
cela est nécessaire si nous voulons bien contrôler la production, 
combler les demandes des usines et éviter un surplus de bois en-
gendrant des pertes ou des délais de livraisons très longs.
Au niveau des usines de feuillus, suite à plusieurs semaines de 
fermeture d’Arbec et de Silicium Bécancour, celles-ci sont réou-
vertes et les livraisons se font à bon régime. D’autres fermetures 
sont toutefois prévues pour l’usine d’Arbec cet automne mais 
nous attendons une confirmation de celle-ci. Les producteurs ne 
doivent pas avoir peur de produire. Malgré ces quelques ferme-
tures, les messages des usines sont clairs : nous allons prendre le 
bois produit par les producteurs de la Mauricie mais, les produc-
teurs doivent toujours communiquer avec le Syndicat avant de 
couper leur bois!

André Lafrenière, président

Bonjour chers productrices 
et producteurs,
Tout d’abord, je veux vous 
inviter personnellement 
à la journée des produc-
teurs qui se tiendra le 
15 novembre prochain à 
l’Auberge Gouverneur à 
Shawinigan. Cette journée 

sera faite particulièrement pour les producteurs forestiers de 
la Mauricie. En plus des conférenciers invités, elle permettra 
également aux producteurs de discuter lors d’un souper et de 
couronner également le travail de sylviculteur émérite. C’est 
un rendez-vous!
Parlons maintenant un peu de mise en marché. En 2008, nous 
pensions avoir atteint le fond du baril dans cette crise fores-
tière et économique mais il semble que le baril soit très pro-
fond. La situation ne s’améliore guère. Depuis le début de 
l’année 2009, les conditions de mise en marché et de produc-
tion se sont détériorées encore en affectant, cette fois-ci, les 
marchés des pâtes et papiers, des panneaux et de la métallur-
gie. Nous avons connu plusieurs semaines de fermeture des 
usines à partir du mois de février. L’usine d’Abitibibowater a 
arrêté de prendre du 4 pieds de sapin-épinette et de pin-pru-
che-mélèze en début d’année. De plus, nous avons également 
appris au cours de l’été qu’une des deux usines de Kruger à 
Trois-Rivières arrêtera de prendre du bois de 4 pieds en octo-
bre. Il ne restera donc plus que l’usine de Kruger Wayagamack 
qui fera l’achat de 4 pieds de sapin-épinette et de pruche en 
Mauricie en 2010.
Au niveau des programmes d’aide à la mise en valeur des fo-
rêts privées, nous avons obtenu beaucoup plus de budget en 
région cette année. Cela est principalement dû à l’augmenta-
tion de ceux-ci dans le Programme d’investissements sylvicoles 
de la part du gouvernement provincial et fédéral. De plus, le 
conseil d’administration de l’Agence a pris la décision d’offrir 
une aide pour le maintien des travailleurs dans la confection 
de travaux d’aménagements forestiers touchant de jeunes 
peuplements. Nous ne pouvons qu’applaudir ces décisions qui 
viennent aider les producteurs durant cette période difficile.
Toutes ces fermetures et modifications touchant le milieu fo-
restier nous imposent également des modifications au niveau 
de notre organisation. Il ne faut pas arrêter de produire du 
bois mais il faut plutôt le produire de façon différente. Les 
contingents, qui devaient être émis en juin l’ont été au cours 
des premiers jours du mois d’octobre. Des modifications ont 
été apportées au niveau de la gestion de la mise en marché. 
Dorénavant, nous demandons à tous les producteurs de com-
muniquer avec le Syndicat avant de produire leur bois. Nous 
leurs émettrons alors une autorisation de couper ce qui met-
tra automatiquement une note au dossier du producteur. De 
cette façon, nous saurons quel producteur est en production 
et la quantité de bois qui sera produite. Je sais que pour vous, 
cela exigera un peu plus de démarches administratives mais 
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Journée du producteur 
forestier 2009
Tous les propriétaires de forêts privées de la région sont invités à assister 
aux conférences et à la remise des prix de la 13e édition de la « Journée du 
producteur forestier ».
Cette activité se tiendra dimanche le 15 novembre 2009 à l’Auberge 
Gouverneur de Shawinigan. Pour ce faire, vous devez vous inscrire rapide-
ment auprès de la réceptionniste du SPBM au (819) 370-8368, poste 221. Les 
frais d’inscription sont de 30 $ par personne (repas, taxes et services inclus).   
Voici l’horaire de la journée 
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. Maxime Tardif du Centre d’expertise sur les pro-

