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Demain dépend de nos efforts en 
innovation !
Malgré un contexte économique difficile, notre 
organisation  syndicale  continue de chercher 
des avenues pour la mise en marché, d'explorer 
et de développer des nouveaux programmes 
d’aménagement. Nous tentons de faire preuve 
d'innovation malgré la crise forestière qui 
s'éternise. Dans cette première communication, 
je vais vous dresser un portait sommaire des 
principaux dossiers sur lesquels nous avons mis des 
efforts au cours des derniers mois.

En ce qui concerne notre service de mise en marché, 
plusieurs dossiers sont à l'étude. Pour le moment,  
les démarches sont encore embryonnaires. Nous 
savons que nous devons sortir des sentiers battus 
si nous désirons être en mesure de revenir à des 
volumes et des conditions de mise en marché 
acceptables qui correspondent aux besoins de 
nos membres actifs et de nos entrepreneurs. Nous 
espérons trouver un marché pour les essences qui 
ne trouvent pas preneur pour le moment et soyez 
persuadés que nous déployons tous les efforts pour 
trouver des solutions durables.

Au niveau de l’aménagement forestier, le syndicat 
met les bouchées doubles pour maintenir nos 
programmes existants et mettre en place des 
programmes très prometteurs. Nous participons 
présentement au Groupe de travail provincial sur la 
révision du régime de la forêt privée. Il est encore 
trop tôt pour vous entretenir des modifications à 
venir mais soyez assurés que tous les efforts sont 
mis afin d’améliorer la situation des propriétaires. 
Nous travaillons également au développement 
de nouvel les  techniques  de t ravai l  dans 
l’aménagement des forêts feuillues. Ces méthodes 
devraient permettre une rentabilité accrue de nos 
boisés par un accroissement de la quantité et de la 
qualité de notre production de matière ligneuse.

Dans un autre ordre d’idée, nous avons effectué 
des recherches en 2009 sur les produits forestiers 
non ligneux. Ces recherches se poursuivent en 
2010. Nous faisons des tests de cueillette pour 
évaluer la faisabilité et la rentabilité des opérations 

et effectuons l'inventaire des acheteurs potentiels. 
Nous continuerons de vous informer sur le 
développement de ces nouvelles opportunités.

Un autre dossier qui prend de l'ampleur, c'est  
celui de l'agroforesterie. Nous avons de plus en 
plus de demandes dans ce domaine et il  reste 
encore beaucoup de développement à y faire. Le 
jumelage de différentes productions sur un même 
territoire semble prometteur et devrait permette 
aux propriétaires de maximiser leurs revenus et de 
les rendre plus stables de par leur diversification.

Enfin, je me dois de vous souligner les efforts qui 
sont déployés par votre conseil d'administration  
afin de réévaluer ses activités de représentation 
et de maximiser celles qui vont permettre à 
notre organisation syndicale de progresser dans 
la poursuite de ses objectifs. Je vous dresse la 
liste des responsabilités principales qui sont 
attribuées à chacun des membres de votre conseil 
d'administration:

Monsieur André Lafrenière continue de s'occuper 
de l'UPA et de l'Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice; Monsieur Laurier Mongrain a 
pris en charge le dossier de la certification  ainsi 
que la journée du producteur; Monsieur Michel 
Bourassa  continue  de nous représenter  à la 
maison familiale rurale; Monsieur François Douville 
est responsable de la table des VHR; chaque 
membre du conseil d'administration est également 
responsable du bassin versant de son secteur et 
de son syndicat de base de l’UPA. Finalement, 
en ce qui me concerne, je vous représenterai à la 
Fédération des producteurs de bois du Québec 
et je travaillerai au niveau de la négociation des 
marchés et à la poursuite de la restructuration du 
SPBM et du SPBCQ.

Je vous souhaite un bel automne dans la poursuite 
de vos aménagements.

Léo-Paul Quintal, 

Président

Message du président du Syndicat 
des producteurs de bois de la Mauricie
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Contingent de sapin-épinette 47 pouces

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

livraison).

Visa de mise en marché

Au début du mois d’octobre, le conseil d’administration du Syndicat a pris la décision d’émettre les 
contingents de sapin-épinette 47 pouces pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011.

Il est important de bien comprendre qu’à cause des fermetures d’usines et des arrêts de machines à papier, les 
volumes prévus en livraison pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011 sont très limités. 

