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ASSEmbléES géNéRAlES ANNUEllES DU SyNDicAT

C’est le 26 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. Il est 
important de noter 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 au fichier du Syndicat, 
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.

Suite à la baisse de prix accordée en septembre 2009 à la compagnie Kruger par le Syndicat, le 
conseil d’administration se voit dans l’obligation, étant donné qu’il n’y a pas de signe de reprise des 
marchés, de baisser les prix pour le résineux pour l’année 2011. Il est donc important de noter qu’à 
partir du 1er janvier 2011, le prix du sapin-épinette en longueur de 47 pouces sera payé au prix de 
116 $/corde. Pour ce qui est de la pruche, le prix payé sera de 75 $/corde. 

Pour ce qui est des autres essences, les prix demeurent les mêmes en 2011 par rapport à 2010 
à l’exception du feuillu dur où le prix est augmenté de 1 $/tma pour atteindre 77 $/tma.

Au cours des dernières semaines, le Syndicat a pris une entente avec la compagnie Domtar 
de Windsor pour la livraison de résineux 8 pieds (excluant le pin). Le prix au producteur devrait se 
situer aux environs de 90 à 100 $/corde de 8 pieds. Les spécifications pour le bois résineux sont les 
mêmes que pour les autres essences qui sont livrées à l’usine de Windsor soit un diamètre de 3,5 
pouces à 24 pouces et une longueur de 8 pieds (plus ou moins 4 pouces).

Les producteurs intéressés à produire du bois pour ce marché doivent obligatoirement 
communiquer avec le Syndicat avant de produire afin d’obtenir un contingent et un visa de mise en 
marché.   

RéSiNEUx 47 POUcES, UNE bAiSSE DES PRix ObligATOiRE!

NOUVEAU mARché POUR lE RéSiNEUx

annuelle
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C’est le 7 janvier 2011 qu’aura lieu la journée INPACQ 
acéricole du Centre-du-Québec. Cette activité se tiendra 
à l’hôtel Le Victorin, Centre des Congrès, au 19 boul. 
Arthabaska Est, à Victoriaville. Des expositions et des 
conférences seront données toute la journée afin de faire le 
point sur les nouvelles connaissances et de traiter de sujets 
d’actualité.

Nous demandons à tous les producteurs qui ne produiront 
pas leur contingent octroyé pour l’année 2010-2011 d’en 
aviser le Syndicat en communiquant avec madame Martine 
Gignac au poste 240.

Nous tenons, par le fait même, à vous rappeler que les 
producteurs doivent communiquer avec le Syndicat avant de 
produire leur bois pour obtenir un visa de mise en marché.

À la suite du poste laissé vacant résultant du décès 
de monsieur Gaston Roy en mars dernier, le conseil 
d’administration s’est penché tout au cours de l’automne sur 
la formation du conseil d’administration. Suite à l’analyse du 
nombre de producteurs et de leur mise en marché annuelle 
ainsi que de la situation en général, le conseil d’administration 
du Syndicat a pris la décision de faire des modifications à la 
réglementation du Syndicat.

Les modifications qui seront présentées lors de la prochaine 
assemblée générale annuelle ont pour but de diminuer le 
nombre d’administrateurs du Syndicat à six. De plus, le 
nombre, dans chacun des secteurs, sera ajusté en fonction 
de la mise en marché et du nombre de producteur.  Les 
modifications à la réglementation paraîtront dans le prochain 
Écho Forestier avec l’avis de convocation.

JOURNéE AcéRicOlE

cONTiNgENT 2010-2011

mODificATiON DU NOmbRE 

D’ADmiNiSTRATEUR

miSE EN cANDiDATURE AUx POSTES 

D’ADmiNiSTRATEURS POUR 2011

Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des 
membres, trois postes d’administrateurs seront en élection.  
Il s’agit de :

  

Les trois 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 qui désire devenir administrateur 
doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat 
avant le 15 mars 2011 en complétant le bulletin de mise en 
candidature. Ce dernier doit être accompagné d’une copie 
du compte de taxes du membre pour le secteur où il dépose 
sa candidature.

Les producteurs qui désirent devenir 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.

En date du 1er décembre 2010, les administrateurs du 
Syndicat sont les suivants :

Secteur      Siège    
Nom de l'administateur 
au 1er décembre 2010

Date de fin 
de mandat

Arthabaska

Arthabaska

Drummond

Drummond
Nicolet-yamaska / 

bécancour
Nicolet-yamaska / 

bécancour

Ensemble du 
territoire

1

2

3

4

5

6

7

gilles marchand

yvon boisvert

Richard Dubé

louis-michel larocque

guy Roussel

vacant

marcel boilard

2012

2011

2011

2013

2011

2013

2012

Siège numéro 2
Siège numéro 3
Siège numéro 5

Administrateurs     Numéro de siège           Secteurs
sortants

Yvon Boisvert
Richard Dubé
Guy Roussel

Arthabaska
Drummond

Nicolet-Yamaska/Bécancour
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fONcTiON D’ADmiNiSTRATEUR RéSOlUTiONS POUR 

l’ASSEmbléE géNéRAlE 

ANNUEllE

La fonction d’administrateur est extrêmement importante 
au sein de votre Syndicat.  Ce n’est pas un emploi ou 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 différents comités mis sur pied par le 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 seine 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.

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.

Administrateurs     Numéro de siège           Secteurs
sortants

 
fORmUlAiRE D’ADhéSiON

Je, ________________________________ désire devenir membre du Syndicat des producteurs de bois  
           du Centre-du-Québec.

Nom du propriétaire : 

Adresse :  Ville :  Code Postal : 

Numéro de téléphone : Résidence :  Bureau : 

Superficie de votre boisé :  âcres ou  arpents ou  hectares

Signature :    Date : 

fORmUlAiRE DE mEmbRE  
2410, rue de l’Industrie Fax : 819 697-0574
Trois-Rivières (Qc) G8Z 4R5 E-Mail : mgignac@spbois.qc.ca

Nom de la personne ou compagnie

Nom inscrit sur votre compte de taxes

DOcUmENTS QUE VOUS DEVEZ fOURNiR : 

• Photocopies des comptes de taxes municipales des terres boisées 

• Dans le cas où le propriétaire est une compagnie, société ou un 
groupe de personnes, vous devez fournir une procuration vous auto-
risant à signer le formulaire de membre.

RéSERVé À l'USAgE DU SyNDicAT

Accepté le : 

Numéro de membre : 
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Suite à l’augmentation des coûts reliés aux transactions bancaires, notre institution financière nous a mentionné au 
cours de la dernière année qu’elle serait dans l’obligation de nous charger des frais administratifs si nous poursuivions 
nos opérations sans aucun changement. Une des solutions mise en œuvre est l’utilisation accrue du dépôt direct pour le 
paiement du bois. C’est pourquoi nous demandons aux producteurs, qui ne l’ont pas déjà fait et qui effectuent la livraison 
de bois à tous les ans, de compléter le formulaire ci-dessous et de nous le retourner accompagné d’un spécimen de chèque 
portant la mention «ANNULÉ». 

Il est important de noter que vous continuerez de recevoir les mêmes documents que vous recevez présentement lors 
du paiement de votre bois, c’est-à-dire tous les billets de mesurage ainsi qu’une copie de votre chèque portant la mention 
"Paiement direct – chèque annulé". Vous aurez également votre argent plus rapidement dans votre compte bancaire car 
celui-ci vous est déposé la journée même ou le lendemain que nous effectuons les paiements.

