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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT
Avis de convocation

À tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec.

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale annuelle du Syndicat 
des producteurs de bois du Centre-du-Québec, qui se tiendra :

  Mardi le 22 avril 2014 L'Érable Rouge
  Inscription : 12 h 45 3324, Route 161, Saint-Valère
  Réunion : 13 h 

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d'ordre du jour.

Marcel Boilard
Président

ORDRE DU JOUR

1.  Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de la réunion
3.  Lecture et adoption de l'avis de convocation
4. Lecture et adopton des procédures d'assemblée
5.  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
6.  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2013
7.  Mot du président
8.  Adoption du Rapport de la mise en marché 2013
9.  Adoption du Rapport financier 2013
10. Ratification des gestes du conseil d'administration
11.  Divers
12.  Levée de l'assemblée

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DU SYNDICAT

C’est mardi, le 22 avril prochain, qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle des producteurs de 
bois visés par le Plan conjoint et, par la suite, l’assemblée générale annuelle des membres.

À l’occasion de l’AGA du Syndicat, un dîner du temps des sucres aura lieu pour les producteurs à 
la cabane à sucre l’Érable Rouge. Le dîner aura lieu à 11 h 30. Le coût demandé est de 10 $. Les 
producteurs intéressés doivent communiquer avec le Syndicat afin de s’inscrire avant le 15 avril 
prochain.   
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Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, deux postes 
d’administrateurs seront en élection.  Il s’agit de :

Lors de l’élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer 
et de seconder la mise en candidature d’un producteur pour siéger au sein du conseil 
d’administration du Syndicat.  De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette 
assemblée et seulement eux ont le droit d’occuper un poste d’administrateur.

Tout membre en règle qui désirait devenir administrateur devait faire parvenir sa 
candidature au bureau du Syndicat avant le 15 mars 2014 en complétant le bulletin de 
mise en candidature.

Nous avons reçu deux mises en candidature soit monsieur Richard Dubé pour le siège 
numéro 3 et monsieur Guy Roussel pour le siège numéro 5. Ces deux administrateurs 
seront donc confirmés dans leur poste lors de l’assemblée générale annuelle. 

MISE EN CANDIDATURE POUR LES POSTES D'ADMINISTRATEURS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Administrateurs sortants    Numéro de siège    Secteurs
Richard Dubé  Siège numéro 3  Drummond
Guy Roussel  Siège numéro 5  Nicolet-Yamaska / Bécancour

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d'ordre du jour.

Marcel Boilard
Président

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2.  Lecture et adoption de l'avis de convocation
3. Lecture et adopton des procédures d'assemblée
4.  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 
2013
6.  Adoption du Rapport des activités 2013
7.  Adoption du Rapport financier 2013
8. Ratification des gestes du conseil d'administration
9.  Allocution des invités
10. Élection de deux administrateurs

11. Divers
12.  Levée de l'assemblée

Siège # 3  Richard Dubé  Drummond
Siège # 5  Guy Roussel  Nicolet-Yamaska / Bécancour

Avis de convocation

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale annuelle des 
membres du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, qui se tiendra :

  Mardi le 22 avril 2014 L'Érable Rouge
  Vers : 14 h 30 3324, Route 161, Saint-Valère
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Le ministère des transports du Québec (MTQ) a prévu la période de dégel pour notre 
région à partir du 17 mars à 00 h 01, et ce, jusqu’au 16 mai à 23 h 59 pour la zone 1. 
Durant cette période, la charge maximale des camions est diminuée selon l’équipement 
de chacun d’eux. Selon l’évolution des conditions météorologiques, la fin de la période de 
restriction des charges peut être devancée ou retardée. Il est donc important de noter que 
durant cette période, les transporteurs de bois doivent charger un volume moindre sur leur 
remorque afin de circuler en toute légalité sur les routes du Québec.

Durant cette période, au niveau des bois de trituration, les livraisons auront lieu au niveau 
de Kruger Wayagamack à Trois-Rivières. Au niveau d’Arbec à St-Georges-de-Champlain, 
de Domtar à Windsor et de Belle-Ripe à Princeville, aucune compensation pour le transport 
ne sera payée. Les livraisons devraient donc reprendre normalement après la période de 
dégel soit vers le début du mois de mai. Il est donc important de bien planifier l’endroit où 
vous empilez votre bois.

PÉRIODE DE DÉGEL 2014

Les producteurs prévoyant produire plus de bois, que le contingent reçu, doivent appeler au 
Syndicat, dans les plus brefs délais, pour faire une demande de contingent supplémentaire. 
Il reste encore du contingent disponible pour plusieurs essences.

CONTINGENT SUPPLÉMENTAIRE

Les producteurs ayant produit du bois pour la compagnie Arbec à St-Georges-de-
Champlain, pour la compagnie Domtar à Windsor ainsi que pour Belle-Ripe à Princeville 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 recevront, au cours des prochains 
jours, si ce n’est déjà fait, un ajustement de prix.

L’ajustement est de 1,25 $/tma pour le feuillu dur livré à la compagnie Domtar à Windsor, 
de 0,75 $/tmv pour le peuplier livré à la compagnie Domtar à Windsor et Arbec à  
St-Georges-de-Champlain et de 2,00 $/tmv pour le résineux 93 pouces et 8 pieds livré 
à la compagnie Arbec de St-Georges-de-Champlain, Domtar à Windsor et Belle-Ripe de 
Princeville. 

Il est important de noter que tous les chèques d’ajustement de moins de 20 $ n’ont pas 
été émis.

Les prix finaux pour l’année 2013 sont donc de 80,25 $/tma pour le feuillu dur 8’ (Domtar), 
de 32,75 $/tmv pour le peuplier (Arbec et Domtar) et de 31,00 $/tmv pour le résineux  
93" et 8 pieds.

RÉTRO 2013

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

VISA DE MISE EN MARCHÉ
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Depuis le début de l’été, les inventaires de bois n’arrivent pas à combler les cédules 
de livraisons pour Domtar à Windsor. Les inventaires de bois sont nuls. Au niveau de 
la compagnie Arbec, les cédules de livraisons sont plus importantes que prévues et les 
inventaires sont livrés au fur et à mesure. Autant pour le feuillu dur que pour le tremble, 
il reste toujours des visas de mise en marché disponibles pour le printemps et pour l’été. 
Si vous êtes intéressés à produire de ces essences, communiquez avec nous le plus 
rapidement possible.

FEUILLU DUR ET TREMBLE

Concernant le résineux livré à Domtar, malgré que nos cédules soient peu élevées, les 
inventaires sont livrés au fur et à mesure et nous ne pouvons combler les cédules de 
l’usine. Chez Arbec, les cédules de livraisons sont plus importantes que prévues, ce qui 
nous a permis de livrer la totalité des inventaires accumulés avant la période de dégel. 
Il reste toujours des visas de mise en marché disponibles pour la période estivale. Les 
producteurs intéressés à produire du bois doivent communiquer avec le Syndicat le plus 
rapidement possible.

RÉSINEUX 8 PIEDS ARBEC ET DOMTAR

Les livraisons de sapin-épinette 47 pouces à l’usine Kruger Wayagamack vont très bien. 
Les inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés (visas) ne suffisent pas pour 
combler les livraisons envisagées pour les prochains mois. Il reste donc encore des visas 
de mise en marché disponibles pour le printemps et pour l'été. Les propriétaires intéressés 
à produire du bois doivent communiquer avec nous le plus rapidement possible.

LIVRAISON DE SAPIN-ÉPINETTE 47 POUCES

L’inventaire de pruche 47 pouces est faible depuis plusieurs semaines. Les visas de mise 
en marché émis ne comblent pas les livraisons envisagées pour les prochains mois. Il 
reste donc encore plusieurs visas de mise en marché disponibles pour le printemps et 
pour l’été. Les producteurs intéressés à produire de la pruche doivent communiquer avec 
le Syndicat dès que possible.

