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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 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. Il 
reste encore du contingent de disponible pour les feuillus durs, la pruche 4 pieds ainsi que le sapin-
épinette 4 pieds. 

Contingent supplémentaire

Le Rendez-vous de la forêt privée
Le 30 mai dernier a eu lieu le Rendez-vous de la forêt privée. Cette rencontre, tant attendue depuis le 
printemps 2010, avait pour but de construire, sur de nouvelles assises, les bases d’un nouveau régime 
forestier pour la forêt privée. Les représentants des propriétaires de boisés privés ont participé activement 
à cet évènement afin que les propriétaires et leur forêt soient mis au cœur même du nouveau régime de 
forêt privée. À l’issue de ce rendez-vous, nous constatons que certaines décisions sont très claires. Nous 
pensons, entre autres, à la gouvernance de la forêt privée ainsi qu’au financement du programme d’aide à 
la mise en valeur. Par contre, d’autres feront l’objet de longues discussions.

Parmi les modifications à venir qui concernent directement les propriétaires de forêt privée, nous nous devons 
de mentionner les modifications au programme de remboursement des taxes foncières. Celles-ci devraient 
contribuer à l’aménagement forestier et appuyer les producteurs prêts à investir personnellement du 
temps et de l’argent dans la confection de travaux sylvicoles. Nous parlons entre autres, d’un élargissement 
de la gamme de travaux admissibles, de l’actualisation de la valeur des travaux reconnus et de l’application 
en général du programme. Il est clair pour nous que c’est uniquement en accompagnant nos propriétaires 
que nous allons réussir à les motiver à aménager leur boisé. Nous croyons que les propriétaires doivent 
rester les maîtres d’œuvre de leur forêt.

Une autre modification qui sera mise en place à partir du 1er avril 2012 consiste à ne plus financer tous 
les plans d’aménagement forestier par le programme d’aide. Ceux-ci seront à la charge complète du 
producteur. La valeur des taux pour la confection de travaux sera revue en totalité et la portion technique 
sera séparée de la partie exécution. De plus, l’entretien et la protection des investissements déjà effectués 
devront être priorisés.

En ce qui a trait à l’attribution des budgets, le MRNF a pris la décision de favoriser l’aménagement auprès 
des groupements forestiers en leur donnant 75 % de tous les nouveaux budgets. Cette décision est 
attachée à plusieurs obligations dont celle de définir et d’appliquer le modèle d’affaires des groupements 
forestiers. Le propriétaire aura donc l’obligation de s’engager formellement avec son groupement forestier 
par la signature d’une convention d’aménagement plus robuste. Par contre, les groupements devront 
abandonner l’aide individuelle. Il est encore trop tôt pour nous pour commenter cette décision qui ne fait 
vraiment pas l’unanimité. Il est difficile à déterminer, pour le moment, si celle-ci sera à l’avantage ou non 
des propriétaires et de l’aménagement forestier. 

Une chose est certaine, nous suivons, avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec, ce dossier de 
très près afin de nous assurer que le maximum d’argent puisse aller en forêt pour la confection de travaux 
sylvicoles. Nous souhaitons que ces montants ne soient pas engloutis dans des structures et procédures 
administratives.

Léo-Paul Quintal
Président
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Une fois que vous avez obtenu votre contingent (part de marché) et avant de couper le volume qui vous a été accordé, vous devez 
communiquer avec le Syndicat pour nous informer de votre intention de couper du bois et demander votre visa de mise en marché 
(autorisation de couper du bois). Par cette procédure, le Syndicat peut connaître les volumes qui sont en production et la période 
durant laquelle ceux-ci seront prêts à être livrés aux usines. Nous pouvons donc faire une meilleure prévision des livraisons et ainsi, 
diminuer le temps d’attente entre la production et la livraison. 

De plus, lorsque la production est insuffisante pour les besoins de l’usine, le Syndicat peut alors communiquer avec des producteurs 
pour leur offrir du contingent supplémentaire.  À l’inverse, si la production est supérieure aux livraisons, nous sommes alors en mesure 
d’informer les producteurs des délais plus longs pour la livraison et ceux-ci peuvent empiler leur bois en conséquence. 