Afin d’être équitable avec tous les producteurs et contenu des faibles volumes à livrer pour la période 
concernée, il a été décidé d’émettre un volume de 0,3 mètre cube apparent par hectare avec un minimum de 
30 mètres cubes apparents par producteur sans toutefois dépasser la demande du producteur.

Sapin-épinette 47 pouces
Le marché du sapin-épinette en 47 pouces est encore 
au ralenti et les prévisions ne sont pas encourageantes 
à ce niveau. Le niveau des livraisons devrait rester 
stable encore pour plusieurs mois. Au niveau des 
inventaires, afin de permettre la livraison de bois 
frais, ceux-ci sont maintenus à un niveau très bas pour 
la période. Les visas de mise en marché sont donnés 
uniquement pour les cédules de livraisons prévues 
avec l’usine et aucune réserve n’est effectuée pour le 
moment. Du côté de la qualité, nous tenons à vous 
rappeler les principales caractéristiques à respecter 
pour la production :

- Le bois doit être frais (livré dans un délai de moins de    
  3 mois après le début de la coupe);

- Le bois doit être empilé dès qu’il est sorti de la forêt et             
  de façon à ce qu’il puisse conserver sa fraîcheur (pas
  au gros soleil dans un champ ni dans le fond du fossé);

- Le bois doit être sain;

- Le bois doit provenir d’arbres vivants, c'est-à-dire     
  d’arbres ayant encore des aiguilles au moment de         
  La coupe. Les billes de bois provenant d’arbres cassés    
  et déracinés qui sont séchés ne sont pas acceptées par  
  l’usine; 

- La longueur de la bille doit être de 47 pouces   
  (maximum 48);

- Un maximum de 5 % de pin, pruche et mélèze est   
  accepté dans un chargement;

- Le bois ne doit pas être empilé en-dessous de fils     
  électriques et doit être facilement accessible par un   
  camion pour le chargement;

- Comme le bois coupé en période de sève (mai, juin) 
  perd son écorce facilement, une attention    
  particulière doit y être apportée.   

Pruche 47 pouces
Les livraisons de pruche sont présentement arrêtées 
par l’usine. Il n’y a donc aucun visa de mise en marché 
(autorisation de coupe) qui est donné présentement. 
Nous espérons pouvoir redémarrer la coupe avant 
l’hiver.

Feuillus durs et trembles
Les livraisons de feuillus durs et de trembles se 
déroulent rondement depuis le début de l’année. Les 
volumes de bois produits sont livrés au fur et à mesure 
ce qui entraîne que nous avons un faible inventaire 
présentement. Les producteurs intéressés à produire 
du feuillu dur et du tremble doivent communiquer 
avec le Syndicat afin de demander leur visa ou 
d’obtenir un contingent, s’ils n’en n’ont pas déjà un.

Résineux 93 pouces
Les livraisons de résineux 93 pouces vont très bien 
présentement. La demande de l’usine est bonne 
et les inventaires sont faibles. Tous les producteurs 
intéressés à produire du bois pour ce marché doivent 
communiquer avec le Syndicat afin de demander leur 
visa ou d’obtenir un contingent, s’ils n’en n’ont pas 
déjà un. Il est important de noter que le résineux 93 
pouces inclut le pin rouge, pin gris, pin sylvestre et le 
mélèze.
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Faut-il encore attendre avant de couper votre sapin-épinette ?

Comme vous le savez, le marché du 4 pieds a perdu beaucoup de sa vigueur au cours des dernières années. Les volumes de 
bois émis en contingent sont beaucoup moins importants qu’auparavant et cette situation devrait perdurer encore plusieurs 
années sinon, rester permanente. De plus, les prix payés par les industries pour le bois de sciage ont baissé de façon importante 
au cours des dernières années ce qui rend ce marché moins attrayant pour le moment mais doit-on produire du sapin-épinette 
quand même? Malgré le fait que nous sommes tentés de dire «Attendons que les marchés se replacent!», la réponse n’est pas 
aussi simple! Tout dépend de votre situation.

Dans les faits, d’autres facteurs que les prix sont à prendre en compte dans votre prise de décision. Par exemple :

- l’âge de votre boisé;

- le peuplement est-il dû pour être éclairci ou non;

- la grandeur de votre boisé et de chacun des peuplements qui le composent;

- vous effectuer votre coupe de bois vous-même ou la faite faire par un entrepreneur.  

