
Afin d’augmenter la rentabilité des opérations forestières des producteurs pour la production 
du feuillu dur qualité pâte, le conseil d’administration a fait une analyse de la situation des 
marchés disponibles. Il a pris la décision de maintenant livrer du bois à deux usines, soit Domtar 
à Windsor et Silicium Québec à Bécancour. Suite à cette orientation, le prix aux producteurs du 
feuillu dur qualité pâte est donc augmenté à 83,00 $/tma.

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

L’inventaire de pruche et pin blanc 47 pouces est faible depuis plusieurs semaines. Les visas 
de mise en marché émis ne comblent pas les livraisons envisagées pour les futurs mois, ce 
qui fait que nous pouvons donner encore plusieurs visas de mise en marché pour l’automne et 
l’hiver. Les producteurs voulant produire de la pruche et du pin blanc doivent communiquer avec 
le Syndicat dès que possible. Il est important de noter que ces essences doivent être livrées de 
façon séparée à l’usine. 

Depuis plusieurs mois, les inventaires de bois n’arrivent pas à combler nos cédules de livraisons 
pour Arbec à St-Georges-de-Champlain, Domtar à Windsor et Silicium Québec à Bécancour. 
Les inventaires de bois sont nuls. Autant pour le feuillu dur que pour le tremble, il reste toujours 
des visas de mise en marché disponibles pour l’automne et pour l’hiver. Si vous êtes intéressés 
à produire de ces essences, communiquez avec nous le plus rapidement possible.

AUGMENTATION DU PRIX DU FEUILLU DUR
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FEUILLU DUR ET TREMBLE



2

Concernant le résineux livré à Domtar, malgré que nos cédules soient peu élevées, les inventaires sont livrés au 
fur et à mesure et nous ne pouvons combler les cédules de l’usine. Chez Arbec, les cédules de livraisons sont plus 
importantes depuis les dernières semaines, ce qui nous a permis de livrer la totalité des inventaires accumulés 
en peu de temps. Il reste toujours des visas disponibles pour l’automne et pour l’hiver. Les producteurs désirant 
produire doivent communiquer avec le Syndicat le plus rapidement possible.

La compagnie Belle-Ripe de Princeville a recommencé les achats de bois de qualité trituration le 20 janvier dernier. 
Malgré que les livraisons soient faites à un rythme très faible, il reste encore des visas disponibles pour la période 
automnale et hivernale. Le pin blanc sera payé au prix de 35,56 $/tmv livré à l’usine. Pour ce qui est du pin rouge, 
du pin gris, du pin sylvestre, du sapin et de l’épinette, le prix sera de 27,56 $/tmv livré à l’usine. Les producteurs 
intéressés à produire du bois pour ce marché doivent nous appeler.

Veuillez noter que depuis le début du mois de juillet, le Syndicat n’envoie plus de billet de mesurage pour les 
usines suivantes : Arbec, Domtar, Kruger-Wayagamack et Silicium Québec.  Cette mesure a été décidée, par le 
conseil d’administration du Syndicat, étant donné que les informations utiles imprimées sur le billet de mesurage se 
retrouvent également sur le talon du chèque produit par le Syndicat. De plus, cette mesure devrait permettre des 
économies financières.

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

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

Nous désirons vous rappeler que c’est votre responsabilité de vous assurer que votre bois correspond aux 
spécifications de l’usine (longueur, diamètre, carie, etc.) avant de communiquer avec nous pour mettre votre 
bois en inventaire. Les transporteurs de bois ne sont pas rémunérés pour trier votre bois. 

De plus, il est important, avant de couper votre de bois, de vous assurer que l’emplacement que vous choisissez 
est accessible pour le transporteur. Certains producteurs empilent leur bois à des endroits inaccessibles ou peu 
sécuritaires. Nous vous demandons donc de vous assurer du respect des points suivants : 
 - La largeur du chemin, où vous empilez votre bois, doit être de 12 pieds et plus et à niveau (pas de pente 
  forte sur la largeur de votre chemin);
 - Le ponceau pour sortir de la propriété du producteur doit avoir 50 pieds de largeur pour permettre au 
  camion de s’engager sur le chemin municipal (dans l’incertitude du respect de la largeur du ponceau, 
  communiquez avec votre transporteur);
 - Un chemin doit être accessible en tout temps en camion-remorque. Ce dernier, une fois chargé, atteint un 
  poids qui varie entre 55 et 60 tmv. Le chemin doit être bien dégagé de branche en largeur et en hauteur;
 - Le bois doit être pilé loin des fils électriques pour permettre un chargement sécuritaire; 
 - Si des fils traversent votre chemin, ceux-ci doivent être à 15 pieds du sol pour permettre le passage du 
  camion.
 - Si le chemin n’est pas accessible, le transporteur vous chargera des frais supplémentaires.

Il est également important lorsque vous mettez votre bois en inventaire de nous donner le bon volume de bois. 
Si celui-ci est inexact, le transporteur, lorsqu’il se déplacera chez vous, pourrait avoir trop de bois ou bien en 
manquer pour compléter son voyage ce qui, dans les deux cas, n’est pas souhaitable.

RÉSINEUX 8 PIEDS ARBEC ET DOMTAR

RÉSINEUX 8 PIEDS (BELLE-RIPE)

ARRÊT ENVOI DES BILLETS DE MESURAGE

CONTINGENT SUPPLÉMENTAIRE

VISA DE MISE EN MARCHÉ

QUALITÉ DU BOIS ET TRANSPORT
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Vous pouvez dorénavant trouver une multitude d’informations concernant différents aspects du Syndicat sur notre 
site Internet. Nous vous invitons à venir le visiter en grand nombres au : www.spbcq.ca

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

Veuillez prendre note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du 24 décembre 2014 
au 2 janvier 2015 inclusivement. Les 22 et 23 décembre, le bureau sera ouvert, mais le personnel en place sera 
réduit.

Vous pouvez laisser un message sur les boîtes vocales du Syndicat durant toute la période des fêtes.

Pour nous rejoindre 
Pour rejoindre le personnel du Syndicat, vous devez composer le 819 697-2922 et le numéro de poste de la 
personne désirée.

Poste 221 : Dessureault Karine, réception, cours de formation, visa et contingent de bois 
Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, visa et contingent de bois, enregistrement des 
 producteurs forestiers
Poste 241 : Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois, mise en marché, enregistrement des 
 producteurs forestiers
Poste 242 : Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité
Poste 243 : Roberge Mathieu, technicien au service aménagement

Nos 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.

