise en marché du bois de la forêt publique 

dont le mandat sera de vendre aux enchères une partie du 

bois de la forêt publique;  

Considérant que, au sein de la coalition pour le consensus, le Conseil de 

l’industrie forestière du Québec (CIFQ) et le Regroupement 

des sociétés d’aménagement (RESAM), ont milité avec 

détermination pour que les mécanismes de mise en marché 

de la forêt privée soient examinés et éventuellement 

modifi és, notamment pour permettre qu’une partie du bois 

de la forêt privée soit vendue par le Bureau de la mise en 

marché du bois de la forêt publique;

Considérant que les plans conjoints de producteurs de bois ont déjà le 

mandat d’organiser la vente du bois de la forêt privée et 

que, selon la volonté des producteurs, les plans conjoints 

offrent la souplesse nécessaire à l’application de différents 

systèmes de vente de leurs bois;

Considérant que le 16 novembre 2005, les membres de l’Assemblée 

Nationale du Québec ont adopté à l’unanimité une motion 

réitérant leur appui indéfectible à la gestion de l’offre 

que permettent les plans conjoints et la Loi sur la mise en 

marché des produits agricoles et de la pêche; 

Considérant que les démarches du CIFQ et du RESAM visent à ouvrir 

une brèche dans la mise en marché ordonnée et contrôlée 

par les producteurs en vertu de la Loi sur la mise en marché 

des produits agricoles et de la pêche; 

Considérant qu’il est loin d’être assuré que les conditions nécessaires 

à des ventes vraiment compétitives pourront être mises en 

place par le Bureau de mise en marché du bois de la forêt 

publique et que l’industrie forestière compte manifestement 

sur l’inclusion de lots de bois des forêts privées pour réduire 

les volumes de bois public inclus aux enchères et préserver 

au maximum ses garanties d’approvisionnement;  

Considérant que les ventes faites par le Bureau de mise en marché du 

bois de la forêt publique seront utilisées pour déterminer 

les redevances pour le reste du bois des forêts publiques et 

que les acheteurs auront tout intérêt à minimiser les prix 

offerts à ces enchères;

Considérant les effets très négatifs que pourraient avoir la vente de lots 

de bois des forêts privées par le Bureau de mise en marché 

du bois de la forêt publique, par l’établissement d’étalons 

de marché à faible valeur;  

Considérant que les changements aux actuels mécanismes de mise 

en marché de la forêt privée préconisés par le CIFQ et 

RESAM auraient pour effet de réduire le pouvoir de 

négociation des producteurs de bois de la forêt privée et 

de permettre des conditions de ventes très variables entre 

producteurs, induisant ainsi un retour aux marchés diffi ciles 

et inéquitables du passé;

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2009 DU SYNDICAT DES 
PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE DEMANDE;

Au gouvernement du Québec :

- de miser sur la forêt privée, ses producteurs et leurs organismes de mise 

en marché pour participer à la relance du secteur forestier;

- de supporter publiquement les plans conjoints des producteurs de bois 

du Québec qui depuis cinquante ans ont permis l’établissement de 

relations d’affaires mieux équilibrées entre les dizaines de milliers de 

producteurs de bois et l’industrie de la transformation;

- de ne pas permettre, dans ses lois ou autrement, la vente de bois de 

la forêt privée par le Bureau de la mise en marché du bois de la forêt 

publique.

À la Fédération des producteurs de bois du Québec et à l’Union des 
producteurs agricoles:

- de s’opposer farouchement à tout projet de confi er des responsabilités 

de vente de bois des forêts privées à l’éventuel Bureau de mise en 

marché du bois de la forêt publique.

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Étant donné les coûts importants reliés à la publication du journal le Forêts nouvelles, nous demandons aux personnes qui reçoivent ce journal en 
plusieurs copies de nous en informer, dans les plus brefs délais, afi n que nous puissions faire les modifi cations nécessaires. De plus, si vous recevez 
ce journal et que vous n’êtes pas impliqués dans le secteur forestier et ne désirez plus le recevoir, veuillez également communiquer avec madame 
Karine Dessureault au 819-370-8368, poste 221.

Nous vous remercions de votre collaboration.
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PRODUCTEUR FORESTIERJournée du PRODUCTEUR FORESTIER 2009
Tout d’abord, nous remercions les nombreux producteurs 
qui se sont inscrits à ce concours. Tous les producteurs 
forestiers de la région sont maintenant invités à assister 
aux conférences et à la remise des prix lors de la 13e édition 
de la « Journée du producteur forestier » qui aura lieu le 
15 novembre 2009 à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan. 
Pour ce faire, vous devez vous inscrire rapidement auprès de 
la réceptionniste du SPBM au (819) 370-8368, poste 221. Les 
frais d’inscription sont de 30 $ par personne (taxes et service 
compris).   

Voici l’horaire de la journée du 15 novembre 2009
14 h  - Inscriptions

Conférences :   
14 h 30 La biomasse forestière 

Conférencier : M. Jean-François Côté

de Consultants forestiers DGR inc.

15 h 15 Les produits forestiers non-ligneux
 Conférencier : M. Guy Langlais

du Centre d'expertise sur les produits agroforestiers 

16 h  La crise forestière
 Conférencier : M. Robert Beauregard,

Doyen de la Faculté de foresterie à l’Université Laval 

17 h  Cocktail 

18 h   Souper

18 h 30 Allocution de Mme Boulet, ministre déléguée au transport

 et députée responsable de la Mauricie 

19h La situation de la mise en marché du bois : M. Ghislain

LeBlond

19 h 30 Remise du prix de la catégorie 4 à 50 ha

20 h Remise du prix  de la catégorie 51 ha et 100 ha

20 h 30 Remise du prix de la catégorie 101 ha et +

21 h Remise du grand prix toutes catégories

Tout au long de la soirée, des prix de présences seront distribués aux 

producteurs présents.