PRUCHE 47 POUCES

Depuis le mois d’octobre 2013, le Syndicat a la possibilité de faire la livraison de pin blanc 
et de pin rouge en longueur de 47 pouces à l’usine de Kruger Wayagamack. Le diamètre 
minimum est de 3 pouces et le diamètre maximum de 19 pouces. Une attention 
particulière doit être apportée au façonnage afin de s’assurer que les nœuds soient bien 
coupés au ras du tronc. Les inventaires de pin rouge sont suffisamment élevés pour 
satisfaire les demandes de l’usine pour le printemps mais il reste encore de la disponibilité 
pour l’été. Pour ce qui est du pin blanc, les inventaires sont faibles et il reste encore 
plusieurs visas de mise en marché disponibles pour le printemps et l’été. Les producteurs 
désirant produire du pin blanc ou du pin rouge pour ce marché doivent communiquer avec 
le Syndicat obligatoirement. 

PIN BLANC ET PIN ROUGE 47 POUCES
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La compagnie Belle-Ripe de Princeville a recommencé les achats de bois de qualité 
trituration le 20 janvier dernier. Malgré que les livraisons soit à un rythme très faible, il 
reste encore des visas de mise en marché disponibles pour la période estivale. Le pin 
blanc sera payé au prix de 35,56 $/tmv livré à l’usine. Pour ce qui est du pin rouge, du pin 
gris, du pin sylvestre, du sapin et de l’épinette, le prix sera de 27,56 $/tmv livré à l’usine. 
Les producteurs intéressés à produire du bois pour ce marché doivent communiquer avec 
le Syndicat.

RÉSINEUX 8 PIEDS (BELLE-RIPE)

Le Syndicat a conclu une entente pour la mise en marché de biomasse. Ce marché utilise 
du bois rond de 2" et plus de toutes essences. La longueur du bois doit être de 8' et plus. 
Le prix livré à l’usine, dans la région de Trois-Rivières, est de 32,56 $/tmv. Les essences 
peuvent être mélangées. Le bois peut être sec mais doit être sain. Les producteurs qui 
sont intéressés doivent communiquer avec nous avant de commencer à produire.

MARCHÉ DE BIOMASSENOUVEAU

UNE RÉVISION DU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES 
TAXES FONCIÈRES EN TROIS TEMPS !

L’amélioration du Programme de remboursement des taxes foncières est ardue, car elle 
nécessite une décision du Conseil des ministres pour modifier la liste et la valeur des 
travaux d’aménagement forestier admissibles, une décision de l’Assemblée nationale 
pour simplifier le critère de déclenchement du programme et le travail de Revenu Québec 
pour ajuster les formulaires d’impôt permettant de réclamer ce remboursement. 

Le Conseil des ministres a déjà approuvé les modifications à la liste des travaux 
d’aménagement forestier admissibles et les montants pouvant être réclamés pour la 
réalisation de ces travaux. Cette liste peut être consultée sur le site foretprivee.ca. Ces 
changements seront donc applicables aux travaux qui seront réalisés à partir du 1er janvier 
2014. 

Par la suite, le gouvernement s’est engagé à modifier la Loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier afin de permettre aux producteurs forestiers de bénéficier d’un 
remboursement même si la valeur des travaux d’aménagement forestier est inférieure 
au montant des taxes foncières. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications par 
l’Assemblée nationale, il est dorénavant possible d’accumuler ces crédits fiscaux sur cinq 
ans lorsque la valeur des travaux réalisés au cours d’une année est inférieure à la valeur 
des taxes foncières. La FPFQ poursuivra ses représentations pour que cette réforme soit 
effectuée au cours de la prochaine année. 

Forêts de chez nous PLUS            1er janvier 2014, vol. 19, no 1
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Au début du mois de juin prochain, les producteurs ayant reçu un paiement de bois de la 
part du Syndicat, au cours des dernières années, recevront leur formulaire de contingents 
2014-2015. Les producteurs qui désirent couper du bois, durant la période du 1er octobre 
2014 au 30 septembre 2015, doivent compléter le formulaire et le retourner au Syndicat, 
avant le 1er juillet prochain, accompagné des documents exigés, soit les comptes de taxes 
des propriétés que vous possédez et /ou droit de coupe accompagné du compte de taxes 
de la propriété.

Les producteurs qui n’auront pas reçu leur formulaire de contingents 2014-2015, au 15 juin 
2014 et qui désirent produire du bois devront communiquer avec Karine Dessureault, au 
poste 221, avant le 1er juillet 2014 pour en obtenir un.

CONTINGENTS 2014-2015

DES NOUVEAUTÉS !
Outre l’indexation des montants accordés pour réaliser tous les travaux d’aménagement 
forestier reconnus, le Programme de remboursement des taxes foncières pour les 
producteurs forestiers permettra désormais :

• De distinguer le montant accordé pour le travail technique de l’ingénieur 
 forestier, embauché par le producteur forestier, du montant associé à la 
 réalisation des travaux en forêt; 
• D’utiliser de façon complémentaire le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts 
 privées pour financer soit la partie technique, soit la partie exécution des travaux 
 d’aménagement qui ne serait pas soutenue par le Programme de 
 remboursement de taxes foncières; remboursement des taxes foncières des producteurs 
 forestiers reconnus, veuillez consulter le site foretprivee.ca.
• De soutenir financièrement la participation à une initiative de certification forestière;
• De soutenir financièrement les travaux d’identification et de délimitation sur le terrain 
 de milieux forestiers sensibles;
• De soutenir financièrement les travaux de réfection de ponceaux;
• De soutenir financièrement des travaux de conservation et d’aménagement d’habitats 
 fauniques;
• De soutenir financièrement des travaux de fertilisation dans les 
 peuplements d’essences à croissance rapide ou dans les érablières à vocation 
 acérico-forestière, faisant l’objet d’une recommandation d’un ingénieur forestier. 

Enfin, le gouvernement s’est engagé à actualiser annuellement les montants des dépenses 
d’aménagement forestier admissibles au programme.

Pour consulter le nouveau Règlement sur le remboursement des taxes foncières des 
producteurs forestiers reconnus, veuillez consulter le site foretprivee.ca.

Au cours des dernières années, la Fédération des producteurs forestiers du Québec a 
convenu, avec la compagnie Ultramar, une entente de compensation environnementale 
pour la perte de couvert forestier occasionnée par le passage du pipeline Saint-Laurent 
sur des propriétés privées. Le nouveau Fonds d’aménagement forestier durable Pipeline 
Saint-Laurent permet aux propriétaires forestiers touchés par le passage du pipeline 
de bénéficier d’un soutien financier pour aménager leurs boisés. La somme accordée 
est déterminée en fonction de la longueur du pipeline présent sur la portion boisée et 
de la nature des travaux d’aménagement forestiers qui y seront réalisés. Ainsi, chaque 
propriétaire concerné pourrait recevoir un maximum de 15,00 $ par mètre linéaire de 
pipeline sur cinq ans à partir du 1er avril 2013. Cette somme sera versée pour rembourser 
la réalisation de travaux sylvicoles reconnus.  Les propriétaires forestiers touchés par ce 
fonds ont reçu, au printemps 2013, une lettre explicative de leur situation. Si vous croyez 
être visé par ce fonds d’aménagement et que vous n’avez pas reçu de lettre, veuillez 
communiquer avec le syndicat, dans les plus brefs délais.

RAPPEL : FONDS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 
DURABLE PIPELINE ST-LAURENT

Forêts de chez nous PLUS            1er janvier 2014, vol. 19, no 1
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En octobre dernier, nous avons mis sur pieds notre nouveau site Internet.  Vous pourrez 
dorénavant trouver une multitude d’informations concernant différents aspects du Syndicat.  
Nous vous invitons à venir le visiter en grand nombres !!!!  Voici l’adresse : www.spbcq.ca

Il comprend, entre autres, un calculateur de prix de bois qui vous permet de déterminer le 
marché qui est le plus payant pour vous au niveau du sapin-épinette. Vous devez choisir 
les marchés que vous voulez comparer avec la longueur de 4 pieds, saisir les prix du 
bois livré à l’usine selon les informations inscrites dans l’Écho forestier, saisir le coût 
pour le transport du bois et le coût pour la coupe de votre bois et vous obtenez alors la 
comparaison de votre revenu net en corde de 4 pieds.