DéPÔT DiREcT

!• • • • • • • • • • • • • • • • •
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JOyEUSES fêTES !

POUR REJOiNDRE lE PERSONNEl DU SyNDicAT, VOUS DEVEZ 

cOmPOSER lE 819-697-2922 ET lE NUméRO DE POSTE DE lA 

PERSONNE DéSiRéE.

Les administrateurs et le personnel du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec profitent de cette dernière 
parution avant Noël pour vous souhaiter un Joyeux temps des fêtes ainsi qu’une Bonne Année!

Veuillez prendre note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du 23 décembre 2010 au  
3 janvier 2011 inclusivement.

Poste 221 : Dessureault Karine, réception 

Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, enregistrement des producteurs forestiers et cours de formation

Poste 241 : Leblond Ghislain, directeur général, enregistrement des producteurs forestiers
  et mise en marché

Poste 242 : Provencher Danielle, chèque de bois aux producteurs et comptabilité

Poste 243 : Roberge Mathieu, technicien au service aménagement

Veuillez prendre note que les heures d’ouverture des bureaux du Syndicat sont : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.

AméNAgEmENT fORESTiER ViRTUEl

Grâce à un tout nouveau jeu de simulation et de stra-
tégie signé CREO, les jeunes peuvent désormais expé-
rimenter les défis inhérents à l’aménagement forestier 
durable. L’outil offre une forêt virtuelle qu’il faut gérer en 
faisant rouler l’économie, en protégeant la biodiversité et 
en tenant compte des besoins de ses multiples usagers : 
chasseurs, pêcheurs, randonneurs… Ce jeu résolument 
éducatif est aussi conçu pour une utilisation en classe, grâ-
ce à des guides pédagogiques destinés aux enseignants 
de géographie du primaire 2ème et 3ème cycles ainsi que 
du secondaire premier cycle. « Pour faire comprendre 
une problématique aussi complexe que l’aménagement 
durable, le jeu de simulation est fort efficace. », explique  
Caroline Julien, présidente de CREO. « Il permet    

en outre de rejoindre les jeunes de la génération C, qui sont nés avec les nouvelles technologies. Demandez à vos jeunes, 
ce soir, ce qu’ils préfèrent : un cours théorique de géographie ou… jouer à FORESTIA! ». 

Accessible gratuitement sur Internet (http://www.science-en-jeu.ca/forestia), le produit est aussi diffusé sur SCIENCE EN 
JEU (http://www.science-en-jeu.ca), un portail et un monde virtuel à saveur scientifique. 
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micROPROgRAmmE DE 2E cyclE EN AméNAgEmENT DES fORêTS 

PRiVéES

Ce programme, offert entièrement en ligne par l’Université Laval, est destiné aux titulaires d’un baccalauréat en fores
terie, agronomie, biologie, géographie ou dans un domaine connexe.  Le programme comprend trois cours de trois cré
dits chacun :

Aménagement des forêts privées : problématiques et perspectives (FOR-7030 – 1er cours – Hiver 2011);

Aménagement intégré de la forêt privée québécoise. (FOR-7031 – 2e cours – Hiver 2012);

Confection de plans d’aménagement et gestion des interventions (FOR-7032 – 3e cours – Hiver 2013);

Le premier cours sera offert pour la première fois à la session d’hiver 2011 (Jean-Claude Ruel, professeur).  Date limite
d’inscription : 3 décembre 2010.

Pour information : carmen.bilodeau@ffgg.ulaval.ca

Source : La Quinzaine

 
bulletin de mise en candidature au poste d’administrateur 
du Syndicat des producteurs de bois du centre-du-Québec

Je__________________________, désire poser ma candida-
ture au poste d’administrateur du siège numéro __________ 
pour les élections 2010.

cANDiDAT mEmbRE

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Signature :

Date :

PROPOSEUR

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Signature :

SEcONDEUR

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Signature :

en lettres moulées en lettres moulées

en lettres moulées
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lE mESURAgE À lA TONNE

Le mesurage à la tonne verte dit "à la pesée" est difficilement applicable sur le terrain par le producteur. Tou-
tefois, celui-ci doit être bien compris avant la livraison du bois afin d’éviter tout malentendu. Le principe de base 
pour le mesurage à la pesée est bien simple. Lorsque le camion arrive à l’usine, il doit se peser. Cette première 
mesure représentera son poids brut. Par la suite, il entre dans la cour à bois de l’usine pour aller se décharger 
et retourne se peser. Cette deuxième pesée représentera le poids du camion sans chargement (tare). Pour dé-
terminer le poids de votre bois, il s’agit de soustraire le poids de la deuxième pesée (tare) à celui de la première 
(brut). On obtient alors le poids "net".

Exemple :

Première pesée (brut) : 56 500 kilogrammes
Deuxième pesée (tare) : 20 500 kilogrammes

Poids du bois (net) = 56 500 kg – 20 500 kg = 36 000 kg
 
Toutefois, trois différents types de mesurage, selon le poids, sont utilisés pour payer certains bois provenant 

de la région du Centre-du-Québec. Ces trois types de mesurage sont :
 - la tonne métrique verte (TMV);
 - la tonne métrique anhydre (TMA);
 - la tonne impériale verte (TIV).

Dans le présent article, nous analyserons le mesurage à la tonne métrique verte et à la tonne impériale 
verte.

Tonne métrique verte (TMV) et tonne impériale verte (TIV)

La pesée à l’usine, pour ces deux unités de mesure, se fait selon la méthode décrite plus haut. La tonne métri-
que verte (TMV) représente une unité de mesure de poids pesant 1 000 kilogrammes soit 2 204 livres. Au niveau 
de la tonne impériale verte (TIV), celle-ci représente une unité de mesure ayant un poids de 10 % inférieur à la 
tonne métrique verte soit 907 kilogrammes, c’est-à-dire 2 000 livres. Il est donc important, avant la livraison de 
votre bois, de calculer lequel des marchés est le plus attrayant pour vous. En effet, un prix supérieur pour du 
bois mesuré à la tonne métrique verte pourrait être moins payant pour vous qu’un prix inférieur payé à la tonne 
impériale verte. 

Exemple :

Un camion ayant une masse "nette" de 36 000 kilogrammes représente 36 tonnes métriques vertes ou 39,69 
tonnes impériales vertes.

Usine "A" : 50 $ par tmv
Usine "B" : 47 $ par tiv

Revenu pour le producteur à l’usine "A" : 50 $/tmv x 36,00 tmv = 1 800,00 $
Revenu pour le producteur à l’usine "B" : 47 $/tiv x 39,69 tiv = 1 865,43 $

Le producteur ayant livré à l’usine "B", malgré un prix inférieur à la tonne, aura  un montant d’argent plus élevé 
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pour le même volume de bois que s’il l’avait livré à l’usine "A" qui a un prix supérieur; d’où l’importance de faire 
de bons calculs avant la livraison.

Dans le mesurage à la tonne, plusieurs facteurs influencent le poids du bois. Ces facteurs ne sont toutefois 
pas reliés au mesurage mais plutôt aux conditions de production du bois. On peut diviser ces facteurs en deux 
catégories. La première est celle reliée aux arbres eux-mêmes. En effet, pour une bille de même dimension, le 
poids de celle-ci sera différent selon l’essence de l’arbre. De plus, deux billes d’une même essence auront un 
poids différent selon l’endroit où elles poussent (type de sol, taux d’humidité...). Le producteur ne peut donc avoir 
aucun effet sur ces facteurs peu importe ses opérations.

La deuxième catégorie de facteurs est reliée à la période de coupe et à la livraison. Les conditions climati-
ques, la période de l’année où le bois est coupé ainsi que le délai entre la coupe du bois et sa livraison en font 
varier le poids. On peut prendre, par exemple, la livraison d’un voyage de bois dans les jours suivant un verglas 
ou une tempête de neige. La masse du voyage sera alors augmentée due à la forte présence de glace et de 
neige. À l’inverse, la livraison d’un voyage de bois, plusieurs mois après la coupe, en fera diminuer son poids dû 
à son assèchement. Ce phénomène en sera des plus marqués au cours de la période estivale.

Ces deux méthodes de mesurage sont toutes aussi bonnes l’une que l’autre. Il est toutefois très important, 
pour le producteur, de vérifier le mode de mesurage soit tonne métrique verte ou tonne impériale verte et les 
prix offerts avant de livrer le bois à une usine en particulier. Il en va des profits qu’il en retirera; donc voyez à 
votre affaire!

hAUSSE DU TAUx DE lA TVQ

Dans son budget du 30 mars 2010, le gourvenement du Québec a annoncé une augmentation du taux 
de la TVQ de 1%. Ainsi, la TVQ passera de 7.5 % à 8.5 %, à compter du 1er janvier 2011. Donc pour toutes 
transactions effectuées en mise en marché ou en aménagement, nous devrons charger un taux de 5 % en 
TPS et 8.5 % en TVQ.
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liSTE DE PRix ET SPécificATiONS DES DifféRENTS mARchéS DE bOiS DE PÂTES, 

PANNEAUx ET cOPEAUx - Du 1er janvier au 31 décembre 2011

USiNES
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Abitibi-Consolidated X

Adélard Goyette et fils X

Alexandre Côté Arrêt des achats (période indéterminée)

Bernier Breton X

Bois Bellevue (Les) X X

Bois de sciage Lafontaine Arrêt des achats (période indéterminée)

Bois Poulin (Les) X X

Boiseries Savco X

Bois franc Cambium X X

Bois Gagnon X X X X X

Bois KMS (GMI) X

Boiscarvin Arrêt des achats (période indéterminée)

Busque & Laflamme Arrêt des achats (période indéterminée)

Carrier & Bégin X

Clermond Hamel X X X X

Commonwealth plywood X

Domtar Arrêt des achats (période indéterminée)

Éloi Moisan Inc. X X X X X X X X

Entreprise Sylvain Drouin X X

Fontaine Inc. X

Gestofor X X X

Jean Riopel X X X X

Industries Maibec X X

Industries manuf. Mégantic X X

Lauzon X X

Marcel Lauzon inc. X

Maski X X  

Matériaux Blanchet X X

Pâtes, Panneaux Diamètre sous l’écorce (Prix Provisoires aux ProDucteurs)
Sapin-épinette 47" 3,2" à 24" = 116 $/corde

Pin-mélèze 47" (arrêt de coupe)                           arrêt de coupe
Pruche 47" (Kruger) 3.2" à 14" = 75,00 $/corde

Bois-franc 8' 3½" à 24" = 77,00 $/tma 

Tremble et peuplier 93" 3½" à 22" = 32,00 $/tmv

Pins et mélèze 93" (Arbec)* 3½" à 22" = 35,00 $/tmv

* Résineux 93 pouces comprend : pin rouge, pin gris, pin sylvestre et mélèze.

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

liSTE DES AchETEURS DE bOiS DE SciAgE ET DéROUlAgE, PAR ESSENcE

USiNES
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Menuiserie d’East-Angus X X X

Meubles René Blais Arrêt des achats (période indéterminée)

Millette et fils Arrêt des achats (période indéterminée)

Mobilier Rustique X

Planchers mercier X X

Poteaux sélect X

Produits forestiers D.G. X

R. Proulx & Fils Arrêt des achats (période indéterminée)

R.B.F. Scierie St-Tite X X  

René Bernard X

Scierie Alex Arrêt des achats (période indéterminée)

Scierie Armand Duhamel & Fils X X

Scierie Blondeau X X X X X

Scierie Carrière Ltée X X

Scierie Cojovi X

Scierie Dion et fils X X X X X X

Scierie Gagnon X X

Scierie Lapointe & Roy X

Scierie Lauzé X X X X

Scierie Leduc, div. Stadacona X

Scierie Marc Grenier X

Scierie Rivest X X X X

Scierie Tech X

Spécialistes du bardeau de cèdre X

Vexco X X

Wilfrid Paquet & Fils X X X

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.



10

liSTE DE PRix ET SPécificATiONS DES DifféRENTS mARchéS DE bOiS  
POUR lE SciAgE ET lE DéROUlAgE

Les producteurs qui sont intéressés à produire du bois destiné au sciage et qui ont besoin de plus amples informations doivent s’adres-
ser 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 cou-
pées 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
Une majoration de 10 $ est donnée sur l’épinette

Sapin
10' 5" à 20" 245 $/mpmp

12' et 14' 5" à 20" 265 $/mpmp
16' 5" à 20" 330 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 8 novembre 2010
L’épinette de champ est refusée. Pour l’épinette, une prime de 10 $ du mpmp est 
donnée par rapport au sapin. 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)
Simon Tremblay 819 278-1396

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" 37,0" 60 $
42 8" 39,5" 80 $

47 pieds 8" 41,5" 110 $
52 pieds 9" 46,5" 135 $
57 pieds 9" 48,0" 165 $
62 pieds 9" 52,0" 190 $
67 pieds 9" 54,0" 220 $

Veuillez contacter monsieur Simon Tremblay avant de couper. 

clERmOND hAmEl / St-éphrem (beauce)
marco lessard  418 222-2347

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, épinette

8' 4" et + 200 $/corde
8' 4,5" et + 220 $/corde
8' 5" et + 235 $/corde
9" 4" et + 225 $/corde
9' 4,5" et + 240 $/corde
9' 5" et + 255 $/corde
10' 4" et + 240 $/corde
10' 4,5" et + 260 $/corde
10' 5" et + 275 $/corde

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

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

Pin rouge

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

12' et 16' 6" à 8" 320 $/mpmp
12' et 16' 9" et + 340 $/mpmp

Mélèze** 8' et 12' 8" et + 275 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 12 décembre 2010

Aucun achat d’épinette de Norvège et de pin gris. ** : Une autorisation de Nicolas 
Hamel est nécessaire avant la livraison (418)-484-2888

fONTAiNE iNc / Woburn
michel Vachon 819 583-7199

Essence longueur Diamètre Prix

Épinette, sapin
12', 14' 5" et + 320 $/mpmp

16' 5" et + 350 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 24 août 2009

Pas d'achat d'épinette de Norvège

lES bOiS gAgNON / Scierie mobile
guillaume gagnon  514 451-2099

Essence longueur Diamètre
Prix au  

chemin du 
producteur

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 11 avril 2010
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.

ADélARD gOyETTE ET filS / Rivière-à-Pierre (Portneuf)
418 323-2171

Essence longueur Diamètre Prix

Pin blanc
(bille de 

pieds clair)

14' à 16' 12" et + 600 $/mpmp
12' 12" et + 500 $/mpmp

14' à 16' 8" à 11" 470 $/mpmp

Pin blanc
8' à 16' 12" et + 425 $/mpmp
8' à 16' 8" à 11" 370 $/mpmp
8' à 16' Noueux 240 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 4 octobre 2010

Billots très noueux refusés. Billes qui ont moins de 8'' au fin bout refusé.
Achat de pin blanc récolté entre septembre et mars.

10
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lES bOiS bEllEVUE / St-Robert
gilles Paul  450 782-3349

Essence longueur Diamètre Prix

Pruche et mélèze 8' et 16' 6" et + À confirmer

cARRiER & bégiN / St-honoré (beauce)
christian carrier  418 485-6884

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, 
épinette

10' 5" et + 280 $/corde
12' à 14' 6" et + 360 $mpmp

16' 6" et + 370 $mpmp
Dernière mise à jour reçue le 30 novembre 2010

Réception de bois du lundi au jeudi. Aucun bois de champ.

élOi mOiSAN / St-gilbert et St-léonard
françois moisan  1 888 968-3232

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, épinette
12', 14', 16' 5" à 7" 200 $/mpmp
12', 14', 16' 8" et + 300 $/mpmp

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

Pruche
16' 10" et + 300 $/mpmp

10' à 14' 10" et + 275 $/mpmp
10' à 16' 8" et 9" 200 $/mpmp

Mélèze

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

10' et + 6" et + 280 $/mpmp
8' et + 7" et + 220 $/mpmp

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

Pin gris
12', 14', 16' 5" à 7" 310 $/mpmp
12', 14', 16' 8" et + 350 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 22 janvier 2010
Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Bois sain et droit. Les billots 
d’épinette et de pin gris doivent être livrés à l’usine de St-Léonard

ENTREPRiSE SylVAiN DROUiN / 
 Ste-marguerite (beauce)

Sylvain Drouin  418 935-3733
Essence longueur Diamètre Prix

Cèdre
8' 6" et + 300 $/corde
10' 6" et + 450 $/corde
12' 6" et + 450 $/mpmp

Mélèze
12' 7" et + 250 $/mpmp

14' et 16' 8" et + 300 $/mpmp
Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Bois sain et droit.  

iNDUSTRiES mAibEc / St-Pamphile
Raymond laverdière 418 356-4260

Essence longueur Diamètre Prix

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

Épinette Longueur 4" et + 63 $/tiv
Sapin Longueur 4" et + 58 $/tiv

Cèdre
8' 8" 8,5" et + 250 $/corde

Longueur souche 12" et +  
Top 5" 75 $/tiv

Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2010

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

Cèdre

10 ‘ et 12’ (AA) 6" et + 450 $/mpmp

10’ et 12 ‘ (A) 6" et + 325 $/mpmp

10' et 12’ (AA) 3" à 5,75" 1.75 à 6,10 $/
pièce

8’ (AA) 4.5" et + 310 $/corde

8’ (A) 4.5" et + 250 $/corde

8’ (AA) 3" à 4,5" 170 $/corde

6’ (AA) 4.5" et + 185 $/corde

6’ (AtA) 3" à 4,5" 135 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 20 setpembre 2010

Si le bois en longueur de 8’ (AA), 4,5" et +, est mélangé avec du bois plus petit 
que 4,5", le prix du volume de bois sera de 280 $/corde.
Si le bois en longueur de 6’ (AA), 4,5" et +, est mélangé avec du bois plus petit 
que 4,5", le prix du volume de bois sera de 160 $/corde.
Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois en longueur de 6 pieds et de 
8 pieds doit être également séparé par classe de diamètre.
Surlongueur de 6" est exigée. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d’un an 
ou avec des marques de scie profondes sera refusé. Bois droit, sain et sans four-
che. Bois piqué par rouleaux de multi-fonctionnelle  (autorisation du moulin).
Qualité AA : 1" max. de courbure, aucune pourriture et fourche. Pour le 8" et 
moins, aucune pourriture. Pour le 8" et plus, maximum 1" de pourri au centre de 
la bille.

JEAN RiOPEl / chertsey (lanaudière)
marc berthiaume  819-852-6224

Essence longueur Diamètre Prix
Sapin, épinette

(qualité  
supérieure)

12' 12" et + 460 $/mpmp

Sapin-épinette

16' 7" et + 360 $/mpmp
12' et 14' 7" et + 350 $/mpmp
12' à 16' 4" à 6" 300 $/mpmp
8' et 10' 4" et + 225 $/mpmp
8' et 10' 4" à 10" 225 $/corde

Mélèze
12' à 16' 7" et + 300 $/mpmp
8' et 10' 7" et + 250 $/mpmp
8' à 16' 5" et 6" 225 $/mpmp

Pin blanc

16' 10" et + 400 $/mpmp
12' 10" et + 350 $/mpmp

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

Pin blanc
(palette) 8' à 16' 8" et + 200 $/mpmp

Pin rouge
12' 8" et + 275 $/mpmp
16' 8" et + 325 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 10 décembre 2010
Contacter l’acheteur avant toute production et livraison
Pin blanc : nœuds sains 3" maximum. Pas de longueur de 14 pieds acceptée.



12

SciERiE ARmAND DUhAmEl ET filS / St-ignace 
Nelson flor  450 542-1752 

Essence longueur Diamètre Prix
Pruche 12' à 16' 8" et + 300 $/mpmp
Pruche 8' et 10' 8" et + 250 $/mpmp
Mélèze 8' à 16' 8" et + 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 5 mai 2009
Maximum de 12' à 16'. mesurage à la Table internationale

SciERiE blONDEAU / Ste-Sophie-mégantic
Roland blondeau 819 362-3211

Essence longueur Diamètre Prix au  
producteur

Sapin, épinette
8' 5" et + 140 $/corde

12' et 14'' 6" et + 240 $/mpmp
16' 8" et + 260 $/mpmp

Mélèze et 
Pruche

8' 6" et + 190 $/mpmp
12' et 14' 8" et + 200 $/mpmp

16' 8" et + 225 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 26 novembre 2009

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe.

SciERiE lEDUc, div. Stadacona/ St-émile
martin Doucet 418 564-9234

Essence longueur Diamètre Prix
Sapin, épinette 

et pin gris naturel 8' 3,5" à 22" 50 $/m3s

Dernière mise à jour reçue le 3 mai 2010 
Les billes plus courtes que 99 pouces de longueur seront pénalisées de 12 $/tmv. 
Entente obligatoire avec l'acheteur avant de produire et de livrer le bois. 