Vous trouverez au centre du présent journal un résumé des réglementations des MRC de la région du  
Centre-du-Québec. Le tableau se veut un aide-mémoire pour les propriétaires forestiers de la région et comprend 
les principales activités qui sont visées par la réglementation. Le tableau ne remplace en rien la réglementation 
municipale et nous vous conseillons, avant d’effectuer vos opérations forestières, de consulter le libellé de la 
réglementation qui touche votre propriété.

Afin de protéger les investissements qui sont réalisés principalement avec des fonds publics par le cadre du 
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, une politique de protection des investissements a été 
mise en place dans la région. Le propriétaire, de par cette politique, lors de la signature de la prescription avant 
la réalisation de travaux d’aménagement, s’engage à rembourser les sommes investies si les travaux étaient 
détruits. L’engagement est d’une période de 30 ans pour les activités reliées au reboisement, de 15 ans pour les 
activités reliées aux travaux précommerciaux et de 10 ans pour les travaux commerciaux.

La trop courte saison estivale tire déjà à sa fin au Québec. Heureusement, les vibrantes couleurs qu'afficheront les 
arbres dans les prochains jours sauront nous réconforter. 

Cette modification de teinte du feuillage se déroule en deux phases suivant la diminution graduelle de l’ensoleillement 
en automne. Des derniers jours de septembre aux premières lueurs d'octobre, les couleurs vibrantes modifient 
l'apparence des arbres dans les milieux ouverts. C’est donc la période idéale pour les ballades en bordure de 
forêt, l'observation et la photographie des paysages. La seconde phase de coloration se déroule de la première 
semaine d'octobre jusqu'à la chute des feuilles. C'est à ce moment que le sous-bois et la forêt tout entière 

SITE INTERNET

FERMETURE DU BUREAU DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

RÉGLÉMENTATION MUNICIPALE
SUR L'ABATAGE D'ARBRE ET MILIEU FORESTIER

PROTECTION ET INVESTISSEMENTS

LA FORÊT REVÊT SON PLUS FLAMBOYANT MANTEAU
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arborent leurs plus flamboyantes couleurs. Pour en profiter pleinement, les balades et autres activités de plein air 
en forêt sont de mises.

Pour tous les arbres feuillus, le phénomène de coloration s'explique grâce aux pigments présents dans les feuilles. 
L'été, la chlorophylle permet la photosynthèse et donne la couleur verte au feuillage. Ce pigment est toutefois 
dégradé et recyclé lorsque l'automne arrive puisque l'arbre ne fait pas de photosynthèse à l’année sous nos latitudes. 
Lorsque la chlorophylle n'est plus, les autres pigments présents dans les feuilles peuvent enfin s'exprimer. Ce sont 
les xanthophylles et carotènes qui donnent les différentes teintes de jaune et d’orangé aux feuilles.

Dans ce cas, d'où viennent les colorations rouge et violette? Celles-ci sont surtout présentes chez les érables en 
raison d’un deuxième phénomène chimique. Tout d’abord, tous les feuillus doivent réaliser l'abscision de leurs 
feuilles avant l'hiver. C'est-à-dire qu'un mince mur de liège doit être créé entre la feuille et son point d’attache à 
la branche afin que la feuille tombe au sol une fois son rôle estival terminé. Chez les érables, ce mur de liège ne 
bloque toutefois pas la remontée de la sève brute des racines vers le feuillage. Du sucre s'accumule donc dans 
les feuilles et deux composés chimiques se forment : les phénols et les anthocyanes. Ce sont les anthocyanes qui 
colorent le feuillage, et ce, en fonction du pH du sol. En conditions acides, le pigment teintera les feuilles d'érable en 
rouge vif, alors qu'il les teintera en violet dans les sols alcalins. Enfin, le froid influence aussi la couleur des feuilles 
en accélérant la dégradation de la chlorophylle, alors que le temps sec concentre les sucres et augmente le taux 
d’anthocyane. 

À la fois gracieuse et source de tracas, la chute des feuilles demeure inévitable chaque automne. La coloration 
flamboyante du paysage est donc éphémère, mais rien ne se perd dans la nature; ces feuilles tombées au sol s’y 
décomposeront et nourriront à nouveau les micro-organismes et les végétaux à la prochaine saison de croissance. 
Mais pour l’instant, profitons des quelques jours durant lesquels nos forêts arborent ses splendides couleurs pour y 
faire une balade.

LA FORÊT REVÊT SON PLUS FLAMBOYANT MANTEAU

COURS DE FORMATION
COURS DE FORMATION

FORM A TION S À  V EN IR
Depuis cette année, les formations sont offertes aux propriétaires forestiers de la Mauricie, du Centre-
du-Québec et de Lanaudière. Le nombre de participants par région déterminera l’emplacement de 
celle-ci. Les frais d'inscription sont de 20.00 $ par cours et sont payables sur place (argent comptant). 
Nous vous ferons parvenir un reçu en fin d'année seulement. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des formations qui seront offertes en début 2015. Communiquez 
avec Karine Dessureault au 819-697-2922, poste 221 pour toutes questions ou pour vous inscrire à 
l'une ou l'autre de ces formations.

 JANVIER 2015
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.
 AVRIL 2015
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.
 MAI 2015
AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE
Ce cours traite des travaux sylvicoles pour améliorer votre érablière. Le mécanisme de la coulée en 
relation avec les facteurs influençant la croissance et la montée de la sève y seront également discutés.
 JUIN 2015
ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 1)
Cette formation a pour but d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. 
Équipement requis pour la formation pratique (2e journée) : bottes et pantalon de sécurité, casque, 
visière, coquilles, gants et scie à chaîne. 
 JUILLET 2015
UTILISATION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE
Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu forestier. 

Plusieurs formations s’ajouter régulièrement au calendrier actuel,
surveiller notre site web au www.spbcq.ca
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FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVEC LE COLLECTIF DE FORMATION AGRICOLE

POUR LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Description de quinze évaporateurs - Octobre ou novembre 2014
Produits d'érable sophistiqués - Novembre 2014
Le sirop d’érable au goût du jour! - Novembre 2014
Fabrication des produits de l'érable (débutant) - 22 et 23 novembre 2014 
Installation de tubulures - 26 novembre 2014
Aménagement acérico-forestier - 28 novembre 2014
Assainissement et nettoyage des équipements acéricoles - 6 décembre 2014
Fiches économiques et outil de calcul sur le choix du combustible pour l’évaporateur  - 9 décembre 2014
Du sirop d’érable de qualité - 12 décembre 2014
L’univers des défauts de saveur du sirop d’érable en grands contenants - 27 janvier 2015
Entaillage – Groupe 1 : 30 janvier 2015, Groupe 2 : Entaillage - 31 janvier 2015
Utilisation et calibration des instruments de mesure en acériculture - 2 février 2015, L’osmose - 6 février 2015
Évaporation pour une transformation de l’eau réussie - Groupe 1: 13 février 2015; Groupe 2: 14 février 2015
Fabrication des produits d'érable - niveau avancé - 21 février 2015
Implantation et entretien d'un brise-vent - Avril 2015

Communiquer avec madame Guylaine Martin au 819 758-6401, poste 2702
pour de plus amples informations ou pour vous inscrire.