En plus, le site comprend la liste des prix du bois qui est mise à jour dès que les usines 
modifient les prix ou les spécifications pour le bois.

ATTENTION NOUVEAU SITE INTERNET

En juin dernier, le nouveau Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux 
d’aménagement forestier (RSSTAF) entrait en vigueur. Ce règlement  touche un grand 
nombre de producteurs agricoles, dont les producteurs acéricoles ainsi que certains 
producteurs forestiers. L’article 27 du règlement, qui concerne la formation, stipule :

Tout travailleur qui effectue l’abattage manuel d’un arbre à l’aide d’une scie à chaîne 
doit :
1. avoir reçu et réussi une formation théorique et pratique en matière de santé et 
sécurité du travail, selon le contenu du cours « Santé et sécurité en abattage manuel 
(234-361) » du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
 
2. être titulaire d’une attestation délivrée par un organisme désigné par la Commission 
de la santé et de la sécurité  du travail, à l’effet qu’il a reçu cette formation et qu’il a 
réussi l’examen requis.
 
Ce règlement s’applique lorsque des travaux d’aménagement forestier sont effectués par 
des travailleurs couverts par la CSST.  Les personnes intéressées par cette formation 
doivent consulter la section formation du présent journal pour plus d’information.

FORMATION OBLIGATOIRE POUR L'UTILISATION D'UNE 
SCIE MÉCANIQUE

C’est les 2, 3 et 4 mai prochain qu’aura lieu la 56e édition du festival de l’érable à Plessisville. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de ce fameux produit au goût 
sucré. Vous pouvez consulter le site Internet du festival au www.festivaldelerable.com

FESTIVAL DE L'ÉRABLE
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CO
URS DE FO

RM
ATIO

N 2014VOLET ACÉRICOLE

Les formations sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie, du 
Centre-du-Québec et de Lanaudière. Le nombre de participants par région déterminera 
l’emplacement de la formation, sauf si avis contraire. Les frais d'inscription sont de 20.00 $ 
par cours et sont payables sur place (argent comptant). Nous vous ferons parvenir un reçu 
en fin d'année seulement.

Veuillez communiquer avec Karine Dessureault au 819-370-8368, poste 221 pour toutes 
questions ou pour vous inscrire à l'une ou l'autre des formations décrites ci-dessous.

NOUVELLE PROCÉDURE

VOLET FORESTIER
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE
Cette activité a pour objectif d’informer les producteurs sur les principes de base pour 
l’entretien d’une scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives 
pour l’affûtage et limage d’une scie à chaîne. 12 participants maximum.

Date : Les 19 et 20 avril 2014   Lieu : Mauricie
Date : Les 6 et 7 septembre 2014  Lieu : Centre-du-Québec

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. 12 participants maximum.

Date : Le 17 mai 2014

ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 1
Ce cours permettra aux participants d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour 
abattre un arbre. 8 participants maximum.

Date : Les 24 et 25 mai 2014   Lieu : Centre-du-Québec
Date : Les 4 et 5 octobre 2014   Lieu : Mauricie
Date : Les 13 et 14 septembre 2014  Lieu : À déterminer
Date : Les 22 et 23 novembre 2014  Lieu : À déterminer

FISCALITÉ FORESTIÈRE
Contenu : Ce cours vise à fournir les renseignements en matière de fiscalité forestière, en 
regard de la Loi de l’impôt sur le revenu. 25 participants maximum.

Date : Juin 2014 (En semaine)    Lieu : À déterminer

ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2
« ARBRES DIFFICILES »
Ce cours rappelle les notions d’abattage manuel – niveau 1 et les techniques d’abattage 
des arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt représente 90 % de la formation. 
8 participants maximum.

Date : Le 18 octobre 2014   Lieu : À déterminer

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. 12 participants maximum.

Date : Le 10 mai 2014
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CO
URS DE FO

RM
ATIO

N 2014
VOLET PFNL

INITIATION À L’IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS FORESTIERS COMESTIBLES 
(DÉBUTANTS)
Initiation à l’identification et la récolte des champignons forestiers comestibles. 
15 participants maximum par cours.

Date : 1er groupe : le 16 août 2014   Lieu : À déterminer
            2e groupe : le 23 août 2014

INITIATION AUX PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
Cours magistral d’une journée portant sur l’identification, la cueillette et l’implantation 
de produits forestiers non ligneux de la flore laurentienne (légumes et fruits sauvages, 
racines, tubercules, fleurs comestibles, noix nordiques) en mode permaculture.  
15 participants maximum.

Date : Le 13 septembre 2014   Lieu : À déterminer

CARTE DE CERTIFICATION DE LA CSST POUR L’ABATTAGE CONTRÔLÉ

Le Syndicat offre également une formation qui s’applique aux travailleurs 
forestiers couverts par la CSST. 

Selon la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ces derniers doivent 
passer un examen et obtenir une carte de certification. Afin d’accommoder le plus 
de producteurs forestiers possibles, une formation sera offerte les 4 et 5 octobre 
prochain pour l’obtention de cette accréditation. 

Toutefois, le lieu et le coût sont à confirmer.
Communiquez avec nous au 819 370-8368, poste 221 pour vous inscrire.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES offertes par le Collectif 
en formation agricole du Centre-du-Québec. Communiquer 
avec Madame Guylaine Martin au 819-758-6401, poste 2702 
pour l’inscription.

IMPLANTATION ET ENTRETIEN D’UN BRISE-VENT - Avril 2014
Implantation, taille, coupe. 

COMPRENDRE LE DÉPÉRISSEMENT ET LE CHAULAGE DES ÉRABLIÈRES – Mai 
2014
Comprendre les notions écoforestières qu'utilise le professionnel pour produire un bilan 
de santé. 

DESCRIPTION DE QUINZE ÉVAPORATEURS - Automne 2014
Caractéristiques d’une quinzaine d’évaporateurs.

PRODUITS D’ÉRABLE SOPHISTIQUÉS – Novembre 2014
Fabriquer des produits d'érable nouveaux. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le web : 
www.formationagricole.com/centre-du-quebec
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LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DE BOIS  
RÉSINEUX POUR LE SCIAGE ET LE DÉROULAGE 

Les producteurs intéressés à produire du bois destiné au sciage et qui ont besoin de plus amples informations doivent s’adresser à la 
scierie concernée ou au Syndicat.  Ceux désirant obtenir des garanties de paiement doivent communiquer avec le Syndicat pour obtenir 
une autorisation et doivent en faire la demande avant la livraison.  Lors du paiement par le Syndicat ou par la scierie, selon le choix du 
producteur, un prélevé sera déduit sur les prix affichés ci-dessous.  Le Syndicat ne se rend pas responsable des erreurs pouvant survenir 
lors de la publication des prix et des spécifications.
* Sauf indication contraire, les prix indiqués sont les prix livrés à l’usine.
** Pour tous les marchés publiés, une surlongueur d’un demi-pouce par pied de bois est exigée avec un maximum de 6". 
Pour tous les marchés identifiés ci-dessous, le bois doit être sain, droit et exempt de matière étrangère.  Les billes doivent être coupées 
perpendiculairement aux deux extrémités et les branches rasées à l’affleurement du tronc.

BERNIER BRETON / Lambton
Donald Breton 418 486-7461 poste 237

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Une majoration de 10 $ est donnée sur l’épinette

Sapin- 
Épinette

10'5" 5" à 20" 245 $/mpmp
12'6" et 14'6" 5" à 20" 265 $/mpmp

16'6" 5" à 20" 315 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 2 novembre 2011

L’épinette de champ est refusée. Pour l’épinette, une prime de 10 $ du mpmp est 
donnée par rapport au sapin pour le 10' et le 16' et une prime de 20$/mpmp pour 
le 12' et le 14' . Si le voyage comprend plus de 80 % de 16’, une prime de 20 $ du 
mpmp sera donnée pour le 10’, 12’ et le 14’ pour le sapin et une prime de 20$/mpmp 
pour le 10’ et de 10$/mpmp pour le 12’ et le 14’ d’épinette. 