Age de votre boisé

Si votre boisé est jeune et n’a pas besoin d’être éclairci, votre coupe de bois n’est pas urgente. Si toutefois votre boisé est 
mature et que le bois tombe, il vaut peut-être mieux couper le bois à moindre prix que de le perdre totalement! 

Le peuplement est-il dû pour être éclairci?

Si les arbres de votre boisé ont encore une bonne croissance, la coupe de bois dans celui-ci n’est peut être pas urgente. 
Toutefois, si les arbres ont une croissance faible due à une compétition trop forte, il est probablement le temps d’effectuer une 
coupe d’éclaircie dans votre boisé. Il vaut peut-être mieux éclaircir votre boisé avec un prix inférieur pour votre bois que de 
diminuer sa croissance et par le fait même, une baisse de la rentabilité de vos opérations forestières dans le futur.

Dans le cas d’une plantation, la situation est encore plus importante car il est démontré que pour obtenir une croissance 
maximum de celle-ci, l’éclaircie doit être effectuée au moment opportun. De plus, nous savons que la rentabilité d’une 
plantation n’est pas dans son jeune âge mais plutôt lors de la 2e ou 3e éclaircie ainsi que lors de la coupe finale. Un retard 
important pour éclaircir le peuplement entraînera donc inévitablement une baisse de production importante pour le futur. 
Il est peut être donc favorable pour vous, surtout dans le cas d’une première éclaircie, d’effectuer votre coupe de bois en 
maximisant les volumes de 4 pieds (tout en respectant votre contingent) et de produire le reste du volume pour un marché de 
8 pieds de petits diamètres.

La grandeur de votre boisé et de chacun des peuplements qui le composent.

La grandeur de votre boisé est aussi un facteur important à prendre en compte. Si par exemple, vous retardez les travaux 
forestiers générant du bois, il est possible que lorsque les marchés soient de retour, que vous devrez faire l’ensemble de vos 
coupes de bois prévues depuis longtemps au cours de la même année. Il est important de prendre en compte l’impact financier 
d’un revenu qui sera alors très important au cours d’une même année et particulièrement le niveau d’imposition des bénéfices 
de votre exploitation. 

Vous effectuez votre coupe de bois vous-même ou la faite faire par un entrepreneur

Si vous effectuez vos travaux forestiers vous-même et que vous décidez de ne pas effectuer de coupe de bois durant quelques 
années étant donné les marchés plutôt moroses pour le bois, aurez-vous la capacité de reprendre le retard plus tard c’est-à-dire 
d’effectuer les travaux d’aménagement forestier qui aurait dû être faits au cours des dernières années et ainsi être à jour dans 
l’aménagement de votre boisé?

Il est important de comprendre que la situation de chaque producteur est différente. Il faut bien comprendre les éléments qui 
touchent votre situation et prendre le temps de les analyser soigneusement avant de prendre votre décision. L’aide de votre 
conseiller forestier qui connaît votre propriété peut être fort importante pour vous. Vous pouvez également communiquer 
avec le Syndicat si vous avez besoin de plus amples informations pour vous aider à prendre votre décision. 
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Les entrepreneurs forestiers en 
formation

Les 10 et 11 juin dernier, les entrepreneurs forestiers accrédités 
ont participé à une formation sur la traverse des cours d’eau.  
Cette formation était également suivie par les conseillers 
forestiers de la région.  Depuis avril 2010, le programme de 
mise en valeur des forêts privées octroie une aide financière 
pour la confection des traverses de cours d’eau et c’est dans 
cet esprit que les entrepreneurs se sont prêtés à l’exercice afin 
d’acquérir les connaissances adéquates.  Vous pouvez vous 
référer à la dernière parution du Forêts Nouvelles pour en 
savoir plus sur la construction d’une traverse de cours d’eau.

Le Syndicat prévoit s’équiper d’un logiciel utile dans le calcul 
des débits d’eau à l’automne afin de répondre aux demandes 
des propriétaires.

Formation d’abattage pour la CSST

Les 30 et 31 août dernier, le SPBM a réalisé une formation vi-
sant à qualifier des travailleurs et des propriétaires pour l’ob-
tention de leur carte d’abatteur reconnue par la CSST.  Depuis 
2010, la CSST exige cette formation auprès des entreprises qui 
ont à leurs emplois des travailleurs effectuant des opérations 
d’abattage. Selon cette dernière, les travailleurs doivent faire 
la preuve d'avoir réussi l'examen prouvant qu'ils sont en mesu-
re d'appliquer les techniques sécuritaires d'abattage manuel. 
Les employeurs doivent faire un suivi auprès des abatteurs 
pour s'assurer qu'ils appliquent les connaissances acquises au 
cours de la formation. 
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Vous pensez avoir des colonies de fougères Matteucie (tête de 
violon) sur votre propriété ou du thé du Labrador et vous aimeriez 
bénéficier des revenus de ces plantes en les récoltant ou en les fai-
sant récolter ?  Le SPBM compte organiser la mise en marché de ces 
végétaux pour l’ensemble des producteurs en 2011. Communiquer 
avec le technicien agroforestier du SPBM, au poste 224.