Rendez-vous sur le web au : www.formationagricole.com/centre-du-quebec

VOUS PAYEZ DE LA CSST ? ÊTES-VOUS CONFORME À LA NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION CONCERNANT L’UTILISATION D’UNE SCIE À CHAÎNE ?

Tout travailleur qui effectue l’abattage manuel d’un arbre à l’aide d’une scie à 
chaîne doit avoir reçu et réussi une formation théorique et pratique en matière 
de santé et sécurité du travail. 

Afin d’accommoder le plus de producteurs forestiers possibles, le Syndicat 
offre ce type de formation au coût de 200.00 $ (incluant une carte de 
certification de 120.00 $).

Date : 25 et 26 octobre 2014 15 et 16 novembre 2014 (région de Lanaudière)
 8 et 9 novembre 2014  30 et 31 mai 2015 (région de Lanaudière)

Communiquez avec Karine Dessureault au 819-697-2922, p. 221 pour l’inscription 
et prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de votre 
paiement au 2410, rue  de l’Industrie, Trois-Rivières QC, G8Z 4R5.

Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne pouvez pas être présent.
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PÂTES, PANNEAUX DIAMÈTRE SOUS L’ÉCORCE
(PRIX PROVISOIRES AUX 
PRODUCTEURS)

Sapin-épinette 47" 3" à 24" = 108,00 $/corde

Pin blanc 47" (Kruger) 3" à 19" = 78,00 $/corde

Pruche 47" (Kruger) 3" à 14" = 78,00 $/corde

Bois-franc 8' 3½" à 24" = 83,00 $/tma 

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

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

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

Pin  blanc 8’                                                                                     3" à 40" (moyenne de 5" minimum) =
Prix usine
37.56 $/tmv

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

Prix usine
35.56 $/tmv

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

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

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

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

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

Note : 
Vous devez posséder 
du contingent et 
un visa de mise en 
marché pour produire 
les essences ci-dessous 
mentionées. Les produc-
teurs qui n'en ont pas 
doivent obligatoirement 
communiquer avec le 
Syndicat avant d'effec-
tuer leur coupe.

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

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

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

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

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

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

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

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

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

10'5" 2" et + 125 $/corde
Dernière mise à jour reçue le 4 mars 2014 

Livraison du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 avec un préavis de 24 heures. 
Contacter l'acheteur avant de produire et de livrer. Cèdre qualité sciage ou bar-
deau : pourriture 25 % maximum du diamètre et courbure légère acceptée. Cèdre 
déclassé: pourriture maximum 40 % du diamètre et achat à partir d'avril seulement. 
Aucune branche avec des feuilles dans le voyage.
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BLANCHETTE ET BLANCHETTE / St-Gérard
Renaud Bergeron 819 877-2622, poste 4

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
8'4" (A) 4" à 10" 235 $/corde

8'4" (AA) 4" à 10" 245 $/corde
8'4" (AAA) 4" à 10" 255 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 10 mars 2014
Classe A : Le diamètre moyen doit être supérieur à 5 pouces.
Classe AA : Le diamètre moyen doit être supérieur à 5,5 pouces.
Classe AAA : Le diamètre moyen doit être supérieur à 6 pouces.

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

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

Dernière mise à jour reçue le 11 février 2012

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin- 
Épinette

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

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

L’épinette de champ est refusée. Pour l’épinette, une prime de 10 $ du mpmp est 
donnée par rapport au sapin pour le 10' et le 16' et une prime de 20$/mpmp pour 
le 12' et le 14' . Si le voyage comprend plus de 80 % de 16’, une prime de 20 $ du 
mpmp sera donnée pour le 10’, 12’ et le 14’ pour le sapin et une prime de 20$/mpmp 
pour le 10’ et de 10$/mpmp pour le 12’ et le 14’ d’épinette. 
Contacter l’acheteur avant la livraison. Mesurage à la Table du Maine (Bangor)

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

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

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

bout 67 $/tiv

Épinette de 
Norvège

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

Dernière mise à jour reçue en 3 mars 2014

Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer.

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

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

(+ laissé 
porter

3,5" et +
62 $/tmv

Sapin et pin gris 58 $/tmv

Épinette
en longueur 3,5" et +

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

Dernière mise à jour reçue le 28 février 2014
Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un numéro d'autorisation (obligatoire). 
Les essences doivent être livrées séparément. Les billots doivent être livrés orien-
tés (gros bouts du même coté). Diamètre au fin bout : 3,5".  Diamètre au gros bout 
: billots : minimum 60 % de 7" et + ; bois en longueur : minimum 70 % de 7" et + ; 
billots : minimum de 60 % en 16' 6". Laissé porté : (12'4" à 16'6").

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 
et pin gris

12'6" et 16'6"

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

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

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

Dernière mise à jour reçue en 8 octobre 2013

Pour le bois en longueur, la tige doit contenir au minimum une bille de 12'.      

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" 4" à 6" Non disponible
8'4" 4" à 8" Non disponible
8'4" 4" à 10" Non disponible
8'4" 5" à 8" Non disponible
8'4" 5" à 10" Non disponible
8'4" 6" à 10" Non disponible

Dernière mise à jour reçue le 8 juillet 2014   

Pas d'épinette de Norvège.