L’argousier, un arbuste méconnu 
Relativement nouvelle au Québec, la culture de l’argousier faux-nerprun (Hippophae rhamnoides) semble vouer à un franc 
succès. Originaire d’Europe et d’Asie, cette espèce est cultivée depuis des siècles pour ses fruits orangés qui sont parmi les 
plus nutritifs et vitaminés de tout le règne végétal. En effet, ces derniers possèdent une teneur en vitamine C qui est 30 fois plus 
importante que celle de l’orange! Ils sont aussi riches en vitamines E, A, B1, B2, F, K et P, en protéines, en acides gras saturés et 
insaturés, en acides aminés, en sucre, en hydrates de carbone et possèdent une activité antioxydante de l’ordre de 93,6 %. Bien 
qu’acides et astringents, les fruits de l’argousier se prêtent bien à la transformation (jus, compote, confi ture, gelée, etc.). Ses 
feuilles peuvent être utilisées en tisane alors que ses graines servent à produire des huiles essentielles. Utilisés par voie interne 
ou externe, les produits à base d’argousiers servent autant pour la prévention que pour le traitement de plusieurs problèmes de santé et de maladies. 

Côté culture, l’argousier a besoin d’un sol pauvre, idéalement sableux et graveleux au pH légèrement alcalin sur un site ensoleillé. 
Fixatrice d’azote, il s’agit d’une variété très tolérante, qui peut supporter des écarts de température allant de -43ºC à 40ºC et qui 
peut résister à la sécheresse. Cette espèce peut avantageusement être insérée dans les haies brise-vent aménagés pour protéger les 
champs d’asperges et de pommes de terre. En verger, l’argousier commence à produire vers l’âge de 4 ans et sa production peut 
atteindre 10 tonnes de fruits, 1,5 tonne de feuilles et 165 kg de graines à l’hectare. Rustique, cette plante ne nécessite que très peu 
d’entretien; elle résiste bien aux maladies et est peu recherchée des insectes. La présence d’épines sur les branches et la fragilité 
des fruits rendent la récolte diffi cile, c’est pourquoi l’utilisation de cultivars inermes est recommandée. La demande mondiale 
pour ce fruit exceptionnel est croissante; l’huile essentielle se vendrait présentement à 200$/kg sur le marché… Voici donc un 
arbuste au potentiel fort intéressant, tant pour les producteurs qui voudraient reboiser des parcelles en sol pauvre, que pour ceux 
qui sont en quête d’un brin d’exotisme! 

www.argousier.qc.ca   /   www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-affi cher.do?id=1198782587774&lang=fra

PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX
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Les PRIX PROVISOIRES pour 2009
Nouveaux prix depuis le 1er juillet

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE
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Abitibi-Bowater inc. (div. Riv. Aux Rats) X X

Adélard Goyette & fi ls ltée X

Alexandre Lemay et fi ls inc. X X

Bernier-Breton inc. X

Bois Carvin inc. X

Boiserie Savco inc. X

Bois KMS (GMI) ltée X

Busque et Lafl amme inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Carrière ltée Arrêt des achats (juin à septembre 2009)

Carrier et Bégin inc. X X

Claude Forget inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Clermond Hamel ltée X X X X X

Cojovi inc. X X X

Commonwealth Plywood ltée X

Dufault & frères X X

Duhamel & fi ls inc. X X X X

Éloi Moisan inc. X X X X X X X X

Gestofor inc. X X

Gougeons Mauricie inc. X

Guy Baril & Fils inc. X

Industries Maibec inc. X X

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

J.D. Irving, Limited Arrêt des achats (période indéterminée)

Jean Riopel inc. X X X

Jocelyn Tellier Aucun achat de pin de mi-mars à septembre

Kruger inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

La Patrie inc. X

Mobilier Rustique inc. X

Pabaced GDS inc. X

Panneaux Maski inc. X X

Pianos André Bolduc X X

Planchers Mercier (Drummondville) inc. X

Produits Forestiers D.G. ltée X

Produits Forestiers Domtar Fermé pour une période indéterminée.

PSE inc. X X X X X X X X

RBF St-Tite Arrêt des achats (période estivale)

René Bernard inc. Aucun achat de pin de mi-mars à septembre

Rivest inc. X X X X

Scierie Boucher ltée X X

Scierie Dion et fi ls inc. X X X X X X

Scierie Leduc, div. De Stadacona Arrêt des achats (période indéterminée)

Scierie Tech inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Simon Lussier ltée X

Spécialiste du bardeau de cèdre inc. X

Vexco inc. X X

Welsh et Fils inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Wilfrid Paquet & Fils Ltée. X X X

AMÉNAGEMENT FORESTIER
Bonne nouvelle : Au cours des derniers mois, la Fédération des producteurs de bois 

a fait plusieurs rencontres de discussions avec le MRNF pour l’obtention d’aide 

pour les propriétaires et les travailleurs forestiers. Au cours des dernières semaines, 

un montant supplémentaire de 5 000 000 $ a été accordé au Programme d’investis-

sements sylvicoles en forêt privée par le MRNF.

De plus, une somme de 25 000 000 $ a été rendue disponible pour soutenir des pro-

priétaires de machineries forestières et des transporteurs de bois ronds touchés par 

la crise forestière, en prenant en charge une partie des frais d'intérêts sur le fi nance-

ment de la machinerie et des équipements. Le programme s'adresse aux entrepre-

neurs et transporteurs travaillant tant en forêts privées qu'en forêts publiques. Pour 

plus d’information, vous pouvez vous adresser aux bureaux régionaux du Ministère 

ou consulter le site internet du MRNF au http://www.mrnf.gouv.qc.ca.

APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ
Nous avons appris au cours des dernières semaines que la TPS et la TVQ ne seront 

plus applicables sur les frais de transport qui vous étaient chargés pour la livraison 

des bois de trituration, c’est-à-dire pour le bois livré à une usine pour laquelle le 

règlement de mise en vente en commun du Syndicat s’applique et dont le Syndicat 

négocie les frais de transport.

Cette décision de revenu Québec n’a aucun impact fi nancier pour les producteurs 

inscrits à la TPS et à la TVQ. Toutefois, pour les producteurs non-inscrits, ceux-ci 

ne seront désormais plus pénaliser par l’application des taxes sur le transport ce qui 

engendre, pour un montant de transport de 500 $, un revenu supplémentaire pour le 

producteur de près de 65 $. Les producteurs touchés non pas à communiquer avec le 

Syndicat. Les ajustements concernant l’application des taxes sur le transport ont été 

faits au cours des dernières semaines.

Essences Usines longueur Diamètres *Prix

Sapin 
Épinette

Kruger

47 po

3 po à 24 po
35,59 $/m³app.
(129$/corde)

Pruche

Kruger
Trois-Rivières

3 po à 16 po
24,28$/m³app.
(88 $/corde)Kruger 

Wayagamack

Pins, mélèze Prod. For. Arbec
93 po

3 ½ po à 22 po

36 $ /tmv

longueur 33 $/tmv

Feuillus durs
Domtar 96 po 40 $ /tmv

Silicium Bécancour 8 pi et + Aucune livraison

Bouleau blanc et 
jaune

Smurfit-stone longueur Aucune livraison

Bouleau blanc, 
tilleul, peupliers

Silicium Bécancour 8 pi et + Aucune livraison

Peupliers

Domtar 96 po Aucune livraison

Prod. For. Arbec 93 po 38 $/tmv

Prod. For. Arbec longueur 35 $/tmv

Smurfit-stone longueur Aucune livraison

* Prix net pour les producteurs inscrits à la TPS et TVQ.
NB. Le prix Domtar est à la tonne métrique verte depuis le 18 mai 2008.
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M a u r i c i e

info-sciage

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN ($ CHEMIN)
Acheteur : Mathieu Saindon           **Mesure internationale**          Téléphone : 819 536-9442

ESSENCE

Déroulage  9’4"(grain droit, bille de pied) Déroulage  11’4" (droit défaut 3" max.)
Prime D1 D2 D3 WP W1 W2

14" et + (4fc)*

14" et + (3fc)* 14" et + (3fc) 14'' et +(2fcc)* 14" et + (4fc)* 14" et + (3fc)* 14" et + (3fc)
14" et + (4fc) 12", 13" (3fc)* 12", 13" (3fc)  14" et + (4fc) 12", 13" (3fc)*
12", 13" (4fc)* 12", 13" (4fc) 11" (3fc)*  12", 13" (4fc)* 12", 13"(4fc)
 11'' (4fc)* 11" (4fc)   11'' (4fc)*
  10'' (4fc)*

Bouleau jaune
1800 $/mpmp 1400 $/mpmp 1000 $/mpmp 650 $/mpmp 1930 $/mpmp 1500 $/mpmp 1200 $/mpmp

Bouleau blanc
Chêne rouge 1000 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur) 2000 $/mpmp 1500 $/mpmp 1000 $/mpmp 650 $/mpmp
Tilleul (8’8") Arrêt des achats pour une période indéterminée.

Tremble (8’8") Arrêt des achats pour une période indéterminée.

BOIS CARVIN INC. / STE-JUSTINE (BELLECHASSE)
Acheteur : Berthier Boulianne                               Téléphone : 418 383-3060

Arrêt des achats pour une période indéterminée.

BOIS DUMAIS / ST-JEAN-DE-MATHA ($ USINE)
Acheteur : Isidore Béland                              Téléphone : 450 473-2545

Arrêt des achats pour une période indéterminée.

DUFAULT & FRÈRES / STE-VICTOIRE ($ USINE)
Acheteur : Denis Dufault                             Téléphone : 450 782-2128

Communiquer avec l’acheteur pour les spécifi cations et les prix.

BOISERIE SAVCO INC. / ST-ADELPHE ($ USINE)
Acheteur : Denis Renaud          Téléphone : 418 322-6632

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (USINE)

Bouleau jaune 50", 8'4"

palette 5" à 12" 58 $/T.M.V.Bouleau blanc 12'8", 17'

Érable et hêtre et longueur

J.D.IRVING, LIMITED  / ST-GRÉGOIRE ($ USINE)
Acheteur : Hubert Roy                               Téléphone : 506 733-0218

Arrêt des achats pour une période indéterminée.

CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE ($ USINE)
Acheteur : Jean-Paul Michaud                             Téléphone : 514 229-5614

Arrêt des achats de juin à septembre 2009.