Contacter l’acheteur avant la livraison. Mesurage à la Table du Maine (Bangor)

BOIS KMS (GMI) / Rivière-Rouge (Outaouais)
Alain Veilleux 819 275-2240

Essence Longueur 
en pieds

Diamètre 
fin bout

Circonférence 
à 6 pieds

Prix par 
poteau

Pin rouge 
et pin gris
(Prix bord 
de route)

42'-A 7" 37" 60 $
42' 8" 39,5" 80 $
47' 8" 41,5" 110 $
52' 9" 46,5" 135 $
57' 9" 48" 165 $
62' 9" 52" 190 $
67' 9" 54" 220 $

Dernière mise à jour reçue le 1 octobre 2009    

Veuillez contacter l'acheteur avant de couper. 

LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DE BOIS DE PÂTES, 
PANNEAUX ET COPEAUX - Du 1er janvier au 31 décembre 2014

PÂTES, PANNEAUX DIAMÈTRE SOUS L’ÉCORCE (PRIX PROVISOIRES 
AUX PRODUCTEURS)

Sapin-épinette 47" 3" à 24" = 104,00 $/corde

Pin blanc 47" (Kruger) 3" à 19" = 75,00 $/corde

Pin rouge 47" 3" à 19" = 75,00 $/corde

Pruche 47" (Kruger) 3" à 14" = 75,00 $/corde

Bois-franc 8' 3½" à 24" = 80,00 $/tma 

Tremble et peuplier 8' 3½" à 22" = 33,00 $/tmv

Pins et mélèze 8' (sauf pin blanc) 3½" à 22" = 31,00 $/tmv

Pins  blanc 8’ 3" à 40" (moyenne de 5" minimum)
= Prix usine

35.56 $/tmv

Mélèze et pruche 8' (Domtar)                                                                                               3½" à 24"  = 31,00 $/tmv

Pin gris, pin rouge, pin sylvestre 8'                                                             
Sapin-épinette  3" à 40" (moyenne de 5" minimum) = Prix usine

27.56 $/tmv

Biomasse toutes essences 8' et +                                                        2" et + (moyenne de 4" minimum) = Prix usine
32.56 $/tmv

Les noeuds doivent être bien rasés le long du tronc de la bille. Aucune bosse (renflement le long du tronc) n’est accep-
tée.

Note : 
Vous devez posséder du con-
tingent et un visa de mise 
en marché pour produire les 
essences ci-dessous men-
tionnées. Les producteurs 
qui n’en ont pas doivent 
obligatoirement communi-
quer avec le Syndicat avant  
d’effectuer leur coupe.
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CLERMOND HAMEL / St-Éphrem (Beauce)
Marco Guay  418 222-2347 ou 603 305-4370

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" 4" et + (moy. 4,5") 245 $/corde
8'4" 4" et + (moy. 5,5") 265 $/corde
8'4" 4" et + (moy. 6,5") 275 $/corde
9'4" 4" et + (moy. 4,5") 275 $/corde
9'4" 4" et + (moy. 5,5") 300 $/corde
9'4" 4" et + (moy. 6,5") 310 $/corde

10'4" 4" et + (moy. 4,5") 310 $/corde
10'4" 4" et + (moy. 5,5") 335 $/corde
10'4" 4" et + (moy. 6,5") 345 $/corde

12'6" et 14'6" 6" et + 380 $/mpmp
16'6" 6" et + 400 $/mpmp

Épinette de  
 Norvège

8'4" 6" et + 240 $/corde
10'4" 6" et + 290 $/corde

12'6" et 14'6" 6" et + 340 $/mpmp
16'6" 6" et + 365 $/mpmp

Pin rouge
8'4" 6" et + 255 $/corde

10'4" 6" et + 315 $/corde
12'6" et 16'6" 6" et + 73 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 28 novembre 2013
**Les billes de moins de 6" pouces de diamètre seront réduites de 25 $ du mpmp. 
Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Avant la livraison, vous devez 
communiquer avec l'acheteur pour prendre rendez-vous. Bois sain et droit. 
L'épinette de Norvège doit être séparée des autres essences. Les billes d'épinette 
de Norvège et de pin rouge de moins de 6" seront réduites de 50 $ de la corde ou 
du mpmp.

BLANCHETTE ET BLANCHETTE / St-Gérard
Renaud Bergeron 819 877-2622 poste 4

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
8'4" (A) 4" à 10" 230 $/corde

8'4" (AA) 4" à 10" 240 $/corde
Dernière mise à jour reçue le 11 novembre 2013

Classe AA : Diamètre moyen doit être supérieur à 5,5 pouces.

LES BOIS GAGNON / Scierie mobile
Guillaume Gagnon  514 451-2099

Essence Longueur Diamètre Prix au  
chemin

Cèdre

10'6" et + 8,5" et + 450 $/mpmp
10'6" et + 6" et + 325 $/mpmp

8'6" 8,5" et + 275 $/mpmp
8'6" 6" et + 225 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 8 février 2012
Bois scié sur le terrain du producteur par l'acheteur. L'acheteur repart 
avec le bois scié et les croûtes. Contacter l'acheteur avant de produire.

ENTREPRISE SYLVAIN DROUIN / 
 Ste-Marguerite (Beauce)

Sylvain Drouin  418 935-3733
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre
8'4" 6" et + 300 $/corde

10'5" 6" et + 450 $/corde
12'6" 6" et + 450 $/mpmp

Mélèze 12'6" 7" et + 250 $/mpmp
14'6" et 16'6" 8" et + 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1 octobre 2009 
Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Bois sain et droit.  

SCIERIE LEDUC, div. Stadacona/ St-Émile 
Jacques J. Tremblay 418 842-8405 poste 227 ou 581 989-6165  

Essence Longueur Diamètre Prix 
(usine)

Sapin-Épinette 8'4" 3,5" à 22" 56 $/m3s
Dernière mise à jour reçue le 23 septembre 2013

Les billes plus courtes que 99 pouces de longueur seront pénalisées de 12 $/m3s. 
Entente obligatoire avec l'acheteur avant de produire et de livrer le bois.
Les chargements contenant des billes plus longues que 106 pouces seront 
refusés en entier. 

PRODUITS FORESTIERS MAURICIE / Rivière-aux-Rats
Mario Hébert  819 523-5626 Poste 2220

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin, Épinette et 
pin gris (essences 

séparées)

12'6" 6" à 18" 62.00$/tmv

Longueur
souche 6.5" 
min./fin bout 

3.5" min.
58.50$/tmv

Dernière mise à jour reçue le 17 juin 2011
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Le sapin, l'épinette et le pin gris 
doivent être séparés par arrime.
Les billots doivent avoir le gros bout du même côté.

BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE / Ste-Perpétue
Marc Pelletier 418 359-2500

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" 4" et + 240 $/corde
9'4" 4" et + 270 $/corde

12'6" 6" et + 400 $/mpmp
16'6" 6" et + 420 $/mpmp

Cèdre 8'4" 6" et + 400 $/mpmp
10'6" et 12'6" 6" et + 450 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1 mai 2013

MATÉRIAUX BLANCHET / St-Pamphile
Manon Blanchet 418 356-3344

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
10'4" 4" et + 300 $/corde

12'6" et 14'6" 5" et + 395 $/mpmp
16'6" 5" et + 420 $/mpmp

Épinette Longueur 4,5" au fin bout 67 $/tiv
Sapin Longueur 4,5" au fin bout 62 $/tiv

Dernière mise à jour reçue le 1 septembre 2013 
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INDUSTRIES MAIBEC / St-Pamphile
Raymond Laverdière 418 356-4260

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 12'6" 6" et + 400 $/mpmp
16'6" 6" et + 420 $/mpmp

Sapin-Épinette 
(Épinette 75%) Longueur 4" au fin bout 67 $/tiv

Sapin Longueur 4" au fin bout 62 $/tiv

Cèdre

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

Longueur souche 12" et +  
6" au fin bout 68 $/tiv

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2014    

MOBILIER RUSTIQUE / St-Martin-de-Beauce
Paul-Henri Quirion ext.102 418-382-5987

Sylvie Poulin ext. 101, Serge-Paul Quirion ext. 204
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) 3,5" à 5,75" 2,50 à 6,10 $/

bille
12'6" (AA) 4,75" à 5,75" 6,10 $/pièce
12'6" (A) 4,75" à 5,75" 3,70 $/pièce

12'6" (AA) 4" à 4,75" 3,45 $/pièce
12'6" (A) 4" à 4,75" 2,10 $/pièce

12'6" (AA) 3,5" à 4" 3,10 $/pièce
12'6" (A) 3,5" à 4" 1,85 $/pièce
10'6" AA 4,75" à 5,75" 4,50 $/pièce
10'6" A 4,75" à 5,75" 3,00 $/pièce

10'6" AA 4" à 4,75" 2,75 $/pièce
10'6" A 4" à 4,75" 1,40 $/pièce

10'6" AA 3,5" à 4" 2,50 $/pièce
10'6" A 3,5" à 4" 1,40 $/pièce

10'6" AA 3" à 3,5" 1,75 $/pièce
10'6" A 3" à 3,5" 1,00 $/pièce

8'6" (AA) 2" à 5" 170 $/corde
8'6" (AA) 5" et + 310 $/corde
6'6" (AA) 2" à 5" 135 $/corde
6'6" (AA) 5" et + 185 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 4 mars 2014

Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois en longueur de 6 pieds et 
de 8 pieds doit être oblitoirement séparé par classe de diamètre pour être ac-
cepté. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d’un an ou avec des marques 
de scie profondes sera refusé. Bois droit, sain et sans fourche. Bois piqué par  
rouleaux de multi-fonctionnelle  (autorisation du moulin).
Qualité AA : 1" max. de courbure, aucune pourriture et fourche. Qualité A : 2" max 
de courbure, pourriture de 1" max pour billes de 6" et plus et aucune fourche. Livrai-
son du lundi au jeudi. www.mobilierrustique.com

GROUPE CRÊTE DIVISION RIOPEL INC.
Chertsey (Lanaudière)

Marc Berthiaume  819-852-6224
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Épinette
(qualité  

supérieure)
12'6" 12" et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette 
et pin gris

8'4" et 10'5" 4" et + 225 $/mpmp
12'6" à 16'6" 4" à 6" 300 $/mpmp
12'6" et 14'6" 7" et + 350 $/mpmp

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

Mélèze-Pruche

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

12'6" 7" et + 300 $/mpmp
16'6" 7" et + 325 $/mpmp

Pin rouge

8'4" et 10'5" 6" et + 225 $/mpmp
8'4" et 16'6" 4" et 5" 150 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2014
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Les essences doivent 
être séparées à la livraison pour être payées à ces conditions. Les camions doivent 
être chargés avec les longueurs séparées par arrime, les fins bouts placés du 
même côté. Aucun billot de pin rouge coupé avant le 14 octobre. Fin des achats de 
pin rouge le 7 mars 2014.

ÉLOI MOISAN / St-Gilbert
François Moisan  1 888 968-3232

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 10'6" à 16'6" 5" à 7" 250 $/mpmp
12'6" à 16'6" 8" et + 360 $/mpmp

Pin blanc 12'6" à 16'6" 12" et + 225 $/mpmp
14" et +, 4fc 400 $/mpmp

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

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

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

Mélèze

16'6" 8" et + 375 $/mpmp
12'6" et 14'6" 8" et + 340 $/mpmp
10'5" à 16'6" 6" et + 250 $/mpmp
8'4" à 16'6" 7" et + 200 $/mpmp

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

Pin gris 12'6" à 16'6" 6" à 7" 280 $/mpmp
8" et + 360 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 21 février 2014    
Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Les billots sont livrés à St-Gilbert, 
l'usine de St-Léonard est fermée. 

CARRIER & BÉGIN / St-Honoré (Beauce)
Alain Provencher    418 485-6884

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin, 
Épinette

8'4" 5" et + 265 $/corde
10'5" 5" et + 340 $/corde

12'6" et 14'6" 6" et + 385 $mpmp
16'6" 6" et + 410 $mpmp

Épinette de 
Norvège et 

pin gris

8'4" 5" et + 245 $/corde
10'4" 5" et + 300 $/corde
12'6" 6" et + 67 $/tmv

Pin rouge
8'4" 6" et + 255 $/corde

10'4" 6" et + 315 $/corde
12'6" 7" et + 66 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 14 février 2014
Livraison du lundi au vendredi. Aucun bois de champ accepté. Les billots d'épinette 
de Norvège doivent être séparés.
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SCIERIE ARMAND DUHAMEL ET FILS / St-Ignace 
Annie-May Guthrie  888 283-8878 ou 450 542-1752

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Pruche 8'4" à 12'6" 8" et + 250 $/mpmp
Pruche 14'6. et 16'6" 8" et + 320 $/mpmp
Mélèze 8'4" à 16'6. 8" et + 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 18 février 2014 
Maximum de 12' à 16'. Mesurage à la Table Internationale

SCIERIE LAUZÉ / St-Édouard-de-Lotbinière
Donald Lauzé  418 796-2346

Essence Longueur Diamètre Prix au  
chemin 

Sapin-Épinette

8'4" 5" et + 140 $/corde
12'6" 5" et + 240 $/mpmp
14'6" 5" et + 250 $/mpmp
16'6" 5" et + 260 $/mpmp

Pruche et 
mélèze

8'4" 6" et + 190 $/corde
12'6" et 14'6" 7" et + 225 $/mpmp

16'6" 8" et + 225 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 19 mai 2010

Communiquer avec l'acheteur avant de couper. 

MARCEL LAUZON / East Hereford
Jean-Pierre Rioux 819 844-2511

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Sapin-Épinette 12'6" à 16'6" 5" et +  335 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 11 février 2012
Chaque voyage doit contenir plus de 50% de billes de 16'.
Mesurage à la règle internationale

RENÉ BERNARD / St-Zacharie (Beauce)
418 774-1604

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc 8'4" à 10'4" 8" et + 200 $/mpmp

Pin blanc #2 12'6" à 16'6" 8" et + 225 $/mpmp

Pin blanc #1 12'6" à 16'6" 
Veneer** 10" et +,3fc 350 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 8 février 2013
Billots avec noeuds noirs de 1,5" ou noeuds rouges de 3,5" maximum. **75 % du 
veneer doit être en 16'.
Mesurage à la Table Internationale

POTEAUX SÉLECT / St-Marc des Carrières
Jean Légaré 418 337-7726 ou 418-805-3325

Essence Longueur Diamètre 
minimum

Circonférence 
à 6'

Prix par 
poteau 

(chemin)

Pin rouge 
et pin gris 
(Prix bord 
de route

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012 
Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Le martelage des poteaux est à la 
charge de l'acheteur. Une surlongueur de 2 pieds est exigée. Un chargement varie 
de 40 à 100 poteaux.

ARBRES DU LAC AYLMER / Stratford
Amélie Floriot 418 443-2639 ou 418 580-3643

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

4'2" 4,5" et + 100 $/corde
6'3" 4,5" et + 180 $/corde
8'4" 4,5" et + 250 $/corde

10'5" 6" et + 310 $/corde
12'6" 6" et + 375 $/corde

Cèdre déclassé 8'4" 2" et + 100 $/corde
10'5" 2" et + 125 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 4 mars 2014 
Livraison du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 avec un préavis de 24 heures. 
Contacter l'acheteur avant de produire et de livrer. Cèdre qualité sciage ou bardeau : 
pourriture 25 % maximum du diamètre et courbure légère acceptée. Cèdre déclassé: 
pourriture maximum 40 % du diamètre et achat à partir d'avril seulement. Maximum 
du bois en longueur de 8' et 10'. Aucune branche avec des feuilles dans le voyage.