duits agroforestiers 
16 h  - La crise forestière
  Conférencier : M. Claude Beauchesne Direction régionale du minis-

tère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
17 h  - Cocktail 
18 h  - Souper
18 h 30 - Allocution de Mme Paule Brunelle, députée de Trois-Rivières. Porte 

parole en matière des ressources naturelles.
19h - La situation de la mise en marché du bois : 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 produc-
teurs présents.
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Au cours de la dernière année, nous avons connu plusieurs problèmes au niveau 
de la qualité du bois livré aux usines. Ceux-ci se situent principalement au 
niveau du façonnage des billes. Les voyages de bois qui contiennent quelques 
billes de bois non-conformes ne sont pas refusés par l’usine. Toutefois, cela 
nous cause des problèmes importants au Syndicat (pénalité financière, répri-
mande, impact sur les cédules et les ententes contractuelles…).

Afin de corriger la situation qui s’aggrave de mois en mois, vous trouverez 
ci-dessous des exemples de façonnement de billes de bois. Ceux-ci devraient 
vous aider à mieux comprendre la qualité du bois nécessaire pour les livrai-
sons de feuillus durs, de peupliers et de résineux 93 pouces. 

Nous tenons, par le fait même, à vous informer que si votre voyage de bois 
ne respecte pas les normes de façonnage de l’usine, le transporteur ne char-
gera pas votre bois. Nous vous rappelons également que ce n’est pas à votre 
transporteur de trier votre bois; c’est votre responsabilité! Si nous désirons 
maintenir notre prix au chemin du producteur le plus élevé possible, nous 
devons tous porter une attention particulière à notre travail.

- Votre bois doit être relativement droit;

- Pas de fourche, de bois en forme de «S», de bâton de hockey ou en forme 
de banane ou berceau de chaise;

- Pas de pourriture;

- Les nœuds doivent être bien rasés le long du tronc (illustrations 1 à 6);

- Aucun corps étranger (branche, clou, roche, terre…).

Peupliers    !!!!!IMPORTANT!!!! 
Attention à la qualité du bois

CONTINGENT 2009-2010
Vous avez reçu, au cours des dernières semaines, les volumes de bois 
(contingents) qui vous sont accordés pour la période allant du 1er juillet 
2009 au 30 juin 2010. Si toutefois, vous n’avez rien reçu et que vous avez 
retourné le formulaire de demande de contingent dans les délais pres-
crits (avant le 1er avril 2009), accompagné des documents exigés, nous 
vous demandons de communiquer avec nous dans les plus brefs délais. 
Les contingents de mise en marché sont attribués selon la superficie fo-
restière détenue par chaque producteur qui complète un formulaire de 
demande de contingent et qui le fait parvenir au bureau du Syndicat 
dans les délais demandés.

ESSENCE
CONTINGENT 

MINIMUM

TAUX

m3a/hectare corde/hectare

Sapin-épinette 
47"

50 m3a 0,8

Peupliers 100 m3a 3,6

Bois-francs 100 m3a 3,0

Pin et mélèze 
93"

Aucun contingent d’émis

Pruche 47" 50 m3a 0,1

Les producteurs qui ont fait parvenir leur demande de contingent en re-
tard, qui n’ont pas fait de demande de contingent ou que le contingent 
accordé n’est pas suffisant doivent communiquer obligatoirement avec 
le Syndicat une semaine avant de débuter leur coupe afin d’obtenir du 
contingent supplémentaire, si cela est possible, et de s’assurer que leur 
bois pourra être livré

VISA DE MISE EN MARCHÉ

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

MISE EN MARCHÉ

Comme vous le savez, la mise en marché du bois est de plus en plus diffi-
cile ces derniers temps. Toutefois, il reste encore des marchés qui peuvent 
vous permettre d’effectuer des coupes de bois.