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

Bouleau blanc

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

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

(30% de 6’ et 7’ maximum par livraison)

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

ESSENCE
Déroulage  9’6" et 11’4" Sciage  8’4" à 16’6"

D1 D2 D3 S1 S2 S3 S4 Palette
14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 11" et + (4fc) 14" et + (2fc) 12" et + 10" et + (2fc) 8" et 9" (2fc) 9" et + sain

Bouleau jaune
1700 $/mpmp 1200 $/mpmp 900 $/mpmp 600 $/mpmp  500 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Bouleau blanc
Cerisier

Chêne rouge
     650 $/mpmp  250 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 cœur)

   550 $/mpmp  450 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge,
Orme, frêne,

tilleul
    300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 240 $/mpmp 200 $/mpmp
Tremble 250 $/mpmp
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PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE ($ USINE)
Acheteur :  Normand Yelle                              Téléphone : 866 228-8561 #202

ESSENCE

Déroulage  8'4", 9'4" et 10'4" Sciage  8'4",9'4",10'5",12'6",14'6" et 16'6"
D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3

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

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

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

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

Bouleau jaune
850 $/mpmp 775 $/mpmp 675 $/mpmp 575 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 100 $/mpmp

Bouleau blanc
Chêne rouge    400 $/mpmp 300 $/mpmp 100 $/mpmp

Érable à sucre
800 $/mpmp 
(1/3 cœur)

 700 $/mpmp 
(1/3 cœur)

600 $/mpmp 
(1/3 cœur) 

500 $/mpmp 
(1/3 cœur)

400 $/mpmp 
(1/2 cœur)

300 $/mpmp 
(1/2 cœur) 

100 $/mpmp 
(1/2 cœur)

Érable rouge,    
300 $/mpmp 
(1/2 cœur) 

200 $/mpmp 
(1/2 cœur)

50 $/mpmp 
(1/2 cœur)

Frêne 350 $/mpmp 200 $/mpmp 50 $/mpmp
N.B. plus de 1/2 coeur = un grade de moins
plus de 70 % de coeur sera S#3

GESTOFOR INC. ( BOIS D’AMÉRIQUE)  / ST-RAYMOND
($ CHEMIN)

Acheteur : Jean Rosa          Téléphone : 819 652-1144

ESSENCE

Sciage  8’4» à 16’6»

SS S1 S2 SP

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

10" et + 
(2fc)

10" et + (1fc) 
8" et 9" (2fc)

Bouleau jaune
550 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Bouleau blanc

Cerisier 700 $/mpmp 575 $/mpmp 425 $/mp mp 200 $/mp mp

Chêne rouge 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable rouge,
Frêne 

 150 $/mpmp   

Prioriser 9’ à 12’  
Le mesurage sera fait au chemin du producteur. 
Communiquer avec l’acheteur avant de produire.

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

Arrêt des achats pour la période estivale.

PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / ($ USINE)
** Mesure internationnale**

Acheteur : Danielle Rocheleau          Téléphone : 819 314-3866

Essence
8'4" à 16'6"  /  Palette

10" et +  /  8" et +(1fc)

Bouleau jaune
350 $/mpmp

Bouleau blanc

Cerisier 300 $/mpmp

Chêne rouge 350 $/mpmp

Chêne blanc 275 $/mpmp

Érable à sucre 300 $/mpmp 

Érable rouge
Hêtre

100 $/mpmp

Frêne 300 $/mpmp

Diamètre de 8" à 18", (si + que 18" = -75$).

J.D.IRVING, LIMITED / ST-GRÉGOIRE ($ USINE)
Acheteur : Hubert Roy                           Téléphone : 506 733-0218

Arrêt des achats pour une période indéterminée.

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

Acheteur : Jean Rosa        Téléphone : 819 652-1144

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3 DD

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)

10" 
et + 
(4fc)

Bouleau jaune
1 800 $/ 
mpmp

1 500 $/
mpmp

1 050 $/
mpmp

800 $/
mpmp

625 $/
mpmp

 
 Bouleau blanc

8’6" et 9’4"

Tremble
8’6" et 12’6"

300 $/
mpmp

Achat de sciage possible, après entente avec l’acheteur (bouleau, érable, 
cerisier, frêne et chêne). Le mesurage sera fait au chemin du producteur.

PSE INC. / ST-UBALDE ($ USINE)
Acheteur : Pierrot Savard          Téléphone : 418 277-2983

ESSENCE

8’4» à 16’6» 12' et + 8' et +

S1 S2 T1 T2

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

Bouleau jaune 450 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 450 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable rouge, 
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 230 $/mpmp 150 $/mpmp

Tremble 220 $/mpmp 145 $/mpmp

GUY BARIL & FILS INC. / ST-GABRIEL-DE-BRANDON ($ USINE)
Acheteur : Serge Baril        Téléphone : 450 835-0191

8'4" À 16'6" S1 S2 S3

ESSENCE
10" et +

(1/2 coeur)
10" et + 8" et 9"

Bouleau jaune  450 $/mpmp 225 $/mpmp

Bouleau blanc, Chêne rouge et 
cerisier

 500 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 450 $/mpmp 350 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable rouge, Frêne, Tilleul  300 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre  250 $/mpmp  
Communiquer l’acheteur avant la livraison
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SCIERIE BOUCHER LTÉE / ST-HONORÉ DE SHENLEY ($ USINE)
Acheteur : Pierre G. Roy                    Téléphone : 418 230-3882

ESSENCE

Déroulage  9’6" et 10’6" Sciage  8’4" à 12’6"
Prime Plus

(bille souche)
Prime

(bille souche)
D1 D2 Prime Select S1 S2 S3

16" et + 
(4fc)*

14" et + 
(4fc)*

14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 14" et + (3fc) 16" et + (2fc) 12" et +(2fc) 10" et + (2fc) 9" et +

 
14" et + 

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

 
12" et + 

(4fc)*
12" et + 

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

Bouleau 
jaune 2000 $/mpmp 1400 $/mpmp 1050 $/mpmp 750 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau blanc

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

Déroulage  9’4" Sciage  8’4" à 16’6" 7’ (90")
D1 D2 D3 S1 S2 S3 S4  

16" et + (4fc) 14" et + (4fc) 12" et + (4fc) 14" et +(2fc) 12" et +(2fc) 10" et +(2fc) 8" et +(2fc) 7" et + sain
Bouleau jaune 2000 $/mpmp 1600 $/mpmp 1200 $/mpmp 800 $/mpmp 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp
Bouleau blanc     550 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp
Érable à sucre    700 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp
Érable rouge     275 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne, Hêtre et Tilleul     225 $/mpmp 175 $/mpmp 150 $/mpmp
Tremble 225 $/mpmp