Tige en U de la Matteucie (tête de violon)

Crédit : L. Letarte
Peuplement feuillus le 
long des cours d'eau

Peuplement résineux ouvert 
et tourbeux

Matteuccie fougères à l'autruche (Tête de violon)

Lédon du Groenland (Thé du Labrador)
Dessous blanc 
duveteux  su r 
l e s  nouve l l e s 
feuilles et roux 
sur les feuilles 
de 2 ans et plus.

.......LES PFNL
Produits forestiers non ligneux.......

Les tests de cueillettes sont terminés
Au cours du printemps et de l’été 2010, le SPBM a 
procédé à la récolte de têtes de violon et du thé de 
Labrador afin d’établir les seuils de rentabilité de 
la récolte de ces plantes.  Les tests sont concluants 
et le SPBM procédera à des offres de volumes 
dans les prochains mois auprès des acheteurs.  De 
plus, des dispositifs de recherche ont été instal-
lés afin de valider certaines régies de récolte utili-
sées présentement et leur impact sur la ressource.

Formation spécialisée sur la 
récolte des champignons forestiers
Les 23 et 24 juillet dernier, le Syndicat en collabo-
ration avec l’Association pour la commercialisation 
des champignons forestiers (ACCHF) a tenu une 
formation spécialisée visant à former des cueilleurs 
professionnels en Mauricie. Suite à une formation 
de 2 jours et d’une vérification terrain des pratiques 
de récolte et d’entreposage, l’ACCHF a procédé à 
l’émission de certificat attestant les compétences 
des cueilleurs.  Cette initiative permettra de consti-
tuer une banque de cueilleurs et contribuera à bâ-
tir une relation de confiance entre les consomma-
teurs et les champignons offerts à la consommation.

Dispositif de recherche qui 
permettra d’évaluer l’impact 
de la récolte sur la ressource

Récolte de l’eau de bouleau 
Au cours des prochains mois, le SPBM vous informera 
d’éventuels tests de récolte d’eau de bouleau blanc.  Une 
entreprise de la Mauricie est sur le point de commercia-
liser ce produit. Plusieurs avenues de commercialisation 
existent car le bouleau fait partie de plusieurs produits 
de santé ou de boissons énergétiques qui sont commer-
cialisées en Europe et ailleurs dans le monde. Nous vous 
donnerons plus de détails dans le prochain journal. 

MISE EN MARCHÉ - APPEL À TOUS !

DES TRUCS POUR LES IDENTIFIER
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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 Mauri-

cie 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 ? ! 

moins 4 hectares

_________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

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 modifica-
tions 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 communi-
quer avec madame Karine Dessureault au 819-697-2922, 
poste 221.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Grand ménage de l’automne

Administration et service de la mise en marché
221 DESSUREAULT, KARINE Réception et formation
223 LUPIEN, PATRICK Fonds d’information, recherche, déve-

loppement et service aménagement
226 LEVESQUE, BENOÎT Technicien à la mise en marché
240 GIGNAC, MARTINE Secrétariat, enregistrement des 

producteurs forestiers
241 LEBLOND GHISLAIN Directeur général, enregistrement 

des producteurs forestiers et mise en 
marché

242 PROVENCHER DANIELLE Chèque de bois aux producteurs et 
comptabilité

Service de l’aménagement
225 LEBEL MONIQUE Paiement au service aménagement 

agroforestier
224 LEVESQUE LUC Technicien en revitalisation du milieu 

agricole, service agroforestier et PFNL
230 TRUDEL GILLES Technicien au service aménagement 

forestier
232 CAOUETTE NICOLAS Technicien au service aménagement 

forestier

POUR REJOINDRE LE PERSONNEL DU 
SYNDICAT, VOUS DEVEZ COMPOSER 

LE 819 370-8368 ET LE NUMÉRO DE POSTE
DE LA PERSONNE DÉSIRÉE.
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RÉPERTOIRE 2010
Les services forestiers D.A.N. Thibodeau   Louis Quintal

Florexpert   

Les entreprises céréalières D.B.Y inc.