ARRÊT DE LIVRAISON

FONTAINE INC / Woburn
Michel Vachon 819 583-7199

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

Pas d'achat d'épinette de Norvège.
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CLERMOND HAMEL / St-Éphrem (Beauce)
Marco Guay  418 222-2347 ou 603 305-4370

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin 
Épinette

8'4" 4" et + (moy. 4,5") 230 $/corde
8'4" 4" et + (moy. 5,5") 255 $/corde
8'4" 4" et + (moy. 6,5") 275 $/corde
9'4" 4" et + (moy. 4,5") 275 $/corde
9'4" 4" et + (moy. 5,5") 300 $/corde
9'4" 4" et + (moy. 6,5") 310 $/corde

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

12'6" et 14'6" 6" et + 390 $/mpmp
16'6" 6" et + 415 $/mpmp

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

10'5", 12'6" 
et 16'6" 6" et + 74 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 10 septembre 2014
**Les billes de moins de 6" pouces de diamètre seront réduites de 25 $ du mpmp. Maxi-
mum 33 % du bois d'un voyage en longueur de 8 pieds. Le reste du voyage doit être en 
billots. Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Avant la livraison, vous devez 
communiquer avec l'acheteur pour prendre rendez-vous. Bois sain et droit. Achat 
du pin rouge à partir du mois de septembre.

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

Essence Longueur Diamètre Prix au  
chemin

Cèdre

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

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

Dernière mise à jour reçue le 8 février 2012

Bois scié sur le terrain du producteur par l'acheteur. L'acheteur repart avec le bois 
scié et les croûtes. Contacter l'acheteur avant de produire.

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

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

Cèdre
8'4" 6" et + 450 $/mpmp

10'6" et 12'6" 6" et + 450 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 1 mai 2013

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

Essence Longueur 
en pieds

Diamètre 
fin bout

Circonférence 
à 6 pieds

Prix par 
poteau

Pin rouge 
et pin gris

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

Dernière mise à jour reçue le 1 octobre 2009    

Veuillez contacter l'acheteur avant de couper. 

CARRIER & BÉGIN / St-Honoré (Beauce)
Alain Provencher    418 485-6884 ou 418 222-2295
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin, 
Épinette

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

12'6" et 14'6" 6" et + 390 $mpmp
16'6" 6" et + 415 $mpmp

Épinette de 
Norvège et 

pin gris

8'4" 5" et + 245 $/corde
10'4" 5" et + 300 $/corde

12'6" et 16'6" 6" et + 70 $/tiv

Pin rouge
8'4" 6" et + 260 $/corde

10'4" 6" et + 315 $/corde
12'6" et 16'6" 7" et + 70 $/tiv

Dernière mise à jour reçue le 14 octobre 2014

Livraison du lundi au vendredi 11 H. Aucun bois de champ accepté. Les billots 
d'épinette de Norvège doivent être séparés.

GROUPE CRÊTE DIVISION RIOPEL INC.
Chertsey (Lanaudière)

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

supérieure)
12'6" 12" et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette

8'4" et 10'5" 4" et + 225 $/mpmp
12'6" à 16'6" 4" à 6" 315 $/mpmp
12'6" et 14'6" 7" et + 365 $/mpmp

16'6" 7" et + 375 $/mpmp

Mélèze-Pruche

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

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

Dernière mise à jour reçue le16 septembre 2014
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Les essences doivent 
être séparées à la livraison pour être payées à ces conditions. Les camions doivent 
être chargés avec les longueurs séparées par arrime, les fins bouts placés du 
même côté. 
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ENTREPRISE SYLVAIN DROUIN / 
 Ste-Marguerite (Beauce)

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

Cèdre
8'4" 6" et + 300 $/corde

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

Mélèze
12'6" 7" et + 250 $/mpmp

14'6" et 16'6" 8" et + 300 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 1 octobre 2009 

Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Bois sain et droit.  

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

14" et +, 4fc 400 $/mpmp

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

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

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

Mélèze

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

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

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6" 6" et + 415 $/mpmp
16'6" 6" et + 435 $/mpmp

Épinette Longueur 4" au fin bout 70 $/tiv
Sapin Longueur 4" au fin bout 64 $/tiv

Cèdre

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

Longueur souche 12" et +  
5" au fin bout 70 $/tiv

10' à 16' 9" et + 300 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 11 septembre 2014

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

Sylvie Poulin ext. 101, Serge-Paul Quirion ext. 204
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

10'6" et 12'6" 
(AA) 6" et + 450 $/mpmp

10'6" et 12'6" 
(A) 6" et + 325 $/mpmp

10'6" et 12'6" 
(AA) 3,5" à 5,75" 2,50 à 6,10 $/

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

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

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

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

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 4 mars 2014
Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois en longueur de 6 pieds et 
de 8 pieds doit être oblitoirement séparé par classe de diamètre pour être ac-
cepté. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d’un an ou avec des marques 
de scie profondes sera refusé. Bois droit, sain et sans fourche. Bois piqué par  
rouleaux de multi-fonctionnelle  (autorisation du moulin).
Qualité AA : 1" max. de courbure, aucune pourriture et fourche. Qualité A : 2" max 
de courbure, pourriture de 1" max pour billes de 6" et plus et aucune fourche.  
Livraison du lundi au jeudi. www.mobilierrustique.com

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

Essence Longueur Diamètre 
minimum

Circonférence 
à 6'

Prix par 
poteau 

(chemin)

Pin rouge 
et pin gris

40' 8" 38" à 41" 45 $
40' + 8" 42" à 47" 80 $
45' 9" 48" à 52" 110 $
50' 9" 52" et + 125 $

Dernière mise à jour reçue le 10 avril 2014

Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Le martelage des poteaux est à la 
charge de l'acheteur. Une surlongueur de 2 pieds est exigée. Un chargement varie 
de 40 à 100 poteaux.
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R É G L E M E N TAT ION  M U N IC I PA L E  E N  M I L I E U

Particularité Protection de la forêt située près du Lac St-Pierre.

Tarif du certificat Gratuit 20 $

MRC Nicolet-Yamaska Érable Bécancour Arthabaska Drummond
Date du règlement Mai 2001 Mai 2012 Août 2014 Janvier 2014 Novembre 2010

Territoire visé Ensemble de la MRC Ensemble de la MRC Ensemble de la MRC S t - A l b e r t , 
S t - S a m u e l , 
Ste-Él izabeth-
d e - W a r w i c k , 
Victoriaville et 
Warwick

S t e - C l o t i l d e -
d e - H o r t o n , 
S t - N o r b e r t 
d ' A r t h a b a s k a , 
Ste-Séraphine, 
St -Chr is tophe, 
Tingwick et St-
Valère

Reste du terri-
toire

Ensemble de la MRC (voir la carte de la MRC).

Travaux qui nécessitent une  
demande de certificat

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 30 %  
d'essences commerciales sur 10 ans.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 % sur plus de 2 
hectares par année. La superfcie totale de l'ensemble des sites  
déboisés ne peut excéder 30 % de la superfcie boisée totale par 
période de 10 ans.  