VEXCO INC. / ST-FERDINAND ($ USINE)
Acheteur :  Jocelyn Champagne                            Téléphone : 418 428-3704 #21

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’4",10’6" et 12’6" Sciage  8’ à 16’
D1 D2 D3 Prime Select S1 S2 S3

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

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

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

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

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

10" et + 
9" (2fc)
8" (4fc)

Bouleau jaune
1600 $/mpmp 1200 $/mpmp 700 $/mpmp

850 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp
Bouleau blanc 750 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Cerisier 1500 $/mpmp 1300 $/mpmp  1000 $/mpmp 800 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp
Chêne rouge 800 $/mpmp 650 $/mpmp  600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre
700 $/mpmp
(1/3 cœur)

600 $/mpmp
(1/3 cœur)

 
600 $/mpmp
(1/2 cœur)

500 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

300 $/mpmp
(1/2 cœur)

200 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge
(1/2 cœur)

  350 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp

Frêne    550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp
Hêtre, Orme et Tilleul       225 $/mpmp 150 $/mpmp

Noyer       300 $/mpmp 150 $/mpmp
Certifi é FSC-SGS-COC-003821

Plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.  25 % maximum de 8» et 9»  Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.

SCIERIE LEDUC, DIV. DE STADACONA / ST-ÉMILE ($ USINE)
Acheteur : Martin Doucet                            Téléphone : 418 564-9234

Aucun achat pour une période indéterminée.

WELSH ET FILS INC. / ST-ALBAN ($ USINE)
Acheteur : Conrad Welsh                            Téléphone : 418 268-3833

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.

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 S5

ESSENCE
12" et + 

(2fc)
10" et + 

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

8" et + 
(2fc)

7" et + 
(2fc)

Bouleau 
jaune

 
450 $/
mpmp

 
220 $/
mpmp

Bouleau 
blanc

540 $/
mpmp

 
510 $/
mpmp

 
210 $/
mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
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ABITIBI-BOWATER INC. (DIV. RIV. AUX RATS) / LA TUQUE
Acheteur :  Mario Hébert       Téléphone : 819 523-5626  #2220

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin gris

12'6"
en longueur

6" à 18" 50,00 $/T.M.V.
6" min.
souche

3 1/2» au fi n 
bout

53,50 $/T.M.V.

Sapin, épinette et pin gris doivent être séparés. 
Les billots doivent être chaînés ( gros bout ensemble).

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / RIVIÈRE-À-PIERRE
Acheteur :  André St-Laurent          Téléphone : 418 323-2171

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

14'6" et 16'6"

12" et + 
(4fc*)

600 $/mpmp

8" à 11" 
(4fc*)

470 $/mpmp

8'4" à 16'6"

12" et + 425 $/mpmp
8" à 11" 370 $/mpmp

8" et 
+(noueux)

240 $/mpmp

* = bille de pied seulement.

ALEXANDRE LEMAY ET FILS INC. / ST-BERNARD (BEAUCE)
Acheteur :  Gilles Lemay        Téléphone : 418 475-6155

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

9'4"
5" à 14" 265 $/corde

4 1/2" à 14" 245 $/corde

8'4"
5" à 14" 250 $/corde

4 1/2" à 14" 240 $/corde
4" à 14" 225 $/corde

Pin gris 8'4" 5" à 14" 230 $/corde

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6"  370 $/mpmp
14'6"  295 $/mpmp

10'5" et 12'6"  265 $/mpmp
**10$ de plus pour l’épinette et prime si + de 80% de 16’

BOIS CARVIN INC. / STE-JUSTINE (BELLECHASSE)
Acheteur :  Berthier Boulianne        Téléphone : 418 383-3060

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Mélèze
7'4" et 8'4"  155 $/ corde
en longueur  35 $/ T.M.V.

BUSQUE ET LAFLAMME INC. / ST-BENOÎT-LABRE
Acheteur :  Jocelyn Pouliot        Téléphone : 418 228-9666

Arrêt des achats pour une période indéterminée.

BOIS KMS (GMI) LTÉE / RIVIÈRE-ROUGE
Acheteur :  Simon Tremblay        Téléphone : 819 278-1396

Essence Longueur et
minimum fi n bout

Circonférence
à 6’ de la souche

Prix (Chemin)

Pin gris et rouge 
(poteaux)

67'    -    9" 54" 220 $/poteau
62'    -    9" 52" 190 $/poteau
57'    -    9" 48" 165 $/poteau
52'    -    9" 46"1/2 135 $/poteau
47'    -    8" 41"1/2 110 $/poteau
42'    -    8" 39"1/2 80 $/poteau

42A'    -    7" 37" 60 $/poteau
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.

CARRIER ET BÉGIN INC. / ST-HONORÉ DE SHENLEY (BEAUCE)
Acheteur : Christian Carrier         Téléphone : 418 485-6884

Sapin-Épinette

16'6" 6" et + 390 $/mpmp
12'6" et 14'6" 6" et + 365 $/mpmp

10'4" 6" et +  310 $/mpmp
8'4" 5" et +  260 $/mpmp

CLAUDE FORGET INC. / ST-FÉLIX-DE-VALOIS
Acheteur :  Robert Marcotte        Téléphone : 819 425-0855

Arrêt des achats pour une période indéterminée.