Les livraisons de feuillus durs et de peupliers vont très bien. Les inventai-
res se livrent de façon assez rapide (trois semaines environ). La situation 
des trois usines qui font l’achat de ce bois pour notre territoire (Arbec 
à St-Georges-de-Champlain, Silicium Bécancour et Domtar Windsor) est 
malgré tout bonne considérant la crise forestière et économique qui fait 
rage présentement. 

Concernant le résineux 4 pieds, nous venons de terminer la livraison des 
inventaires. Les livraisons à l’usine se poursuivent à un rythme ralenti. Au 
cours des dernières semaines, la compagnie Kruger nous a informés qu’el-
le arrêtait la production de papiers couchés à son usine de Trois-Rivières 
sur le boul. Gene H. Kruger à partir du mois d’octobre.  Cela entraînera 
donc l’arrêt des livraisons de bois en 4 pieds à cette usine, et ce, de façon 
définitive. Le résineux 4 pieds (sapin-épinette et pruche) sera mainte-
nant livré à l’usine de Kruger Wayagamack à Trois-Rivières. Au moment 
d’écrire ces lignes, le Syndicat est en discussion avec la compagnie et nous 
sommes en train de déterminer les impacts qu’aura cette fermeture sur la 
production. Nous vous tiendrons au courant des développements de ce 
dossier dans la prochaine parution du Forêts Nouvelles.

1

2

3

4

5

7

6

8

REJET

Grand ménage de l’automne
Étant donné les coûts importants reliés à la publication du journal Forêts 
Nouvelles, nous demandons aux personnes qui le reçoivent en plusieurs 
copies de nous en informer dans les plus brefs délais afin d’effectuer les 
modifications nécessaires. De plus, si vous recevez ce journal et que vous 
n’êtes pas impliqué dans le secteur forestier et ne désirez plus le recevoir, 
veuillez également communiquer avec madame Karine Dessureault au 819-
697-2922, poste 221.

Nous vous remercions de votre collaboration.
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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.

Travaux 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
211, 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

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE

EN ÉVALUATION

EN ÉVALUATION

EN ÉVALUATION
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Le Syndicat des producteurs de bois de la 
Mauricie en collaboration avec le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et la Fédération de l’UPA 
de la Mauricie a réalisé un inventaire sur le 
potentiel de constituer des massifs forest-
iers dans l’ensemble des bassins versants de 
la Mauricie.  Dans la même ligné de pensée 
que l’inventaire des friches en milieu agri-
cole dans les années 90, cette étude a été 
réalisée à l’aide de toutes nouvelles pho-
tos aériennes couleur de haute définition.  
Quatre catégories de sites ont été identi-
fiés pour la compilation soit : les friches 
herbacées; les friches arbustives; les friches 
arborées et les pentes significatives en cul-
ture pouvant être réaménagées.  La carac-
térisation de ces milieux permet d’établir 
le type de traitement qui devra être utilisé 
dans le futur afin que la remise en produc-
tion soit efficace.  En parallèle, l’équipe du 
service agroforestier du Syndicat travaille 
à développer de nouvelles approches dans 
la remise en production de ces superficies 
notamment lorsqu’il s’agit d’y implanter 
des feuillus.