SciERiE lAUZé / St-édouard-de-lotbinière
Donald lauzé  418 796-2346

Essence longueur Diamètre Prix au  
producteur

Sapin, épinette

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

Pruche et 
mélèze

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

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

Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Attention : Prix au producteur.

mARcEl lAUZON / East hereford
Jean-Pierre Rioux 819 844-2511

Essence longueur Diamètre Prix
Sapin, épinette 12' à 16' 5" et +  310 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 22 septembre 2009

Mesurage à la règle internationale

mATéRiAUx blANchET / St-Pamphile
manon blanchet 418 356-3344

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, épinette

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

12' et 14' 5" et + 355 $/mpmp
16' 5" et + 375 $/mpmp

Épinette Longueur 4,5" et + 63 $/tiv
Sapin Longueur 4,5" et + 58  $/tiv

Dernière mise à jour reçue le 3 mai 2010 

RENé bERNARD / St-Zacharie (beauce)
Alain Provencher 418 774-1604

Essence longueur Diamètre Prix au chemin 
du producteur

Sapin, épinette 12' 6" et + 275 $/mpmp

POTEAUx SélEcT / St-marc des carrières
Jean légaré 418 337-7726 ou 418-805-3325

Essence longueur
en pieds

Diamètre 
fin bout

circonfé-
rence à 6 
pieds en 
pouce

Prix par 
poteau

Pin rouge 
et pin gris 
(Prix bord 
de route

41 7 37 50 $
41 8 39,5 84 $
46 8 41,5 110 $
51 9 46,5 135 $
56 9 48 165 $
61 9 52 190  $

Veuillez contacter monsieur Jean légaré avant la coupe.

mEUblES RENé blAiS / Aston-Jonction
René blais 819 226-3478

Arrêt des achats pour une période indéterminée

Dernière mise à jour reçue le 8 janvier 2010

SciERiE mARc gRENiER / Waterville
marc grenier 819 574-1701

Essence longueur Diamètre Prix

Cèdre

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

10' 6" et + 375 $/mpmp
12' 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.

mENUiSERiE D'EAST-ANgUS / East Angus
Robert lapointe 819-832-2746

Essence longueur Diamètre Prix
Mélèze et 

pruche 92" 6" à 20"  208 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2010
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PRODUiT fORESTiER Dg / Sainte-Aurélie (beauce)
Denis bélanger 418 564-1192

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, épinette
12' 5" et +  370 $/mpmp
16' 7" et +  390 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 3 février 2009

SciERiE TEch / lac-Drolet
Patrick Paradis 819 549-2533

Essence longueur Diamètre Prix
Pin blanc palette 12' à 16' 8" et + 250 $/mpmp

Pin blanc (S3) 10' à 16' 9" et + 325 $/mpmp
Pin blanc (S2) 12' à 16' 10" et + 400 $/mpmp
Pin blanc (S1) 12' à 16' 14" et + 425 $/mpmp

Pin blanc sélect 12' à 16' 14" et + 600 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 2 juillet 2009     

mesurage à la Table internationale. Contacter l’acheteur avant la livraison ou pour 
plus de spécifications. Aucune bille de 7" et moins. Aucune bille de 8' et 10' dans le 
grade palette.

SciERiE DiON ET filS / St-Raymond (Portneuf)
éric Deslauriers 418 337-2265  

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, épinette

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

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

Pin Blanc
8' à 16' 8" et 9" 275 $/mpmp
8' à 16' 10" et + 350 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue en février 2010

SciERiE gAgNON / Wotton
René gagnon 819 828-2665

Essence longueur Diamètre Prix

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

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

Dernière mise à jour reçue le 14 avril 2009
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. Table internationale

SciERiE RiVEST / St-Jean-de-matha
claude Rivest  450 886-3754 /  450 886-2524

Essence longueur Diamètre Prix au  
producteur

Sapin, épinette
8' et 10' 5" et + 150 $/mpmp
12' à 16' 5" et 6" 150 $/mpmp
12' à 16' 7" et + 200 $/mpmp

Pin blanc
12' à 16' 7" et + 450 $/mpmp
8' à 16' 7" et + 300 $/mpmp

Pruche
8' et 10' 7" et + 200 $/mpmp

12' 7" et + 225 $/mpmp
14' et 16' 7" et + 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 28 novembre 2010
contacter l’acheteur avant la livraison. 75$/mpmp en frais supplémentaire de 

transport pour un voyage de moins de 5 000 pmp.

SciERiE cOJOVi / St-celestin
Roger Toupin 819 229-1216

Essence longueur Diamètre Prix

Pruche

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

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

Cèdre 8', 10' et 12' 5" et + À déterminer
Contacter l’acheteur avant la coupe et la livraison. Les billots de 5" et moins ne 
seront pas mesurés et payés.

Dernière mise à jour reçue le 1 décembre 2010

SciERiE lAPOiNTE & ROy lTéE / beauce
léo-Paul lapointe 418 483-5777 

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, épinette 
(pas d’épinette 
de Norvège)

8' 4" à 12" 205 $/corde
8' 4,5" à 12" 215 $/corde
8' 5" à 12" 230 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 19 août 2010
Pas d'épinette de Norvège

lES SPéciAliSTES DU bARDEAU DE cÈDRE / St-Prosper
marco bélanger 418 594-6201  

Essence longueur Diamètre Prix
Cèdre 8' 8" et + 250 $/corde
Cèdre 12' à 16' 8" et + 320 $/mpmp
Cèdre En longueur 7" et + 68 $/tiv

Préférence au 12 et 16 pieds. maximum le tiers du volume d’une bille en carie.
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élOi mOiSAN / St-gilbert et St-léonard
françois moisan 1 800 968-3232

Essence (Sciage) 
longueur 8' à 16'

 
14" et +, 2 FC 10" et +, 2FC 8" et 9", 2 FC 9" et +, 0 FC

Merisier et bouleau 500 $ 400 $ 275 $ 200 $
Érable à sucre 450 $ 350 $ 200 $ 200 $

Érable rouge (plaine), frêne,  
orme, tilleul 250 $ (10" et +) 250 $ (10" et +) 200 $ 200 $

Hêtre 240 $ (12" et +) 200 $ (10" et +) --- ---
Dernière mise à jour reçue le 5 janvier 2010

Contacter l’acheteur avant le début de la coupe. Favoriser la production de bois le plus long possible quand il est droit. 
Déroulage de merisier et bouleau (9'6" et 11'4") ; (11" et +, 4FC, 600 $/mpmp), (14" et +, 3FC, 900 $/mpmp), (14" et +, 4 FC, 1200 $/mpmp).

liSTE DE PRix ET SPécificATiONS DES DifféRENTS mARchéS DE fEUillUS DURS  
POUR lE SciAgE ET lE DéROUlAgE

bOiSERiES SAVcO / St-Adelphe
Denis Renaud 418 322-6632

Essence longueur Diamètre Prix

Feuillus durs 50", 7'4" et 16'8" 5" à 12" 58 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010

bOiS fRANc cAmbiUm / lambton
Donald breton 418-486-7470

Essence (Sciage) 
longueur 8' à 12' 16" et +, 4 FC 14" et +, 3 FC 12" et +, 3 FC 10" et +, 2 FC 9" et +, 1 FC

Érable à sucre
Chêne rouge --- 650 $

(max. 30 % de coeur)
550 $

(max. 50 % de coeur)
450 $

(max. 50 % de coeur)
250 $

Merisier --- 750 $ 650 $ 500 $ 275 $

Érable rouge --- 375 $
(max. 30 % de coeur)

325 $
(max. 30 % de coeur)

200 $
(max. 30 % de coeur)

---

Frêne 685 $ 475 $ 450 $ 400 $ 225 $
Dernière mise à jour reçue le 7 décembre 2009

Contacter l’acheteur avant de produire

Essence (Déroulage) Longueur 16" et +, 4 FC 14" et +, 4 FC 12" et +, 4 FC

Érable à sucre 9’ et 10’ 1 200 $ 1 000 $ 800 $

Merisier 8’ et 9’ 1 600 $ 1 000 $ 800 $
Dernière mise à jour reçue le 7 décembre 2009