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 5" et + 385 $/mpmp
12'6" et 14'6" 5" et + 360 $/mpmp

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

4,5" et + 280 $/mpmp
4" et + 250 $/mpmp

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

4,5" et + 240 $/mpmp
4" et + 225 $/mpmp

*Aucun achat d'épinette de Norvège.

Pin rouge

12'6" à 16'6" 5" et + 350 $/mpmp
10'4" 5" et + 335 $/mpmp

8'4"
6" et + 240 $/mpmp
5" et + 230 $/mpmp

Mélèze 8''4" à 16'6"
8" et + 220 $/mpmp
4" à 7" 185 $/mpmp

Pruche
14'6" et 16'6" 8" et + 275 $/mpmp
10'5" et 12'6" 8" et + 250 $/mpmp

8'4" 8" et + 200 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

DUFAULT & FRÈRES / STE-VICTOIRE
Acheteur :          Téléphone : 450 782-2128

Communiquer avec l’acheteur pour les spécifi cations et les prix.
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COJOVI INC. / ST-CÉLESTIN
Acheteur :  Roger Toupin        Téléphone : 819 229-1216

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche et Mélèze

16'6" 8" et + 310 $/mpmp
14'6" 8" et + 295 $/mpmp

12'6" et 10'6" 6" et + 285 $/mpmp
8'4" 6" et + 260 $/mpmp

Nous achetons du cèdre également.
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

DUHAMEL & FILS INC. / ST-IGNACE (MONTÉRÉGIE)
Acheteur : Nelson Flor **Mesure internationale** Téléphone : 888 283-8878

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4" à 16'6" 5'' et + 275 $/mpmp
Pin rouge Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.
Pin blanc Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.
Mélèze 8'4" à 16'6" 8'' et + 300 $/mpmp

Pruche
12'6" à 16'6" 8'' et + 300 $/mpmp
8'4" et 10'4" 8'' et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette et
Pin gris

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

8" et + 350 $/mpmp
5",6" et 7" 310 $/mpmp

4" 170 $/mpmp

Pin blanc et rouge
12'6", 14'6", 

16'6"
14" et +(4fc) 400 $/mpmp

8" et + 300 $/mpmp
8' et 10' 10" et + 275 $/mpmp

Mélèze

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

10'5" à 16'6" 6" et + 280 $/mpmp
8' et + 7" et + 220 $/mpmp

Pruche
16'6" 10" et + 300 $/mpmp

10'5" à 14'6" 10" et + 275 $/mpmp
10'5" à 16'6" 8" et 9" 200 $/mpmp

Cèdre
10'5" à 16'6" 10" et + 300 $/mpmp
8'4" à 16'6" 8" et 9" 200 $/mpmp

**Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
L’épinette et le pin gris doivent être livrés à St-Léonard.

Arrêt des achats du pin blanc de fi n mars à mi-septembre.

KRUGER INC. / ST-ROCH DE MÉKINAC
Acheteur :  Marc Berthiaume                       Téléphone : 418 365-1202 #285

Arrêt des achats pour une période indéterminée.

INDUSTRIES MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE
Acheteur :  Robin Pelletier                       Téléphone : 418 356-3331  #4228

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6'' et + 390 $/mpmp
12'6" 6'' et + 370 $/mpmp

Épinette en longueur 4'' au fi n bout 64 $/  T.I.V.
Sapin en longueur 4'' au fi n bout 59 $/  T.I.V.

Cèdre

10'5" à 16'6" 9" et + 300 $/mpmp
8'8" 9" et + 250 $/ corde

en longueur
12" souche 

min.
68 $/  T.I.V.

 6" au fi n bout  

JEAN RIOPEL INC. / CHERTSEY
Acheteur :  Luc Desroches                             Téléphone : 450 882-2555

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

8'4" 4" à 10" 225 $/ corde
Entente nécessaire pour livraison de 8’ à la corde

Longueur 6" à la souche sur demande

 
3 1/2" au fi n 

bout
 

Peut offrir un prix bord de chemin.
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.

JOCELYN TELLIER / ST-TITE
Acheteur :  Jocelyn Tellier                             Téléphone : 418 365-7862

Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.
Contacter l’acheteur avant de couper, il veut les voir debout.

LA PATRIE INC. / LA PATRIE
Acheteur :  Alain Vallée                             Téléphone : 819 888-2924

Communiquer avec l’acheteur pour les spécifi cations et les prix.

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 + 425 $/mpmp

10'6" et 12'6"                      
#A

6" et + 325 $/mpmp

10'6" et 12'6"         
#A

3"1/2 à 5"3/4 2,15 $ à 6,00 $/bille

8'4"                     
#AA

4" et + 310 $/ corde

8'4"
#A

4" et + 250 $/ corde

8'4"
 #AA

1"1/2 à 4" 170 $/ corde

6'4"                     
#AA

5" et + 185 $/ corde

6'4"
#AA

1"1/2 à 5" 135 $/ corde

Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vérifi er
Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins ( perches )

2'' pour les billots de 6'' et plus ( billots )
Rendez-vous avant la livraison

PIANOS ANDRÉ BOLDUC / STE-FOY
Acheteur :  André Bolduc                            Téléphone : 418-397-5057

Essence Longueur Diamètre Prix (chemin)

Épinette 8'4" à 16'6" 14" et + (4fc) 700 $/mpmp

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 + 390 $/mpmp

12'6" et 14'6" 7" et + 370 $/mpmp
Possibilité de bois en longueur sur demande.
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PRODUITS FORESTIERS DOMTAR / STE-MARIE
Acheteur :  Dominic Paquet                             Téléphone : 418 387-5670

Fermeture pour une période indéterminée.