Les résultats de l’inventaire permettent de 
connaître les superficies par bassin versant.  
La situation présente dans ces bassins se 
retrouve dans le tableau suivant : 

Bassins versants
Friches 

herbacées
Friches 

arbustives
Friches 

arborées
Pentes 

significatives
Total:

Batiscan 262,7 1 055,4 416,2 139,8 1 874,1

Blanche 12,0 4,5 25,2 0,0 41,7

Champlain 135,3 577,2 341,0 263,1 1 316,5

Charest 31,0 189,4 107,6 103,8 431,8

Des Envies 181,9 629,5 149,4 125,4 1 086,0

Du Loup 71,9 394,9 256,6 287,2 1 010,7

Maskinongé 51,8 158,6 67,5 125,1 403,0

Mékinac 68,8 73,0 25,2 4,0 171,0

Noire 7,4 0,0 11,5 0,0 18,9

Petite rivière du Loup 9,3 111,8 126,1 66,8 313,9

Petite rivière Yamachiche 22,7 118,1 72,2 125,8 338,8

Sainte-Anne 24,7 61,3 49,6 4,9 140,6

Saint-Maurice 221,5 486,1 245,8 107,2 1 060,5

Shawinigan 37,1 135,2 46,4 20,4 239,1

Towachiche 19,2 36,7 20,7 1,2 77,6

Yamachiche 22,4 228,2 140,1 99,6 490,3

Autres 109,7 428,7 378,4 19,2 936,0

Total 1 289,3 4 688,3 2 479,4 1 493,5 9 950,5

Reboisement déjà effectué 203,3 612,5 113,1 107,2 1 036,1

Potentiel net 1 086 4 075,8 2 366,3 1 386,3 8 914,4

Il est intéressant de noter qu’au cours des dernières années, les propriétaires ont reboisé plus de 1 000 hectares 
de ces superficies.

Le potentiel forestier dans les bassins versants de la Mauricie

Suite à l’augmentation des coûts reliés aux transac-
tions bancaires, notre institution financière nous 
a mentionné au cours des derniers mois qu’elle 
serait dans l’obligation de nous charger des frais 
administratifs si nous poursuivions nos opérations 
sans aucun changement. Afin d’éviter des frais au 
Syndicat et, par le fait même, aux producteurs, le 
conseil d’administration a pris la décision de colla-
borer avec notre institution financière pour trouver 
des solutions. 

Plusieurs ont déjà été mises en application sans ap-
porter de changements réels pour les producteurs. 
Toutefois, nous demandons votre collaboration 
au niveau du paiement du bois par dépôt direct. 
L’utilisation accrue du dépôt direct pour le paiement 
du bois est un élément très important lors du calcul 
des frais bancaires pour le Syndicat et c’est pour-
quoi nous demandons aux producteurs, qui ne l’ont 
pas déjà fait et qui effectuent la livraison de bois à 
tous les ans, de compléter le formulaire ci-dessous 
et de nous le retourner accompagné d’un spécimen 
de chèque portant la mention «ANNULÉ». 

Il est important de noter que vous continuerez de 
recevoir les mêmes documents que vous recevez 
présentement lors du paiement de votre bois, c’est-
à-dire tous les billets de mesurage ainsi qu’une copie 
de votre chèque portant la mention «Paiement di-
rect – chèque annulé». Vous aurez également votre 
argent plus rapidement dans votre compte bancaire 
car celui-ci vous est déposé la journée même ou le 
lendemain que nous effectuons les paiements.

ADHÉSION AU
DÉPÔT DIRECT
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Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a annoncé le 21 septembre 
dernier la réalisation d’un projet régional d’envergure.  Depuis les 5 derniè-
res années, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a développé 
plusieurs approches novatrices dans l’aménagement des forêts, notamment 
en forêt feuillue et mixte.  La mise sur pied d’un service agroforestier en 2007 
a également permis à notre organisation d’adresser le rôle de l’arbre dans le 
milieu agricole.  Dans ces temps durs que connaît le domaine forestier, nous 
en sommes rendus à renouveler nos façons de faire en forêt.  