SCIERIE MARC GRENIER / Waterville
Marc Grenier 819 574-1701

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

6'4" 5" et + 165 $/mpmp
8'4" 4" et + 285 $/mpmp

10'6" 6" et + 375 $/mpmp
12'6" 8" et + 400 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 26 janvier 2010
Bois droit, sain et frais coupé. Contacter l’acheteur avant la livraison.

SCIERIE COJOVI / St-Celestin
Roger Toupin 819 229-1216

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche

8'4" 6" et + 240 $/mpmp
10'6" et 12'6" 6" et + 275 $/mpmp

14'6" 8" et + 285 $/mpmp
16'6" 8" et + 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 13 février 2012
Contacter l'acheteur avant la coupe et la livraison. Les billots de 5" et moins ne 
seront pas mesurés et payés.

GÉRARD CRÊTE ET FILS / St-Roch-de-Mékinac
Marc-Antoine Belliveau 418 365-1202 poste 259

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Épinette 16' 6"

(+ laissé 
porter 10'4" à 

16'6")
3,5" et +

62 $/tmv

Sapin et pin gris 58 $/tmv

Épinette
en longueur 3,5" et +

57 $/tmv
Sapin et pin gris 53 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 28 février 2014
Possibilité de prendre des ententes pour la livraisons de bois à partir de la fin août 
2014. Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un numéro d'autorisation (obli-
gatoire). Les essences doivent être livrées séparément. Les billots doivent être 
livrés orientés (gros bouts du même coté). Diamètre au fin bout : 3,5".  Diamètre 
au gros bout : billots : minimum 60 % de 7" et + ; bois en longueur : minimum 70 
% de 8" et + ; billots : minimum de 60 % en 16' 6". Laissé porté : (10'4" à 16'6"). 
Critères de qualité seront fournis et doivent être respectés. 
Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.
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PRODUIT FORESTIER DG / Sainte-Aurélie (Beauce)
Denis Bélanger 418 564-1192

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 12'6" 5" et +  370 $/mpmp
16'6" 7" et +  390 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 3 février 2009

SCIERIE TECH / Lac-Drolet
Patrick Paradis 819 549-2533, poste 226 / 819 583-9367 
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc palette 12'6" à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp
Pin blanc #3 10'5" à 16'6" 9" et + 300 $/mpmp
Pin blanc #2 12'6" à 16'6" 10" et + 375 $/mpmp
Pin blanc #1 12'6" à 16'6" 14" et + 400 $/mpmp

Pin blanc sélect 12'6" à 16'6" 14" et +, 4fc 550 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 7 septembre 2011     

Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.
Aucun achat de bille de 8" et 10' dans le grade palette.
Mesurage à la Table Internationale. 

SCIERIE DION ET FILS / St-Raymond (Portneuf)
Éric Deslauriers 418 337-2265

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 
et pin gris

12'6" et 16'6"

5" et 6" 300 $/mpmp
7" à 9" 340 $/mpmp

10" et 11" 375 $/mpmp
12" et + 400 $/mpmp

Longueur souche 8" et 
+/fin bout 4" 60 $/tmv

Dernière mise à jour reçue en 8 octobre 2013
Pour le bois en longueur, la tige doit contenir au minimum une bille de 12'.      

BOIS DAAQUAM / St-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau 418 244-3608, poste 236

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" 4" et + 240 $/corde
9'6" 4" et + 270 $/corde

10'6" 4" et + 310 $/corde
12'6" et 
14'6" 5" et + 400 $/mpmp

16'6" 5" et + 425 $/mpmp
Sapin-épinette 
(épinette 75 %) En longueur 4" et + au fin 

bout 67 $/tiv

Épinette de 
Norvège

10'6" 5" et + 280 $/corde
10'6" 7" et + 310 $/corde
12'6" 7" et + 370 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue en 3 mars 2014
Contacter l'acheteur avant de livrer.

SCIERIE GAGNON / Wotton
René Gagnon 819 828-2665

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche 8'4" 8" et + 270 $/mpmp
12'6" 8" et + 300 $/mpmp

Mélèze 8'4" 8" et + 260 $/mpmp
12'6" 8" et + 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2014
Communiquer avec l’acheteur avant de couper et de livrer. Le transporteur doit 
pouvoir se décharger. Autorisation de l’acheteur avant la coupe de bois avec une 
multi-fonctionnelle. Bois roulé, feuilleté, ou «shaké» refusé. Mesurage à la Table 
Internationale.

SCIERIE RIVEST / St-Jean-de-Matha
Dany Rivest  450 886-3754 /  450 886-2524

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
8'4" et 10'4" 5" et + 250 $/mpmp
12'6" à 16'6" 5" et 6" 300 $/mpmp
12'6" à 16'6" 7" et + 350 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 25 novembre 2013
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

 

SCIERIE LAPOINTE & ROY LTÉE / Beauce
Léo-Paul Lapointe 418 483-5777 

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" 4" à 6" 235 $/corde
8'4" 4" à 8" 255 $/corde
8'4" 4" à 10" 260 $/corde
8'4" 5" à 8" 265 $/corde
8'4" 5" à 10" 270 $/corde
8'4" 6" à 10" 275 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 9 janvier 2014   
Pas d'épinette de Norvège.

LES SPÉCIALISTES DU BARDEAU DE CÈDRE / St-Prosper
Marco Bélanger 418 594-6201

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Cèdre 8'6" 8" et + 250 $/corde
Cèdre 12'6" à 16'6" 8" et + 320 $/mpmp

Cèdre Longueur souche 12"/ fin 
bout 7" 68 $/tiv

Dernière mise à jour reçue en 10 février 2012
Préférence au 12' et 16' pieds. 
Maximum le tiers du volume d’une bille en carie.

ADÉLARD GOYETTE ET FILS / Rivière-à-Pierre (Portneuf) 
Daniel Tremblay 418 323-2171 ou 418 609-2379

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

14'6" et 16'6" 12" et +,4fc** 575 $/mpmp
12'6" 12" et +,4fc** 525 $/mpmp

12'6" à 16'6" 8" à 11",4fc** 470 $/mpmp
12'6" à 16'6" 12" et + 425 $/mpmp
10' et 12'6" 8" à 11" 340 $/mpmp

10' et 12'6" 8" et +, palette, 
max 5 % volume 240 $/mpmp

Sapin-Épinette 
et pin gris 12'6" à 16'6"

7" à 9" 340 $/mpmp
10" à 11" 375 $/mpmp
12" et + 390 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue en 27 février 2014
**  Bille de pied seulement. La récolte devra être faite entre septembre et mars. Billes 
droites seulement. Carie : 20 % du diamètre maximum. Noeuds sains (noeuds noirs 
max. 1.5", noeuds rouges max. 3"). Les billes ayant moins de 8" au fin bout seront 
refusées. Billes mortes, fourchues et/ou courbes excessives            seront refusées.
Contacter l'acheteur avant de couper.

FONTAINE INC / Woburn
Michel Vachon 819 583-7199

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6", 14'6" 5" et + 365 $/mpmp

16'6" 5" et + 400 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 10 juin 2013     

Pas d'achat d'épinette de Norvège.
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LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DE FEUILLUS DURS  
POUR LE SCIAGE ET LE DÉROULAGE

BOISERIES SAVCO / St-Adelphe
Yves Richard 418 365-6188 poste 227 ou 418 365-0731  

Essence Longueur Diamètre Prix au chemin
Bouleau jaune et blanc 8'6" 5" à 14" 48 $/tmv
Érable, frêne, plaine, hêtre 8'6" 5" à 14" 46 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 31 mars 2013
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Aucune pourriture, fente ou roulure. Nous sommes disponibles pour vous 
aider sur le débitage de votre bois sur le terrain afin de maximiser la valeur de vos billes.

SCIERIE FERNAND RANCOURT / Lac Mégantic
Marc L'écuyer 819 583-1787

Essence Longueur Diamètre Prix
Bouleau jaune et blanc 8'6" 6" et +, 2 FC 275 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 7 octobre 2013
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.