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 + 360 $/mpmp
10'5" et 14'6" 7" et + 310 $/mpmp

8'4"
7" et + 235 $/mpmp
- de 6" 220 $/mpmp
4" et + 190 $/ corde

Doit être pilé seul, minimum 2 cordes, avec les billots.
Le 8’ doit être avec les billots

Pin rouge Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.

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

8'4" à 16'6" 5" et + 145 $/mpmp

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

12'6", 14'6", 16'6" 8" et + 240 $/mpmp
8'4" et 10'4" 9" et + 145 $/mpmp

Cèdre 8'4" à 16'6" 6" et + 190 $/mpmp

RENÉ BERNARD INC. / BEAUCEVILLE
Acheteur :  Alain Provencher                        Téléphone : 418 774-3382 #247

**Mesure internationale**
Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 

16'6" 
7" et + 200 $/mpmp
5" et 6" 150 $/mpmp

8'4" et 10'4" 5" et + 150 $/mpmp

Pin blanc
12'6", 14'6", 

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

8' à 16' 7" et + 200 $/mpmp

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

16'6"
7" et + 200 $/mpmp
5" et 6" 150 $/mpmp

8'4" et 10'4" 5" et + 150 $/mpmp

Pruche et Mélèze
14'6" et 16'6" 6" et + 250 $/mpmp

12'6" 6" et + 225 $/mpmp
8'4" et 10'4" 6" et + 200 $/mpmp

Cèdre 8'4" à 16'6" 5" et + 200 $/mpmp
**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin gris

16'6" 7" et + 370 $/mpmp
12'6" 7" et + 360 $/mpmp

12'6" et 16'6" 6" 265 $/mpmp
8'4" 7" et + 200 $/mpmp

Pin blanc 8' à 16'
10" et + 350 $/mpmp
8" à 9" 275 $/mpmp

SCIERIE LEDUC DIV. DE STADACONA / ST-ÉMILE
Acheteur :  Martin Doucet                            Téléphone : 418 564-9234

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.

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

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.

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" fi n bout
68 $/ tmv  

Maximum de 1/3 du volume en carie.

WELSH ET FILS INC. / ST-ALBAN
Acheteur :  Conrad Welsh                        Téléphone : 418 225-7030

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.

WILFRID PAQUET & FILS LTÉE. / ST-THÉOPHILE (BEAUCE)
Acheteur : Roger Paquet                           Téléphone : 418 597-3343

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 5" et + 395 $/mpmp
12'6" 5" et + 375 $/mpmp
8'4" 4 1/2" et + 235 $/mpmp

Pin blanc

12'6", 14'6", 
16'6"sel.

14" et + 600 $/mpmp

12'6",14'6",16'6"
#1-2

10" et + 370 $/mpmp

8'4" à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp
N.B. Sel. = 1 nœud de 1/2" max.

Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.
Aucun bois de champs n'est pas accepté.
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Le programme de fi nancement forestier, élaboré conjointement avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et administré 

par La Financière agricole du Québec, vise à vous offrir le produit fi nancier le plus avantageux qui soit. Avec un prêt pouvant atteindre 

jusqu’à 750 000 $ et garanti à 100 % par La Financière agricole, vous obtenez une aide fi nancière qui vous soutient dans vos projets, et 

ce, dans une perspective de développement durable de la forêt privée.

Ainsi, vous pourriez :

• acheter des lots boisés ou une entreprise forestière; 

• faire l’acquisition de machinerie et d’équipement pour votre aménagement forestier;

• construire ou rénover vos bâtiments;

• réaliser vos travaux d’aménagement en forêt;

• acheter ou racheter des participations (actions, parts sociales);

• ou refi nancer des dettes ayant servi à des fi ns forestières.

BESOIN DE FINANCEMENT
POUR VOTRE PROJET FORESTIER? 
LES EXPERTS DE LA FINANCIÈRE AGRICOLE
SONT LÀ POUR VOUS!

QUI EST ADMISSIBLE?

Vous pouvez bénéfi cier du programme de fi nancement forestier 

de La Financière agricole si vous êtes dans l’une des situations 

suivantes :  

• vous êtes titulaire d’un certifi cat de producteur forestier 

ou êtes en voie de l’obtenir;

• vous aménagez ou comptez aménager, seul ou avec 

d’autres partenaires, un boisé privé d’au moins 60 

hectares et en détenez les plans d’aménagement (ou êtes 

en voie de les obtenir);

• vous présentez un projet, ayant des perspectives de 

rentabilité à moyen et long terme, qui assure la viabilité 

de votre entreprise.

LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

Nous avons le souci de vous proposer de réels moyens pour 

concrétiser vos idées. Notre garantie de prêt vous donne accès 

au fi nancement plus facilement, vous permet d’obtenir les 

meilleures conditions de prêt et soutient votre entreprise pendant 

les fl uctuations de marché. De plus, vous bénéfi ciez de services 

d’experts pendant toute la durée de votre prêt.   

Comme les 1 500 entreprises forestières qui nous font confi ance, 

faites appel à nos services. 

1 800 749-3646           www.fadq.qc.ca
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RÉPERTOIRE 2009
Coupes forestières Gaétan Duchemin Les services forestiers D.A.N. Thibodeau Opérations forestières Champagne

Florexpert

Mario Lapolice

Les entreprises céréalières D.B.Y inc.

Produits Forestiers S.M.

Biothec Foresterie Inc.

Louis Quintal

Robert Descôteaux

Sébastien Dion

Julien Lampron

Luc Champagne

Vert-For inc.