Le Syndicat a donc confirmé les actions prises par l’organisation dans le déve-
loppement de la filière des produits forestiers non ligneux (PFNL) en Mauricie.  
Ce projet regroupe quatorze organisations dans un investissement de plus de 
123 000 $ : 

La somme investie par ce consortium d’acteurs permettra d’acquérir des 
connaissances sur trois volets particuliers : connaître les ressources humaines 
actives présentement en Mauricie, établir le potentiel de 22 plantes sur le 
territoire par un inventaire terrain de la ressource et par des tests de cueillet-
tes et connaître les modes de mise en marché prometteurs de cette ressource 
pour les cueilleurs et l’ensemble des propriétaires de forêts privées. Le projet 
se terminera au printemps 2010.  

Les PFNL, comme on les appelle communément, se divisent en quatre princi-
pales catégories de produits : 

1- Les produits alimentaires (champignons sauvages comestibles, petits fruits, 
etc.);

2- Les produits de santé naturels (composé actif d’une plante utilisé dans l’in-
dustrie pharmaceutique ou des cosmétiques, etc.);

3- Les produits aromatiques (huile essentielle, etc.);
4- Les produits d’horticulture (sapin de Noël, cocotte, etc.).

Certaines régions du Québec ont fait des avancées importantes dans ce do-
maine et la Mauricie s’inscrit dans cette démarche afin d’occuper sa place de 
leader en matière de développement de l’économie forestière.  Les proprié-
taires de forêts privées ont toujours été des intervenants de premier ordre 
dans l’aménagement des forêts de la région et cette initiative du Syndicat des 
producteurs de bois de la Mauricie le confirme. 

PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX

Développement 
économique Canada

La Conférence régionale 
des Élus

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec

Les quatre SADC de la Mauricie 
(Maskinongé, Haut St-Maurice, Centre 
de la Mauricie et de la Vallée de la 
Batiscan).

La MRC 
Mékinac

La MRC des Chenaux

Le CLD de Shawinigan
Le CLD de 

Maskinongé

Le CLD du Haut 
St-Maurice

La SDE de Trois-
Rivières

Le Syndicat 
des producteurs de bois 

de la Mauricie

Les PFNL, l’intérêt régional s’éveille !!

Reboisement dans 
les bassins versants 
de la Mauricie
Depuis sa mise en fonction en 2007, le service 
agroforestier du Syndicat s’est afféré à remet-
tre en production forestière les superficies dé-
laissées par les pratiques agricoles et installer 
des haies brise-vent et brise-odeurs de toutes 
sortes dans les champs et près des bâtiments 
agricoles.  C’est le sous-bassin de la rivière des 
Envies, dans les secteurs de Ste-Thècle et de 
St-Tite, qui ouvre le bal. Cette année, 10 000 
plants ont été mis en terre dans ce sous-bas-
sin.

Le bassin vedette en 2009 est cependant celui 
de la rivière du Loup.  Plus de 35 000 arbres de 
toutes sortes ont été plantés majoritairement 
dans le sous-bassin de la rivière Chacoura, sec-
teur St-Léon-le-Grand.  Caryers, cerisiers, frê-
nes, mélèzes, peupliers hybrides et épinettes 
sont maintenant agencés dans ce territoire.  En 
plus, 4 fermes de la région ont également fait 
installé des haies brise-vent sur une longueur 
équivalente à 5 kilomètres.
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Les PRIX PROVISOIRES pour 2009
Nouveaux prix depuis le 1er juillet

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

USINES
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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

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

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

Essences Usines longueur Diamètres *Prix

Sapin 
Épinette

Kruger

47 po

3 po à 24 po
33,11 $/m³app.
(120 $/corde)

Pruche

Kruger
Trois-Rivières

3 po à 16 po
21,79$/m³app.
(79 $/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 + 40 $ /tmv

Bouleau blanc et 
jaune

Smurfit-stone longueur Aucune livraison

Bouleau blanc, 
tilleul, peupliers

Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $ /tmv

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  9’6"(grain droit, bille de pied)
T Prime D1 D2 D3

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

2050 $/mpmp 1650 $/mpmp 1250 $/mpmp 950 $/mpmp 800 $/mpmp

Chêne rouge 800 $/mpmp 600 $/mpmp 400 $/mpmp
Érable à sucre (1/3 cœur) 1650 $/mpmp 1250 $/mpmp 950 $/mpmp

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

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
Bouleau blanc

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

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

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
Bouleau blanc
Érable et hêtre

50", 8'4"
12'8", 17'

et longueur
palette 5" à 12" 58 $/T.M.V.