Abattage d'arbres pour un vo-
lume de plus de 40 % sur plus d'un  
hectare par année La superfcie 
totale de l'ensemble des sites  
déboisés ne peut excéder 30 % de la superfcie 
boisée totale par période de 10 ans.

Abattage d'arbres 
pour un volume 
de plus de 40 % 
d'essences com-
merciales sur plus 
de 0,5 hectare sur 
10 ans.

Abattage d'arbres 
pour un volume 
de plus de 40 % 
d'essences com-
merciales sur plus 
de 2,0 hectares sur 
10 ans.

Abattage d'arbres 
pour un volume 
de plus de 40 % 
d'essences com-
merciales sur plus 
de 4,0 hectares sur 
10 ans.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 
% d'essences commerciales sur 10 ans (article 
2.6.3 du règlement).

Travaux qui ne nécessitent pas de 
demande de  
certificat

Non applicable. Tous les travaux subventionnés par un programme d'aide 
gouvernementale. Toutefois, la prescription doit être  
envoyée à la MRC avant le début des travaux.

Tous les travaux subventionnés par un pro-
gramme d'aide gouvernementale. Toutefois, la 
prescription doit être envoyée à la MRC avant le 
début des travaux.

Tous les travaux subventionnés par un programme d'aide gou-
vernementale. Toutefois, la prescription doit être envoyée à la 
MRC avant le début des travaux.

Tous les travaux subventionnés par 
un programme d'aide gouverne-
mentale (article 2.6.3 du règlement).  

Définition de déboisement Abattage d'arbre pour un volume de plus de 30 % d'es-
sences commerciale sur 10 ans réparti uniformément.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 % d'essences com-
merciales sur 10 ans réparti uniformément.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 
% d'essences commerciales sur 10 ans réparti 
uniformément.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de  
40 % d'essences commerciales sur 10 ans répartis uniformé-
ment.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 
% d'essences commerciales sur 10 ans répartis 
uniformément.

Définition de bande de  
protection

Prélèvement inférieur à 30 % du volume, uniformément 
réparti par période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 40 % du  volume, uniformément réparti, par 
période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 40 % du volume, unifor-
mément réparti, par période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 40 % du volume, uniformément réparti, 
par période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 30 % du volume, unifor-
mément réparti, par période de 10 ans (article 
3.1.2.6 du règlement).

Protection des plantations Déboisement interdit dans une plantation de moins de 
30 ans.

Déboisement interdit dans une plantation subventionnée de moins 
de 30 ans.

Déboisement interdit dans une plantation subven-
tionnée de moins de 30 ans.

Déboisement interdit dans une plantation de moins de 30 ans. Déboisement interdit dans une plantation de 
moins de 30 ans et de moins de 20 ans dansle 
cas du mélèze hybride et du peuplier hybride 
(article 3.1.2.7 du règlement).

Protection des éclaircies  
précommerciales

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 
15 ans.

Déboisement interdit si les travaux subventionnés datent de moins 
de 15 ans.

Déboisement interdit si les travaux subvention-
nés datent de moins de 15 ans.

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 15 ans. Déboisement interdit si les travaux datent de 
moins de 15 ans (article 3.1.2.7 du règlement).

Protection des travaux  
commerciaux

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 
10 ans.

Déboisement interdit si les travaux subventionnés datent de moins 
de 10 ans.

Déboisement interdit si les travaux subvention-
nés datent de moins de 10 ans.

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 10 ans. Déboisement interdit si les travaux datent de 
moins de 10 ans (article 3.1.2.7 du règlement).

Protection des cours d'eau Bande de protection de 10 mètres si la pente est  
inférieure à 30 % et de 15 mètres si la pente est  
supérieure à 30 %.

Bande de protection de 10 mètres si la pente est inférieure à 30 % 
et de 15 mètres si la pente est  supérieure à 30 %. Certains lacs et 
cours d'eau de la MRC peuvent avoir une bande de  protection de 
20 mètres.

Bande de protection de 10 mètres si la pente est 
inférieure à 30% et de 15 mètres si la pente est 
supérieure à 30%.

Bande de protection variant de 10 ou 15 mètres (si plus de 30% 
de pente) et ciculation de la machinerie y est interdite. Déboise-
ment interdit sur 20 mètres le long des rivières importantes et sur 
300 mètres autour des lacs de Sts-Martyrs.

Bande de protection de 15 mètres (article 3.1.2.6 
du règlement).

Protection des érablières Bande de protection de 20 mètres
autour de l'érablière.

Bande de protection de 30 mètres autour d'une érablière entaillée. Bande de protection de 30 mètres autour d'une 
érablière entaillée.

Déboisement interdit et bandes de protection de 20 mètres au-
tour de l'érablière.

Abattage d'arbres pour un volume maximum de 
20 % d'essences commerciales sur 10 ans. Une 
bande de protection de 20 mètres autour d'une 
érablière doit être préservée (articles 3.1.2.2, 
3.1.2.3 et 3.1.2.6 du règlement.

Protection des prises d'eau Aucune coupe dans un rayon de 30 mètres. Prélèvement inférieur à 40 % du volume, uniformément réparti, 
par période de 10 ans dans les périmètres identifiés au schéma  
d'aménagement.

Consulter la réglementation municipale. Aucune intervention dans un rayon de 30 mètres. Bande de pro-
tection dans un rayon supplémentaire de 120 mètres.

Non applicable.

Protection des voisins Bande de protection de 50 mètres au fond du lot. Non applicable. Non applicable. Bande de protection de 20 mètres. Bande de 30 mètres si voca-
tion résidentielle et moins de 1 hectare.

Bande de protection de 50 mètres au fond du lot 
si le terrain contigu est cultivé et de 30 mètres 
si le terrain contigu est boisé (article 3.1.2.6 du 
règlement).

Protection des zones  
inondables

Non applicable. Prélèvement inférieur à 40 % du volume, uniformément réparti, par 
période de 10 ans dans les zones identifiés au schéma d'aménage-
ment. Déboisement entre le 1er décembre et le 1er mars.

Application de la politique de protection des 
rives, du litoral et des plaines inondables.

Abattage d'arbres interdit dans une zone de grand courant. Les zones inondables sont gérées comme des 
bandes de protection (article 3.1.2.6 du règle-
ment).

Protection des pentes fortes Non applicable. Les pentes supérieures à 30 % sont gérées comme des bandes de 
protection.

Non applicable. Déboisement interdit dans les pentes supérieures à 30%. Si des 
arbres sont abattus, les souches doivent demeurer sur place.