Biothec Foresterie Inc.

Mario Lapolice

Opérations forestières Champagne   

Robert Descôteaux En évaluation

Sébastien Dion

Julien Lampron   

Luc Champagne

Vert-For inc.   

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

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

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

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

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

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

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

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
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débardeur sur chenilles

Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle 

Porteur
Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
Tracteur avec chargeuse et treuil

Débusqueuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin, Drainage
Reboisement

Équipement
Débardeur sur chenille

Débrousailleuse

Travaux offerts
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse

Porteur

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débroussailleuse

Débusqueuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Débroussaillage
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Débroussailleuse

Débusqueuse
Débardeur sur chenille

Travaux offerts
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 2E0
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
Débardeurs sur chenilles

Débroussailleuse

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE

spb@spbm.qc.ca
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Abitibi-Bowater Inc. (div. Riv. Aux Rats) X X

Adélard Goyette & fils Ltée X

Bernier-Breton Inc. X

Boiserie Savco Inc. X

Bois KMS (GMI) Ltée X

Bois Poulin inc. X X X

Busque et Laflamme Inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Carrière Ltée Arrêt des achats (juin à septembre 2009)

Carrier et Bégin Inc. X X

Clermond Hamel Ltée X X X

Cojovi Inc. X X X

Commonwealth Plywood Ltée X

Duhamel & fils Inc. X X X X

Éloi Moisan Inc. X X X X X X X X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

Industries Maibec Inc. X X

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

Jean Riopel Inc. X X X

Kruger Inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Maibec inc. X X

Mobilier Rustique Inc. X

Panneaux Maski Inc. X X

Pianos André Bolduc X X

Planchers Mercier (Drummondville) Inc. X

Poteaux Sélect 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 X

Quali-Bois Export inc. X X

René Bernard Inc. X X

Rivest Inc. X X X X

Scierie Boucher Ltée X X

Scierie Dion et fils Inc. X X X X X X

Scierie Lapointe et Roy Ltéé. X

Scierie Leduc, div. De Stadacona X

Scierie Tech Inc. X

Simon Lussier Ltée X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc. X

Vexco Inc. X X

Wilfrid Paquet & Fils Ltée. X X X

Les PRIX PROVISOIRES pour 2010
Nouveaux prix depuis le 19 septembre 2009

Essences Usines Longueur Diamètres Prix
Sapin

Épinette
Kruger

Wayagamack
47 po

3 po à 24 po
33,11 $/m³ a
(120 $/corde)

Pruche 3 po à 14 po Arrêt de production
Pins, mélèze

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

3 ½ po à 22 po

36 $ /tmv

Feuillus durs Silicium Bécancour 8 pi et + 40 $ /tmv
Bouleau blanc, 
tilleul, peupliers

Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $ /tmv

Peupliers
Prod. For. Arbec 93 po 38 $/tmv
Prod. For. Arbec longueur 35 $/tmv

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

M a u r i c i e

info-sciage

GOUGEONS MAURICIE INC. /
Acheteur : Éric Béland         Téléphone : 819 228-8358

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

GESTOFOR INC. (BOIS D’AMÉRIQUE)  /

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 700 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 650 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Cerisier 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne rouge 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable rouge 275 $/mpmp

Frêne 300 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 23 septembre 2010

PSE INC. / 
Acheteur : Pierrot Savard          Téléphone : 418 277-2983

ESSENCE

8’4" à 16’6"

S1 S2

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

Bouleau jaune 450 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge, 
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 230 $/mpmp 150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010
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BOIS POULIN INC. 

Acheteur : Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

Déroulage
9'6"

Prime Select #1 #2

Essence 14" et + (4fc) 12" et 13"(4fc) 11"(4fc) 10'' (4fc) 12'' et + (3 FCfc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1650 $/mpmp 1100 $/mpmp 900 $/mpmp 700 $/mpmp

Érable à sucre 1350 $/mpmp 1100 $/mpmp 900 $/mpmp

Tremble (8' et 16' seulement) 250 $/mpmp
bille de souche

Sciage
8'4" à 12'6"

Prime + Prime Select + Select #1 Palette

Essence 14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 12" et + (4fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 9" et + (1fc)

Bouleau jaune 650 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre 675 $/mpmp 575 $/mpmp 550 $/mpmp 475 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp

Hêtre 350 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 250 $/mpmp 150 $/mpmp

Érable rouge 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Frêne noir 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 14 mai 2010

ÉLOI MOISAN INC. /
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

1200 $/mpmp 900 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 cœur)

450 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge,
Orme, frêne,

tilleul
250 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 240 $/mpmp 200 $/mpmp
Tremble 225 $/mpmp

**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / 
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"

Aucun achat pour une période indéterminée.

