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Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’état de la mise en marché des bois de qualité trituration
(tous les marchés sauf le sciage et le déroulage).
Produits

Usine

État de
l'inventaire

Sapin-épinette 47"
Moyen
KrugerPin blanc 47"
Bas
Wayagamack
Pruche 47"
Bas
Domtar
Bois-Francs 8'
Silicium QC Moyen
Arbec
Tremble, peuplier
Domtar
Moyen
93"
Silicium QC
Mélèze, pruche 8'
Pin, mélèze 93"
(sauf pin blanc)

Émission de
contingents Cédule de
supplémen- livraison
taires

État
des
visas

Émission de
visas de mise en
marché

Bas
Bas
Bas

Janvier et +
Janvier et +
Janvier et +

Oui
Oui
Oui

Moyenne
Normale
Normale

Bas

Janvier et +

Oui

Normale

Bas

Janvier et +

Oui

Normale

Domtar

Bas

Bas

Janvier et +

Oui

Nulle

Arbec

Moyen

Bas

Janvier et +

Oui

Moyenne

Résineux 47 pouces Kruger-Wayagamack

Au cours des dernières semaines, la compagnie Kruger-Wayagamack nous a informés qu’elle
arrêterait les achats de bois ronds vers la fin du 1er trimestre de 2019. Donc, vous ne devez avoir
aucune inquiétude sur la production de votre bois pour les contingents qui vous ont été émis pour la
période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Tous les volumes de bois qui seront produits suite
à l’autorisation du Syndicat, lors de votre demande de visa de mise en marché, seront livrés à l’usine
et le Syndicat vous garantit le paiement de celui-ci s’il répond aux spécifications exigées par l’usine.
De plus, nous tenons à vous mentionner que les inventaires de sapin-épinette, de pin blanc et de
pruche sont bas présentement et que nous avons toujours des contingents disponibles pour des
producteurs qui désirent en produire.
Nous vous suggérons également, si vous avez des plantations à éclaircir ou des coupes dans
du bois de faible diamètre, d’effectuer vos opérations pendant que le marché du 47 pouces est
toujours disponible. Nous tenons à vous réitérer l’assurance qu’aucun volume de bois répondant
aux spécifications de l’usine ne sera perdu et tous les producteurs seront payés.
Vous pouvez communiquer avec le syndicat afin d’obtenir une autorisation de coupe (contingent et
visa) et obtenir plus d’informations sur la production.
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Fermeture du bureau
durant la période des fêtes

Prenez note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du lundi 25 décembre 2017 au
2 janvier 2018 inclusivement.
Vous pouvez laisser un message sur nos boîtes vocales durant toute la période des fêtes.
Pour rejoindre notre personnel, vous devez composer le 819 697-2922 et le numéro de poste de la personne
désirée.
Poste 221 :
Poste 224 :
Poste 240 :
Poste 241 :
Poste 242 :
Poste 243 :

Dessureault Karine, réception, cours de formation
Gagnon Lupien, Frédérique, Service de l’agroforesterie, plan d’érablière et aménagement forestier
Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, visa et contingent de bois, enregistrement de producteurs
forestiers
Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois, mise en marché, enregistrement de
producteurs forestiers
Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité
Roberge Mathieu, technicien au service aménagement

Prenez note que nos heures d’ouverture sont :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
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Visa de mise en marché

N’oubliez pas qu’avant de produire votre bois, vous devez absolument communiquer avec nous afin de demander
votre visa de mise en marché (autorisation de coupe et réservation de livraison). Il est important que votre bois soit
prêt et votre chemin accessible durant la période pour laquelle vous faites votre demande. En demandant votre visa
de mise en marché, vous vous assurez que votre livraison de bois se fasse dans un délai plus court.

Assemblées générales annuelles du syndicat

C’est le 24 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. Comme par les années passées, les assemblées auront
lieu à l’Érable rouge à St-Valère. Notez que seuls les producteurs inscrits aux fichiers du Syndicat ont le droit de vote
lors de l’Assemblée générale du Plan conjoint. Si vous n’êtes pas inscrit dans nos fichiers, vous devez avoir une copie
de votre compte de taxes municipales en votre possession lors de l’assemblée. Vous trouverez l’avis de convocation
officiel dans votre prochain Écho Forestier.

Fonction d'administrateur

La fonction d’administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat. Ce n’est pas un emploi, un poste
de représentation ou de prestige ! Un administrateur a la responsabilité de gérer, de décider et d’orienter les décisions
que son Syndicat doit prendre. Il doit d’abord être disponible, particulièrement le jour, afin d’être présent aux différentes
réunions du Syndicat. Il doit aussi être un producteur de bois et avoir un minimum de connaissances dans ce domaine,
c’est-à-dire qu’il doit être capable de prendre position, de représenter et de défendre les intérêts de tous les producteurs
de bois de la région du Centre-du-Québec. Il devra prendre entre autres des décisions sur l’émission des contingents
ainsi que sur les négociations des contrats avec les industrielles.
Il ne faut pas oublier que votre Syndicat est une association à but non lucratif de producteurs forestiers ayant pour
but la protection des forêts, la promotion, le maintien et la sauvegarde des intérêts des producteurs tout en effectuant
une saine gestion de ses finances. Les producteurs que vous désirez présenter comme administrateurs doivent être
capables de représenter et de défendre adéquatement vos intérêts. Alors, choisissez bien ! Ce sont eux qui vous
représenteront pour les prochaines années.

Résolutions pour l'assemblée générale annuelle

Les producteurs désirant apporter des résolutions pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle doivent les
faire parvenir au bureau du Syndicat avant le 15 mars prochain. Après cette date, certaines résolutions pourraient ne
pas être acceptées par le conseil d’administration du Syndicat pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle
étant donné les implications qu’elles pourraient avoir sur l’ensemble des producteurs ainsi que sur votre organisation.

Mise en candidature aux postes d'administrateurs pour 2018
Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, deux postes d’administrateurs seront en élection. Il s’agit de :
Administrateurs sortants

Numéro de siège

Secteurs

Gilles Marchand

1

Arthabaska

Marcel Boilard

6

Ensemble du territoire

Les deux administrateurs dont les postes sont en élection ont pris la décision de déposer leur candidature pour un
autre mandat.
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 désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, avant
le 15 mars 2018, en complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d’une copie de
son compte de taxes pour le secteur où il dépose sa candidature.
Les producteurs désirant être membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat
doivent faire parvenir, avant le 15 mars prochain à midi, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière,
accompagné du formulaire pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez dans la présente publication.
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En date du 1er décembre 2017, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Secteur

Poste

Nom de l'administrateur au
1er décembre 2017

Date de fin
de mandat

Arthabaska

1

Gilles Marchand

2018

Arthabaska

2

Yvon Boisvert

2019

Drummond

3

Richard Dubé

2020

Nicolet-Yamaska / Bécancour

4

Pierre Sévégny

2019

Nicolet-Yamaska / Bécancour

5

Guy Roussel

2020

Ensemble du territoire

6

Marcel Boilard

2018

Bulletin de mise en candidature au poste d’administrateur du
Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
Je__________________________, désire poser ma candidature au poste d’administrateur du siège
numéro _______________ pour les élections 2018.
Candidat membre		 Proposeur
Nom : ___________________________________
Nom : _______________________________
(en lettres moulées)		
(en lettres moulées)
Adresse : ________________________________

Adresse : _____________________________

Téléphone : ______________________________

Téléphone : __________________________

Signature : _______________________________

Signature : ___________________________

Date : ___________________________________		

Secondeur

Nom : ________________________________
				(en lettres moulées)
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Adresse : _____________________________
Téléphone : __________________________
Signature : ___________________________
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Producteur acéricole :
remboursement de frais pour la formation

Le Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-Québec a pris la décision, afin d’inciter les producteurs à
améliorer leur production, de rembourser une partie des frais des producteurs. Le remboursement est admissible pour
les frais suivants :
- Remboursement de 25 % des frais reliés à une formation reconnue et réussie par le producteur (la formation
		 doit être donnée par un organisme reconnu en formation);
- Remboursement de 25 % des frais reliés à des conseils techniques pour l’amélioration de la production reçue
		 par le biais d’un club d’encadrement acéricole;
- Remboursement de 50 % des frais reliés à l’inscription du producteur à un Club d’encadrement acéricole. Le
		 remboursement de l’inscription du producteur est possible seulement une fois par entreprise.
Le remboursement des frais est uniquement pour les producteurs sur le territoire du Syndicat des producteurs
acéricoles du Centre-du-Québec et qui sont en règle avec la FPAQ. Les producteurs intéressés doivent communiquer
avec Ghislain Leblond au poste 241 ou avec Martine Gignac au poste 240.