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 communiqué avec le Syndicat avant de couper risquent de subir des délais plus longs pour la livraison de 
leur bois advenant un lourd inventaire. Dans le cas où l’inventaire serait très élevé, le producteur risque, s’il n’a pas communiqué avec 
le Syndicat avant de couper et obtenu son visa de mise en marché, de perdre son bois.

Usine de ripe de bois Belle-Ripe à 
Princeville

Au cours des dernières semaines, l’usine de ripe de bois,  
Belle-Ripe située à Princeville, a débuté ses opérations. Cette 
usine, qui fait l’achat de pin qualité trituration en région, est 
installée pour la production de ripe de bois et est disposée à 
vendre celle-ci à tous les producteurs agricoles qui en ont besoin. 
Elle possède tous les équipements possibles pour la livraison de 
la ripe de bois directement chez le producteur. Les producteurs 
agricoles intéressés à faire l’achat de ripe doivent communiquer 
avec le représentant de la compagnie monsieur Michel Lefebvre 
au (819) 350-2495.

Nouveau service. Plan d’érablière pour la 
hausse des contingents acéricoles

Suite à la décision de la Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec d’offrir, aux producteurs «mal habillés» par leur 
contingent, la possibilité d’augmenter celui-ci. Le Syndicat a pris 
la décision d’offrir le service technique pour les acériculteurs 
qui auront besoin de faire faire un plan de leur érablière afin 
d’obtenir une hausse de leur contingent.

Les producteurs qui désirent bénéficier de ce service-conseil 
doivent communiquer avec monsieur Mathieu Roberge au  
819-370-8368, poste 243. 

Quoi faire avant de couper mon bois?

Lorsque mon bois est prêt pour la livraison?

La FPBQ défend les producteurs forestiers en commission parlementaire 

Le 22 septembre 2011, la Fédération des producteurs de bois du Québec (FPBQ) a présenté en commission parlementaire, devant 
des députés de l’Assemblée nationale, son mémoire sur le Livre vert portant sur la politique bioalimentaire du Québec.

Intitulé « Une agriculture qui dépasse les biens alimentaires », ce mémoire rappelle au gouvernement que la sylviculture, ou 
l’entretien et l’exploitation des forêts, fait partie intégrante de l’agriculture au Québec depuis toujours. La FPBQ s’inquiète du fait 
que le Livre vert ne fait pas mention des producteurs forestiers au Québec et suggère au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) de parler d’une « politique agricole » qui inclut les produits de la forêt privée plutôt que 
d’une « politique bioalimentaire » qui les exclut.

Dans son mémoire, la FPBQ demande par ailleurs au gouvernement de protéger les dispositions actuelles de la Loi sur la mise en 
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche permettant l’exercice d’une action collective des producteurs de bois 
dans la mise en marché des produits agricoles forestiers. Enfin, la FPBQ souhaite que l’on protège les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire agricole, puisque ce territoire est majoritairement composé de forêts dont bon nombre sont des érablières. 
Le mémoire complet est disponible sur le site www.fpbq.qc.ca.
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La future politique de forêts publiques de proximité 
aura des impacts pour la forêt privée 

Le MRNF consulte cet automne les acteurs du secteur forestier 
sur son projet d’allocation de la gestion de forêt publique 
dite « de proximité» à des municipalités et des communautés 
autochtones qui se montreraient intéressés. Ce projet s’inscrit 
dans l’orientation gouvernementale de décentralisation de 
la gestion du territoire et des ressources naturelles auprès 
des communautés régionales. Dans une première phase, les 
volumes récoltés sur ces territoires devaient être de 1,6 million 
de mètres cubes par année.

Ce projet comporte bien sûr plusieurs impacts pour les 
producteurs de la forêt privée et la FPBQ a remis un mémoire 
au MRNF pour améliorer le projet initial. La Fédération des 
producteurs de bois du Québec recommande notamment au 
ministère:

•	 	d’adopter	la	désignation	de	«	forêts	publiques	de	proximité	
» ou « forêts communautaires ». Cette mesure permettra 
d’éviter qu’il y ait confusion avec la véritable forêt de 
proximité; la forêt privée. 

•	 	d’inclure	le	bois	de	la	«	forêt	publique	de	proximité	»	dans	
la catégorie visée comme source d’approvisionnement résiduel 
en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier. 

•	 	d’inciter	les	délégataires	de	«	forêt	publique	de	proximité	»	

à utiliser les services de mise en marché du gestionnaire de 
plan conjoint de son territoire, à l’instar de ce qui se fait déjà 
dans plusieurs régions pour la vente de bois en provenance 
des lots intra-municipaux, pour les volumes qui ne seront pas 
mis aux enchères par le Bureau de mise en marché des bois. 
Cette mesure permettra d’obtenir un prix du bois qui reflètera 
mieux sa valeur économique. 

•	 	d’imposer	une	redevance	forestière	pour	les	produits	
récoltés (bois et autres ressources) dans les « forêts publiques 
de  proximité » car celles-ci appartiennent non seulement aux 
communautés locales, mais aussi à l’ensemble de la société 
québécoise qui est en droit d’obtenir une redevance pour 
l’utilisation de son capital environnemental. À cette redevance 
s’ajoutera les contributions au Fonds des ressources naturelles 
et aux organismes de protection des forêts. 

•	 	d’instaurer,	dans	l’entente	de	délégation,	une	obligation	
de transparence sur les conditions de la vente de bois et 
les modalités contenues dans les contrats d’aménagement 
forestier octroyés à des tiers.

•	 	de	prévoir	une	place	obligatoire	pour	les	représentants	
des producteurs de la forêt privée dans les mécanismes de 
concertation du milieu que le délégataire de gestion devra 
mettre en œuvre. Cette mesure permettra d’assurer une 
cohérence dans le développement de ces deux modes de 
tenure tout en profitant de la complémentarité de l’expertise 
du  monde municipal et des organisations de producteurs de la 
forêt privée.

Source FPBQ La Quinzaine, Vol. 16, nº 6

Nouveau comité exécutif de la FPBQ

Le 21 septembre dernier, un nouveau comité exécutif a été élu parmi les membres du conseil d’administration. Outre M. Pierre-Maurice 
Gagnon, élu par les délégués lors de la dernière assemblée générale annuelle, M. Berthold Gagné, de la Gaspésie a été réélu premier 
vice-président et M. Léo-Paul Quintal de la Mauricie élu deuxième vice-président. M. Marc-Yvon Poulin de la Beauce et M. Daniel 
Boucher du Bas Saint-Laurent compléteront le comité exécutif. 

Nous saluons le travail de M. André Roy, de l’Estrie, et de M. Martin J. Côté, de la région de Québec, qui souhaitaient tous deux passer 
le flambeau après avoir œuvré plusieurs années au sein du comité exécutif. (source : FPBQ La quinzaine, vol 16, nº 6)

Règlement régional visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et 
à favoriser l’aménagement durable de la forêt privée de la MRC de Maskinongé

Plusieurs dispositions découlent de ce nouveau règlement en vigueur depuis cet été dont 
l’obtention d’un certificat d’autorisation pour tout projet de déboisement pour la mise en culture 
du sol (agriculture) et dans certains cas lors de projet de coupe à blanc ou de coupe sélective. 

La MRC a mis en force cette réglementation dans le but d’assurer la saine gestion des paysages 
forestiers et l’aménagement durable de la forêt privée en éliminant les coupes abusives et en 
recherchant l’harmonie entre l’exploitation de la matière ligneuse et les différentes activités 
récréatives, acéricoles et fauniques. 

Avant d’intervenir dans votre boisé, informez-vous sur les nouvelles dispositions de ce règlement 
régional à votre inspecteur municipal ou consultez le portail de la MRC de Maskinongé :
www.mrc-maskinonge.qc.ca.
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Les travaux de récolte des branches 
d’épinette noire vont bon train.  Quelques 
milliers de livres ont été livrées aux usines 
d’huiles essentielles au courant du mois 
d’octobre.  Nous poursuivrons ces travaux 
tout au long de la période automnale.  
L’exercice présent nous permet de cumuler des 
données sur les meilleures méthodes de récolte, 
la productivité des cueilleurs, les outils les plus adéquats, 
les frais de transport, etc. Les prix pour la matière se situent 
présentement entre 12 ¢ et 15 ¢ la livre selon la qualité des 
branches. Les premières données de récolte indiquent que la 
cueillette se fait assez rapidement et le nombre de livres cueillies 
prêtes à livrer (mise en ballot) par jour peut atteindre 1 000 
livres par cueilleur. Si vous êtes intéressé par la cueillette de ces 
branches, contactez le Syndicat au (819) 370-8368. 

Au cours de l’automne et l’hiver, notre équipe du service de l’agroforesterie et des produits forestiers non ligneux (PFNL) procèdera à 
l’inventaire du Chaga sur le territoire de la MRC de Maskinongé.  Ayant obtenu du financement pour réaliser cette évaluation, le Syndicat 
pourra statuer sur l’intérêt de développer ce créneau de mise en marché pour les propriétaires.  

Le Chaga n’a pas de pied et a l’aspect du bois brûlé. C’est un parasite du bouleau blanc et du bouleau 
jaune qui cause la mort de l’arbre en quelques années. Il est surtout connu en Sibérie et au Canada. 

Le Chaga, réputé comme antiseptique et cicatrisant, était destiné en usage traditionnel aux hommes 
qui se coupaient en se rasant.

Les russes préparent une boisson tonique, nommée Belfunginum, à base de Chaga très célèbre dans 
leur pays; c’est un remède destiné à toute la famille. Le Chaga est un puissant anti-inflammatoire et il 
aide à la cicatrisation. Il a également des propriétés d’antioxydants, contre les allergies et est aussi un 
immuno-stimulant.

Récolte des branches d’épinette noireLes noix du Québec

Plusieurs des propriétaires 
présents lors de la journée 
forestière ont apprécié la 
présentation de monsieur 
Yvan Perreault sur les arbres 
à noix du Québec.  Voici 

le lien pour devenir membre du Club des producteurs de noix 
comestibles du Québec: www.noixduquebec.org

Créé en 2008, le club fait la promotion du reboisement de terres 
en friche par des essences nobles comme les noyers, les caryers et 
les chênes, non seulement pour la valeur ligneuse de ces arbres 
devenus rares au Québec, mais aussi pour la valeur commerciale 
de leurs fruits comestibles. Peut-on cultiver des noix en milieu 
froid comme au Québec?  C’est à vous de le découvrir!

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

agent accrédité

Inventaire du potentiel du Chaga dans la MRC de Maskinongé
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•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

......LES PFA
    Produits forestiers alternatifs...... 

La bioéconomie
La bioéconomie

Quand la crise forestière sera passée, la foresterie ne reviendra pas comme elle était avant, tout le monde s’en doute bien. Elle aura un 
nouveau visage. Pourquoi ce changement ? Parce que, grâce aux nombreuses innovations technologiques, nous fabriquerons des produits 
de plus grande qualité, c’est-à-dire qu’ils auront une plus grande valeur ajoutée sur le marché. Voici le troisième de quatre articles traitant 
des grandes avenues que prendront les bois récoltés dans le futur.  

Ce mois-ci, nous vous parlons des carburants de 2e génération, tels l’éthanol cellulosique et le diesel renouvelable. 

Fibre de bois!
Résidus

BIORAFFINERIE

BIOCOMBUSTIBLES
ET BIOÉNERGIE
• cogénération
• chauffage centralisé
• granules

CARBURANTS DE
2e GÉNÉRATION
• éthanol
   cellulosique
• diesel
   renouvelable

COPRODUITS DE
GRANDE VALEUR
• produits
  biochimiques
• biomatériaux
• produits
  perfectionnés

PRODUITS
TRADITIONNELS
• pâtes et papiers
• bois d’oeuvre

Mélange — Transport — Stockage

GAMME DE COPRODUITS POSSIBLES À VALEUR AJOUTÉE

Carburants de 2e génération

Les biocarburants de deuxième génération proviennent des parties 
ligneuses des arbres et des plantes non comestibles, contrairement 
aux biocarburants de première génération, qui eux proviennent 
surtout de végétaux comestibles (maïs, canne à sucre, etc.). C’est la 
principale différence entre les deux types de carburant. L’éthanol 
cellulosique est un exemple de nouveau biocarburant. Il est fabriqué 
à partir de déchets agricoles et ligneux ainsi que d’arbres à croissance 
rapide. On dit que son potentiel de réduction des gaz à effet de serre 
est plus grand que celui de l’éthanol traditionnel (fait avec du maïs, 
par exemple) (Renaud, 2007). 

À cela s’ajoute le biodiesel, un 
mélange du diesel standard avec 
une petite quantité d’un ester 
méthylique fabriqué à partir d’huiles 
végétales (canola, soya, etc.), d’huiles 
de fritures recyclées ou de graisses 
animales. D’ailleurs, le 1er juillet 2011 
est entrée en vigueur une loi fédérale 
obligeant une quantité moyenne de 

2 % de carburant renouvelable dans les carburants diesels et dans 
le mazout de chauffage. En agissant ainsi, le gouvernement vise à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, à stimuler la demande 
de production domestique et à diminuer notre dépendance envers 
le pétrole étranger. Évidemment, cette mesure aura un impact sur les 
secteurs des opérations forestières et de la construction routière, qui 

utilisent beaucoup de machinerie fonctionnant au diesel. On estime 
que le fait d’avoir 5 % de biodiesel dans seulement 35 % du diesel 
vendu au Canada réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 
1,5 mégatonne, ce qui équivaut à retirer 300 000 véhicules légers des 
routes (FPInnovations,2011). 

L’utilisation de la biomasse forestière doit néanmoins se faire avec 
quelques précautions. Premièrement, le fait de retirer la matière 
ligneuse complètement du parterre de coupe occasionne des 
problèmes de fertilité des sols, diminuant la quantité d’humus 
disponible. Il faut donc veiller à choisir les sites appropriés ou à ne 
pas retirer toute la matière ligneuse.  Deuxièmement, l’utilisation 
du bois ne doit pas conduire à la déforestation, surtout dans 
certains pays en voie de développement, où cette problématique est 
malheureusement déjà trop présente. 

Sources
FPInnovations. 
http://www.partenariat.qc.ca/pdf2/OT-151.pdf

FPInnovations et Association des produits forestiers du Canada. http://www.fpac.ca/
publications/BIOPATHWAYS%20II%20FR%20web.pdf 

Renaud, R. 
http://www.usherbrooke.ca/liaison_vol41/n19/a_ethanol.html

Source : FPInnovations et APFC, 2011  
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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 (en évaluation)

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 

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 

Steven Boulanger
3450, rue Notre-Dame
Saint-Édouard-de-Maskinongé (Qc)
J0K 2H0
Tél. : 819-268-5701

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
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

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Équipement
Chevaux de trait

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

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 
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

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

Vert-For inc.   H H H H H

Florexpert   H H H H H

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

Sébastien Dion   H H H H 

spb@spbm.qc.ca

RÉPERTOIRE 2011

Mario Lapolice  H H H H

RETRAIT DE L'ACCRÉDITATION

Immeubles Eau-Bois

Retrait pour non-respect des  
critères d'accréditation

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

Bernier-Breton Inc. X

Boiserie Savco Inc. X

Bois KMS (GMI) Ltée X

Bois Poulin inc. X X X

Carrière Ltée X X

Carrier et Bégin Inc. X

Clermond Hamel Ltée X X X X

Cojovi Inc. X

Commonwealth Plywood Ltée X

Duhamel & fils Inc. X X X X X

Éloi Moisan Inc. X X X X X X X

Gérard Crête et fils X X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

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

Jean Riopel Inc. X X X X X

Lauzon inc. X X

Maibec inc. 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 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 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 X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc. X

Vexco Inc. X X

Les PRIX PROVISOIRES pour 2011
Nouveaux prix depuis le 1 janvier 2011

Essence Usines Longueur Diamètres Prix chemin
Sapin  

Épinette Kruger  
Wayagamack

47 po
3 po à 24 po

31,72 $/m³ a 
(115 $/corde)

Pruche 3 po à 14 po
20,96 $/m³ a 
(76 $/corde)

Mélèze et pin 
(sauf pin blanc)

Prod. For.  Arbec 93 po

3 ½ po à 22 po

36 $ /tmv

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

Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $ /tmv

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

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 9 février 2010

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	($	USINE)
Acheteur : Yves Richard                             Téléphone : 418 365-6188 #227

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (USINE)

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable et hêtre

44"à 50"
ou

93"à 100"
palette 5" à 12" 58 $/T.M.V.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

8'4" À 12'6" S1 S2 S3 S4

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Tremble 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 7 février 2011
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PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE	($	USINE)
*MESURE	INERNATIONALE*

Acheteur :  Christian Blais                              Téléphone : 819-479-0297 

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

BOIS POULIN INC. /		($	COUR	À	ST-GEORGES	DE	CHAMPLAIN)
*	MESURE	INTERNATIONALE	*

Acheteur : Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224 

ESSENCE
Sciage 8'4" à 12'6"

Prime + Prime Select + Select #1 Palette
14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 12" et + (4fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 9" et + (2fc)

Bouleau jaune 600 $/mpmp 550 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau blanc 425 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 675 $/mpmp 575 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 550 $/mpmp  500 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 

Érable rouge 325 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 525 $/mpmp 425 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 13 septembre 2011

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 1 100 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 coeur) 1 100 $/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 1 100 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 1 100 $/mpmp 425 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp

Hêtre 275 $/mpmp

Cerisier 325 $/mpmp 300 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 2 novembre 2011   
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COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE /	SHAWINIGAN	($	CHEMIN)
Acheteur : Sylvain Milette                                      Téléphone : 450 435-6541 poste 2348

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

Tilleul (8'8") Arrêt des achats pour une période indeterminée.

Tremble (8'8") Arrêt des achats pour une période indeterminée.

Dernière mise à jour reçue le 5 octobre 2011

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

Acheteur : Alain Roy                            Téléphone : 418-806-9999

Déroulage 8’6’’ ou 9’4’’
Essence

D1
16’’ et + (4fc)

D2
14’’ et 15’’ (4fc)

D3
12’’ et 13’’ (4fc)

Bouleau jaune
1850 $/mpmp 1550 $/mpmp 1100 $/mpmp

Bouleau blanc

Essence

Sciage 9'4" à 12'6"

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
800 $/mpmp 625 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp

Chêne 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 350 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Hêtre et tilleul 250 $/mpmp
Prioriser 9’ à 12’

Communiquer avec l’acheteur avant de produire.

Dernière mise à jour reçu le 29 août 2011
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VEXCO INC. /	ST-FERDINAND	($	USINE)
Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

**Mesure internationale**

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’6",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 1500 $/

mpmp
1100 $/
mpmp

800 $/mpmp 600 $/mpmp
800 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Bouleau 
blanc

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

Cerisier
1500 $/
mpmp

1300 $/
mpmp

  900 $/mpmp 700 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp

Chêne rouge
1000 $/
mpmp

800 $/mpmp   800 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp 425 $/mpmp

Érable à 
sucre

900 $/mpmp 
(1/3 cœur)

700 $/mpmp 
(1/3 cœur)

  
800 $/mpmp 
(1/2 cœur)

600 $/mpmp 
(1/2 cœur)

550 $/mpmp 
(1/2 cœur)

500 $/mpmp 
(1/2 cœur)

350 $/mpmp 
(1/2 cœur)

425 $/mpmp

Érable rouge 
(1/2 cœur)

   450 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne     600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp 350 $/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.

Dernière mise à jour reçue le 22 septembre 2011

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 700 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 400 $/mpmp

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

Érable à sucre* 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 375 $/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 30 août 2011
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CARRIÈRE LTÉE /	LACHUTE	($	USINE)

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

Déroulage 9’4’’
Essence

D1
16’’ et + (4fc)

D2
14’’ et 15’’ (4fc)

D3
12’’ et 13’’ (4fc)

D4
Bille de souche 11’’ 

(4fc)

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

Bouleau blanc 1200 $/mpmp 950 $/mpmp 700 $/mpmp 500 $/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 725 $/mpmp 625 $/mpmp 525 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/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 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur) 900 $/mpmp 700 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur) 725 $/mpmp 550 $/mpmp 425 $/mpmp 325 $/mpmp 225 $/mpmp 125 $/mpmp

Érable à sucre 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 225 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp

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

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

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

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 12 septembre 2011

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND	
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 1250 $/mpmp 900 $/mpmp 650 $/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 9 septembre 2011
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RBF ST-TITE / ST-TITE ($ USINE)
Acheteur : Yves Richard             Téléphone: 418-365-0731

ESSENCE

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

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

9" et + (1fc)

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

Bouleau blanc 700 $/mpmp 600 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne 625 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 
tilleul

275 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 200 $/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.
Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2011

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

Acheteur : Jean Rosa          Téléphone : 819 652-1144

ESSENCE

Sciage  8’4" à 16’6"

P1 SS S1 S2 SP

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

10" et + 
(2fc)

10" et + 
(1fc)

 8" et 9" 
(2fc)

Bouleau jaune 650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp

Bouleau blanc 600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp

Cerisier 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp

Chêne rouge 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 250 $/mpmp

Frêne 300 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

ESSENCE
Sciage 8'4" à 16'6"

S1 S2 S3 S4 Palette
14" et + (2fc) 12" et + 10" et + (2fc) 8" et 9" (2fc) 9" et + sain

Bouleau jaune
Bouleau blanc

425 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable à sucre 
(1/2 cœur max.)

375 $/mpmp   350 $/mpmp 200 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable rouge, 
Orme, frêne, 

tilleul
  250 $/mpmp  200 $/mpmp

Hêtre 220 $/mpmp 200 $/mpmp
Tremble 225 $/mpmp

**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2011 

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

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3 DD

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

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

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

11" (4fc)

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

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

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

1 800 $/ mpmp 1 500 $/mpmp 1 050 $/mpmp 800 $/mpmp 625 $/mpmp
 
 

Tremble
8’6" et 12’6"

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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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’’ 5” et + 345 $/mpmp
12’6’’ et 14’6’’ 5” et + 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

16’6"
10’’ et + 350 $/mpmp
6’’ à 9’’ 330 $/mpmp

12’6’’ et 14’6’’
10’’ et + 325 $/mpmp
6’’ à 9’’ 300 $/mpmp

10’4’’
10’’ et + 340 $/mpmp
6’’ à 9’’ 280 $/corde

8’4’’ 6’’ et + 230 $/corde
Mélèze Arrêt des achats de mélèze

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 20 octobre 2011

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

Aucun achat pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 24 mai 2011

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

Nous achetons du cèdre également. 
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2010

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

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 7 novembre 2011

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

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 20 septembre 2010

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

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

ESSENCE
Sciage 8'4" à 16'6"

S1 S2 S3 S4 Palette
14" et + (2fc) 12" et + 10" et + (2fc) 8" et 9" (2fc) 9" et + sain

Bouleau jaune
Bouleau blanc

425 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable à sucre 
(1/2 cœur max.)

375 $/mpmp   350 $/mpmp 200 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable rouge, 
Orme, frêne, 

tilleul
  250 $/mpmp  200 $/mpmp

Hêtre 220 $/mpmp 200 $/mpmp
Tremble 225 $/mpmp

**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2011 
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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 + 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 68 $/  T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 8 septembre 2011

BOIS KMS (GMI) LTÉE / RIVIÈRE-ROUGE
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. / ST-HONORÉ	DE	SHENLEY	(BEAUCE)
Acheteur : Christian Carrier         Téléphone : 418 485-6884

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 6" et + 345 $/mpmp
12'6" et 14'6" 6" et + 325 $/mpmp

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

Pin Arrêt des achats.
Dernière mise à jour reçue le 14 septembre 2011

POTEAUX SÉLECT INC. / ST-MARC	DES	CARRIÈRES	
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

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 + 200 $/mpmp
5" et 6" 150$/mpmp

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

Pin blanc     
12’6", 14'6", 16'6" 7" et + 400 $/mpmp

8' à 16' 7" et + 275 $/mpmp

Pruche
16'6" 7" et + 225 $/mpmp
12’6" 7" et + 200 $/mpmp

8'4" et 10'4" 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 24 août 2011

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉÉ. / COURCELLES
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

 
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
GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / ST-ROCH-DE-MÉKINAC

Acheteur :  Marc-Antoine Belliveau        Téléphone : 418 365-1202 #259

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
10'6", 12'6"

14'6" et 16'6"
3 1/2" à 16 1/2’’

70 $/tmv

en longueur 3 1/2" à 16 1/2’’ 65 $/tmv
** possibilité de pin gris avec autorisation de l’acheteur **

Les essences doivent être séparées et prioriser le 16’.
Dernière mise à jour reçue le 13 septembre 2011

GESTOFOR INC. / ST-RAYMOND-DE-PORTNEUF
Acheteur :  Alain Roy        Téléphone : 418 337-4621 #103

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 29 août 2011

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

Dernière mise à jour reçue le 9 septembre 2011

#1

#2
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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 25 mai 2011

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

** 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 novembre 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 + 250 $/mpmp
8' et + 7" et + 200 $/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. / 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

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 6 juin 2011

SCIERIE LEDUC DIV. DE STADACONA / ST-ÉMILE
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
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

FORMATIONS DESCRIPTION DATES
Fiscalité forestière Ce cours vise à fournir les principaux renseignements en matière de fiscalité forestière, en regard de la 

Loi de l’impôt sur le revenu.
28 janvier

Implantation et choix des espèces 
pour un verger à noix

(nouveau)

Ce cours touche l’identification des essences, les méthodes de plantation, le choix des essences, la 
gestion du système de culture (irrigation et taille) et l’entretien pour maximiser la récolte de bois. 
Technique de préparation des sols et dégustations de fruits.

4 février

Affûtage et entretien 
d’une scie à chaîne

Cette activité a pour objectif d’informer les producteurs sur les pricnipes de base pour l’entretien d’une 
scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives pour l’affûtage et limage 
d’une scie à chaîne

20-21-22 avril

Aménagement des érablières Ce cours traite des travaux sylvicoles pour améliorer votre érablière. Le mécanisme de la coulée en 
relation avec les facteurs influençant la croissance et la montée de la sève y seront également discutés.

5 mai

Initiation à l’utilisation du GPS Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec l’utilisation de la boussole, les cartes terrains 
et le GPS. (GPS Canada, programme visez vert)

12 mai

F o r m a t i o n  2 0 1 2  -  S P B M 

Les frais d'inscription sont de 25$ pour les personnes propriétaires d'un boisé privé en Mauricie et de 60 $ pour les non-
propriétaires. Inscrivez-vous en composant le (819) 370-8368, poste 221 et prenez note que votre place sera reservée seulement 

sur réception de votre paiement.

Le dimanche 11 septembre dernier, plus de 2 000 
personnes se sont présentées sur le site de la Ferme 
Éthier où se déroulait la 6e journée forestière du 
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie en 
collaboration avec la journée porte ouverte sur les 
fermes du Québec de l’UPA.  Vif succès, les gens 
ont assisté à plusieurs conférences tout au long de 
la journée et ont pu échanger avec les exposants 
provenant des quatre coins de la province.

Le SPBM en collaboration avec l’Association 
forestière de la Vallée du St-Maurice a également 
fait participer les gens dans un rallye forestier 
menant à la visite des kiosques dans la tente 
principale.  
Trois gagnants se sont mérités un prix de présence : 

Monsieur Gilles Matteau de Shawinigan (panier 
saveurs de la Ferme Éthier);

Monsieur Pierre Pelletier de Charette (Équipement 
de sécurité de la Financière agricole du Québec);

Monsieur John Welsh de St-Marc-des-Carrières  
(items forestiers de l’Association forestière de la 
Vallée du St-Mauricie).

Madame Iris Tremblay du Cap-de-la-Madeleine, 
s’est également méritée son prochain sapin de Noël 
naturel de Sapinière de la Mauricie.

Merci à tous nos conférenciers, exposants et généreux commanditaires.
Bravo à tous les organisateurs et bénévoles pour le succès de cette journée!
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