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
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

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

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

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 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Bouleau blanc 550 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Cerisier 700 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mp mp 200 $/mpmp

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

Érable à sucre 500 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable rouge  200 $/mpmp   

Frêne 200 $/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" 

#2 Palette

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

425 $/mpmp 400 $/mpmp

400 $/mpmp 375 $/mpmp

Cerisier 375 $/mpmp 350 $/mpmp

Chêne rouge 375 $/mpmp 325 $/mpmp

Chêne blanc 275 $/mpmp 275 $/mpmp

Érable à sucre 375 $/mpmp 350 $/mpmp

Érable rouge 250 $/mpmp 250 $/mpmp *
Hêtre 100 $/mpmp 100 $/mpmp *

Frêne 375 $/mpmp 350 $/mpmp

Diamètre de 8" à 18", (si + que 18" = -75$)    * Sur demande seulement

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
Bouleau blanc

8’6" et 9’4"

1 800 $/ 
mpmp

1 500 $/
mpmp

1 050 $/
mpmp

800 $/
mpmp

625 $/
mpmp

 
 

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 $/mpmp  
Communiquer l’acheteur avant la livraison
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VEXCO INC. / ST-FERDINAND ($ 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
Plus de 1/2 coeur baisse d’un grade. Certifi é FSC-SGS-COC-003821
25 % maximum de 8" et 9"  
Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.

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)*
12" et + 

(4fc)*

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

12" et + 
(3fc)*

11" (4fc)*

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

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

Bouleau 
jaune

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

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

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.



… 10 … Octobre 2009

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" 53,50 $/T.M.V.
6" min.
souche

3 1/2" au fi n 
bout

50,00 $/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 :  Andrée 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

Reprise des achats au 28 septembre 2009

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

12'6" et 14'6" 6" et + 365 $/mpmp
10'4" 6" et +  310 $/corde
8'4" 5" et +  260 $/corde

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)

Pin rouge
12'6" à 16'6" 5" et + 350 $/mpmp

10'4" 5" et + 335 $/corde
8'4" 5" et + 230 $/corde

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

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.

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

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

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.
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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.

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
3 1/2" au fi n 

bout
sur demande

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

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"         
#AA

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)
9" et + (tolérance de 1" de pourriture au centre)

8" et - (aucune pourriture acceptée)
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.

PRODUITS FORESTIERS DOMTAR / STE-MARIE
Acheteur :  Dominic Paquet                             Téléphone : 418 387-5670

Fermeture pour une période indéterminée.

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

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

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 + 365 $/mpmp
12'6" 6'' et + 345 $/mpmp

Épinette en longueur 4'' au fi n bout 60 $/  T.I.V.
Sapin en longueur 4'' au fi n bout 55 $/  T.I.V.
Cèdre Arrêt des achats 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



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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4" 3"1/2 à 22" 45 $/tmv
Aucune bille inférieure à 99" et supérieure à 106"

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc
12'6" à 16'6"

14" et + 600 $/mpmp
12" et + (4fc) 150 $/mpmp

10" et + 150 $/mpmp
10'6" à 16'6" 9" et + 300 $/mpmp
12'6" à 16'6" 8" et + 200 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc

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 + 355 $/mpmp
12'6" 5" et + 335 $/mpmp
8'4" 4 1/2" et + 220 $/mpmp

Pin blanc

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

14" et + 600 $/mpmp

10'6" à 16'6" #1-2 10" et + 350 $/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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