Gaétan Duchemin
360, St-Pierre
Hérouxville (Qc)
G0X 1J0
Tél. : 418-365-7665

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

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

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

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

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

Sébastien Corbin et Martin Gamache
492, Notre-Dame
St-Narcisse (Qc) 
G0X 2Y0
Tél. : 418-328-3104

Tony Roy
2416, Route 155 Sud
La Tuque, Qc
G9X 3N8
Tél. : 819-523-2831

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

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

3029, de la Montagne
St-Maurice (Qc) 
G0X 2X0
Tél. : 819-373-4758

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
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Équipement

VTT 
Tracteur

Débusqueuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débardeur sur chenille

Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle 

Porteur
Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Débroussaillage
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin 

Drainage
Équipement
Débusqueuse

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Débardeur sur chenille

Débroussailleuse 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Débardage
Construction de chemin, Drainage

Équipement
Débardeur sur chenille

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
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Débardage

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
VTT et porteur

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
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

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Taille de formation et élagage

Équipement
Débroussailleuse

VTT

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement

Chevaux de trait
Tracteur avec chargeuse

Camion à benne

Travaux 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

Les Forestiers D. Boudreault inc.

Immeubles Eau-Bois inc.

Jean St-Arnaud

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

Pierre H. Vincent
20100, Lac des Îles
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : 819-535-5435
819-535-3385

900, chemin St-Joseph
Trois-Rives (Qc)
G0X 2C0
Tél. : 819-646-5657

Carole Brûlé
631, Sainte-Anne
Saint-Alexis-des-Monts (Québec)
J0K 1V0
Tél : (819) 265-3361

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
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse

Porteur sur roues avec chargeuse
Excavatrice

Travaux offerts 
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Équipement
Débardeur sur chenille

Débroussailleuse

RETRAIT DE L'ACCRÉDITATION
Domaine de la source Groupement J-5

Par décision de l’entreprise Par décision de l’entreprise

Paul Baril
690, Notre-Dame
Ste-Thècle (Qc)
G0X 3G0
Tél. : 418-289-3364

Jean-Denis Lafl eur
724, Gingras
Trois-Rivières (Qc)
Tél. : 819-693-9341

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE
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DÉPÔT DIRECT
Actuellement, nous sommes à renouveler notre 

entente avec notre institution fi nancière. Comme 

le Syndicat émet une grande quantité de chèques, 

cela engendre beaucoup de frais auprès de notre 

institution fi nancière ce qui ce répercute au ni-

veau des conditions entourant notre entente. 

 

Nous vous demandons donc de vous inscrire en 

plus grand nombre possible à ce service. Il est 

important de noter que les personnes inscrites 

reçoivent les mêmes documents (copie de chèque 

et talon, billets de mesurage, etc.), par la poste, 

qu’auparavant. Vous contribuerez, par le fait 

même, à la diminution des coûts administratifs 

pour le Syndicat et vous recevrez votre paiement 

plus rapidement. Pour ceux et celles qui désirent 

s’inscrire vous trouverez le formulaire à la fi n du 

présent journal.  

$$$
ADHÉSION AU
DÉPÔT DIRECT

$$$

1 2
3 4

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

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE

- Conscientisation à propos de l’aménagement forestier

- Consultation dans les comités de paroisse

- Formation en regard des nouvelles technologies

- Participation à la journée du producteur forestier

- Participation au programme privilège aux membres

- Donne à l’organisation une meilleure représentativité des propriétaires de forêts privées de la Mauricie et permet 

une force de négociation auprès des acheteurs et une représentation dans le milieu pour l'aménagement multiressources.

- Permet de voter à l’assemblée des membres

- Permet de se présenter comme administrateur

Être membre ? ! 

• Pour devenir membre :

• Posséder une superfi cie forestière d’au 

moins 4 hectares

• Signer une carte d’adhésion

 
_________________________________________

  ____________________________________________________

  ____________________________________________________



COMMERÇANTS ADRESSE
TÉLÉPHO-

NE
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 fores-
tiers

SPI Sécurité
1842, avenue St-Marc, Shawinigan 819 537-3494

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 
(scie à moulin portatif, hâche,égouine, etc.)

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 électriques 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

Surplus d’armée Ste-Flore 3968, 50e Avenue Grand-Mère 819 533-4892 15 % sur toute la marchandise en magasin

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

Tout-Tant la Pérade 721, Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade 418 325-2165 10 % sur les scies à chaînes Shindawa à prix régulier

COOP St-Casimir 640, rue Tessier Est, St-Casimir 418 339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl 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’équipement 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
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FORMATIONS DESCRIPTION DATES

Abattage contrôlé Ce cours permettra aux participants d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. 15 et 16 août

Contrôle sylvicole du charançon 
et de la rouille vésiculeuse du pin 
blanc

Cette formation présente les principales techniques manuelles utilisées dans le contrôle du charançon et la 

rouille vésiculeuse du pin blanc.
1er  août

Identifi cation des champignons Formation sur l’identifi cation des champignons forestiers comestibles. 23 août

Planifi cation de chantier et télé-
phérage

Ce cours est la base pour faire un chantier. Il comprend les aspects suivants: choix des outils, planifi cation 

d’un chantier, technique d’abattage, technique d’ébranchage, de débusquage, de débardage et de téléphé-

rage.

29 et 30 août

Utilisation de la
débroussailleuse

Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu forestier.
12 et 13

septembre

Affûtage et entretien d’une scie à 
chaîne

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.

25, 26 et 27 

septembre

Les frais d’inscription sont de 25 $ par personne.  Veuillez réserver votre place auprès de la réceptionniste au 819 370-8368, poste 221.

Voici la liste des entreprises qui accordent des réductions aux membres du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.  
Si vous n’êtes pas membre ou si vous désirez plus d’information, communiquez avec nous au (819) 370-8368, ça ne coûte rien!  Pour devenir membre, vous devez être 
propriétaire d’un terrain boisé d’au moins 4 hectares.

    RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE


