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

Les  représentants  des  propriétaires  et 
producteurs forestiers de l’ensemble des 
régions du Québec réclament aux partis 
politiques de tenxir davantage compte de 
leurs préoccupations, et moins des intérêts des 
multiples organismes oeuvrant dans le secteur 
forestier, lorsque vient le temps de définir des 
politiques et programmes gouvernementaux 
pour la forêt privée. Ce message fut livré 
en conclusion de l’assemblée générale de 
la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec (FPFQ), tenue les 14 et 15 juin dernier à 
Trois-Rivières.

« Les exemples ne manquent pas » a affirmé M. 
Pierre-Maurice Gagnon, producteur et président 
de la FPFQ. « Que ce soit la future Stratégie 
d’aménagement durable des forêts, la future 
politique de forêts publiques de proximité, et 
les règles d’attribution des budgets régionaux 

dédiées à l’aménagement forestier, on peine à 
trouver la volonté de s’allier les propriétaires 
forestiers pour développer le plein potentiel de 
la forêt privée. On y voit plutôt le résultat de 
pressions exercées par divers groupes d’intérêt 
pour définir des règles qui les avantagent. 
Les producteurs forestiers ne sont pourtant 
pas qu’un intervenant parmi d’autres, ils sont 
les propriétaires des terres sans qui rien n’est 
possible ».

Lors de l’assemblée générale de la FPFQ, il fut 
d’ailleurs souligné que les pertes encourues par 
les producteurs forestiers, depuis le début de 
la crise du secteur forestier en 2006, s’élèvent 
maintenant à un milliard $ de revenus.

À l ’aube des élections provinciales,  les 
représentants des propriétaires et producteurs 
forestiers ont donc demandé aux partis 
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Recentrer les propriétaires et producteurs 
forestiers au coeur des politiques gouvernementales

L’exposition de machinerie forestière dans le cadre de laquelle on peut voir de la machinerie forestière 
à l’œuvre attirera plus de 150 exposants qui présenteront du matériel, des produits et des services à la 
fine pointe de la technologie concernant tous les aspects de l’exploitation forestière, de la sylviculture 
aux méthodes de coupe en passant par la construction routière, la récolte de la biomasse, les systèmes de 
récupération et de transport ainsi que la gestion de terres forestières privées.

Le Syndicat organise des autobus pour aller à cette démonstration samedi le 22 septembre.  Veuillez 
réserver votre place. Le coût par personne est de 40 $ (frais d'inscription et transport inclus).  Vous devez 
vous prévoir de l’argent ou un dîner pour manger sur place.  Le départ s’effectuera à 7 h 30 du bureau 
du SPBM et le départ du site se fera à 16 h pour un retour prévu vers 17 h 45.  Prévoir des vêtements en 
fonction de la température et relatif à la marche en milieu forestier (bottes).

DEMO International
Samedi 22 septembre 2012 • Saint-Raymond-de-Portneuf

suite page 3
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Au cours du mois de juin dernier, les contingents 2012-2013 ont été envoyés à tous les producteurs qui en ont fait la demande 
avant le 1er avril 2012. Ceux-ci ont été envoyés plus tardivement qu’habituellement car des ententes de livraisons n’avaient 
pas été complétées avec des industriels.

Quoi faire avant de couper mon bois?

Une fois que vous avez obtenu votre contingent et avant de couper le volume qui vous a été accordé, vous devez faire votre 
demande de visa de mise en marché. Le producteur informe ainsi le Syndicat de la ou des périodes au cours desquelles les 
volumes de bois respectant le contingent seront produits et prêts pour la livraison. Il existe douze périodes de visa de mise 
en marché, soit :

Tous les producteurs ayant un contingent et désirant produire du bois doivent obligatoirement faire leur demande de visa 
de mise en marché.

Les visas non utilisés, pour la période demandée, sont automatiquement annulés. Si vous prévoyez ne pas utiliser votre 
visa, vous devez en avertir, au plus tôt, le Syndicat.

Lorsque mon bois est prêt pour la livraison?

Lorsque votre bois est prêt pour la livraison, vous devez communiquer avec le Syndicat pour le mettre en inventaire. Par la 
suite, c’est le Syndicat qui, le moment venu, donnera l’autorisation au transporteur de livrer votre bois à l’usine concernée.

Dès qu’il est mis en inventaire, votre bois doit être accessible en tout temps pour le transporteur.

Les producteurs n’ayant pas fait leur demande de visa de mise en marché subiront des délais plus longs pour la livraison de 
leur bois et risqueront que leur bois ne puisse être livré à l’usine.

Un tout nouveau livre sur l’acériculture

Contingents 2012-2013  

Contingents supplémentaires pour 2012-2013  

Mise en marché 

Période 1 : janvier  Période 5 : mai   Période 9 : septembre

Période 2 : février  Période 6 : juin   Période 10 : octobre

Période 3 : mars  Période 7 : juillet  Période 11 : novembre

Période 4 : avril   Période 8 : août   Période 12 : décembre

Les producteurs qui prévoient produire plus de bois que le contingent déjà reçu doivent communiquer avec le Syndicat, dans 
les plus brefs délais, pour faire une demande de contingent supplémentaire.

Livraison de sapin-épinette 47 pouces

Au cours du mois de juillet, les livraisons de sapin-épinette 
47 pouces à l’usine Kruger Wayagamack ont été beaucoup 
plus faibles que prévu. Le Syndicat a dû laisser sa place à des 
fournisseurs ayant produit une trop grande quantité de bois. 
Depuis le début du mois d’août, les livraisons sont revenues 
à la normale et nous reprenons le retard subit en juillet. Les 
inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés (visas) 
suivent les livraisons envisagées pour les prochains mois. Il 
reste encore des visas de mise en marché disponibles pour les 
mois d’août à décembre.

Pruche 47 pouces

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

Feuillu dur et tremble

Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de feuillu dur 
et de tremble se déroulent très bien. La production ne suffit 
pas à satisfaire la demande des acheteurs. Les prévisions de 
livraisons pour le reste de l’année sont excellentes. Il reste 
toujours des visas de mise en marché disponibles pour une 
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Secteur 3 Secteur 4

Poste 4

M. Jean-Denis Toupin
Administrateur

En poste depuis 2008
1280, rue Oscar-Masson

Trois-Rivières
Tél. : 819 373-0130

                Trois-Rivières
                Shawinigan

Poste 5

M. Léo-Paul Quintal
Président

En poste depuis 2007
12780, boul. des Forges

Trois-Rivières
Tél. : 819 376-0995

                 Trois-Rivières
                  Shawinigan

Poste 6

M. Michel Bourassa
Administrateur

En poste depuis 2003
41, rue Roxanne

St-Alexis-des-Monts
Tél. : 819 265-3430

       MRC de Maskinongé
       Municipalité de St-Didace
       (MRC D’Autray)                         

Poste 7

M. Daniel Thibodeau
Administrateur

En poste depuis 2011
3450, chemin Des Pionniers

St-Mathieu-du-Parc
Tél. : 819 532-2399

       MRC de Maskinongé
       Municipalité de St-Didace
       (MRC D’Autray)

Secteur 1 Secteur 2

Poste 1

M. Claude Gagnon
Vice-président

En poste depuis 2000
349, Rang Ouest

La Croche
Tél. : 819 523-8701

                         La Tuque
                         Lac Édouard
                         La Bostonnais

Poste 2

M. François Douville
Administrateur

En poste depuis 2004
580, Route 352
Saint-Adelphe

Tél. : 418 322-5530

   MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction,                 
Lac aux sables et Nottre-Dame-de-Montauban)

    MRC des Chenaux

Poste 3

M. Laurier Mongrain
3e membre de l’exécutif

En poste depuis 2007
205, Pointe Trudel

Ste-Geneviève-de-Bastiscan
Tél. : 418 362-2089

   MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction,                 
Lac aux sables et Nottre-Dame-de-Montauban)

    MRC des Chenaux

production pour les mois d’août à décembre.
Depuis plusieurs années, les industriels ont une demande 
grandissante pour les feuillus durs qualité, pâte et qualité 
sciage et le Syndicat a de la difficulté à honorer ses 
obligations. Les types de travaux effectués dans les feuillus, 
par le biais des programmes gouvernementaux ont augmenté 
afin d’améliorer la qualité de nos boisés feuillus. Une partie 
de ces travaux est payée par la contribution des industriels 
forestiers à raison de 1 $/m3s de bois acheté en forêt privée.

En raison de tous ces facteurs, le Syndicat a pris la décision que 
pour le bois récolté dans le cadre de travaux subventionnés 
par le biais du Syndicat, celui-ci devra être livré aux industriels 
forestiers, exception faite du bois utilisé pour des fins 
personnelles. Nous demandons la collaboration de tous les 
producteurs ! 

Résineux 93 pouces et 8 pieds qualité pâte

Suite à la reprise des livraisons de résineux par l’usine d’Arbec 
à St-Georges-de-Champlain et de Domtar à Windsor, le 
Syndicat a pris la décision d’établir un prix moyen au chemin 
pour le producteur. Le nouveau prix pour ces marchés a été 
établi à 29,00 $/tmv. Les livraisons seront effectuées à trois 
endroits soit chez Belle-Ripe à Princeville, Arbec et Domtar. 
Le bois sera dirigé selon sa provenance afin de minimiser 
les distances de transport. Cette décision a été prise afin de 
maximiser les revenus pour les producteurs. Les prévisions de 
livraisons pour les prochains mois sont excellentes. Il reste 
toujours des visas de mise en marché disponibles pour les 
mois d’août à décembre.

Recentrer les propriétaires et producteurs 
forestiers au coeur des politiques gouvernementales

politiques, au gouvernement et au ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) de :

•	 	 	maintenir	 le	caractère	universel	des	programmes	
de soutien financier aux  propriétaires reconnus 
producteurs forestiers, peu importe leur taille, s’ils 
démontrent un engagement à payer leur part des 
travaux sylvicoles réalisés dans leurs forêts;

•	 	 	s’assurer	 que	 les	 producteurs	 forestiers	 soient	
les premiers bénéficiaires du soutien financier 
gouvernemental;

•	 	 	permettre	aux	producteurs	forestiers	de	choisir	le	
conseiller forestier accrédité de leurs choix;

•	 	 	réduire	la	compétition	de	l’État	aux	plans	conjoints	
régionaux de producteurs forestiers sur les marchés du 
bois ronds.

«Actuellement, 97% des 36 000 producteurs forestiers 
reconnus possèdent moins de 200 hectares, ce qui démontre 
la nécessité de maintenir l’accessibilité à un très grand 
nombre de propriétaires afin d’obtenir les résultats espérés. 
À ce nombre s’ajoute des milliers de propriétaires qui 
aménagent leurs forêts et récoltent du bois sans bénéficier 
des programmes gouvernementaux. Pour les accompagner 
l’expertise de tous les types de conseillers forestiers sera 
nécessaire, mais les propriétaires forestiers souhaitent avoir 

la possibilité de les choisir eux-mêmes» a ajouté M. Gagnon.

À cet égard, la révision du Programme de remboursement de 
taxes foncières apparaît essentielle, tout comme la révision 
des règles de répartition des budgets d’aménagement 
forestier au sein des agences régionales de mise en valeur de 
la forêt privée afin de favoriser le maintien d’une diversité 
de conseillers forestiers, peu importe leur nature corporative.

De plus la MRNF devra porter une attention particulière 
à l’équilibre sur les marchés car l’attribution du bois 
de la forêt publique, par enchères ou contrats de gré à 
gré, pénaliseront les producteurs forestiers qui doivent 
maintenant récolter d’importants volumes de bois de 
trituration dans les plantations réalisées dans les dernières 
décennies. «L’État québécois et les prorpiétaires forestiers 
ont investi d’imposantes sommes pour établir ces plantations 
forestières, et le retour sur ces investissements exige à présent 
des marchés pour écouler ces bois» a conclu le président de 
la FPFQ.

Les résolutions adoptées lors de cette assemblée se trouvent 
sur le portail foretprivee.ca.

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec

Une aide importante pour la création d’une route panoramique sur un 
tronçon de la Route 138, à Yamachiche

Le pacte rural de la MRC de Maskinongé vient d’octroyer au Syndicat des producteurs 
de bois de la Mauricie et au Syndicat de l’UPA de Maskinongé un montant de  
19 578 $ permettant ainsi d’implanter une lignée d’arbres de gros calibres, en milieu 
agricole, sur le long de la Route 138 entre la halte « La porte de la Mauricie » et le 
village de Yamachiche. Ce projet s’inscrit dans un axe de cohabitation entre le monde 
agricole, agroforestier, touristique et municipal en ayant comme but de créer un paysage 
diversifié et attrayant. Les essences implantées seront du chêne des marais et du chêne à 

gros fruits, et ce, en alternance. Cette aide permettra l’achat et la mise en terre des plants durant la saison. Enfin, la présence 
d’arbres en milieu agricole aura des bienfaits au niveau environnemental au point de vue de la faune et de la séquestration 
du carbone.

(Suite)
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....L’AGROFORESTERIE

Tout récemment, le Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) via son comité sur 
l’agroforesterie, a mis en ligne un répertoire des experts 
et professionnels de l’agroforesterie au Québec.  Ce site 
Internet a pour mission de faciliter le développement de 
l’agroforesterie au Québec en favorisant le réseautage, 
le transfert de connaissances, les échanges et les 
communications.

Les objectifs sont d’inventorier (sur une base volontaire) l e s 
professionnels du secteur et les experts en agroforesterie au Québec dans une base de données accessible en ligne. Ils sont également de 
faciliter leur identification en fonction de leur expertise / fonctions / services et de permettre aux utilisateurs d’établir le contact avec ces 
personnes ressources.

Une plateforme d’échange sur l’Agroforesterie au Québec !!!

www.agroforesterie.craaq.qc.ca/fr/ 

Une plantation d’arbres pour le bien-être du milieu agricole dans 
les bassins versants des rivières des Envies, Chacoura et Maskinongé 
grâce à l’initiative Facture en ligne de Vidéotron et du Jour de la 
Terre Québec.

Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie plante 
6 500 arbres

Trois-Rivières, - Les 5, 11 et 12 juillet dernier, le Syndicat des 
producteurs de bois de la Mauricie (SPBM), avec l’aide des 
entrepreneurs forestiers de la région et la collaboration des 
producteurs agricoles et forestiers, ont mis en terre 6 500 arbres en 
bordure des rivières Maskinongé, de l’Ormière, Chacoura et dans 
le bassin versant de la rivière des Envies. Ces plantations ont pour 
but de revaloriser les friches herbacées; le tout afin d’améliorer la 
qualité de l’eau de ces secteurs. Cette activité a été rendue possible 
grâce à l’initiative Facture en ligne de Vidéotron et du Jour de la 
Terre Québec.

Ce sont 4 800 épinettes blanches, 550 érables à sucre, 350 frênes de 
Pennsylvanie, 325 chênes rouges, 325 bouleaux jaunes et 150 chênes 
à gros fruits qui ont été mis en terre lors de ces journées. « Ce geste 
concret de plantation d’arbres permet au SPBM de poursuivre son 
objectif de revaloriser les friches herbacées laissées à l’abandon dans 
le milieu agricole de la région et ainsi créer des zones forestières » 
a affirmé Luc Lévesque, conseiller en agroforesterie du SPBM. « Ces 
arbres, en plus d’embellir la vue, permettront de reboiser les bassins 
versants des rivières Maskinongé, Chacoura et des Envies. Cette 
nouvelle végétation servira également de refuge à différents petits 
mammifères ainsi qu’à plusieurs espèces d’oiseaux, » a-t-il renchéri. 

De son côté, Vidéotron est ravi de l’impact positif qu’aura ce 
projet sur la biodiversité locale. « Nous sommes fiers de participer 
à la revitalisation et au verdissement du territoire québécois en 
collaboration avec le Jour de la Terre Québec. À la fin de l'année 
2012, et ce depuis 2007, ce sera près de 325 000 arbres qui auront été 
plantés pour chaque client s'étant abonné à la facture en ligne. » a 

déclaré Isabelle Dessureault, vice-présidente, Affaires corporatives 
chez Vidéotron.

À propos de l’initiative Facture en ligne de Vidéotron

Depuis maintenant cinq ans, Vidéotron invite ses clients à délaisser 
la facture traditionnelle pour adhérer à la facture en ligne. Entre 
2007 et 2011, Vidéotron, en partenariat avec Jour de la Terre 
Québec, s'était engagée à planter un arbre à chaque client optant 
pour la facture en ligne. Depuis le lancement du programme, c'est 
plus de 325 000 arbres qui ont été plantés ou sont en voie de l’être 
à travers le Québec. Une quantité impressionnante de papier a ainsi 
été économisée, en plus des nombreux arbres qui sont plantés. 

À propos du Jour de la Terre Québec

Le Jour de la Terre Québec a pour mission de stimuler et de valoriser 
l’action positive à l’égard de l’environnement auprès des individus, 
des organismes et des entreprises : la célébration par l’action, le 
22 avril et tous les jours! Au Québec, il est célébré depuis 1995 et, 
depuis, la participation et l’implication volontaires des Québécois 
et Québécoises dans la mise sur pied d’activités environnementales 
n’ont cessé de croître. Projets Saint-Laurent est un organisme de 
charité mandataire du Jour de la Terre au Québec.

À propos du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Depuis 2007, le SPBM participe dans plusieurs projets de type 
agroforestier à travers la région. Nous avons qu’à penser ici aux 
haies brise-vent et brise-odeur installées en milieu agricole et au 
reboisement des coulées. Suite à une étude sur le potentiel des 
friches herbacées en Mauricie, plusieurs secteurs ont été déterminés 
afin de remettre ces terres en production forestière (anciens 
pacages, terres cultivées à l’abandon, etc.). De ce fait, le SPBM 
collabore depuis plusieurs années avec la Fédération de l’Union des 
Producteurs Agricoles de la Mauricie (FUPAM), l’organisme régional 
de bassin versant (OBVRLY) et s’implique activement dans le projet 
de la rivière des Envies pour la végétalisation de ce type de secteur.
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......ÉRABLIÈRES 

....L’AGROFORESTERIE Le Pacte Rural de la ville de La Tuque vient d’octroyer au Syndicat de producteurs de bois de la Mauricie un montant de 65 156 $ afin 
de permettre l’implantation de vergers expérimentaux de petits fruits nordiques. Ce projet s’inscrit dans une optique de diversification 
économique et de développement dans le secteur agro-alimentaire sur le territoire de l’agglomération 
de la ville de La Tuque. Le camérisier est une plante originaire de la Russie et dont la rusticité du 
Québec lui convient parfaitement. Le fruit de l’arbuste, la camerise, peut s’apparenter au bleuet 
par sa couleur, mais il possède une forme plus allongée et un goût différent. Jusqu’à maintenant, 
c’est la région du Saguenay Lac-St-Jean où l’on retrouve le plus de camerises (100 000 plants) et 
les fruits sont déjà réservés à un acheteur de cette région. Ces quantités fourniront les marchés 
internationaux, tout comme une partie de la production de bleuets. Le potentiel de mise en marché 
est donc au rendez-vous, d’où l’engouement d’implanter des parcelles expérimentales sur 3.5 ha, 
et ce, chez trois propriétaires forestiers différents possédant des superficies agricoles. La possibilité 
d’extrapoler à des cultures commerciales sur des dizaines d’hectares est donc envisageable à court 
ou moyen terme pour la région, mais il faudra d’abord étudier quel(s) cultivar(s) est voué(s) à un 
avenir gagnant.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Syndicat.

Une aide précieuse pour l’établissement de vergers expérimentaux de camerises en 
Haute-Mauricie

Source : Photothèque Le Soleil, 
Marc Larouche, 2011

Le SPBM s’est vu accordé une aide financière dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources 
du milieu forestier (Volet II) pour réaliser une évaluation du potentiel économique des érablières sucrières sur 
le territoire de la MRC des Chenaux.  Cette étude permettra d’octroyer aux  peuplements d’érables la notion 
de potentiel supérieur ou inférieur en lien avec les exigences écologiques de cette espèce.  De plus,  la notion 
relative aux changements attendus par le réchauffement climatique sera intégrée dans l’équation.  Une fois 
ces peuplements caractérisés ainsi, un inventaire terrain sera réalisé afin de valider le potentiel de production 
d’entaille par hectare.  Cette dernière démarche concrétisera l’objectif d’établir la production de livres de sirop 
potentielles par hectare selon des ratios de production respectifs aux peuplements de potentiel supérieur ou 
inférieur.  
D’autre part, le SPBM procédera à un recensement des entreprises acéricoles artisanales et industrielles sur le territoire.  Cette facette 
du projet permettra de connaître les forces vives en action dans la MRC.  Le Syndicat des producteurs acéricoles de la Mauricie sera 
mis à contribution à cet égard. Au printemps 2013, chacune des municipalités de la MRC se verront remettre un rapport indiquant 
le potentiel économique des érablières sur son territoire.  Un bilan général sera également réalisé pour la MRC.  
Le SPBM croit fermement que cette étude permettra aux différents intervenants du milieu de se familiariser avec le grand potentiel 
de développement et l’apport économique qu’apportent les acériculteurs dans la MRC.