Contacter l’acheteur avant de produire

WilfRiD PAQUET & filS / St-Théophile
Roger Paquet 418 597-3343

Essence longueur Diamètre Prix

Sapin, épinette

8' 4" et + 225 $/corde
10' 5" et + 280 $/corde
12' 5" et + 345 $/mpmp
16' 5" et + 365 $/mpmp

Pin blanc # 3 8' à 16' 8" et + 250 $/mpmp
Pin blanc # 1 et 2 12' à 16' 10" et + 350 $/mpmp
Pin blanc select 12' à 16' 14" et + 550 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 13 décembre 2010
Appeler l’acheteur avant de produire du pin blanc.
Pin blanc : 5% maximum de 8’ et de 10’. 
Pin blanc select : 1 nœud de 0,5’’ accepté. 
Nous possédons des camions pour faire le transport du bois à l’usine.

gESTOfOR / St-Raymond-de-Portneuf
Alain Roy 418 336-4621, poste 103

Essence longueur Diamètre Prix

Épinette, sapin
12' 6" et + 310 $/mpmp

16' 6" et + 330 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 15 octobre 2010

Communiquer l’acheteur avant la coupe et la livraison
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cOmmONWEAlTh PlyWOOD / Shawinigan
mathieu Saindon  819 536-9442

Prix au chemin du producteur en  
$/mpmp table  
internationale

longueur de 9'6"

Essence  
(Déroulage) T Prime #1 #2 #3

Bouleau blanc et jaune 2050 $ 1 650 $ 1 250 $ 950 $ 800 $
Érable à sucre --- 1 400 $ 1 100 $ 800 $ ---
Chêne rouge --- 1 000 $   800 $ 600 $ ---

érable à sucre : bouleau jaune, bouleau blanc et chêne rouge

T :       15" et +, 4 FC (1/3 de cœur centré) pied, pas de courbe      T :          15" et +, 4 FC (1/3 de cœur centré) pied, pas de courbe

Prime :14" et +, 4 FC (1/3 de cœur) pied Prime : 14" et +, 4 FC, pied 

No 1 : 14" et +, 4 FC (1/3 de cœur) DT No 1 : 14" et +, 4 FC, DT 
  12" et 13", 4 FC (1/3 de cœur) pied  12" et 13", 4 FC, pied
  14" et +, 3 FC (1/3 de cœur) pied  14" et +, 3 FC, pied

No 2 : 14" et +, 4 FC (1/2 de cœur) pied No 2 : 14" et +, 3 FC, DT 
 14" et +, 3 FC (1/3 de cœur) DT  12" et 13", 4 FC, DT
 11", 12" et 13", 4 fc (1/3 de cœur) DT  11", 4 FC, pied
 12" et 13", 3 FC (1/3 de cœur) pied  12" et 13", 3 FC, pied

No 3 : 14 et +, 2 FC consécutives (1/3 de cœur) pied No 3 : 14" et +, 2 FC consécutives, pied
 14" et +, 4 FC (1/2 de cœur) DT  12" et 13", 3 FC, DT
 12" et 13", 3 FC (1/3 de cœur) DT  11", 4 FC, DT 
 12" et +, 4 fc SDD (1/2 de cœur) pied  11", 3 FC, pied
 11", 3 FC (1/3 de cœur) pied  10", 4 FC, SDD, pied
 10", 4 FC SDD (1/3 de cœur) pied       

SDD : Sans défaut de découpe FC : Face claire Pied : Bille de pied (les 10 premier pieds de l’arbre)

DT : Deuxième tronçon CC : Cœur centré
Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010

Les billes doivent être fraîchement coupées d’arbres sains. Longueur des billes : 9’6" (un faible pourcentage de 8’10" est accepté). 
1" de courbure accepté pour 12" et plus de diamètre et 2" de courbure accepté pour 14" et plus de diamètre avec réduction de volume.
Fentes de bouts et roulures sont acceptés sur les 12" et plus si elles ne dépassent pas 5" et sont centrées.
Les trous et la carie ne doivent pas dépasser 2" et doivent être centré.
Fente droite et fermé au maximum de 2’ (pieds) sera acceptées sur les 14" et plus mais considéré comme un défaut.
Bouleau jaune et blanc : quantité limité de grain frisé sera accepté sur les billes de 14" et +.
Le grain frisé sera considéré selon l’intensité et la surface affectée et déduit en conséquence.
Aucune trace de vers ne sera tolérée dans les bouleaux blancs. Chêne rouge : une petite quantité de minéral sera tolérée. 
Contacter l’acheteur avant de produire du bois.

lES bOiS gAgNON / Sciérie mobile 
guillaume gagnon 514-451-2099

Essences
longueur 8' à 16'

Prix au chemin du producteur

classe 1
14" et +, 3 fc
12" et +, 4 fc

classe 2 
12" et +, 3 fc
10" et +, 4 fc

classe 3 
10" et +, 2 fc

classe 4 
10" et +, 1 fc
8" et 9", 3 fc

classe 5 
8" et 9", 0 fc

Érable à sucre 700 $ 550 $ 450 $ 325 $ 225 $
Bouleau jaune

Merisier (10% de bouleau blanc) 750 $ 625 $ 500 $ 350 $ 250 $

Érable rouge 425 $ 350 $ 300 $ 200 $. 150 $

Frêne 550 $ 450 $ 350 $ 275 $ 225 $
Noyer 700 $ 500 $ 300 $ 250 $ 175 $

Cerisier 850 $ 700 $ 400 $ 300 $ 200 $
Chêne 700 $ 575 $ 450 $ 350 $ 225 $

Autre feuillus --- 200 $ 150 $ 150 $
Dernière mise à jour reçue le 10 juin 2010

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. Diamètre maximum : 29 pouces. Maximum 50% 
de 9 pieds et moins. Billes de moins de 8 pieds réduit d’une classe (minimum 6 pieds de longueur). Érable entaillé payé classe 5. Érable : si plus de 33% de cœur, réduit d’une classe. Frêne : si 
plus de 50% de cœur, réduit d’une classe. 
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iNDUSTRiES mANUfAcTURiÈRES mégANTic / mégantic 
Jean Rosa 819 652-1144

classe Diamètre Défauts  
de surface

Défauts  
de bout

courbure  
maximale

Prix au chemin 
du producteur

AA 16" et + Aucun Aucun 1" max. 1 800 $

AD 14" et + 4 FC 
16" et +, 3 FC Aucun 1" max. 1 500 $

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

2" centré 
4" centré

1" max.
2" max. 1 050 $

D2 11" et +
11", 4 FC

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

Aucun
2" centré 
4" centré

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

800 $

D3 10" et +
10", 4 FC
11", 3 FC 

14" et +, 1 FC

2" centré
 

4" centré

Aucune
1" max.

625 $ 

Essences : Bouleau jaune (merisier) et bouleau blanc. Table de Roy. Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés.

gESTOfOR / St-Raymond-de-Portneuf
Jean Rosa 819 652-1144

Essence (Sciage)' 
longueur 7' à 16'

Diamètre et prix bord de route en $/mpmp (table de Roy)

SS  
14" et +, 3 FC

S1  
12" et 13", 3 FC

S2  
10" et +, 2 FC

SP  
10" et +, 1FC 
8" et 9", 2 FC

Cerisier tardif 500 $ 400 $ 300 $ 200 $
Érable à sucre 550 $ 450 $ 350 $ 250 $

Bouleau jaune (merisier) 700 $ 500 $ 400 $ 300 $
Bouleau blanc 650 $ 450 $ 350 $ 250 $
Chêne rouge 500 $ 400 $ 350 $ 250 $

Frêne 300 $ 300 $ 300 $ ---
Érable rouge (plaine) 275 $ 275 $ 275 $ ---

Dernière mise à jour reçue le 13 octobre 2010
Contacter l’acheteur avant le début de la coupe. Les billes sont mesurées bord de route, vous devez avoir un voyage complet. Favoriser la production de billes de 9 à 12 
pieds.  Les billes doivent être fraîchement coupées et les nœuds bien rasés. Bois sain. Les billes d’érable et de frêne ne doivent pas avoir une coloration de cœur excédant 
40 %  du diamètre ; si plus de 40 % de cœur, la bille est déclassée d’un grade. Carie maximale acceptée 30% du diamètre, une réduction s’appliquera. Les billes provenant 
d’érables entaillés ne sont pas acceptées. Le bouleau avec minéralisation est classé SP. Nous achetons aussi le déroulage. Le transport et son paiement sont de la respon-
sabilité de l’acheteur.

lES bOiS POUliN iNc / cour à bois de Shawinigan 
marc berthiaume 819-852-6224

Essences sciage
longueur 8' à 12'

Table internationale

Prime +
14" et +, 4 fc

Prime 
14" et +, 3 fc

Select +
12" et 13", 4 fc

Select 
12" et 13", 3 fc

No 1
10" et 
+, 2 fc

Pallet
9" et +,

1 fc
Bouleau (jaune Merisier) et

Érable à sucre 650 $ 550 $ 550 $ 475 $ 425 $ 300 $

Bouleau blanc 550 $ 450 $ 450 $ 400 $ 350 $ 300 $

Frêne noir 550 $ 500 $ 450 $ 400 $ 350 $ 300 $
Érable rouge 425 $ 375 $ 375 $ 325 $ 300 $ 250 $

Hêtre 350 $ 300 $ 300 $ 250 $ 250 $ 150 $
Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2010

mENUiSERiE D’EAST-ANgUS / East Angus 
Robert lapointe  819 832-2746

Essence longueur Diamètre Prix

Feuillus durs 92" 6" à 20" 285 $/corde
Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2010
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SciERiE DiON ET filS / St-Raymond (Portneuf) 
éric Deslauriers 418-337-2265

Essence 16" et +, 4 fc 14" et +, 3 fc 12" et +, 3 fc 10" et +, 2 fc 8" et +, 2 fc

Merisier (déroulage) 1 800 $ 1 500 $ (4 FC) 1 200 $ (4 FC) --- ---

Merisier 800 $ 625 $ 475 $ 350 $

Érable à sucre 625 $ 475 $ 350 $ 200 $

Bouleau blanc 550 $ 400 $ 300 $

Érable rouge 250 $ 200 $ 175 $

Frêne, hêtre et tilleul 225 $ 175 $ 150 $

Longueur : Déroulage 9’4" ; Sciage 8’ à 16’. Érable à sucre maximum 33 % de cœur. Si plus de 33%, déclasser d’un grade. Si plus de 50 %, déclasser de 2 grades.

PlANchERS mERciER / Drummondville 
Pascal Ogez 819 471-3494

Essence (Sciage) 
Longueur 8' à 16'

(pair et impair)  
Diamètre : 8" à 18"

Pour le déroulage (D1 et D2, 
la longueur est 9'6")

Diamètre et prix bord de route en $/mpmp table internationale

D1
12 et 13", 

4 FC
14", 3 FC

D2
12 et 13", 

4 FC
14", 3 FC

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) --- --- 750 $ 650 $ 550 $ 450 $ 350 $ 400 $
Bouleau jaune (merisier) 1000 $ 850 $ 800 $ 750 $ 625 $ 525 $ 400 $ 450 $

Bouleau blanc 1000 $ 850 $ 750 $ 700 $ 575 $ 475 $ 375 $ 400 $
Chêne rouge --- --- 750 $ 650 $ 550 $ 500 $ 375 $ 450 $

Frêne --- --- 600 $ 550 $t 500 $ 450 $ 300 $ 400 $
Érable rouge (plaine)

50% de coeur maximum --- --- 325 $ 325 $ 325 $ 325 $ 300 $ 300  $

Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2010

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 et de 
plaine doivent avoir un cœur sain (pas de cœur foncé, chocolat ou étoilé). Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau..

mASKi / louiseville 
mark Peatman 819 695-0447 / 819 228-8461

Essence

Déroulage ($/mpmp) prix usine Sciage ($/mpmp) prix usine
#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3

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

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

10" et +, 4 FC 
12" et +, 3 FC 12" et +, 2 FC 10" et +, 2 FC 9" et +, 0 FC

Chêne rouge --- --- --- --- 400 $ 300 $ 100 $
Érable* 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 100 $
Frêne --- --- --- --- 350 $ 200 $ 50 $

Érable rouge --- --- --- --- 300 $ 200 $ 50 $
Bouleau jaune et blanc 850 $ 775 $ 675 $ 575 $ 425 $ 300 $ 100 $

Dernière mise à jour reçue le 19 janvier 2009
* Si plus de 50% de coeur, diminution d’un grade lors du classement. Si 70 % de coeur et +, classé grade numéro 3. Déroulage 1/3 de cœur maximum
Longueur : 8', 9', 10', 12', 14' et 16' avec une surlongueur de 4".  mesurage à la table de Roy. 
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lAUZON / Thurso
Rémi crites  819-985-0600 poste 286 ou 819-661-5410

Essence (Sciage)
longueurs 7' à 12'

Diamètre maximal : 30"

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

Select
14" et +, 3 fc

#1
11" et+, 3 fc

#2
10" et +, 2 fc

#3
8" et +, 1 fc 

10" et +, 0 fc

#4
7 à 9", 0 fc

Déroulage
14" et +, 4 fc

9' 4"

Chêne rouge 650 $ 500 $ 450 $ 400 $ 325 $ 1 100 $
Érable à sucre (33% de coeur) 600 $ 475 $ 425 $ 350 $ 275 $ 1 100 $
Érable à sucre (50% de coeur) 450 $ 425 $ 400 $ 300 $ 250 $ ---
Bouleau jaune (merisier) 650 $ 550 $ 425 $ 350 $ 300 $ 1 100 $
Bouleau blanc 550 $ 450 $ 350 $ 275 $ 250 $ 1 100 $
Frêne blanc 450 $ 450 $ 375 $ 275 $ 200 $ ---
Cerisier 550 $ 500 $ 400 $ 350 $ 300 $ 1 100 $
Hêtre 450 $ 450 $ 375 $ 275 $ 200 $ ---

Dernière mise à jour reçue le 1 2010

les billes de moins de 7" et de plus de 30" ne seront pas payées. les billes de plus de 12’ 6" seront payées dans la classe inférieure. les billes doivent être droites, 
fraîches et ne comporter que des nœuds de moins de 4". l’érable avec un cœur de supérieur à 70% sera payé dans la classe inférieure. Pour être payées, les billes 
de 0 fc doivent avoir au moins 2 débits de 3’ ou un débit de 6’ exempts de nœuds.