Mise en marché des branches de résineux
pour la fabrication d'huiles essentielles
L’entreprise Aliksir inc., actuellement en pleine expansion, est à la recherche de branches pour la fabrication d’huiles
essentielles. Ce producteur d’huiles essentielles mondialement reconnu investit 2 M$ pour agrandir son entreprise
et pour créer une nouvelle usine à Saint-Tite en 2018. Se faisant, les propriétaires souhaitent se rapprocher de leurs
sources d’approvisionnement en produits forestiers et augmenter leur production de façon durable.
Cet hiver, l’entreprise est à la recherche de branches d’épinette noire fraîchement coupées. Le prix d’achat pour les
branches en vrac varie entre 0,06 et 0,08 $/livre et le prix pour les branches en ballot est de 0,12 $/livre. L’entreprise a
aussi besoin de branches de pin sylvestre et de pruche en ballot pour lesquelles le prix offert est de 0,15 $/livre.
La mise en marché des branches représente une belle opportunité de profit supplémentaire pour les propriétaires
forestiers réalisant des travaux d’aménagement. La récolte des branches est possible lors des travaux d’élagage en
jeune plantation, mais aussi lors d’une coupe partielle ou totale en peuplements résineux. Selon une étude menée par
le SPBCQ en 2015, lors d’une coupe totale mécanisée en peuplement d’épinette noire, un revenu net supplémentaire
de 700 à 1 500 $ par hectare peut être espéré grâce à la vente des branches.
Lorsque la nouvelle usine d’Aliksir inc. entrera en fonction en 2018, de nouveaux besoins seront à combler. La possibilité
d’achat de branches en vrac devrait augmenter et de nouveaux résidus forestiers devraient pouvoir être valorisés. Dès
lors, les informations utiles vous seront communiquées via le Syndicat.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations.

LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DE BOIS DE PÂTES, PANNEAUX ET COPEAUX
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
DIAMÈTRE
SOUS L’ÉCORCE
3" à 24"

=

Pin blanc 47"
Pruche 47"
Bois-franc 8'

3" à 19"
3" à 14"
3½" à 24"

=
=
=

78,00 $/corde

Tremble et peuplier 93"

3½" à 22"

36,00 $/tmv

Mélèze et pruche 8' (Domtar)  

3½" à 24"

=
=

Pin et mélèze (sauf pin blanc) 93"

3½" à 22"
3" à 40" (moyenne de
5" minimum)
3" à 40" (moyenne de
5" minimum)

=

31,00 $/tmv

=

Arrêt des livraisons

=

Arrêt des livraisons

ESSENCE
Sapin-épinette 47"

Pin blanc 8’
Pin gris, pin rouge, pin sylvestre 8'
Sapin-épinette

4

(PRIX PROVISOIRES AUX
PRODUCTEURS)
108,00 $/corde
78,00 $/corde
49,00 $/tmv
26,00 $/tmv

* : Le volume en corde est calculé à partir de voyages échantillons qui sont mesurés et pesés
pour établir un facteur masse-volume.

Note :

Vous devez posséder du
contingent et un visa
de mise en marché
pour produire ces essences
mentionées. Les producteurs qui n'en ont pas doivent
obligatoirement
communiquer avec le Syndicat avant
d'effectuer leur coupe.

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.

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

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

10'6" à 12'6"

8" et +, palette

240 $/mpmp

10'6" à 12'6"

8" à 11", 2fc

320 $/mpmp

12'6" à 16'6"

12" et +, 2fc

375 $/mpmp

12'6" à 16'6"

8" à 11", 4fc**

420 $/mpmp

12'6"

12" et +, 4fc**

465 $/mpmp

14'6" et 16'6"

12" et +, 4fc**

490 $/mpmp

Pin blanc

**Bille de pied seulement. La récolte de pin blanc devra être faite entre
septembre et mars. Arrêt des achats à la fin du mois de mars. Billes droites
seulement. Carie : 20 % du diamètre maximum. Noeuds sains (noeuds noirs
max. 1 1/2'', noeuds rouges max. 3''). Les billes ayant moins de 8'' au fin bout
seront refusées. Billes mortes, fourches et/ou courbes excessives seront refusées.
Contacter l'acheteur avant de couper et avant de livrer pour prendre une entente pour
la livraison. Livraison du lundi au jeudi 6 h 30 à 17 h et le vendredi de 6 h 30 à 12 h.
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SCIERIE DUMAIS INC. / St-Jean-de-Matha
Christian Beaulieu 450 886-0110 ou 450 803-2394
Essence
Pin blanc #1
Pin blanc #2
Pin blanc #3
Pin blanc palette

s

Longueur
12'6", 14'6" et
16'6"
12'6", 14'6" et
16'6"
12'6", 14'6" et
16'6"
8'6" et 10'6"

Diamètre

Prix

16" et +, 4fc

475 $/mpmp

16" et +, 2fc

375 $/mpmp

10" et +

350 $/mpmp

10" et +
8" et 9"

200 $/mpmp
150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2017
Pin blanc #2 et #3 : Les noeuds doivent être sains uniquement; aucun noeud noir.
Pin blanc palette : Noeuds noirs maximum 1', de diamètre sur billots de 10" et 11', et 2',
maximum sur billots de 12' à 15". Contacter l'acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2017

SCIERIE DION ET FILS / St-Raymond
Éric Deslauriers 418 337-2265
Essence

Longueur

Sapin-Épinette et
pin gris

12'6" et 16'6"

Diamètre

Prix (usine)

5" et 6"

320 $/mpmp

7" à 9"

360 $/mpmp

10" et 11"

395 $/mpmp

12" et +

420 $/mpmp

r
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Dernière mise à jour reçue le 30 décembre 2014
Pour le bois en longueur, la tige doit contenir au minimum une bille de 12''

SCIERIE GAGNON / Wotton
René Gagnon 819 679-1283

Essence
Pruche
Mélèze

Longueur
8'4"
12'6"
8'4"
12'6"

Diamètre
8" et +
8" et +
8" et +
8" et +

Prix (usine)
270 $/mpmp
300 $/mpmp
260 $/mpmp
300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2015
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.

CÈDART-TECH INC. / Ste-Thècle
Marc Bergeron 418 289-2890 ou 418 507-2525
Essence
Cèdre (Bardeau)
Cèdre

Longueur
8'6"
12'6"
6'6", 8'6" et
10'6"
6' à 8'
Arbre en
longueur
17' et
laisser-porter
minimum 6'6''

Diamètre
9" et +
7" et +

I
DE L
T
Ê
ARR
Cèdre

Cèdre (Pailli)

Prix (usine)
Non disponible
Non disponible

Non disponible
ON
S
I
et +A Non disponible
V4" R
5" et +
4" et +

Non disponible

4" et +

Non disponible

Dernière mise à jour reçue le 16 novembre 2017
Sciage : Droit, 2" max. de courbe pour le 12' et 1" seulement  pour  le  8' et le 10'. Sain : 1" max.
de carie pour le 9' et +. Aucune carie pour le 8' et moins. Bardeaux : le 1/3 de
carie max. et droit. Possibilité de prime au démêlage et d'acheter le sciage
uniquement. Prix sur demande. Contactez l'acheteur avant de produire.
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ARBEC USINE ST-ROCK INC. / St-Roch-de-Mékinac
Éric Boivin 819 523-2765 poste : 3229
Essence
Épinette
Sapin, Pin gris
Épinette
Sapin, Pin gris

5

3'5" et +

Prix (usine)
62 $/tmv
58 $/tmv
58 $/tmv
54 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015

GROUPE CRÊTE CHERTSEY INC. / Chertsey
Marc Berthiaume 819 852-6224
Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Sapin

8'4"
10'5"
12'6" à 16'6"
12'6"
16'6"
12'6" et 16'6"

4" et +
4" et +
4" à 5"
6" et +
6" et +
4" et +

220 $/corde
275 $/corde
360 $/mpmp
410 $/mpmp
425 $/mpmp
77,00 $/tmv

Épinette et
pin gris

12'6" et 16'6"

4" et +

81,50 $/tmv

e

x

en longueur

Diamètre

Le laissé porté est de 12'4" à 16'6". Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un
numéro d'autorisation (obligatoire). Les essences doivent être livrées séparément et
les billots doivent être livrés orientés (gros bouts du même côté). Diamètre : Minimum
60 % de 7" et +, minimum de 60 % de 16'6". Bois en longueur : minimum de 70 % de
8" et +. Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.

Sapin-Épinette

u

Longueur
16'6"
et laissé porté

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2017
Pour le bois mesuré au mpmp, les camions sans autochargeuse doivent
être chargés avec les longueurs séparées par arrime, les fins bouts placés
du même côté. Les camions autochargeurs doivent décharger le bois en
empilement de longueurs séparées, fins bouts du même côté   et   tous   égaux
côté gros bout. Pour le bois livré à la TMV, maximum 10 % de 8' et de 10' et
ceux-ci doivent être séparés du 12' et du 16'. Pour le bois vendu à la TMV, le voyage
doit contenir plus de 75 % d'épinette pour être inclus dans la classe épinette.
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Favoriser les billots de 8' et
10' dans les diamètre de moins de 6" et les billots de 12' et 16' dans les diamètres de
6" et plus. Prix effectif à partir du 1er décembre 2017.

CARRIER & BÉGIN / Beauce-Sud
Marco Lessard 418 485-6884 ou 418 313-6477
Essence
Sapin,
Épinette

Pin rouge

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

8'4"
10'4"
12'6" et 14'6"
16'6"
8'4"
10'4"
12'6" et 16'6"

6" et +
6" et +
6" et +
6" et +
6" et +
6" et +
7' et +

275 $/corde
350 $/corde
400 $mpmp
440 $mpmp
260 $/corde
315 $/corde
72 $/tiv

Dernière mise à jour reçue le 02 octobre 2017
Billots de qualité seulement. Aucun bois de champs accepté. Livraison du lundi au
jeudi de 6 h à 16 h le vendredi de 6 h à 11 h.