Les talus ayant une pente supérieure à  
15 % sont gérés comme des bandes de protec-
tion (article 3.1.2.6 du règlement).

Protection des chemins publics Bande de protection de 30 mètres longeant un chemin 
public.

Non applicable. Non applicable. Bande de protection de 30 mètres. Si les arbres sont coupés jusqu'au chemin, une 
plantation d'arbres à moins de 30 mètres de 
l'emprise du chemin doit être effectuée (article 
3.1.2.6 du règlement).

Construction d'une voirie  
forestière

Coupe maximum d'une largeur de 12 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. De-
plus, il est interdit d'aménager un chemin forestier 
à moins de 20 mètres calculé à partir de la ligne 
naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau (article 
3.1.2.5 et 3.1.2.9 du règlement).

Construction d'un fossé de  
drainage forestier

Non applicable Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres pour 
l'emprise (article 3.1.2.5 du règlement).

Pour les coupes dans les érablières, veuillez-vous référer à la réglementation municipale et à la CPTAQ. Le présent résumé ne remplace
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F OR E ST I E R  S U R  L ' A BAT TAG E  D ' A R BR E
pas le libellé de la réglementation et nous vous suggérons, avant d'effectuer vos travaux, de faire de plus amples vérifications.

Particularité Protection de la forêt située près du Lac St-Pierre.

Tarif du certificat Gratuit 20 $

Disposition sur les zones exposées aux glisse-
ments de terrain.

Article 3.1.2.6 et 3.1.2.8 sur les coupes de bois 
autour des développements résidentiels, dans 
les zones de glissement de terrain et au niveau 
des aires d'empilements.

25 $ 100 $ 50 $

MRC Nicolet-Yamaska Érable Bécancour Arthabaska Drummond
Date du règlement Mai 2001 Mai 2012 Août 2014 Janvier 2014 Novembre 2010

Territoire visé Ensemble de la MRC Ensemble de la MRC Ensemble de la MRC S t - A l b e r t , 
S t - S a m u e l , 
Ste-Él izabeth-
d e - W a r w i c k , 
Victoriaville et 
Warwick

S t e - C l o t i l d e -
d e - H o r t o n , 
S t - N o r b e r t 
d ' A r t h a b a s k a , 
Ste-Séraphine, 
St -Chr is tophe, 
Tingwick et St-
Valère

Reste du terri-
toire

Ensemble de la MRC (voir la carte de la MRC).

Travaux qui nécessitent une  
demande de certificat

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 30 %  
d'essences commerciales sur 10 ans.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 % sur plus de 2 
hectares par année. La superfcie totale de l'ensemble des sites  
déboisés ne peut excéder 30 % de la superfcie boisée totale par 
période de 10 ans.  

Abattage d'arbres pour un vo-
lume de plus de 40 % sur plus d'un  
hectare par année La superfcie 
totale de l'ensemble des sites  
déboisés ne peut excéder 30 % de la superfcie 
boisée totale par période de 10 ans.

Abattage d'arbres 
pour un volume 
de plus de 40 % 
d'essences com-
merciales sur plus 
de 0,5 hectare sur 
10 ans.

Abattage d'arbres 
pour un volume 
de plus de 40 % 
d'essences com-
merciales sur plus 
de 2,0 hectares sur 
10 ans.

Abattage d'arbres 
pour un volume 
de plus de 40 % 
d'essences com-
merciales sur plus 
de 4,0 hectares sur 
10 ans.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 
% d'essences commerciales sur 10 ans (article 
2.6.3 du règlement).

Travaux qui ne nécessitent pas de 
demande de  
certificat

Non applicable. Tous les travaux subventionnés par un programme d'aide 
gouvernementale. Toutefois, la prescription doit être  
envoyée à la MRC avant le début des travaux.

Tous les travaux subventionnés par un pro-
gramme d'aide gouvernementale. Toutefois, la 
prescription doit être envoyée à la MRC avant le 
début des travaux.

Tous les travaux subventionnés par un programme d'aide gou-
vernementale. Toutefois, la prescription doit être envoyée à la 
MRC avant le début des travaux.

Tous les travaux subventionnés par 
un programme d'aide gouverne-
mentale (article 2.6.3 du règlement).  

Définition de déboisement Abattage d'arbre pour un volume de plus de 30 % d'es-
sences commerciale sur 10 ans réparti uniformément.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 % d'essences com-
merciales sur 10 ans réparti uniformément.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 
% d'essences commerciales sur 10 ans réparti 
uniformément.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de  
40 % d'essences commerciales sur 10 ans répartis uniformé-
ment.

Abattage d'arbres pour un volume de plus de 40 
% d'essences commerciales sur 10 ans répartis 
uniformément.

Définition de bande de  
protection

Prélèvement inférieur à 30 % du volume, uniformément 
réparti par période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 40 % du  volume, uniformément réparti, par 
période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 40 % du volume, unifor-
mément réparti, par période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 40 % du volume, uniformément réparti, 
par période de 10 ans.

Prélèvement inférieur à 30 % du volume, unifor-
mément réparti, par période de 10 ans (article 
3.1.2.6 du règlement).

Protection des plantations Déboisement interdit dans une plantation de moins de 
30 ans.

Déboisement interdit dans une plantation subventionnée de moins 
de 30 ans.

Déboisement interdit dans une plantation subven-
tionnée de moins de 30 ans.

Déboisement interdit dans une plantation de moins de 30 ans. Déboisement interdit dans une plantation de 
moins de 30 ans et de moins de 20 ans dansle 
cas du mélèze hybride et du peuplier hybride 
(article 3.1.2.7 du règlement).

Protection des éclaircies  
précommerciales

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 
15 ans.

Déboisement interdit si les travaux subventionnés datent de moins 
de 15 ans.

Déboisement interdit si les travaux subvention-
nés datent de moins de 15 ans.

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 15 ans. Déboisement interdit si les travaux datent de 
moins de 15 ans (article 3.1.2.7 du règlement).

Protection des travaux  
commerciaux

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 
10 ans.

Déboisement interdit si les travaux subventionnés datent de moins 
de 10 ans.

Déboisement interdit si les travaux subvention-
nés datent de moins de 10 ans.

Déboisement interdit si les travaux datent de moins de 10 ans. Déboisement interdit si les travaux datent de 
moins de 10 ans (article 3.1.2.7 du règlement).

Protection des cours d'eau Bande de protection de 10 mètres si la pente est  
inférieure à 30 % et de 15 mètres si la pente est  
supérieure à 30 %.