BERNIER BOIS FRANC / Lambton
Donald Breton 418 486-7470

Essence (Sciage) 
Longueur

8'6" à 12'6"
V-1

16" et +, 4FC
V-2

14" et +, 4FC
V-3

12" et +, 4FC
Prime

14" et +, 3FC
Select

12" et +, 3FC
SL no. 1

10" et +, 2FC
Palette

9" et +, 1FC

Érable à sucre (50 % 
de cœur) 650 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre (33 % 
de cœur) 1 000 $/mpmp 800 $/mpmp 650 $/mpmp 650 $/mpmp

Érable rouge 450 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp
Cerisier 550 $/mpmp 450 $/mpmp 250 $/mpmp 125 $/mpmp
Frêne 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 225 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 24 octobre 2012
V-1, V-2 et V-3 : Longueur de 9'6" et 11'6" pour l'érable. Pour les autres classes et essences, les longueurs sont de 8'6" et 12'6". Contac-
ter l'acheteur avant de produire. Billes saine et fraichement sciées. Mesurage à la table internationale.

ÉLOI MOISAN / St-Gilbert
François Moisan  1 888 968-3232

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 10'6" à 16'6" 5" à 7" 250 $
12'6" à 16'6" 8" et + 360 $

Pin blanc 12'6" à 16'6" 12" et + 225 $
14" et +, 4fc 400 $

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

Pruche
16'6" 10" et + 330 $

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

Mélèze

16'6" 8" et + 375 $
12'6" et 14'6" 8" et + 340 $
10'5" à 16'6" 6" et + 250 $
8'4" à 16'6" 7" et + 200 $

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

Pin gris 12'6" à 16'6" 6" à 7" 280 $
8" et + 360 $

Dernière mise à jour reçue le 21 février 2014    
Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Les billots sont livrés à St-Gilbert, l'usine de St-Léonard est fermée. Prix valide au 1er novembre 2013.
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SCIERIE DION ET FILS / St-Raymond (Portneuf) 
Éric Deslauriers 418 337-2265

Essences (sciage)
Longueur 8'4" à 16'6"   14" et +, 3 FC 12" et +, 3 FC 10" et +, 2 FC 8" et +, 2 FC

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
Dernière mise à jour reçue le 8 octobre 2013

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

PANNEAUX MASKI INC. / Louiseville 
Normand Yelle 819 609-3020 / 819 228-8461 poste 202

Essences (sciage)
Longueur  8'4" à 12'6"

Clair Prime Select S1 S2 S3

16" et +, 4 FC 16" et +, 3 FC 
14" et +, 4 FC

13" et +, 3 FC 
12" et +, 4 FC

11" et +, 4 FC
12" et +, 3 FC 10" et +, 2 FC 9" et +, 2 FC

10" et +, 0 FC
Érable à sucre 900 $ 750 $ 650 $ 600 $ 500 $ 350 $
Chêne rouge 750 $ 625 $ 500 $ 450 $ 350 $ 200 $
Bouleau jaune et blanc 800 $ 700 $ 625 $ 550 $ 450 $ 300 $

Dernière mise à jour reçue le 28 novembre 2013
Pour l'érable, 33 % de coeur maximum pour classe clair, prime et select. 40 % de coeur maximum pour le S1 et S2 et 50 % de coeur 
maximum pour le S3. Maximum de 32" de diamètre. Aucune billes entaillé. Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée. Mesurage 
à la Table Internationale.

LES BOIS POULIN INC / St-Jacques-de-Leeds 
Michel Paquet 819 549-2090 ou 819 548-5451

Essences (sciage)
Longueur 8'6" à 12'6"   

Prime +
14" et +, 4 FC

Prime 
14" et +, 3 FC

Select +
12" et +, 4 FC

Select 
12" et +, 3 FC

No 1
10" et +, 2 FC

Palette
9" et +, 1 FC

Bouleau jaune 825 $/mpmp 725 $/mpmp 675 $/mpmp 625 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp
Bouleau blanc 550 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp
Érable à sucre 975 $/mpmp 925 $/mpmp 825 $/mpmp 775 $/mpmp 600 $/mpmp 350 $/mpmp
Frêne blanc 650 $/mpmp 600 $/mpmp 525 $/mpmp 500 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp
Cerisier 750 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp
Érable rouge 550 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1 novembre 2013
Bille droite, frais coupé, coeur centré, pas frisé. Mesurage à la Table Internationale. Pour l'érable à sucre, 33 % de coeur maximum 
pour la prime +, prime, select + et maximum 50 % de coeur pour le no 1.

COMMONWEALTH PLYWOOD / Shawinigan
Marc Berthiaume  819 852-6224

Essence  
(prix chemin)

Prime
9'4" et 11'4"
14" et +, 4fc

V1 
9'4" et 11'4"
14" et +, 3fc  

12" et 13", 4fc

V2 
9'4" et 11'4"

12" et 13", 3fc  
11", 4fc

V3 
9'4" 

11", 3fc  
10", 4fc

Érable à sucre (33 % de coeur) 1 100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Bouleau blanc et bouleau jaune 1 100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 4 mars 2014
Billes fraîchement coupées et saines, pas de grain frisé ni aucune trace de vers. Mesure à la Table Internationale ou Roy selon le choix 
de producteur.
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INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC / Mégantic 
Jean Rosa 819 652-1144

Essence (Déroulage) 
Longueur  8'6" et 9'4" Classe Diamètre Défauts  

de surface
Défauts  
de bout

Courbure  
maximale Prix au chemin

Bouleau jaune et blanc

AA 16" et +, 4 FC Aucun Aucun 1" max. 1 700 $/mpmp

AD 14" et +, 4 FC 16" et +, 3 FC Aucun 1" max. 1 375 $/mpmp

D1 12" et +, 4 FC 12" et 13", 4 FC 
14" et +, 3 FC

2" centré 
4" centré

1" max.
2" max. 975 $/mpmp

D2 11" et + 12" et 13", 3 FC 
14", 2 FC

2" centré 
4" centré

1" max.
2" max. 750 $/mpmp

D3 10" et +, 4 FC 11", 3 FC 
14" et +, 1 FC 4" centré 1" max. 575 $ /mpmp

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012
Billes fraîches, grains frisés, spiralés et traces de vers refusés. Le mesurage sera fait au chemin de producteur à la Table Internationale. 

J M CHAMPEAU / St-Malo
Olivier Tremblay 819 658-2244 ou 819 658-0958

Essence (Sciage)
Longueur 5'6" à 16'6"

Prime
16" et +, 3 FC
15" et, 4   FC

1A
14" et +, 3 FC
13" et +, 4 FC

1
14" et +, 2 FC
12" et +, 3 FC
11" et +, 4 FC

2
10" et +, 2 FC

H. Pall
12" et +, 1 FC
9" et +, 4 FC

Palette
19" et +, 0 FC

Érable à sucre 300 $/mpmp    
Érable à sucre (33 % de 
coeur) 900 $/mpmp 800 $/mpmp

Érable à sucre (40 % de 
coeur) 600 $/mpmp

Érable à sucre (50 % de 
coeur) 500 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable rouge 275 $/mpmp 250 $/mpmp
Érable rouge (40 % de 
coeur) 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable rouge (50 % de 
coeur) 350 $/mpmp

Bouleau jaune 675 $/mpmp 600 $/mpmp 525 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp
Bouleau blanc 550 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp
Chêne rouge 600 $/mpmp 600 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 225 $/mpmp
Cerisier 575 $/mpmp 525 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp
Frêne 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp
Frêne (33 % de coeur) 700 $/mpmp 600 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 17 juin 2013
Contacter l'acheteur avant le début de la coupe. Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture 
et fente. Les billes d'une longueur de 5' à 7' pour l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau jaune et le cerisier doivent avoir un diamètre 
supérieur à 12" et avoir 3 faces claires. Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. 
Mesurage à la Table Internationale.