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

Longueur

Diamètre

8'4" (A)

Sapin-Épinette

4" à 10", moy. 5"
4" à 10",
8'4" (AA)
moy. 5,5"
8'4" (AAA) 4" à 10", moy. 6"

Prix (usine)
215 $/corde

BOIS DAAQUAM / St-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau 418 244-3608, poste 236
ou 418 625-0594
Essence
Sapin-Épinette

l
e

Sapin
Épinette

245 $/corde

Pin rouge
et pin gris

Circonférence à 6'

Prix
(chemin)

30" à 36"
34" à 42"
39" à 46"
42" à 48"
47" à 53"
48" à 54"
50" à 56"

35 $/poteau
40 $/poteau
75 $/poteau
95 $/poteau
130 $/poteau
160 $/poteau
170 $/poteau

Dernière mise à jour reçue le 30 janvier 2017
Veuillez contacter l'acheteur avant de couper. Aucune carie, pourriture ou section
morte sur le tronc. Pas de coude mais courbure légère acceptée. 20 % maximum de
32' et 37' sauf exeption.

MOULIN ST-ANDRÉ ENR. / Mascouche
Mario St-André 450 474-2808
Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pruche

8'4" à 16'6"

8" à 30"

375 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015
Longueur de 8'4" à 16'6", mais majoritairement de 12'6" et 16'6". Pas de roulure de
bois feuilleté ou "shaker". Contacter l'usine avant toute livraison.

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉE / Courcelle
Léopold Lapointe 418 483-5777
Essence

Sapin, Épinette

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

8'4"

4" à 6"
4" à 8"
4" à 10"
5" à 8"
5" à 10"
6" à 10"

235 $/corde
255 $/corde
260 $/corde
265 $/corde
270 $/corde
275 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 18 novembre 2015
Aucun épinette de Norvège.

4" et +
4" et +
4" et +
5" et +
5" et +
4" et + au fin bout
5" et +
5" et +
4" et + au fin bout

Dernière mise à jour reçue le 02 octobre 2017

FONTAINE INC. / Woburn
Michel Vachon 819 583-7199
Essence

Longueur

Diamètre
minimum

Prix (usine)

Sapin-Épinette

12'6" et 14'6"
16'6"

5" et +
5" et +

365 $/mpmp
400 $/mpmp

255 $/corde

STELLA-JONES / Gatineau et Rivière rouge
Philippe Fradette 819 986-8998 poste : 1162
ou 819 664-0423

21"
23"
23"
25"
25"
25"
25"

8'4"
9'6"
10'6"
12'6" et 14'6"
16'6"
En longueur
12'6" et 14'6"
16'6"
En longueur

Prix
(usine)
240 $/corde
275 $/corde
300 $/corde
415 $/mpmp
440 $/mpmp
65 $/tiv
430 $/mpmp
455 $/mpmp
75 $/tiv

Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer. Pour le bois en longueur, le diamètre
minimum au gros bout doit être de 7'' et le diamètre minimum au fin bout de 4". Pour les
longueurs de 12' et de 16', les essences doivent être séparées.

Le bois avec un diamètre moyen inférieur à 5" sera refusé.Veuillez contacter l'acheteur
avant la livraison.

32'
37'
42'
47'
52'
57'
62'

Diamètre

s

Dernière mise à jour reçue le 01 mai 2017

Circonférence
Essence Longueur minimum
au fin bout

Longueur

Dernière mise à jour reçue le 10 juin 2013

r
é
s
i
n
e
u

Pas d'achat d'épinette de Norvège.

PRODUITS FORESTIERS MAURICIE / LA TUQUE (Riv.-aux-Rats)
Francis Goulet 819 523-5626, Poste 40276

N
O(usine)
I SPrix
A
R
V
I6" à 18" Non disponible
12'6"
D E Lsouche
T
Sapin, Épinette
et
Ê
6.5"
R
pin
gris
AR
Longueur min./fin bout Non disponible
Essence

Longueur

Diamètre

3.5" min.

Dernière mise à jour reçue le 30 novembre 2015
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.

RENÉ BERNARD INC. / St-Zacharie (Beauce)
Bob Lachance 418 225-1063
Essence

Longueur

Diamètre
minimum

Prix (usine)

Pin blanc

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

10" et +

420 $/mpmp

Pin blanc palette

10'6" à 16'6"

8" et +

320 $/mpmp

12'6" et 16'6"

8" et +

360 $/mpmp

10'6"

6" et +

310 $/mpmp

Pin rouge

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2017
Sapin-épinette : tous les billots 12', 14' et 16' avec un diamètre de 5' seront payés
350 $/mpmp. Mesurage à la table internationale.

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

x

Essence

Cèdre

Longueur

Diamètre
minimum

Prix
(chemin)

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 08 février 2012

6

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.

MOBILIER RUSTIQUE / St-Martin-de-Beauce
Serge-Paul Quirion 418 382-5987, poste 118
Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

10'6" et 12'6"
(AA)

6" et +

430 $/mpmp

10'6" et 12'6"
(A)

6" et +

325 $/mpmp

4,75" à 5,75"

5,65 $/bille

4" à 4,75"

3,45 $/bille

12'6" (AA)

12'6" (A)
Cèdre
10'6" (AA)

10'6" (A)

3,5" à 4"

3,10 $/bille

4,75" à 5,75"

3,25 $/bille

4" à 4,75"

1,75 $/bille

3,5" à 4"

1,85 $/bille

4,75" à 5,75"

4,50 $/bille

4" à 4,75"

2,75 $/bille

3,5" à 4"

2,50 $/bille

4,75" à 5,75"

2,60 $/bille

4" à 4,75"

1,40 $/bille

3,5" à 4"

1,40 $/bille

8'6" (AA)

5" et +

315 $/corde

8'6" (AA)

3" à 5"

170 $/corde

6'6" (AA)

5" et +

185 $/corde

6'6" (AA)

3" à 5"

135 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 05 octobre 2017
Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois en longueur de 6' et 8' doit
être obligatoirement séparé par classe de diamètre pour être accepté. 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 les rouleaux de
multifonctionnelles (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. Livraison du lundi au jeudi. Communiquer
avec l'acheteur avant de produire. www.mobilierustique.com Un rendez-vous doit être
pris avant la livraison du bois.

BERNIER-BRETON INC. / Lambton
Florent Bernier 418 486-7461 poste : 242
Essence

Longueur

ON
(usine)
I SPrix
A
R
V
I
Diamètre

Non disponible
E L
D
T
Ê
Dernière mise à jour reçue le 26 octobre 2015
ARR

Sapin-Épinette

ÉLOI MOISAN / St-Gilbert
François Moisan 1 888 968-3232
Essence
Sapin-Épinette
Pin gris

l
e
s

Pin blanc

é
s
i

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Sapin-Épinette

12'6" à 16'6"

5" et +

390 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 23 novembre 2016

n
e

Chaque voyage doit contenir plus de 50% de billes de 16'.
Mesurage à la règle internationale.

SCIERIE RBF ST-TITE / St-Tite
Yves Richard 418 365-6188 poste : 227 ou 418 365-0731

ON
Essence
Longueur
Diamètre I SPrix
(usine)
A
R
V
I
Sapin-Épinette
Non
disponible
DE L
T
Ê
Dernière
mise à jour reçue le 11 octobre 2013
R
AR

u
x

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.

SCIERIE WEST BROME / Ville du Lac Brome
André Sévégny 450 266-1480 Poste : 25
Essence
Pruche

Longueur
10'4" à 16'6"
10'4" à 16'6"
8'4"

Diamètre
8" et +
6" et 7"
6" et +

Dernière mise à jour reçue le 06 juin 2016
Les billots de 28" et plus seront mesurés 28".

6" à 7"
5" à 7''
8" et +
6" et 7"
8" et +
8" et 9"
10'' et + (2fc)
14'' et + (4fc)

175 $/mpmp
250 $/mpmp
360 $/mpmp
280 $/mpmp
370 $/mpmp
200 $/mpmp
380 $/mpmp
500 $/mpmp
150 $/mpmp
225 $/mpmp
300 $/mpmp
215 $/mpmp
275 $/mpmp
365 $/mpmp
200 $/mpmp
250 $/mpmp
340 $/mpmp
375 $/mpmp
200 $/mpmp
300 $/mpmp

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

8'4" à 16'6"
10'5" à 14'6"
16'6"
8'4"
10'5" à 16'6"
12'6" à 14'6"
16'6"
8'4" à 16'6"
10'5" à 16'6"

Pruche

Cèdre

Dernière mise à jour reçue le 01 mars 2016
Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Les billots sont livrés à St-Gilbert,
l'usine de St-Léonard est fermée.

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

Longueur
8'6"
12'6" à 16'6"

Cèdre

Longueur

Diamètre
8" et +
8" et +
souche 12"/ fin
bout 7"

Prix (usine)
260 $/corde
320 $/mpmp
70 $/tiv

Dernière mise à jour reçue en 26 novembre 2014
Préférence au 12' et 16'.
Maximum de 1/3 du volume d'une bille en carie.