Bande de protection de 10 mètres si la pente est inférieure à 30 % 
et de 15 mètres si la pente est  supérieure à 30 %. Certains lacs et 
cours d'eau de la MRC peuvent avoir une bande de  protection de 
20 mètres.

Bande de protection de 10 mètres si la pente est 
inférieure à 30% et de 15 mètres si la pente est 
supérieure à 30%.

Bande de protection variant de 10 ou 15 mètres (si plus de 30% 
de pente) et ciculation de la machinerie y est interdite. Déboise-
ment interdit sur 20 mètres le long des rivières importantes et sur 
300 mètres autour des lacs de Sts-Martyrs.

Bande de protection de 15 mètres (article 3.1.2.6 
du règlement).

Protection des érablières Bande de protection de 20 mètres
autour de l'érablière.

Bande de protection de 30 mètres autour d'une érablière entaillée. Bande de protection de 30 mètres autour d'une 
érablière entaillée.

Déboisement interdit et bandes de protection de 20 mètres au-
tour de l'érablière.

Abattage d'arbres pour un volume maximum de 
20 % d'essences commerciales sur 10 ans. Une 
bande de protection de 20 mètres autour d'une 
érablière doit être préservée (articles 3.1.2.2, 
3.1.2.3 et 3.1.2.6 du règlement.

Protection des prises d'eau Aucune coupe dans un rayon de 30 mètres. Prélèvement inférieur à 40 % du volume, uniformément réparti, 
par période de 10 ans dans les périmètres identifiés au schéma  
d'aménagement.

Consulter la réglementation municipale. Aucune intervention dans un rayon de 30 mètres. Bande de pro-
tection dans un rayon supplémentaire de 120 mètres.

Non applicable.

Protection des voisins Bande de protection de 50 mètres au fond du lot. Non applicable. Non applicable. Bande de protection de 20 mètres. Bande de 30 mètres si voca-
tion résidentielle et moins de 1 hectare.

Bande de protection de 50 mètres au fond du lot 
si le terrain contigu est cultivé et de 30 mètres 
si le terrain contigu est boisé (article 3.1.2.6 du 
règlement).

Protection des zones  
inondables

Non applicable. Prélèvement inférieur à 40 % du volume, uniformément réparti, par 
période de 10 ans dans les zones identifiés au schéma d'aménage-
ment. Déboisement entre le 1er décembre et le 1er mars.

Application de la politique de protection des 
rives, du litoral et des plaines inondables.

Abattage d'arbres interdit dans une zone de grand courant. Les zones inondables sont gérées comme des 
bandes de protection (article 3.1.2.6 du règle-
ment).

Protection des pentes fortes Non applicable. Les pentes supérieures à 30 % sont gérées comme des bandes de 
protection.

Non applicable. Déboisement interdit dans les pentes supérieures à 30%. Si des 
arbres sont abattus, les souches doivent demeurer sur place.

Les talus ayant une pente supérieure à  
15 % sont gérés comme des bandes de protec-
tion (article 3.1.2.6 du règlement).

Protection des chemins publics Bande de protection de 30 mètres longeant un chemin 
public.

Non applicable. Non applicable. Bande de protection de 30 mètres. Si les arbres sont coupés jusqu'au chemin, une 
plantation d'arbres à moins de 30 mètres de 
l'emprise du chemin doit être effectuée (article 
3.1.2.6 du règlement).

Construction d'une voirie  
forestière

Coupe maximum d'une largeur de 12 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 15 mètres. De-
plus, il est interdit d'aménager un chemin forestier 
à moins de 20 mètres calculé à partir de la ligne 
naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau (article 
3.1.2.5 et 3.1.2.9 du règlement).

Construction d'un fossé de  
drainage forestier

Non applicable Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres. Coupe maximum d'une largeur de 6 mètres pour 
l'emprise (article 3.1.2.5 du règlement).
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PRODUIT FORESTIER DG / Sainte-Aurélie (Beauce)
Denis Bélanger 418 564-1192

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6" à14'6" 6" et +  405 $/mpmp

16'6" 6" et +  435 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 8 avril 2014

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin, Épinette et 
pin gris

12'6" 6" à 18" 62.00$/tmv

Longueur
souche 6.5" 
min./fin bout 

3.5" min.
58.50$/tmv

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Pin blanc 8'4" à 10'4" 8" et + 200 $/mpmp

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

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

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

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY ET FILS / ST-MARIE-DE-BEAUCE
Gilles Lemay 418 475-6155 

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" (A) 4" à 6" 240 $/corde
8'4" (AA) 4" à 14" 255 $/corde

8'4" (AAA) 5" à 14" 265 $/corde
8'4" (AAA +) 6" à 14" 275 $/corde

9'4" (A) 4" à 6" 270 $/corde
9'4" (AA) 4" à 14" 295 $/corde

9'4" (AAA) 5" à 14" 310 $/corde
Dernière mise à jour reçue le 11 septembre 2014

Possibilité de livrer du pin gris sur entente seulement. Aucun achat d'épinette de 
Norvège et de bois de champs. Les prix peuvent être plus bas 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.

SCIERIE ARMAND DUHAMEL ET FILS / St-Ignace 
Annie-May Guthrie  888 283-8878 ou 450 542-1752

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

Mélèze 8'6" à 16'6" 8" et + Contacter 
l'acheteur

Dernière mise à jour reçue le 9 septembre 2014 

Maximum de 12' à 16'. Mesurage à la Table Internationale

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche

8'4" 6" et + 250 $/mpmp
10'6" et 12'6" 6" et + 275 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 10 juin 2014
Contacter l'acheteur avant la coupe et la livraison. Les billots de 5" et moins ne 
seront pas mesurés et payés.