Évaluation du potentiel économique des érablières acéricoles dans la MRC des Chenaux.

Bon nombre d’érablières sont aux prises avec des problématiques 
de dépérissement des érables à sucre et d’envahissement par le 
hêtre à grandes feuilles. Le phénomène d’envahissement par le 
hêtre dans les érablières est aujourd’hui unanimement reconnu 
par les scientifiques, tant dans le nord-est des États-Unis, qu’au sud 
du Québec. Même si le hêtre constitue une des espèces compagnes 
intéressantes pour certaines érablières, en production acéricole, le 
hêtre figure au sein des espèces compagnes qu’il est nécessaire de 
contrôler.
Les épisodes de dépérissement des érablières à érables à sucre 
en Mauricie, dont le hêtre profite pour se répandre davantage, 
n’ont pas fait l’objet d’un suivi rigoureux au cours des dernières 
décennies.  Il en est tout autrement pour ce qui est des érablières 
beauceronnes et estriennes des Appalaches. La majorité des 246 
érablières sur terres privées échantillonnées entre 1989 et 1991, 
dans le cadre du Programme fédéral-provincial de lutte contre le 
dépérissement, se retrouvent dans ces régions respectives. 
Étant donné que la Mauricie n’a que peu d’information sur les 

statuts nutritionnels existants entre le 
sol et les érables à sucre de la région, 
le SPBM en collaboration avec les 
chercheurs du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec 
(MRNF) a déposé au printemps 2012 
un projet d’échantillonnage adressant 
cette réalité.
Au cours du mois de juin, le SPBM a obtenu un financement 
du programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier (Volet II) pour faire cette campagne d’inventaire.  Cette 
collaboration structurante menée par le SPBM permettra donc de 
faire les liens entre la richesse du sol, la croissance des arbres et la 
concentration des éléments nutritifs dans les tissus des érables.  Les 
données permettront de bonifier la base de données provinciale et 
ainsi encourager de meilleurs diagnostiques nutritionnels menant 
à l’amendement ou non de chaux dans notre région.

Inventaire du statut nutritionnel des érablières sucrières en Mauricie

agent accrédité
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Les services forestiers D.A.N. Thibodeau   H H H H Louis Quintal   H H H H H

Biothec Foresterie Inc.   H H H H H

Robert Descôteaux  H H 

Opérations forestières Champagne   H H H H H

Julien Lampron   H H H H H

Luc Champagne   H H H H H

Éco-Forêt

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

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

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

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

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

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

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

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

Décision de l'entreprise 

Retrait de l'accréditation

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 

Décision de l'entreprise 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débardeur sur chenilles

Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle 

Porteur
Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
Tracteur avec chargeuse et treuil 

Débusqueuse 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin, Drainage
Reboisement
Équipement

Débardeur sur chenille
Débrousailleuse 

Travaux offerts
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse 

Porteur

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse  

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Débroussaillage
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Porteur sur chenilles avec chargeuse 
Débroussailleuse

Débusqueuse
Débardeur sur chenille

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement

Chevaux de trait
Tracteur avec chargeuse

Camion à benneTravaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Porteur sur chenilles avec treuil

Déchiqueteuse

Belforêt   H H H H H

Jean St-Arnaud   H H H H H

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

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

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

Décision de l'entreprise 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Abatteuse multifonctionnelle
Excavatrice et camion à benne

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débusqueuse
Ébrancheuse

Débroussailleuse
Excavatrice

Travaux offerts 
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS 
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE 
MAURICIENNE

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

Vert-For inc.  

Florexpert   H H H H H

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

Sébastien Dion  

spb@spbm.qc.ca

RÉPERTOIRE 2012

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

Boiserie Savco Inc. X

Bois Poulin inc. X X

Carrière Ltée X X X

Clermond Hamel Ltée X X X

Cojovi Inc. X

Commonwealth Plywood Ltée X

Éloi Moisan Inc. X X X X

Gérard Crête et fils X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

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

Jean Riopel Inc. X X X X

Lauzon inc. X

Maibec inc. X X

Matériaux Blanchet X X

Mobilier Rustique Inc. X

Panneaux Maski Inc. X X

Planchers Mercier (Drummondville) Inc. X X

Poteaux Sélect inc. X

Produits Forestiers D.G. Ltée X

Produits Forestiers Mauricie X

PSE Inc. X X X X X X X

RBF St-Tite X

René Bernard Inc. X X

Rivest Inc. X X X X

Scierie Armand Duhamel & fils X X

Scierie Dion Inc. X

Scierie Lapointe et Roy Ltéé. X

Scierie Tech Inc. X

Simon Lussier Ltée X X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc. X

Vexco Inc. X X

Les PRIX PROVISOIRES pour 2012
Nouveaux prix depuis le 1er janvier 2012

Essence Usines Longueur Diamètres Prix chemin
Sapin  

Épinette Kruger  
Wayagamack

47 po
3 po à 24 po

28.69 $/m3a  
(104 $/corde)

Pruche 3 po à 14 po
20.96 $/m3a  
(76 $/corde)

Mélèze et pin 
(sauf pin blanc)

Prod. For.  Arbec 93 po

3 ½ po à 22 po

 29 $ /tmv

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

Silicium Bécancour 8 pi et + 32.50 $ /tmv

Peuplier
Prod. For. Arbec 93 po 38 $ /tmv
Prod. For. Arbec longueur 32.50 $ /tmv

Pin,  
Sapin-épinette

Belle-Ripe 8 pi
3 po à 40 po 

Moyenne de 5 po 
minimum

29 $/tmv  
(livré à l'usine)

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

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

PSE INC. / St-UbALDE	($	USInE)
Acheteur : Pierrot Savard          Téléphone : 418 277-2983

ESSENCE

8’4" à 16’6"

S1 S2

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

Bouleau jaune 450 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge,  
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 230 $/mpmp 150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

BOISERIE SAVCO INC. /	St-ADELPhE	($	ChEMIn)
Acheteur : Yves Richard                             Téléphone : 418 365-6188 #227

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMèTRE PRIx (CHEMIN)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

8 '6"à 16'6"
(multiples 

de 4'  
acceptés)

palette 6" à 14"

48 $/T.M.V.

Érable, frêne, 
plaine et hêtre

46 $/T.M.V.

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

Dernière mise à jour reçue le 3 mai 2012

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

8'4" À 12'6" S1 S2 S3 S4

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Tremble 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 7 février 2011

N'oubliez pas qu'avant de produire du bois vous devez communiquer 
avec le Syndicat.
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COMMONwEALTh PLywOOD LTÉE /	ShAwInIgAn	($	ChEMIn)
Acheteur : Johanne Blais                                      Téléphone : 819 537-6621

ESSENCE

Mesure internationale

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

Prime V1 V2 V3

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

12", 13" (4fc)*

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

11"(4fc)*

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

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

10" (4fc)*

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

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

Dernière mise à jour reçue le 5 octobre 2011

GESTOFOR INC. (BOIS D’AMÉRIqUE)  /	St-RAYMOnD	($	USInE)
*	MESURE	IntERnAtIOnALE	*

Acheteur : Alain Roy                            Téléphone : 418-806-9999

Essence

Sciage 8'4" à 16'6"

P1 SS S1 S2 S3 SP

14" et + (3fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 10'' et + (1fc) 12" et + (2fc) 8" et 9" (2fc)

Bouleau jaune

Bouleau blanc
550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp

Érable à sucre 525 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 200 $/mpmp

Frêne 250 $/mpmp

Hêtre (9’ et +) 200 $/mpmp
Prioriser 9’ à 12’ 

Communiquer avec l’acheteur avant de produire.

Aucun achat de billots feuillus coupés durant la période active de la sève.

Dernière mise à jour reçu le 18 juillet 2012
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COMMONwEALTh PLywOOD LTÉE /	ShAwInIgAn	($	ChEMIn)
Acheteur : Johanne Blais                                      Téléphone : 819 537-6621

ESSENCE

Mesure internationale

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

Prime V1 V2 V3

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

12", 13" (4fc)*

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

11"(4fc)*

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

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

10" (4fc)*

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

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

Dernière mise à jour reçue le 5 octobre 2011
VEXCO INC. /	St-FERDInAnD	($	USInE)

Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

**Mesure internationale**

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’6",10’6" et 12’6" Sciage  8’6", 9'6", 10'6" et 12'6" 
D1 D2 D3 D4 Prime Select S1 S2 S3 S4

14" et + 
(4fc)

14" et + 
(3fc) 

12" et + 
(4fc)

12" et + 
(3fc) 

11" et + 
(4fc)

11" et + 
(3fc) 

10" et + 
(4fc)

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

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

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

8" et + 10" et + 

Bouleau 
jaune 1400 $/

mpmp
975 $/mpmp 750 $/mpmp 575 $/mpmp

800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 350 $/mpmp

Bouleau 
blanc

700 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 300 $/mpmp

Cerisier
1100 $/
mpmp

1000 $/
mpmp

  900 $/mpmp 700 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 900 $/mpmp 700 $/mpmp   800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp

Érable à 
sucre

800 $/mpmp 
(1/3 cœur)

700 $/mpmp 
(1/3 cœur)

  
800 $/mpmp 
(1/2 cœur)

600 $/mpmp 
(1/2 cœur)

500 $/mpmp 
(1/2 cœur)

450 $/mpmp 
(1/2 cœur)

300 $/mpmp 
(1/2 cœur)

375 $/mpmp

Érable rouge 
(1/2 cœur)

   450 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Frêne     600 $/mpmp 500 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Hêtre, Orme 
et Tilleul

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

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

Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.
25 % maximum de 8" et 9"                               30" maximum au gros bout 
Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.       FSC-SGS-COC-003821