MAIBEC inc. / St-Pamphile
Raymond Laverdière 418 356-4260
Essence

Longueur
Diamètre
12'6"
6" et +
Sapin-Épinette
16'6"
6" et +
Épinette
Longueur
4" au fin bout
Sapin
Longueur
4" au fin bout
8'8"
9" et +
10'5"
à
16'6"
9" et +
Cèdre
souche
12" et +
Longueur
5" au fin bout

Prix (usine)
425 $/mpmp
450 $/mpmp
76 $/tiv
68 $/tiv
300 $/corde
350 $/corde
80 $/tiv

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2017

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

Pruche et
mélèze

7

8'4'' à 16'6"
10'6'' à 16'6"
12'6'' à 16'6"
10'6'' à 16'6"
12'6'' à 16'6"
8'4" à 16'6"

10'5" à 16'6"

Sapin-Épinette

Prix (usine)
325 $/mpmp
225 $/mpmp
225 $/mpmp

Prix (usine)

8'4"
Pin rouge

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.

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

Diamètre

12'6" et 16'6"

Mélèze

r

Longueur

Longueur

Diamètre

8'4"
12'6"
14'6"
16'6"
8'4"
12'6" et 14'6"
16'6"

5" et +
5" et +
5" et +
5" et +
6" et +
7" et +
8" et +

Dernière mise à jour reçue le 19 mai 2010
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

Prix au
chemin
140 $/corde
240 $/mpmp
250 $/mpmp
260 $/mpmp
190 $/corde
225 $/mpmp
225 $/mpmp

PRODUIT FORESTIER DG / Sainte-Aurélie (Beauce)
Denis Bélanger 418 564-1192
Essence
Sapin-Épinette
Pin blanc #1
Pin blanc #2
Pin blanc
palette

Longueur
12'6" à 14'6"
16'6"
14'6", et 16'6''
12'6", 14'6" et
16'6''

Diamètre
6" et +
6" et +
12'' et +, 3fc, bp

Prix (usine)
405 $/mpmp
435 $/mpmp
440 $/mpmp

10'' et +

440 $/mpmp

8'6" à 16'6"

8" et +

340 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 24 janvier 2017
Pin blanc no 1 et 2 : Noeud noir maximum 1'' et noeud rouge maximum 2,5''.
Pin blanc palette : tous les billots avec des noeuds de 3" à 5" distancés de 3 à 5 pieds.
Pin blanc livré à St-Côme Linière. Mesurage à la table de Roy.

MATÉRIAUX BLANCHET / St-Pamphile
Dave Chouinard 418 356-3344 ou 418 710-0172
Essence
Sapin-Épinette
Épinette
Sapin

Longueur
9'4"
10'4"
12'6" et 14'6"
16'6"
Longueur
Longueur

Diamètre
4" et +
4" et +
5" et +
5" et +
4" au fin bout
4" au fin bout

Prix (usine)
240 $/corde
275 $/corde
415 $/mpmp
430 $/mpmp
75 $/tiv
65 $/tiv

SCIERIE ARMAND DUHAMEL ET FILS / St-Ignace
Annie-May Guthrie 888 283-8878 ou 450 542-1752
annie@adf-sawmill.com - www.adf-sawmill.com

CLERMOND HAMEL / St-Éphrem (Beauce)
Marco Guay 418 222-2347
Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

10'4"

9" et +
6" et 7"
8" et +
5" à 7"
8" et +
4,5" et +
5,5" et +
6,5" et +
6" et +

375 $/mpmp
380 $/mpmp
400 $/mpmp
420 $/mpmp
445 $/mpmp
390 $/corde
410 $/corde
425 $/corde
255 $/corde

6" et +

74 $/tiv

12'6"
Sapin
Épinette

16'6"
12'6"
12'6"
12'6"
8'4"
10'4", 12'6,
16'6"

Pin rouge

Dernière mise à jour reçue le 23 octobre 2017
Aucun achat d'épinette de champs ni de pin gris. Bois sain et droit. Communiquer avec
l'acheteur avant de couper.

BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE / Ste-Perpétue (L'Islet)
Robin Pelletier 418 359-2500 ou 418 356-6573
Essence
Sapin-Épinette

Longueur
9'4"
10'4"
12'6"
16'6"

Diamètre
4" et +
4" et +
6" et +
6" et +

Prix (usine)
240 $/corde
270 $/corde
420 $/mpmp
440 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 25 septembre 2017
Contactez l'acheteur avant de livrer.

SCIERIE PSE / St-Ubalde
Pierrot Savard 418 277-2983
Essence
Sapin-Épinette

Longueur
8'4"
10'4"
8'4" et 10'4"
12'6" et 16'6"
12'6" et 16'6"

Diamètre
4" et +
4" et +
5" et +
5" à 10"
11" et +

Dernière mise à jour reçue le 09 janvier 2017
Contacter l'acheteur avant de produire.

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pruche
Pruche

8'6" à 12'6"
14'6" et 16'6"

8" et +
8" et +

315 $/mpmp
350 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 10 août 2017

l
e
s

Communiquer avec l'acheteur avant de couper. L'usine désire acheter un maximum de
12' à 16'. Mesure internationale. Nous sommes accrédité FSC.

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY ET FILS / Ste-Marie-De-Beauce
Stéphane Lemay 418 387-5670
Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" (A)
8'4" (AA)
8'4" (AAA)
8'4" (AAA +)
9'4" (A)
9'4" (AA)
9'4" (AAA)

4" à 6"
4" à 14"
5" à 14"
6" à 14"
4" à 6"
4" à 14"
5" à 14"

210 $/corde
245 $/corde
260 $/corde
270 $/corde
240 $/corde
275 $/corde
290 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2017

Dernière mise à jour reçue le 13 février 2017
Pour le bois en longueur, le voyage doit contenir plus de 90 % d'épinette pour être classé
dans le groupe épinette. Si bois de mauvaise qualité, des réductions peuvent être appliquées.
Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Aucune épinette de Norvège.

Essence

r
é
s
i
n

Les chargements dont le diamètre moyen est inférieur à 5" seront
refusés. Possibilité de livrer du pin gris sur entente seulement. Aucun achat
d'épinette de Norvège et de bois de champs. Les prix peuvent varier si le bois est de
mauvaise qualité. Livraison du lundi au jeudi de 7 h à 12 h et 13 h à 17 h et le
vendredi de 7 h à 12 h.

BOIS ROND USINÉ L. G. INC. / Issoudun
Claudel Lord 418 997-2715
Essence

Longueur
10'6", 12'6" et
16'6''

Pin blanc

u
x

Prix (usine)
215 $/corde
275 $/corde
320 $/mpmp
320 $/mpmp
400 $/mpmp

Prix (usine)

14" et +

550 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1 novembre 2016
Maximum 1,5 pouces pour les noeuds noirs et 3 pouces pour les noeuds rouges.
Contacter l'acheteur avant de produire. Mesurage à la table Roy.

SCIERIE COJOVI / St-Célestin
Louis-Gabriel Toupin 819 229-1216
Essence
Mélèze, pruche
Pin blanc #1
Pin blanc #2

e

Diamètre

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

8'4"
10'6" et 12'6"
14'6" et 16'6''
12'6"
8'4" et 12'6"

6" et +
6" et +
8" et +
8" et +
6" et +

265 $/mpmp
300 $/mpmp
325 $/mpmp
400 $/mpmp
250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 21 décembre 2014
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Les billes de 5'', et moins
ne seront pas mesurées et payées. Pour pin blanc qualité numéro 1, noeud sain de 2''
maximum et queques billes de 8 pieds sont acceptées.

SCIERIE TECH / Lac Drolet
Mélanie Campagna 819 549-2533, poste 226 ou 819 583-9367
Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pin blanc select

12'6" à 16'6"

14'' et + (4fc)

550 $/mpmp

Pin blanc #1

12'6" à 16'6"

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

400 $/mpmp

Pin blanc #2

12'6" à 16'6"

10'' et

375 $/mpmp

Pin blanc #3

10'5" à 16'6"

8'' et +

350 $/mpmp

Pin blanc palette

12'6" à 16'6"

8'' et +

300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue en 16 novembre 2017
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Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc. Mesure à la table internationale. Aucun achat de bille de 8' et 10' dans le grade palette. Numéro 2 : Noeud rouge
max. 2'' et noeud noir max. 1'' Numéro 3 : Noeud rouge max. 3'' et noeud noir max. 1,5''.

l iste de prix et spéciffifiications des différents marchés
de feuillus durs pour le sciage et le déroulage
BERNIER BOIS FRANC / Lambton
Florent Bernier 418 486-7461 poste : 242
(Prix usine)
Essence (Sciage)
Longueur
8'6" à 12'6"

V-1
16" et +, 4FC

V-2
14" et +, 4FC

V-3
12" et +, 4FC

Select
12" et +, 3FC

SL no. 1
10" et +, 2FC

Palette
9" et +, 1FC

600 $/mpmp

500 $/mpmp

250 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

550 $/mpmp
450 $/mpmp
500 $/mpmp
450 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 15 avril 2015

250 $/mpmp
400 $/mpmp

Érable à sucre (50 % de
cœur)

Prime
14" et +, 3FC

650 $/mpmp

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

800 $/mpmp

650 $/mpmp

650 $/mpmp

Érable rouge

450 $/mpmp

Cerisier
Frêne

650 $/mpmp

125 $/mpmp
225 $/mpmp

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".
Contacter l'acheteur avant de produire. Billes saines et fraîchement sciées. Mesurage à la table internationale.