R.b.f. Scierie St-Tite inc. / St-Tite 
yves Richard 418-365-0731

Essence Prime
14" et +, 3 fc

Prime
12" et +, 3 fc

#1
10" et +, 2 fc

#2
9" et +, 2 fc

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

Merisier (bouleau jaune) et bouleau blanc 750 $ 650 $ 450 $ 300 $ 200 $

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

Chêne 675 $ 550 $ 450 $ 350 $ 200 $

Érable rouge et tilleul --- 300 $ 250 $ 200 $ ---

Frêne --- 350 $ 300 $ 200 $ ---

Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010
Érable à sucre : si plus de 33 % de cœur, la bille sera déclassée d’un grade. Tous les billots de qualité déroulage seront payés selon la liste de prix de Commonwealth Plywood.

millETTE ET filS lTéE  / lawrenceville 
Stéphane millette 450 535-6902

Arrêt des achats pour une période indéterminée

R. PROUlx & filS / Valcourt 
gilbert Proulx 450 532-2266

Arrêt des achats pour une période indéterminée
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SciERiE cARRiÈRE lTéE / lachute
Jean-Paul michaud cell : 514-229-5614

Essence (Sciage)
longueurs paires et 

impaires sont acceptés

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 et 4 fc

Palette
10" et +, 1 fc

9", 2 fc
8", 3 et 4 fc

Érable 1/3 de coeur 925 $ 750 $ 600 $ 425 $ 300 $ 200 $
Érable 1/2 de coeur 775 $ 600 $ 450 $ 350 $ 225 $ 125 $
Érable regulier 450 $ 375 $ 325 $ 225 $ 150 $ 100 $
Bouleau jaune 800 $ 700 $ 600 $ 425 $ 350 $ 300 $
Bouleau blanc 550 $ 425 $ 325 $ 275 $ 200 $ 175 $
Chêne rouge 750 $ 600 $ 525 $ 400 $ 350 $ 300 $
Frêne blanc 500 $ 400 $ 300 $ 250 $ 225 $ 200 $
Frêne noir 350 $ 275 $ 250 $ 200 $ 150 $ 150 $
Cerisier 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 250 $ 125 $
Tilleul 325 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 125 $

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

Hêtre, noyer, autre feuillus 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 125 $
Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2010

Surlongueur de 4 pouces pour le sciage. Prix pour la pruche et le pin blanc sur demande seulement.

VExcO / bernierville (St-ferdinand)
Jocelyn champagne 418 428-3704 poste 21

Essence Prime Select #1 #2 #3

Cerisier 1000 $ 800 $ 500 $ 400 $ 250 $
Chêne rouge 800 $ 600 $ 500 $ 450 $ 350 $
Chêne blanc 700 $ 500 $ 400 $ 350 $ 300 $
Érable à sucre (½ cœur max) 700 $ 600 $ 450 $ 400 $ 300 $
Bouleau jaune (merisier) 900 $ 700 $  600 $ 500 $ 350 $
Bouleau blanc 800 $ 600 $  500 $ 400 $ 300 $
Frêne 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 350 $
Érable rouge (plaine) (½ de cœur max) 450 $ 350 $ 300 $ 250 $ 200 $
Noyer 400 $ 350 $ 325 $ 300 $ 250 $
Hêtre, caryer, orme et tilleul 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 200 $
Prime  14" et plus;  3 et 4 faces claires #1  10" et plus; 4 faces claires  #3   8" et plus;  4 faces claires
       14" et plus; 2 faces claires     9" et plus;  2 et 3 faces claires 
Sélect 12" et plus;  3 et 4 faces claires #2  9" et plus;  4 faces claires  10" et plus; 0 et 1 face claire
    10" et plus;  2 et 3 faces claires  
Conditions générales requises :
- Prix en $/mpmp (table de Roy). Longueurs acceptées : 8' 6", 9' 6", 10' 6", 12' 6". 10" et plus de diamètre (maximum 25 % 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.
- Billes droites. (aucune tolérance pour les courbes). Aucune coupe durant le temps de sève. Diamètre maximum de 30" au gros bout.
- Bouleau blanc avec trace de vers : Grade 3 . Contacter l’acheteur avant le début de la coupe et avant livraison. Acheminer le bois le plus tôt possible après la coupe.
- Certification FSC (SGS-COC-003821)

Veneer 8'6", 9'6", 10'6" et 12'6" V-1 (14"  4 FC)
V-2  

(12"  4 FC  
et 14"  3 FC)

V-3  
(11"  4 FC  

et 12"  3 FC)

V-4 
(10"  4 FC  

et 11"  3 FC)
Cerisier 1500 $ 1300 $ --- ---
Chêne rouge 1000 $ 800 $ --- ---
Érable à sucre (½ coeur) 900 $ 700 $ --- ---
Bouleau jaune, bouleau blanc 1600 $ 1200 $ 800 $ 700 $

Dernière mise à jour reçue le 25 septembre 2010
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liSTE DE PRix ET SPécificATiONS DES DifféRENTS mARchéS DE TREmblE  
POUR lE SciAgE ET lE DéROUlAgE

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 : gleblond@spbois.qc.ca

Responsable de la rédaction : Ghislain Leblond  •  Réalisation : Imprimerie Art Graphique
Tirage : 3350 exemplaires

Distribution : aux producteurs de bois du Centre-du-Québec

ENVOI POSTE PUBLICATION 40036425

iNDUSTRiES mANUfAcTURiÈRES mégANTic / 
mégantic

Jean Rosa 819 652-1144

Essence longueur Diamètre Prix au 
 producteur

Tremble 8'6" et 12'6" 10" et + 300 $/mpmp
Courbure maximale de 3 pouces.

mENUiSERiE D’EAST-ANgUS / East Angus
Robert lapointe  819 832-2746

Arrêt des achats pour une période indéterminée
Dernière mise à jour reçue le 27 janvier 2010

SciERiE blONDEAU / Ste-Sophie-mégantic
Roland blondeau 819 362-3211

Essence longueur Diamètre Prix au  
producteur

Tremble 8' 8" et + 160 $/corde
Dernière mise à jour reçue le 26 novembre 2009

Communiquer avec l’acheteur avant de couper. 

SciERiE lAUZé / St-édouard-de-lotbinière
Donald lauzé  418 796-2346

Essence longueur Diamètre Prix au  
producteur

Tremble 8' 6" et + 160 $/corde
Communiquer avec l’acheteur avant de couper. 

élOi mOiSAN / St-gilbert et St-léonard
françois moisan  1 800 968-3232

Essence longueur Diamètre Prix usine
Tremble 8' à 16' 9" et + 225 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 5 janvier 2010
Courbure maximale de 3 pouces.

lES bOiS POUliN iNc / cour à bois de Shawinigan
marc berthiaume  819-852-6224

Essence longueur Diamètre Prix usine
Tremble 8' à 16' 12" et + 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 8 novembre 2010
Billes de souche, 3 et 4 faces claires.SciERiE DiON ET filS / St-Raymond (Portneuf)

éric Desaulniers  418-337-2265
Essence longueur Diamètre Prix
Tremble 90" 7" et + 225 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue en février 2010

SciERiE cARRiÈRE lTéE / lachute
Jean-Paul michaud cell : 514-229-5614

Essence (Stciage)
longueurs paires et 

impaires sont acceptés

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 et 4 fc

Palette
10" et +, 1 fc

9", 2 fc
8", 3 et 4 fc

Tremble 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 125 $
Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2010

Surlongueur de 4 pouces pour le sciage. Prix pour la pruche et le pin blanc sur demande seulement.