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

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010   
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PANNEAUX MASKI INC. / 
Acheteur :  Normand Yelle                              Téléphone : 819-228-8461 #202 

ESSENCE

Déroulage  8'4", 9'4" et 10'4" Sciage  8'4",9'4",10'5",12'6",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

1100 $/mpmp 900 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 500 $/mpmp 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre
1000 $/mpmp

(1/3 cœur)
 800 $/mpmp

(1/3 cœur)
700 $/mpmp
(1/3 cœur) 

600 $/mpmp
(1/3 cœur)

500 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur) 

200 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

N.B. plus de 1/2 coeur = un grade de moins
        plus de 70 % de coeur sera S#3

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

VEXCO INC. /
Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’4",10’6" et 12’6" Sciage  8’ à 16’
D1 D2 D3 D4 Prime Select S1 S2 S3

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

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

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

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

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

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

Bouleau jaune
1600 $/mpmp 1200 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp

900 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp

Bouleau blanc 800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Cerisier 1500 $/mpmp 1300 $/mpmp 1000 $/mpmp 800 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 1000 $/mpmp 800 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp

Érable à sucre
900 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/2 cœur)

600 $/mpmp
(1/2 cœur)

450 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

300 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge
(1/2 cœur)

450 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

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

Hêtre, Orme et Tilleul 250 $/mpmp 200 $/mpmp

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

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

Dernière mise à jour reçue le 25 septembre 2010

SIMON LUSSIER LTÉE / STE-ÉMILIE-DE-L'ÉNERGIE ($ USINE)
Acheteur : Éric Caya          Téléphone : 450 886-5679

8'4" À 12'6" S1 S2 S3

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

BOISERIE SAVCO INC. /
Acheteur :                                    Téléphone : 418 322-6632

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (USINE)

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable et hêtre

50", 7'4"
16'8" palette 5" à 12" 58 $/T.M.V.

Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010



… 11 …Octobre 2010

PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / 
** Mesure internationale**

Acheteur : Pascal Ogez          Téléphone : 819 471-3494

Essence

8'4" à 16'6" 

Prime Sélect #1 #2 #3 #5

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

900 $/mpmp 800 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp

850 $/mpmp 750 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Cerisier 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 350 $/mpmp

Chêne rouge 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 375 $/mpmp 450 $/mpmp

Érable à sucre* 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable rouge 325 $/mpmp 325 $/mpmp 325 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp

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

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

Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010

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

Déroulage
9'4"

D1 D2 D3 D4
bille de souche

Essence 16" et + (4fc) 14" et 15"(4fc) 12" et 13"(4fc) 11'' (4fc)

Bouleau jaune 1600 $/mpmp 1300 $/mpmp 950 $/mpmp 700 $/mpmp

Bouleau blanc 1200 $/mpmp 950 $/mpmp 700 $/mpmp 500 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 cœur)

1200 $/mpmp 1000 $/mpmp 800 $/mpmp

Chêne rouge 1350 $/mpmp 1200 $/mpmp 1000 $/mpmp

Cerisier 1200 $/mpmp 1000 $/mpmp 800 $/mpmp

Sciage
8'4" à 16'6" Prime S1 S2 S3 S4 Palette

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

14" et 15" (3fc)
12" et 13" (4fc) 

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

12'' et + (2fc)
11" (3fc)
10" (4fc)

10" et 11" (2fc)
9" et 10" (3fc)

10" et + (1fc)
9" (2fc)
8" (3fc)

Bouleau jaune 800 $/mpmp 700 $/mpmp 550 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 225 $/mpmp

Bouleau blanc 550 $/mpmp 425 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp 175 $/mpmp

Cerisier 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 125 $/mpmp

Chêne rouge 700 $/mpmp 575 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 cœur) 925 $/mpmp 750 $/mpmp 600 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre
(1/2 cœur) 775 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 225 $/mpmp 125 $/mpmp

Érable à sucre 450 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 225 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp

Érable rouge 400 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 175 $/mpmp

Frêne blanc 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne noir 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp 150 $/mpmp

Hêtre et noyer 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

Tilleul 325 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

Tremble 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

Dernière mise à  jour reçu le 4 février 2010.
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SCIERIE DION ET FILS INC. / 
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 +(3fc) 12" et +(3fc) 10" et +(2fc) 8" et +(2fc) 7" et + sain

Bouleau jaune 1800 $/mpmp 1500 $/mpmp 1200 $/mpmp 800 $/mpmp 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp

Bouleau blanc 550 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp

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

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

Tremble 225 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 15 février 2010

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

ESSENCE

Sciage  8'4" à 16'6"
S1 S2 S3 S4 S5

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

9" et + (1fc)
Bouleau jaune
Bouleau blanc

750 $/mpmp 650 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne 675 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 350 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

note: érable à sucre avec plus du 1/3 de cœur, la bille sera baissé d'un grade.
Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE /
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)*
coeur centré

aucune
courbure

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

1650 $/mpmp 1150 $/mpmp 850 $/mpmp

Chêne rouge 1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp
Érable à sucre (1/3 cœur) 1400 $/mpmp 1100 $/mpmp 800 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010
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ABITIBI-BOWATER INC. (DIV. RIV. AUX RATS) / 
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 fin 
bout

50,00 $/T.M.V.

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

CLERMOND HAMEL LTÉE /
Acheteur :  Marco Lessard        Téléphone : 418 222-2347

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette

16'6"
8" et + 375 $/mpmp
5" à 7" 360 $/mpmp

12'6"et 14'6"
8" et + 355 $/mpmp
5" à 7" 340 $/mpmp

10'4"
5" et + 275 $/corde

41/2 " et + 260 $/corde
4" et + 240 $/corde

9'4"
5" et + 255 $/corde

41/2 " et + 240 $/corde
4" et + 225 $/corde

8'4"
5" et + 235 $/corde

41/2 " et + 220 $/corde
4" et + 200 $/corde

Mélèze 12'6"et 8'6" 8" et + 275 $/mpmp

Pin Rouge
12'6"et 8'6"

9" et + 340 $/mpmp
6" à 8" 320 $/mpmp

10'4" 5" et + 280 $/corde
8'4" 5" et + 230 $/corde

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er octobre 2010

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / 
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

12'4" 12" et + (4fc*) 500 $/mpmp
14'6" et 16'6" 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.
Dernière mise à jour reçue le 2 octobre 2010

COJOVI INC. / 
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 + 300 $/mpmp
12'6" 6" et + 285 $/mpmp
10'6" 6" et + 275 $/mpmp
8'4" 6" et + 260 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 2 février 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 5" et + 350 $/mpmp

12'6" et 14'6" 5" et + 275 $/mpmp
10'5"  5" et + 245 $/mpmp

**10$ de plus pour l’épinette et prime si + de 80% de 16’
Dernière mise à jour reçue le 16 juin 2010

DUHAMEL & FILS INC. / 
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.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

BUSQUE ET LAFLAMME INC. / 
Arrêt des achats pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

KRUGER INC. / 
Arrêt des achats pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010
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QUALI-BOIS EXPORT INC.  / 
Acheteur :  S.P.B.M. (Benoît Levesque)      Téléphone : 819 370-8368  #226

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6"et 16'6"

6" et + 86,95 $/T.M.V.

4" et + 56,25 $/T.M.V.
8'4"

N.B. 50% et + de 12' et 16' par producteur. Les longueurs doivent êre séparées
Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010

MAIBEC INC. / 
Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6'' et + 375 $/mpmp
12'6" 6'' et + 355 $/mpmp

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

Cèdre

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

en longueur butt 12'' et +
6" au fin bout 75 $/  T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 21 septembre  2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (chemin)

Épinette 8'4" à 16'6" 14" et + (4fc) 600 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

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

Essence Longueur et
minimum fin 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.
Dernière mise à jour reçue le 24 novembre 2009

CARRIER ET BÉGIN INC. / 
Acheteur : Christian Carrier         Téléphone : 418 485-6884

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 6" et + 360 $/mpmp
12'6" et 14'6" 6" et + 340 $/mpmp

10'4" 5" et + 280 $/corde
8'4" 5" et + 250 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 17 mai 2010

POTEAUX SÉLECT INC. / 
Acheteur : Jean Légaré         Téléphone : 418 805-3325

Essence Longueur et mi-
nimum fin bout

Circonférence à 
6' de la souche

Prix (chemin)

Pin gris et rouge

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
42'    -    7" 37" 60 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4"
5'' et + 240 $/corde

4 1/2'' et + 230  $/corde
4'' et + 220 $/corde

Diamètre maximum de 12" au gros bout
Dernière mise à jour reçue le 5 mai 2010



… 15 …Octobre 2010

JEAN RIOPEL INC. / 
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 fin 

bout
sur demande

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010 

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

10'6" et 12'6"  #AA 6" et + 450 $/mpmp
10'6" et 12'6"   #A 6" et + 325 $/mpmp

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

8'6"
#AA

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

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

6'6"     
#AA

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

#AA 3" à 4"1/2 135 $/ corde
Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vérifier

Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins (perches)
2'' pour les billots de 6'' et plus (billots)

9" et + (tolérance de 1" de pourriture au centre)
8" et - (aucune pourriture acceptée)

Rendez-vous avant la livraison
Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010

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

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 12'6" 8" et + 345 $/mpmp

Pin blanc

14'6" et 16'6"   dér. 14" et + (3fc) 500 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #1 8" et + 350 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #2 8" et + 250 $/mpmp

8'4" et 10'4" 8" et + 225 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 4 nov 2009

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 

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

5",6" et 7" 200 $/mpmp

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

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

5",6" et 7" 310 $/mpmp

Pin blanc

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

14" et +(4fc) 550 $/mpmp
8" et + 450 $/mpmp

8'4" à 10'4"
10" et + 350 $/mpmp
8" et 9" 250 $/mpmp

Pin rouge 10' à 16'
10" et + 300 $/mpmp
7" à 9" 200 $/mpmp

Mélèze

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

10'5" à 16'6" 6" et + 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'usine de St-Léonard est fermée.

Les billots doivent être livrés à St-Gilbert.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

PSE INC. / 
Acheteur :  Pierrot Savard                           Téléphone : 418 277-2983

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

12'6" et 16'6" 7" et + 320 $/mpmp
10'4" et 14'6"

8'4"

*1

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

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

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

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

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc
12'6" à 16'6"

14" et + (4fc) 600 $/mpmp
14" et + (3fc) 
12" et + (4fc)

425 $/mpmp

10" et + 400 $/mpmp
10'6" à 16'6" 9" et + 325 $/mpmp
12'6" à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc
Dernière mise à jour reçue le 27 octobre 2009

RIVEST INC. / 
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     #1
12'6", 14'6", 

16'6"
7" et + 450 $/mpmp

#2 8' à 16' 7" et + 300 $/mpmp

Pruche
14'6", 16'6" 7" et + 250 $/mpmp

12'6" 7" et + 225 $/mpmp
8'4" et 10'4" 7" et + 200 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 1er octobre 2010



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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin gris

16'6" 7" et + 320 $/mpmp
12'6" 7" et + 310 $/mpmp

12'6" et 16'6" 6" 215 $/mpmp
8'4" 7" et + 150 $/mpmp

Pin blanc 8'4" à 16'6"
10" et + 350 $/mpmp
8" à 9" 275 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 15 février 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
Pin gris

8'4" 3"1/2 à 22" 50 $/M3 sol.

Communiquer avec l'acheteur avant de produire
Dernière mise à jour reçue le 20 mai 2010

SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC.
Acheteur : Marco Bélanger                           Téléphone : 418 594-6201

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

12'6" et 16'6" 8" et + 320 $/mpmp
8'6" 8" et + 250 $/ corde

longueur
12" à la
souche

7" fin bout
68 $/ tmv

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

WILFRID PAQUET & FILS LTÉE. / 
Acheteur : Roger Paquet                           Téléphone : 418 597-3343

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 5" et + 365 $/mpmp
12'4" et 14'6" 5" et + 345 $/mpmp

10,5" 5" et + 280 $/mpmp
8'4" 4 1/2" et + 225 $/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 accepté.
Dernière mise à jour reçue le 10 septembre 2010

Septembre 2008

Forêts 

Nouvelles

     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

              COMMERÇANTS ADRESSE     TÉLÉPHONE RABAIS

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

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

SPI Sécurité
1842, Avenue St-Marc, Shawinigan 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

Général surplus 2000 Inc. 362, 6e Avenue, Grand-Mère 819-538-6383
10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneuma-
tiques, 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 685, rue de la Montagne, 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’équipements forestier à prix régulier

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

RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE