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / Shawinigan
Marc Berthiaume 819 852-6224
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

Essence
(prix chemin)

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2017
Billes fraîchement coupées et saines. Pas de grain frisé ni aucune trace de vers. Mesurage selon le choix du produceur (table
Internationale ou Roy). Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.

SCIERIE R.B.F. ST-TITE INC. / St-Tite
Yves Richard 418 365-6188 poste 227 ou 418 365-0731
Essence
(prix livré à l'usine)

Clear
16" et +,
3 FC

Prime
14" et +,
3 FC

Select
12" et +,
3 FC

#1
10" et +,
2 FC

ISON
A
R
V
I
DE L
T
Ê
R mise à jour reçue le 11 octobre 2013
A RDernière

Érable à sucre

#2
9" et +,
2 FC

#3
10" et +,
0 FC
9" et +,
1 FC

#4
palette
6" à 9"
1 FC

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.

PRODUITS FORESTIERS LACHANCE INC. / Ste-Émilie-de-l'Énergie
Philippe Lachance 450 886-5679
(Prix usine)
Essence (Sciage)
Longueur 8'4", 9'4", 10'4" et 12'4"

S1
12" et +, 3 FC

S2
10" et +, 2 FC

S3
10" et +, 1 FC

S4
8" et +

Bouleau blanc
Bouleau jaune
Érable à sucre
Chêne rouge

non disponible
non disponible
non disponible
non disponible

non disponible
non disponible
non disponible
non disponible

non disponible

non disponible
non disponible
non disponible
non disponible

LIVR
E
D
T
ARRÊ

N
A I S O non disponible
non disponible
non disponible

Dernière mise à jour reçue le 01 mars 2016

Contacter l'acheteur avant de couper et avant la livraison. Érable à sucre si plus de 33%, de coeur, déclassé d’un grade. Érable à sucre si plus
de 50 %, de coeur, déclassé de 2 grades. 2 pouces maximum de courbure et 30 pouces maximum au gros bout.
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LES BOIS POULIN INC / St-Jacques-de-Leeds
Jean Rosa 819 583-8491
(Prix chemin)
Essences (sciage)
Longueur 8'6" à 12'6"

SE
14" et +, 3 FC

SS
12" et +, 3 FC

S1
10" et +, 2 FC

S2
10" et +, 0 FC

SP
8" et 9", 2 FC

Bouleau jaune, bouleau blanc

600 $/mpmp

525 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Érable à sucre

600 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

325 $/mpmp

275 $/mpmp

Frêne blanc

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

265 $/mpmp

Cerisier

600 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

275 $/mpmp

265 $/mpmp

Érable rouge

375 $/mpmp

335 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 29 septembre 2015
Bille droite, fraîche coupée, coeur centré, pas frisé. Mesurage à la Table Internationale. Appeler avant de couper et de livrer.

BOIS ACER INC. / Mansonville
Sonny Guillemette 450 292-3490 ou 581 996-9185
(Prix usine)
Prime
14" et +, 3 FC
13" et +, 4 FC

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

No. 1
12" et +, 3 FC
11" et +, 4 FC

Érable à sucre

1 000 $/mpmp

800 $/mpmp

Bouleau jaune

850 $/mpmp

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

Frêne

No. 2
12" et +, 2 FC

No. 3
10" et 11" 2 FC
9" et +, 4 FC

No. 4
9" et +, 0 FC

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

350 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

800 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

Chêne rouge

1 000 $/mpmp

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

Érable rouge

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

Bouleau blanc

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

250 $/mpmp

Noyer

700 $/mpmp

650 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

Tilleul

300 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

150 $/mpmp

Cerisier

800 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

Hêtre

300 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 10 août 2017
Mesurage à la table internationale. Bois frais coupé. Érable avec + de 40 % de coeur sera classé dans la qualité inférieure. Communiquer avec
l'acheteur avant la livraison.
V1
14" et +, 4 FC

V2
12" et +, 4 FC

V3
11" et +, 4 FC

Érable à sucre

1 200 $/mpmp

900 $/mpmp

800 $/mpmp

Bouleau jaune

1 000 $/mpmp

850 $/mpmp

650 $/mpmp

Chêne

1 200 $/mpmp

1 000 $/mpmp

800 $/mpmp

Essence (Déroulage) Longueur 9'6"

Dernière mise à jour reçue le 10 août 2017
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

PANNEAUX MASKI INC. / Louiseville
Normand Yelle 819 609-3020 / 819 228-8461 poste 202
(Prix usine)
Essences (sciage)
Longueur 8'4" à 12'6"
Érable à sucre
Chêne rouge
Bouleau jaune
Érable rouge

Clair
16" et +, 4 FC,bp
800 $/mpmp
825 $/mpmp
850 $/mpmp
700 $/mpmp

Prime
16" et +, 3 FC
14" et +, 4 FC, bp
725 $/mpmp
775 $/mpmp
750 $/mpmp
625 $/mpmp

Select
13" et +, 3 FC
12" et +, 4 FC, bp
650 $/mpmp
725 $/mpmp
650 $/mpmp
550 $/mpmp

S1
11", 4 FC
12", 3 FC
600 $/mpmp
650 $/mpmp
600 $/mpmp
500 $/mpmp

S2
10" et +, 2 FC
500 $/mpmp
600 $/mpmp
525 $/mpmp
450 $/mpmp

S3
9", 2 FC
10" et +, 0 FC
375 $/mpmp
500 $/mpmp
425 $/mpmp
400 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2017

Bouleau blanc : Aucune trace de vers n'est acceptée. Billes fraîchement coupées, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée. Diamètre minimum 9"
maximum 32" - Longueur de 8' à 12' avec surlongueur de 4". Mesure à la table internationale. Coeur de + de 50 % : baisse d'un grade.
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SCIERIE CARRIÈRE LTÉE / Lachute
Jean-Paul Michaud : 514 229-5614
(Prix usine)
Diamètre et prix en $/mpmp ; mesurage table de Roy
Prime
16" et +, 3 FC
14" et +, 4 FC

S1
14" et +, 3 FC
12" et +, 4 FC

S2
12" et +, 3 FC
11", 4 FC

S4
10" et +, 2 FC
9", 3 FC

Érable à sucre (33 % de
coeur)
Érable à sucre (50 % de
coeur)

S3
12" et +, 2 FC
11", 3 FC
10", 4 FC

Palette
10" et +, 1 FC
9", 2 FC
8", 3 FC

1000 $/mpmp

850 $/mpmp

665 $/mpmp

500 $/mpmp

385 $/mpmp

250 $/mpmp

850 $/mpmp

665 $/mpmp

500 $/mpmp

385 $/mpmp

300 $/mpmp

225 $/mpmp

Érable à sucre

500 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

175 $/mpmp

125 $/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

800 $/mpmp

675 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

325 $/mpmp

Frêne blanc

550 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

225 $/mpmp

Cerisier

725 $/mpmp

625 $/mpmp

525 $/mpmp

400 $/mpmp

325 $/mpmp

250 $/mpmp

Tilleul

350 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

125 $/mpmp

Érable rouge

550 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

225 $/mpmp

Autres feuillus

325 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

150 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 16 novembre 2017
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Longueurs paires et impaires acceptées.

Bouleau jaune

D1
16" et +, 4 FC
1 450 $/mpmp

D2
14" et +, 4 FC
1 150 $/mpmp

D3
12" et +, 4 FC
800 $/mpmp

D4
Souche 11", 4 FC
600 $/mpmp

Érable à sucre (33 % de coeur)

Essence (déroulage) 9'4"

1 200 $/mpmp

1 100 $/mpmp

950 $/mpmp

800 $/mpmp

Bouleau blanc

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

Chêne rouge

850 $/mpmp

800 $/mpmp

675 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 16 novembre 2017

SCIERIE DUMAIS INC. / St-Jean de Matha
Christian Beaulieu 450 886-0110 ou 450 803-2394
(Prix usine)
Essence (Sciage)

S1
12" et +, 3 FC

S2
12" et +, 2 FC

S3
10" et +, 2 FC

S4
8" et +, 3 FC

Palette
8" et +, 3 FC, 9", 2 FC,
10" et +, 1 FC

Bouleau blanc

475 $/mpmp

425 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

175 $/mpmp

Bouleau jaune

600 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

Érable à sucre (33 % de coeur)

550 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

Chêne rouge

600 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

325 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2017
Érable à sucre si plus de 33% de coeur, déclassé de deux grades. 2" maximum de courbure et 30" maximum au gros bout. Longueur de 8' et
plus pour le bouleau blanc, merisier et l'érable à sucre. Pour le chêne rouge, longueur de 8 pieds et + pour le S4 et la palette, 10' et + pour le S2
et S3 et 12' et + pour le S1.

INDUSTRIE JOHN LEWIS / La Tuque
Éric Boivin 819 523-2765 poste 3229
Essence
Bouleau blanc

Longueur

Diamètre

Prix au chemin

8'8"

7" et +

75 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 02 décembre 2015
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Coeur maximum 50 %. Aucune fente ni carie. Nous sommes
disponibles à vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de transaction devra être convenu avec l'acheteur. Un
représentant de l'acheteur devra valider le respect des critères de façonnage avant d'autoriser le transport.
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PLANCHERS MERCIER INC. / Drummondville
Jean-François Caron 819 472-0441
(Prix usine)
S2
10" et +, 2 FC
50 % de coeur

S5
11" et + 0 FC

S3
8" et +, 0 FC

Chêne rouge

425 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Chêne noir

400 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

Chêne blanc

425 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable à sucre

425 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Bouleau jaune

425 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

1 000 $/mpmp

750 $/mpmp

650 $/mpmp

Essence (Sciage)
Longueur 8'6" et +

Noyer noir

Dernière mise à jour reçue le 05 juin 2017
Aucune restriction de coeur grade 3 et 5. Billots droits et frais. Longueurs paires et impaires acceptées, 8'6" et plus. Aucune pourriture, fente ou
roulure. Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau. Diamètre : 8" à 30". Contacter l'acheteur avant le début de la coupe. Mesurage à la
table internationale.

SCIERIE PREVERCO inc. / Daveluyville
Alain Thibeault 819 367-2320 poste 1026 ou 819 386-1712
(Prix usine)
Essence (Sciage)
Longueur
7'4" à 12'6"
Chêne rouge

Prime
14" et +, 3FC
13" et +, 4FC

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

1 grade
12", 3FC
11", 4FC
15" et +, 2FC

2 grade
10" et 14", 2FC
13", 1FC

Pallet
9" et 12", 1FC
10" et +, 0FC

Scragg logs
9", 0FC

1 025 $/mpmp

925 $/mpmp

800 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

375 $/mpmp

Érable à sucre
Érable à sucre
(petit coeur)
Bouleau jaune

975 $/mpmp

875 $/mpmp

775 $/mpmp

575 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

1 125 $/mpmp

1 050 $/mpmp

825 $/mpmp

675 $/mpmp

525 $/mpmp

375 $/mpmp

975 $/mpmp

850 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

Bouleau blanc

675 $/mpmp

575 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

325 $/mpmp

Érable rouge

625 $/mpmp

575 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

Frêne blanc

775 $/mpmp

725 $/mpmp

675 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 06 décembre 2017
Érable petit coeur : 20 % max. dans tous les grades sauf 1" max. dans le grade 3. Les billots doivent être droits et les noeuds bien
rasés. Diamètre maximum de 28 pouces. Érable avec plus de 33 % de coeur descend d'un grade et plus de 60 % de coeur descend de 2 grades.
Minéral dans le chêne rouge descend d'un grade. Rejetés et impayés : toutes essences non spécifiées. Billots tachés et avec métaux seront
rejetés. Nous acceptons les essences résineuses pour compléter un voyage de Bois-francs. Table internationale.

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC / Lac Mégantic
Jean Rosa 819 583-8491
Essence (Déroulage)
Longueur 8'6" et 9'4"

Bouleau jaune et blanc

Classe

Diamètre

Défauts
de surface

Défauts
de bout

Courbure
maximale

Prix au chemin

AA

16" et +, 4 FC

Aucun

Aucun

1" max.

1 700 $/mpmp

AD

14" et +, 4 FC

16" et +, 3 FC

Aucun

1" max.

1 400 $/mpmp

D1

12" et +, 4 FC
11" et +

2" centré
4" centré
2" centré
4" centré

1" max.
2" max.
1" max.
2" max.

1 000 $/mpmp

D2

12" et 13", 4 FC
14" et +, 3 FC
12" et 13", 3 FC
14", 2 FC

D3

10" et +, 4 FC

11", 3 FC
14" et +, 1 FC

4" centré

1" max.

600 $ /mpmp

750 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2015
Billes fraîches, grains frisés, spiralés et traces de vers refusés. Le mesurage sera fait au chemin du producteur à la Table Internationale.
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SCIERIE DION ET FILS / St-Raymond
Éric Deslauriers 418 337-2265
(Prix usine)
Essence (Sciage)
Longueur 8'4" à 16'6"

S1
14" et +, 3 FC

S2
12" et +, 3 FC

S3
10" et +, 2 FC

S4
8" et +, 2 FC

Bouleau jaune

800 $/mpmp

625 $/mpmp

475 $/mpmp

350 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/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

Bouleau blanc
Érable à sucre

625 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2014
Érable à sucre si plus de 33% de coeur, déclassé d’un grade. Si plus de 50 % de coeur, déclassé de 2 grades.

VEXCO INC. / St-Ferdinand
Jocelyn Champagne 418 428-3704 poste 221 ou 819 621-9045
(Prix usine)
Essence (Sciage)
Longueur
8'6", 9'6", 10'6",
12'6"

Super prime
Prime
16" et +, 3FC 14" et +, 3FC

Bouleau jaune

850 $/mpmp

Bouleau blanc

Select
12" et +,
3FC

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

#2
10" et +,
2FC

750 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

275 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

225 $/mpmp

275 $/mpmp

325 $/mpmp

Érable à sucre
(50 % de cœur)
Érable rouge
(50 % de cœur)

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

250 $/mpmp

325 $/mpmp

375 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

200 $/mpmp

250 $/mpmp

300 $/mpmp

Frêne

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

325 $/mpmp

400 $/mpmp

450 $/mpmp

Cerisier

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

200 $/mpmp

275 $/mpmp

325 $/mpmp

Chêne rouge

1 100 $/mpmp 1 000 $/mpmp 900 $/mpmp

800 $/mpmp

700 $/mpmp

400 $/mpmp

450 $/mpmp

550 $/mpmp

Chêne blanc

1 200 $/mpmp 1 100 $/mpmp 900 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

450 $/mpmp

#3
#4
#5
8" et +, 0FC 10" et +, 0FC 12" et +, 0FC

Noyer

400 $/mpmp

375 $/mpmp

350 $/mpmp

325 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

250 $/mpmp

275 $/mpmp

Hêtre, caryer, orme
et tilleul

300 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

175 $/mpmp

225 $/mpmp

250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 22 septembre 2017
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.
(Prix usine)
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

1 200 $/mpmp

1 100 $/mpmp

---

---

Érable à sucre (33 % de coeur)

1 100 $/mpmp

950 $/mpmp

---

---

Bouleau jaune, bouleau blanc

1 350 $/mpmp

950 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

Déroulage
Longueur 9'6" et 10'6"

Dernière mise à jour reçue le 22 septembre 2017
Mesure à la Table Internationale. Érables non entaillés seulement. Si plus de ½ coeur, baisse d'une face claire 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.
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J M CHAMPEAU / St-Malo
Olivier Tremblay 819 658-2244 ou 819 658-0958
(Prix usine)
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
9" et +, 0 FC

1 050 $/mpmp

950 $/mpmp

700 $/mpmp

575 $/mpmp

400 $/mpmp

275 $/mpmp

Érable rouge

700 $/mpmp

600 $/mpmp

550 $/mpmp

475 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

Bouleau jaune

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

350 $/mpmp

Bouleau blanc

550 $/mpmp

475 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

Chêne rouge

950 $/mpmp

950 $/mpmp

725 $/mpmp

625 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

Cerisier

650 $/mpmp

575 $/mpmp

475 $/mpmp

400 $/mpmp

200 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne

775 $/mpmp

625 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

Essence (Sciage)
Longueur 5'4" à 16'4"
Érable à sucre

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2016
Contacter l'acheteur avant le début de la coupe. Érable à sucre et érable rouge : Classe prime, 1A et 1 : 40 % de coeur max; Classe 2 et
H. Pall : 50 % de coeur max. 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 avec 33 % maximum de coeur. Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds
bien rasés. Aucune pourriture et fente. Tout billot chauffé, mort, contenant du métal ou trop court sera refusé. Les billots avec de la pourriture et
des cimes sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après
la coupe. Mesurage à la Table Internationale. Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.
(Prix usine)
Veneer
8'8" et 10'6"

VP

V

RS

RP

Essence

16" et +, 4 FC

14" et 15", 4 FC

12" et 13", 4 FC

12" et +, 1 défault
11" et +, 4 FC

2 075 $/mpmp

1 725 $/mpmp

1 600 $/mpmp

1 275 $/mpmp

1 775 $/mpmp
1 150 $/mpmp

1 375 $/mpmp
1 150 $/mpmp

1 225 $/mpmp

1 000 $/mpmp

Érable à sucre (33 % de
coeur)
Bouleau jaune et blanc
Chêne

Dernière mise à jour reçue le 17 nobembre 2016

Aucune trace de vers et de minéralisation pour le bouleau. Longueur de 9'6" et 10'6" dans le chêne rouge. Mesurage à la Table Internationale.

BOISERIES SAVCO INC. / St-Adelphe
Éric Boivin 418 523-2765 poste 3229
Essence

Longueur

Diamètre

Prix au chemin

Bouleau jaune et blanc

8'6"

6" à 14"

54 $/tmv

Érable, frêne, plaine, hêtre

8'6"

6" à 14"

48 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2017
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et la livraison. 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. Le façonnage des volumes ou le lieu de livraison peuvent être
modifiés afin d'apporter une plus grande flexibilité au producteur selon une entente préalable.