J M CHAMPEAU / St-Malo
Olivier Tremblay 819 658-2244 ou 819 658-0958

Essence 
Veneer

 5'6" à 16'6"
VX

18" et, 4   FC
VS

16" et +, 4 FC
VP

16" et +, 4 FC

V
14" et +, 4 FC

16" et +, 
1 défaut

RS
12" et +, 4 FC

14" et +, 
1 défaut

RP
11" et +, 4 FC

12" et +, 
1 défault

Érable à sucre 4 000 $/mpmp 3 000 $/mpmp 2 400 $/mpmp 1 500 $/mpmp 1 200 $/mpmp 850 $/mpmp
Bouleau jaune 3 000 $/mpmp 2 500 $/mpmp 1 525 $/mpmp 1 225 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 17 juin 2013
Aucune trace de vers et de minéralisation pour le bouleau jaune. La longueur pour le bouleau jaune est de 8' et 9' pour le VP, V, RS et 
RP.  Mesurage à la Table Internationale.



18

JOHN LEWIS / La Tuque
Yves Richard 418 365-6188 poste 227 ou 418 365-0731  

Essence Longueur Diamètre Prix au chemin
Bouleau blanc 8'8" 7" et + 65 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 31 mars 2013
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. 50 % de coeur maximum. Aucune fente ni carie. Nous sommes disponibles 
à vous aider pour le façonnage.

PLANCHERS MERCIER / Drummondville 
Jean-François Caron 819 472-0441

Essence (Sciage) 
Longueur 8'4" à 14'6"

Prime 
16" et +, 3 FC

Select 
14" et +, 3 FC

S 1 
12" et +, 3 

FC
S 2 

10" et +, 2 FC
S 3 

10" et + 0 FC 
8" et 9", 1 FC

S 5 
11" et +, 0 

FC
Érable à sucre (50% coeur) 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 425 $/mpmp
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

Frêne 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp
Érable rouge (50% de coeur)et 
hêtre 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

Dernière mise à jour reçue le 28 août 2012
Mesure à la Table Internationale. Contacter l’acheteur avant le début de la coupe. Les billes doivent être fraîchement coupées et les 
nœuds bien rasés. Aucune pourriture et fente. Les billes d’érable à sucre et érable rouge (plaine) doivent avoir un cœur sain (pas de 
cœur foncé, chocolat ou étoilé). Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau. Les billes non-conforme seront payées 150 $/mpmp. 
Diamètre maximum de 18".

SCIERIE CARRIÈRE LTÉE / Lachute
Jean-Paul Michaud Cell : 514-229-5614

Essence (Sciage)
Longueur 8'4" à 16'6"

Diamètre et prix en $/mpmp ; mesurage table de Roy

Prime
16" et +, 3 FC

14" et 15", 4   FC

S1
14" et 15", 3 FC
12" et 13", 4 FC

S2
12" et 13", 3 FC

11", 4 FC

S3
12" et +, 2 FC

11", 3 FC
10", 4 FC

S4
10" et 11", 2 FC

9", 3 FC

Palette
10" et +, 1 FC

9", 2 FC
8", 3 FC

Érable à sucre (33 % de 
coeur) 950 $/mpmp 750 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre (50 % de 
coeur) 775 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 125 $/mpmp

Érable à sucre 450 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 225 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp
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
Chêne rouge 700 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/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
Cerisier 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 125 $/mpmp
Tilleul 325 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp
Érable rouge 475 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 225 $/mpmp 175 $/mpmp
Autres  feuillus 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 3 juin 2013
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

Essence (déroulage) 9'4" D1
16" et +, 4 FC

D2
14" et +, 4 FC

D3
12" et +, 4 FC

D4
Souche 11", 4 FC

Bouleau jaune 900 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 3 juin 2013
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VEXCO / Bernierville (St-Ferdinand)
Jocelyn Champagne 418 428-3704 poste 21 ou 819 621-9045

Essence (Sciage) 
Longueur

8'6", 9'6", 10'6", 12'6"
Super prime
16" et +, 3FC

Prime
14" et +, 3FC

Select
12" et +, 3FC

#1
10" et +, 3FC
14" et +, 2FC

#2
9" et +, 3FC

10" et +, 2FC
#3

8" et +, 0FC
#4

12" et +, 0FC

Cerisier 800 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp
Chêne rouge 900 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp
Chêne blanc 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 425 $/mpmp
Érable à sucre (50 % 
de cœur) 1 000 $/mpmp 900 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpmp 350 $/mpmp 425 $/mpmp

Bouleau jaune 800 $/mpmp 700 $/mpmp  600 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 325 $/mpmp 375 $/mpmp
Bouleau blanc 700 $/mpmp 600 $/mpmp  500 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp
Frêne 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp
Érable rouge (50 % de 
cœur) 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp 300 $/mpmp

Noyer 400 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp
Hêtre, caryer, orme et 
tilleul 300 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1 janvier 2014
Mesure à la Table Internationale. Maximum 15 % de 8" et de 9".
Baisse d’une face claire pour les billes d’érable ayant plus du ½ de coeur.  Les billes d’érable ayant été entaillées seront refusées.
Aucune coupe durant le temps de sève. Diamètre maximum de 30" au gros bout. Bouleau blanc avec trace de vers sera classé grade 
3 ou 4.
Contacter l’acheteur avant le début de la coupe et avant livraison. Acheminer le bois le plus tôt possible après la coupe. FSC-SGS-
COC-003821

Déroulage V-1
14" et +,  4 FC

V-2  
14" et +,  3 FC
12" et +, 4 FC

V-3  
12" et +,  3 FC
11" et +, 4FC

V-4 
11" et +,  3 FC
10" et +, 4 FC

Chêne rouge 1 000 $/mpmp 800 $/mpmp
Érable à sucre (33 % de coeur) 1 100 $/mpmp 900 $/mpmp --- ---
Bouleau jaune, bouleau blanc 1 400 $/mpmp 975 $/mpmp 750 $/mpmp 575 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2013
Mesure à la Table Internationale. Longueur : 8'6", 9'6" et 10'6". Maximum 15 % de 8" st 9". Érables non entaillés seulement. Si plus de 
½ coeur, baisse d'un grade pour l'érable à sucre et l'érable rouge. Aucun bois coupé durant le temps de sève. Bouleau blanc avec trace 
de vers sera payé grade 3 ou 4. Diamètre de 30" maximum au gros bout. Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison. FSC-
SGS-COC-003821

GROUPE CRÊTE DIVISION RIOPEL INC./Chertsey (Lanaudière)
Marc Berthiaume  819-852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Épinette
(qualité  

supérieure)
12'6" 12" et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette et pin gris

8'4" et 10'5" 4" et + 225 $/mpmp
12'6" à 16'6" 4" à 6" 300 $/mpmp
12'6" et 14'6" 7" et + 350 $/mpmp

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

Mélèze-Pruche

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

12'6" 7" et + 300 $/mpmp
16'6" 7" et + 325 $/mpmp

Pin rouge

8'4" et 10'5" 6" et + 225 $/mpmp
8'4" et 16'6" 4" et 5" 150 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2014
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Les essences doivent être séparées à la livraison pour être payées à ces conditions. Les camions doivent être 
chargés avec les longueurs séparées par arrime, les fins bouts placés du même côté. Aucun billot de pin rouge coupé avant le 14 octobre. Fin des achats de pin rouge le 7 
mars 2014.



LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DE TREMBLE  
POUR LE SCIAGE ET LE DÉROULAGE

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC / 
Mégantic

Jean Rosa 819 652-1144

Essence Longueur Diamètre Prix au  
chemin

Tremble 8'6" et 12'6" 10" et + 265 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012

Courbure maximale de 3 pouces. Le mesurage sera fait au 
chemin du producteur à la Table Internationale. Billes fraîches, 
grains frisés, spiralés et traces de vers refusées.
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ÉLOI MOISAN / St-Gilbert et St-Léonard
François Moisan 1 800 968-3232

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Tremble 8'4" à 16'6" 9" et + 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 21 février 2014
Contacter l’acheteur avant le début de la coupe. Les billots sont 
livrés à St-Gilbert, l'usine de St-Léonard est fermée. Prix valide 
au 1er novembre 2013. 