Dernière mise à jour reçue le 21 mars 2012

PANNEAUX MASkI INC. / LOUISEvILLE	($	USInE)
*MESURE	InERnAtIOnALE*

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

ESSENCE

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

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

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

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

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

10" et + (sain) 

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012 
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CARRIÈRE LTÉE /	COUR	à	bOIS	à	St-gEORgES-DE-ChAMPLAIn	($	USInE)

Acheteur : Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224
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 600 $/mpmp 525 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 150 $/mpmp

Bouleau blanc 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp

Chêne rouge 550 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 150 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur) 800 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp 225 $/mpmp 150 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur) 600 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

Érable à sucre 350 $/mpmp 275 $/mpmp 225 $/mpmp 150 $/mpmp 125 $/mpmp 100 $/mpmp

Érable rouge 300 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp 175 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp

Frêne blanc 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 225 $/mpmp 175 $/mpmp 100 $/mpmp

Tilleul 250 $/mpmp 225 $/mpmp 175 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp 75 $/mpmp

Hêtre 200 $/mpmp 175 $/mpmp 150 $/mpmp 125 $/mpmp 100 $/mpmp 75 $/mpmp

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

Dernière mise à  jour reçu le 18 juillet 2012

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

9'4''
Déroulage

Sciage de 7'4'' à 12'6''

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

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

8" et + (1fc)
7" à 9''

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

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

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

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

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

Hêtre 275 $/mpmp

Cerisier 325 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 2 novembre 2011   

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

Sciage  8'4" à 16'6"

S1 S2 S3 S4

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

Bouleau jaune 800 $/mpmp 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp

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

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

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

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

N.B. : Érable à sucre si plus de 33% de coeur, déclassé d'un grade.  
Si plus de 50% de coeur, déclassé de 2 grades.
Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012
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PLANChERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / ($	USInE)
** Mesure internationale**

Acheteur : Pascal Ogez          Téléphone : 819 471-3494

Essence
Prime Sélect #1 #2 #3 #5

16" et + (3fc)
14" et +  15" 

(3fc)
12" et 13" (3fc) 10" et + (2fc)

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

11" et + (0fc)

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

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

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

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

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

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 2 février 2012

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

ESSENCE

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

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

9" et + (1fc)
6" à 9"

Bouleau jaune 900 $/mpmp 800 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 900 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre 900 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp

Chêne 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp

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

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 3 mai 2012

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

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3

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

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

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

11" (4fc)

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

10" (4fc)

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

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

Le mesurage sera fait au chemin du producteur.

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012     
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COjOVI INC. / St-CéLEStIn
Acheteur :  Roger Toupin        Téléphone : 819 229-1216

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche

16'6" 8" et + 300 $/mpmp
14'6" 8" et + 285 $/mpmp
12'6" 6" et + 275 $/mpmp
10'6" 6" et + 275 $/mpmp
8'4" 6" et + 240 $/mpmp

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

UNITÉ DE MESURE:
mpmp mille pieds mesure de planche

T.M.V. tonne métrique verte (humide) 2200 lbs
T.I.V. tonne impériale verte (humide) 2000 lbs

m3 sol. mètre cube solide
m3 app. mètre cube apparent

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
16'6" 5" et + 325 $/mpmp

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

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

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

8'4"

*1

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

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

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

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

longueur
12" à la 
souche 

7" fin bout
68 $/ tmv  

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012



… 12 … … 13 … Août 2012

CLERMOND hAMEL LTÉE /	St-EPhREM	(bEAUCE)
Acheteur :  Marco Lessard        Téléphone : 418 222-2347

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette
(aucune épinette

de Norvège)

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

12’6’’ et 14’6’’
8” et + 340 $/mpmp
5" à 7" 325 $/mpmp

10’4’’
5" et + 280 $/corde

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

9'4"
5" et + 250 $/corde

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

8'4"

6" et + 250 $/corde
5" et + 230 $/corde

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

Pin rouge Arrêt de achats
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 13 juin 2012   

MOBILIER RUSTIqUE INC. / St-MARtIn-DE-bEAUCE
Acheteur :  Sylvie Poulin                             Téléphone : 418 382-5987 #101

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

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

10'6" et 12'6"   #AA 3" à 5"3/4 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 1er février 2012

RENÉ BERNARD INC. / St-zAChARIE
Acheteur :  Alain Provencher                        Téléphone : 418 774-1604 

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4"

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 5 avril 2012

GESTOFOR INC. / St-RAYMOnD-DE-PORtnEUF
Acheteur :  Alain Roy        Téléphone : 418 337-4621 #103

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et +

320 $/mpmp

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

Communiquez avec l'acheteur avant la coupe et la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 27 avril 2012

RIVEST INC. / St-JEAn	DE	MAthA
Acheteur :  Claude Rivest                            Téléphone : 450 886-3754

Essence Longueur Diamètre Prix (chemin)

Sapin-Épinette
12’6", 14'6", 16'6"

7" et + 250 $/mpmp
5" et 6" 200 $/mpmp

8'4" et 10'4" 5" et + 200 $/mpmp

Pin blanc       #1
                              #2  

12’6", 14'6", 16'6" 7" et + 365 $/mpmp
8' à 16' 7" et + 240 $/mpmp

Pruche
16'6" et 14'6" 7" et + 275 $/mpmp

12’6" 7" et + 250 $/mpmp
8'4", 10'4"et 12'4" 7" et + 200 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 27 février 2012  
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MAIBEC INC. / St-PAMPhILE
Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

Cèdres

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

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

Dernière mise à jour reçue le 18 juin 2012

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette et 
Pin gris

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

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

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

MATÉRIAUX BLANChET / St-PAMPhILE	
Acheteur : Manon Blanchet         Téléphone : 418 356-3344

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

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

Épinette en longueur 4 1/2" 
 au fin bout

63 $/tmv
Sapin en longueur 58 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 23 janvier 2012

SCIERIE TECh INC. /	LAC	DROLEt
Acheteur : Patrick Paradis                           Téléphone : 819 549-2533 

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

Pin blanc
12'6" à 16'6"

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

400 $/mpmp

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

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

Dernière mise à jour reçue le 12 septembre 2011

 
PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC.  /  LA	tUQUE		

(RIv.	AU	RAtS)
Acheteur : Mario Hébert           Téléphone : 819-523-5626 #2220   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin Gris

12'6" 5 1/2'' à 18" 62 $/T.M.V.

en longueur

6.5'' min 
souche

3 1/2" au fin 
bout

58,50 $/T.M.V.

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

Dernière mise à jour reçue le 17 juin 2011 (effectif 04/07/2011)

GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / St-ROCh-DE-MékInAC
Acheteur :  Marc-Antoine Belliveau        Téléphone : 418 365-1202 #259

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette Billot 16'6" + 
laissé porter 

(10'4" à 16'6")
3 1/2" et +

62 $/tmv
Sapin 58 $/tmv

Pin gris 58 $/tmv
Épinette

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

Sapin 53 $/tmv
Pin gris 53 $/tmv

GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / St-SévERIn
Épinette Billot 16'6" + 

laissé porter 
(10'4" à 16'6")

3 1/2" et +
60 $/tmv

Sapin 56 $/tmv
Pin gris 56 $/tmv

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

Dernière mise à jour reçue le 24 avril 2012
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jEAN RIOPEL INC. / ChERtSEY
Acheteur :  Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

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

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

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

Le méleze doit être par arime ou voyage complet
Pin blanc aucun achat jusqu'à l'automne
Pin rouge aucun achat jusqu'à l'automne

Pruche

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 13 juin 2012

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin, Épinette
12'6", 14'6", 

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

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

16'6"
8" et + 320 $/mpmp
6" et 7" 280 $/mpmp

Pin rouge
10'5" à 16'6" 10" et + 300 $/mpmp
8'4" à 16'6" 7" à 9" 200 $/mpmp

Mélèze

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

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

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

10'5" à 14'6" 10" et + 290 $/mpmp
10'5" à 16'6" 8" et 9" 215 $/mpmp

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

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

Dernière mise à jour reçue le 15 juin 2012

              CommeRçanTs                          aDResse     TÉlÉPhone                                                 Rabais

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

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

SPI Sécurité
1842, Avenue St-Marc, Shawinigan 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 pneumatiques, hydrauliques et élec-
triques à prix régulier

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

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

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

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

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 accessoires à prix régulier

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

DUhAMEL & FILS INC. / St-IgnACE	(MOntéRégIE)
Acheteur : Annie-May Guthrie                                      Téléphone : 888 283-8878

**Mesure internationale** 

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Mélèze 8'4" à 16'6" 8'' et + 300 $/mpmp

Pruche
12'6" à 16'6" 8'' et + 320 $/mpmp
8'4" et 10'4" 8'' et + 250 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 10 janvier 2012     

POTEAUX SÉLECT INC. / St-MARC	DES	CARRIèRES	
Acheteur : Jean Légaré         Téléphone : 418 805-3325

Essence
Longueur et 
minimum fin 

bout

Circonférence à 
6' de la souche

Prix (chemin)

Pin gris et rouge

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

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE REChERChE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

F o r m a t i o n  à  v e n i r  2 0 1 2  -  S P B M 
Complétez le bulletin d'inscription à la page suivante en cochant la (les) session (s) où vous serez présent. Puisqu'il y a un maximum de participants par cours, 
la procédure d'inscription est sur le principe « premier inscrit ». Vous pouvez également vous inscrire par télécopieur au 819-370-1273 ou par courriel au spb@
spbois.qc.ca mais prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de votre paiement. Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne 
pouvez pas être présent.

Les frais d’inscription sont de 25.00 $ pour les personnes propriétaires d’un boisé privé en Mauricie et de 60.00 $ pour les non-propriétaires. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-370-8368, poste 221.

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

Date : Théorie : 6 octobre 2012*
 Pratique : 7 octobre 2012*

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

*complet

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

Date : Le 8 septembre 2012

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS

8 septembre 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

ABATTAGE CONTRÔLÉ

6 et 7 octobre 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

GRAND TOTAL : ____________ $

* Prenez note ques les taxes sont incluses.*

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRE MOULÉES

MOM :         PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :        TÉLÉPHONE :

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

 

DESCRIPTION DES COURS

COUPON D'INSCRIPTION

 4   S.V.P. COCHEZ VOTRE CHOIX