SCIERIE FERNAND RANCOURT / Lac Mégantic
Jean-Guy Roy 819 583-1787 poste : 207 ou 819 583-7152
(Prix usine)
Essence (Sciage)
Longueur 8'6", 9'6", 10'6" et 12'6"

PRIME
14" et +, 4 FC

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

#1
10" et 11", 4 FC
12" et 13", 3 FC

#2
10" et +, 2 FC

Bouleau jaune,
bouleau blanc

800 $/mpmp

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 09 juin 2016
Les billes doivent être fraîchement coupées et provenir de tiges vivantes. Longueurs acceptées sciage : 8'6", 9'6", 10'6", et 12'6". Éviter de
couper en temps de sève. Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée. Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer. Mesurage table
internationale.

14

l iste de prix et spéciffifiications des différents marchés
de tremble pour le sciage et le déroulage
SCIERIE DUMAIS INC. / St-Jean de Matha
Christian Beaulieu 450 886-0110 ou 450 803-2394
Essence
Tremble

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

8'6", 10'6" et 12'6"

10" et +, 2 fc
10" à 13", 3 fc
14" et +, 3 fc
14" et +, 4 fc

175 $/mpmp
250 $/mpmp
300 $/mpmp
325 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2017

Contacter l'acheteur avant la livraison.

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

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Tremble

8'4" à 10'5"
12'6" à 16'6"

9" et +
9" et +

250 $/mpmp
280 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 01 mars 2016

Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Les billots sont livrés à St-Gilbert, l'usine de St-Léonard est fermée.

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

Tremble

Longueur

8'4" à 16'6"

Prime
S1
S2
S3
S4
Palette

Diamètre

Prix (usine)

16" et + 3 fc, 14" et +, 4 fc
14" et +, 3 fc, 12" et +, 4 fc
12" et +, 3 fc, 11", 4 fc
12" et +, 2 fc, 11", 3 fc, 10", 4 fc
10" et +, 2 fc, 9", 3 fc
10" et +, 1 fc, 9", 2 fc, 8", 3 fc

350 $/mpmp
300 $/mpmp
275 $/mpmp
225 $/mpmp
200 $/mpmp
125 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 09 août 2017

Contacter l'acheteur avant la livraison. Longueur paires et impaires acceptées.

BOIS ACER INC. / Mansonville
Sonny Guillemette 450 292-3490 ou 581 996-9185
Essence

Tremble

Longueur

8'4" à 16'6"

Prime
Select
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

Diamètre

Prix (usine)

14" et +, 3 fc, 13" et +, 4 fc
13" à +, 3 fc, 12" et +, 4 fc
12" et +, 3 fc, 11" et +, 4 fc
12" et +, 2 fc
10" et 11", 2 fc, 9" et +, 4 fc
9" et +, 0 fc

300 $/mpmp
300 $/mpmp
300 $/mpmp
300 $/mpmp
225 $/mpmp
225 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 10 août 2017

Mesurage à la table internationale. Bois frais coupé. Érable avec + de 40 % de coeur sera classé dans la qualité inférieure. Communiquer avec
l'acheteur avant la livraison. Couper le tremble en longueur de 8'8" à 8'11".
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Programme privilège aux membres
VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DU SYNDICAT POUR OBTENIR LES RABAIS MENTIONNÉS CI-DESSOUS
AIGUISAGE J.B.D. INC.
9172, des Hêtres, Shawinigan
Aiguisage, vente d'outils de coupe
10 % pour tout ce qui s'aiguise

ÉQUIPEMENTS J.M. DUBOIS
1721, Principale, St-Cuthbert
Détaillant Stihl et Husqvarna
10 % sur marchandise à prix régulier

AMSOIL INC.
11480, des Forges, Trois-Rivières
Huiles, lubrifiants, graisses, autres
25 % du prix au détail

L’ÉQUIPEUR
Partout au Québec
Vêtements, chaussures, bottes
10 % à 35 % sur marchandise à prix régulier

BELLEMARE MOTO
1571, Principale, St-Étienne-des-Grès
Détaillant Stihl, Echo, Oregon
10 % sur équipement forestier
(Stihl, Echo et Oregon)

Coupon rabais obligatoire
(consulter notre page web)

BOISERIES PLUS ENR.
2150, Lamothe Est, Trois-Rivières
Fabricant de moulures et de revêtement
10 % sur le machinage de votre bois,
moulurage et planage
CENTRE DE LOCATION DUPUIS
217, rue St-Jacques, St-Jacques
Détaillant Echo, Shindaiwa, Stihl
10 % sur marchandise à prix régulier
CENTRE MULTI-ÉQUIPEMENTS
389, Bois-Francs Nord, Victoriaville
Vente, service, détaillant Stihl
10 % sur marchandise à prix régulier
DENIS GÉLINAS MOTOS INC.
1430, boul. Ducharme, La Tuque
Détaillant Husqvarna, vente de pièces
10 % sur accessoires et équipement
forestier à prix régulier

GARAGE G. GUILLEMETTE
1760, rue Désiré, Thetford Mines
Détaillant Echo, Shindaiwa, Stihl
10 % sur marchandise à prix régulier
GARAGE R. MC MAHON INC.
1160, Petit-Saint-Esprit, Nicolet
Shindaiwa, Tanaka, Husqvarna, Stihl
5 % sur pièces de scie à chaîne à prix
régulier (en inventaire seulement)
GUILLEVIN INTERNATIONAL
2240, Récollets Ouest, Trois-Rivières
Équipements de sécurité, bottes, outils
20 % sur tout en magasin
J.M. SPORTS MAURICIE INC.
890, Route 153, Saint-Tite
Détaillant Cub Cadet, Stihl, Sinto
5 % sur pièces et accessoires
LOCATION D’OUTILS GGL INC.
450, Notre-Dame, N.-D.du-Bon-Conseil
Équipement forestier, Husqvarna, Echo
5 % sur unité à prix régulier
10 % accessoires et main-d'oeuvre

LOCATION D’OUTIL ST-GRÉGOIRE
3850, avenue Arseneault, Bécancour
Vente outils, équipements forestiers
10 % sur les produits de marque
Husqvarna à prix régulier
MACHINERIES BARON & TOUSIGNANT
7515, boul. des Forges, Trois-Rivières
Équipement forestier, Stihl,
Husqvarna
10 % sur équipement forestier à prix
régulier
REMORKOTO
9612, boul. des Hêtres, Shawinigan
Vente, réparation, location et pièces
10 % sur pièces, roues et pneus,
accessoires de remorque et roulotte à prix
régulier
REMORQUE BELLE-VOITURE
585, Principale, St-Boniface
Vente, réparation, location et pièces
10 % sur pièces et accessoires à prix
régulier
SPI SÉCURITÉ
5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières
Équipements de sécurité
20 % sur marchandise à prix régulier
SPI SÉCURITÉ
4900, boul. Royal, Shawinigan
Équipements de sécurité
10 % sur marchandise à prix régulier

Prenez note que pour chaque achat fait chez un commerce participant, vous devez présenter une preuve que vous êtes membre du Syndicat (lettre du
SPBCQ ou un exemplaire de votre journal avec l'inscription membre).

DES CHOIX QUI DÉFINISSENT L'AVENIR
VENDREDI 12 JANVIER

HÔTEL LE VICTORIN-CENTRE DE CONGRÈS
19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville (Québec) G6T 0S4

VENDREDI 12 JANVIER

PROGRAMMATION

HÔTEL LE VICTORIN-CENTRE DE CONGRÈS
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COU
RS
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S DE FORMAT IO N 2 0 1 8

Formations à venir

Toutes les formations proposées ci-dessous sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie,
du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Toutes les inscriptions devront être payées à l’avance mais prenez note
qu’aucun remboursement ne sera effectué s’il vous est impossible d’être présent. Un reçu vous sera envoyé en fin
d’année seulement. Puisqu’il y a un maximum de participants par cours, la procédure d’inscription est basée sur
le principe du « premier inscrit ».
Pour vous inscrire :
- Compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez à la page suivante, en cochant les sessions où
		 vous serez présent.
- Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées.
Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception du paiement.
Toutes les informations concernant les formations choisies vous seront envoyées par courriel deux semaines avant
la date prévue. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 697-2922, poste 221.

DESCRIPTION DES FORMATIONS OFFERTES

ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 1) - Formation de
16 heures visant à appliquer de façon sécuritaire les
techniques pour abattre un arbre. Prendre note que la
formation pratique aura lieu sur la propriété d’un des
participants et que nous vous solliciterons pour le prêt
de votre terre.
6 participants maximum.
Équipements obligatoires pour la 2e journée : Bottes
possédant un logo d’un rectangle orné d’un sapin,
pantalon ou jambière de sécurité de classe A, casque,
visière, coquilles, gants et scie à chaîne.
*ATTENTION* Il est possible lors de cette formation
d’obtenir la certification de la CNESST. Formation
offerte aux travailleurs couverts par la CNESST affectés
à l’abattage manuel d’un arbre à l’aide d’une scie à
chaîne. La certification est maintenant obligatoire
depuis le 1er janvier 2017 par le Règlement sur la santé
et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier.
Le coût de cette formation varie entre 200 $ ou
400 $ selon votre statu (employé, employeur, producteur
agricole, etc.). Communiquer avec nous pour de plus
amples informations. Les dates de formations ainsi
que l’équipement obligatoire sont les mêmes que la
formation intitulée « abattage contrôlé – niveau 1 ».
6 participants maximum.
ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 2) - "ARBRES
DIFFICILES" Ce cours rappelle les notions d'abattage
contrôlé niveau 1 et les techniques d'abattage des
arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt
représente 90 % de la formation.
6 participants maximum.
Équipements obligatoires : Bottes possédant un logo
d’un rectangle orné d’un sapin, pantalon ou jambière
de sécurité de classe A, casque, visière, coquilles, gants
et scie à chaîne.
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE L’objectif de ce cours est 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 le limage.
8 participants maximum.
Équipements requis : Bottes de sécurité, pantalon ou
jambière de sécurité, casque, visière, coquilles, gants,
scie à chaîne et lime.
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AMÉNAGEMENT D’UN BOISÉ PRIVÉ – Informezvous sur les avantages liés à la réalisation de travaux
sylvicoles sur votre terre et sur les impacts de ceux-ci sur
la rentabilité de votre boisé, la biodiversité, la lutte aux
changements climatiques et plus encore.
20 participants maximum.
AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE - Formation d’une
demi-journée qui 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.
20 participants maximum.
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE, MARTELAGE ET DÉFAUTS
EXTERNES DES ARBRES – Formation visant à
comprendre quand, comment et surtout pourquoi
éclaircir les peuplements. Vous aborderez les effets de
l’éclaircie sur la forêt ainsi que les conséquences de ne
pas la pratiquer, tant sur la santé de la forêt que sur
les revenus du propriétaire. Sur le terrain, vous verrez
également la classification des arbres (martelage), qui
permet de déterminer quels sont les arbres à couper et
à favoriser pour améliorer la qualité des boisés.
12 participants maximum.
Équipements obligatoires : Bottes et casque de sécurité
FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À
LA PRODUCTION DE BOIS - Ce cours permettra aux
participants de se familiariser avec tous les services
offerts par le Syndicat (fonctionnement de la mise
en marché, de l'aménagement, du Ministère, etc.).
Découvrez les différentes méthodes de mesurage
utilisées pour payer le bois des producteurs et
d’optimiser par le tronçonnage la valeur commerciale
de leurs bois feuillus et résineux. Visite de chantier
prévue.
12 participants maximum.
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
(les déductibles, les avantages et désavantages d’un
lègue de terre, etc.).
20 participants maximum.

INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES COMESTIBLES –
Initiation à l'identification et la récolte de la flore
laurentienne.
15 participants maximum.
INITIATION À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
FORESTIERS COMESTIBLES - Courte formation
théorique, excursion en forêt et identification en
salle. Chaque participant reviendra à la maison avec
une multitude de champignons comestibles.
25 participants maximum.

INITIATION À L’UTILISATION D’UN GPS (DE MARQUE
GARMIN) – Vous serez amenés à vous familiariser avec
ses fonctions de base : Régler les paramètres de base,
comprendre et naviguer dans les différents menus,
marquer un emplacement et y retourner, mesurer
une longueur et une superficie, enregistrer votre
déplacement. Une partie de la formation aura lieu à
l’extérieur.
15 participants maximum.
Équipement obligatoire : GPS de marque Garmin
INTRODUCTION À L’AMÉNAGEMENT FORÊT-FAUNE –
Apprenez les notions de base pour favoriser la faune
lors de l’aménagement de votre boisé. Cette formation
vous donnera l’occasion d’apprendre à reconnaître les
indices d’habitats fauniques, les concepts généraux
relatifs à l’écologie des espèces animales, les techniques
d’aménagement des habitats et les avantages de favoriser
les habitats fauniques lors des travaux d’aménagement.
15 participants maximum.

COUPON D’INSCRIPTION

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT :
ADRESSE COMPLÈTE :

NO. DE TÉLÉPHONE :		
MA TERRE EST SITUÉE DANS LE SECTEUR DE :

CO URS DE FORMATION 2018

IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX Cet atelier d’une demi-journée vous donnera plein de
trucs permettant l’identification rapide des arbustes,
des arbres feuillus ainsi que des arbres résineux.
15 participants maximum.

COURRIEL :
LA MAURICIE

LANAUDIÈRE

CENTRE-DU-QUÉBEC

3 S.V.P. cocher les cases appropriées. Chaque formation est de 20.00 $ par personne.

Poster ce document avec votre paiement fait à l’ordre du SPBCQ à l’adresse suivante :
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières QC G8Z 4R5
AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE
ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 1
ABATTAGE CONTRÔLÉ – CERTIFICATION DE LA CNESST
14 octobre – Trois-Rivières
S.V.P. communiquer avec nous pour connaître le coût de la formation ÉCLAIRCIE COMMERCIALE, MARTELAGE ET
pour la certification CNESST (200 $ ou 400 $)
DÉFAUTS EXTERNES DES ARBRES
**IMPORTANT ** Désirez-vous que la formation d’abattage se déroule
28 avril – Mauricie
sur votre terre (une vingtaine d’arbres seront abattus).
OUI
NON
FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET
Formations de fin de semaine
INTRODUCTION À LA PRODUCTION DE BOIS
Lanaudière
Centre-du-Québec
Mauricie
22 septembre – Mauricie
26-27 mai
2-3 juin		 9-10 juin
FISCALITÉ FORESTIÈRE
11-12 août
25-26 août		 8-9 septembre
2 février – Mauricie
10-11 novembre
24-25 novembre 		 8-9 décembre
IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET
Formations en semaine
RÉSINEUX
Lanaudière
Centre-du-Québec
Mauricie
15 septembre – Mauricie
4-5 décembre
9-10 octobre		 6-7 novembre
INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES
Autres dates possibles
COMESTIBLES
À déterminer selon la demande, communiquez avec nous
22 septembre – Mauricie
INITIATION À L'IDENTIFICATION DES
ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2 (Arbres difficiles)
CHAMPIGNONS FORESTIERS COMESTIBLES
**IMPORTANT ** Cochez si vous désirez que la formation d’abattage se
6 octobre – Mauricie
déroule sur votre terre.
OUI
NON
INITIATION À L’UTILISATION D’UN GPS
6 octobre – Centre-du-Québec
(DE MARQUE GARMIN)
20 octobre – Lanaudière
29 avril – Mauricie
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE
INTRODUCTION À L’AMÉNAGEMENT FORÊT21 et 22 avril – Mauricie
FAUNE
5 et 6 mai – Centre-du-Québec
14 avril – Mauricie
* Prenez note que les taxes sont incluses (17.40 $ + TPS et TVQ). *
AMÉNAGEMENT D’UN BOISÉ PRIVÉ
GRAND TOTAL :
$ 20.00 $ X le nombre d’inscriptions
13 octobre – Mauricie
19
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FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVEC LES COLLECTIFS RÉGIONAUX EN FORMATION
AGRICOLE
Le collectif en formation agricole du Centre-du-Québec propose une multitude de formations
complémentaires à celles offertes par le SPBCQ. Voici les formations présentement au calendrier pour
janvier :
Utilisation et calibration des instruments de mesure en acériculture, fabrication des produits de l’érable,
comprendre les sols, évaporateurs à haute performance, co-exploitation cédants-relève (relève
apparentée ou non), sirop d’érable de qualité et bien d’autres.
Pour de plus amples informations ou vous inscrire, communiquez avec Guylaine Martin au 819 758-6401
poste 2702.

Centre-du-Québec

Consulter le :
uplus.upa.qc.ca

Pourquoi devenir membre du syndicat ?

• La possibilité de voter à l'assemblée des membres ainsi que de se présenter comme administrateur;
• L'assurance d'obtenir rapidement les informations les plus récentes et pertinentes
concernant le Syndicat;
• Donne à l'organisation une meilleure représentativité des propriétaires de forêts privées du
Centre-du-Québec, permet une force de négociation auprès des acheteurs et une représentation
dans le milieu pour l'aménagement multiressources;
• La participation au programme privilège vous offrant divers rabais chez plusieurs commerçants.

FORMULAIRE D'ADHÉSION
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Je, ________________________________ désire devenir membre
(Nom du propriétaire ou du représentant)

du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
Nom du propriétaire :

(Nom inscrit sur votre compte de taxes)

Adresse :

No. de téléphone : Résidence : 			

Cellulaire :

Courriel :
Superficie de votre boisé :

Hectares

Signature :   

Date :

Confirmer les énoncés ci-dessous :
Je confirme posséder un lot boisé d'une superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant
sur le territoire du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec.
Mon Syndicat a en sa possession un compte de taxes récent de ma terre forestière (si ce
n'est pas le cas, joindre ce document à la présente demande).
Le compte de taxes est au nom d'une
Le compte de taxes est à mon nom
compagnie, société, fiducie, coopérative,
personnel seulement.
municipalité ou d'une propriété indivise.
Vous devez joindre une résolution ou une
procuration à votre formulaire d'adhésion.
Syndicat des producteurs de bois Centre-du-Québec
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5
Tél. : 819 697-2922  •  Téléc. : 819 697-0574
Courriel : spb@spbois.qc.ca

Responsable de la rédaction : Ghislain Leblond
Réalisation : Pigale Impression
Tirage : 3800 exemplaires
Distribution : aux producteurs de bois
du Centre-du-Québec
ENVOI POSTE PUBLICATION 40036425