SCIERIE GAGNON / Wotton
René Gagnon 819 828-2665

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche
8'4" 8" et + 270 $/mpmp

12'6" 8" et + 300 $/mpmp

Mélèze
8'4" 8" et + 260 $/mpmp

12'6" 8" et + 300 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2014

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix au  
chemin 

Sapin-Épinette

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

Pruche et 
mélèze

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

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

Communiquer avec l'acheteur avant de couper. 
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SCIERIE LEDUC, div. Stadacona / St-Émile 
Jacques J. Tremblay 418 842-8405, poste 227 ou 581 989-6165  

Essence Longueur Diamètre Prix 
(usine)

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

8'4" et 10'4" 5" et + 250 $/mpmp
12'6" à 16'6" 5" et 6" 325 $/mpmp
12'6" à 16'6" 7" et + 350 $/mpmp
8'4" et 10'4" 

(petit) 5" et + 45 $/tmv

8'4" et 10'4" 
(petit et gros) 5" et + 63 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 5 mai 2014

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
SCIERIE TECH / Lac-Drolet

Patrick Paradis 819 549-2533, poste 226 ou 819 583-9367 
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc palette 12'6" à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp
Pin blanc #3 10'5" à 16'6" 9" et + 310 $/mpmp
Pin blanc #2 12'6" à 16'6" 10" et + 375 $/mpmp

Pin blanc #1 12'6" à 16'6" 14" et + 3fc, 
12" 4fc 400 $/mpmp

Pin blanc sélect 12'6" à 16'6" 14" et +, 4fc 550 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 8 octobre 2014     

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

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

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

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

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

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

BERNIER BOIS FRANC / Lambton
Donald Breton 418 486-7470

                                                                                                                                                                                             (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

Prime
14" et +, 3FC

Select
12" et +, 3FC

SL no. 1
10" et +, 2FC

Palette
9" et +, 1FC

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

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

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

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

COMMONWEALTH PLYWOOD / Shawinigan
Marc Berthiaume  819 852-6224

Essence  
(prix chemin)

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

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

12" et 13", 4fc

V2 
9'4" et 11'4"

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

V3 
9'4" 

11", 3fc  
10", 4fc

V4 
8'8" 

12", 3fc

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

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

Dernière mise à jour reçue le 11 septembre 2014
Billes fraîchement coupées et saines, pas de grain frisé ni aucune trace de vers. Mesure à la Table Internationale ou Roy selon le 
choix de producteur.
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BOISERIES SAVCO / St-Adelphe
Yves Richard 418 365-6188 poste 227 ou 418 365-0731  

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

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

GESTOFOR / St-Raymond-de-Portneuf
Alain Roy 418 337-4621, poste 103 ou 418 806-9999

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Érable à sucre Non disponible

Dernière mise à jour reçue le 4 mai 2014
Arrêt des achats pour une période indéterminée.

ARRÊT DE LIVRAISON

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC / Mégantic 
Jean Rosa 819 652-1144

Essence (Déroulage) 
Longueur  8'6" et 

9'4"
Classe Diamètre Défauts  

de surface
Défauts  
de bout

Courbure  
maximale Prix au chemin

Bouleau jaune et blanc

AA 16" et +, 4 FC Aucun Aucun 1" max. 1 700 $/mpmp
AD 14" et +, 4 FC 16" et +, 3 FC Aucun 1" max. 1 375 $/mpmp

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

2" centré 
4" centré

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

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

2" centré 
4" centré

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                             (Prix usine)
Essences (sciage)

Longueur 8'6" à 12'6"   
Prime +

14" et +, 4 FC
Prime 

14" et +, 3 FC
Select +

12" et +, 4 FC
Select 

12" et +, 3 FC
No 1

10" et +, 2 FC
Palette

9" et +, 1 FC
Bouleau jaune 825 $/mpmp 725 $/mpmp 675 $/mpmp 625 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp
Bouleau blanc 550 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp
Érable à sucre 975 $/mpmp 925 $/mpmp 825 $/mpmp 775 $/mpmp 600 $/mpmp 350 $/mpmp
Frêne blanc 650 $/mpmp 600 $/mpmp 525 $/mpmp 500 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp
Cerisier 750 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp
Érable rouge 550 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1 novembre 2013
Bille droite, frais coupé, coeur centré, pas frisé. Mesurage à la Table Internationale. Pour l'érable à sucre, 33 % de coeur maximum 
pour la prime +, prime, select + et maximum 50 % de coeur pour le no 1.
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J M CHAMPEAU / St-Malo
Olivier Tremblay 819 658-2244 ou 819 658-0958

                                                                                                                                                                                             (Prix usine)

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

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

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

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

2
10" et +, 2 FC

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

Palette
19" et +, 0 FC

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                           (Prix usine)

Essence 
Veneer

 5'6" à 16'6"
VX

18" et, 4   FC
VS

16" et +, 4 FC
VP

16" et +, 4 FC

V
14" et +, 4 FC

16" et +, 
1 défaut

RS
12" et +, 4 FC

14" et +, 
1 défaut

RP
11" et +, 4 FC

12" et +, 
1 défault

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

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

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

                                                                                                                                                                                             (Prix usine)

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

Clair Prime Select S1 S2 S3

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

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

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

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

FC
Érable à sucre 900 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp
Chêne rouge 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 11 septembre 2014
Pour l'érable, 33 % de coeur maximum pour classe clair, prime et select. 40 % de coeur maximum pour le S1 et S2 et 50 % de coeur 
maximum pour le S3. Maximum de 32" de diamètre. Aucune bille d'érable entaillée. Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée. 
Mesurage à la Table Internationale.
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PLANCHERS MERCIER / Drummondville 
Jean-François Caron 819 472-0441

                                                                                                                                                                                             (Prix usine)

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

Prime 
16" et +, 3 FC

Select 
14" et +, 3 FC

S 1 
12" et +, 3 

FC
S 2 

10" et +, 2 FC
S 3 

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

S 5 
11" et +, 0 FC

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

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

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

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

Frêne 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp
Érable rouge (50% de coeur) 
et hêtre 350 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp

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

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

                                                                                                                                                                                             (Prix usine)

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

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

Prime
16" et +, 3 FC

14" et 15", 4   FC

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

S2
12" et 13", 3 FC

11", 4 FC

S3
12" et +, 2 FC

11", 3 FC
10", 4 FC

S4
10" et 11", 2 FC

9", 3 FC

Palette
10" et +, 1 FC

9", 2 FC
8", 3 FC

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

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

Érable à sucre 450 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 225 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp

Bouleau jaune 725 $/mpmp 625 $/mpmp 525 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau blanc 550 $/mpmp 425 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp 175 $/mpmp

Chêne rouge 700 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp

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

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

Cerisier 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 125 $/mpmp

Tilleul 325 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

Érable rouge 475 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 225 $/mpmp 175 $/mpmp

Autres  feuillus 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 3 juin 2013

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

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

D2
14" et +, 4 FC

D3
12" et +, 4 FC

D4
Souche 11", 4 FC

Bouleau jaune 900 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 3 juin 2013
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SCIERIE DION ET FILS / St-Raymond (Portneuf) 
Éric Deslauriers 418 337-2265

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

S 1 
14" et +, 3 FC

S 2
12" et +, 3 FC

S 3 
10" et +, 2 FC

S4 
8" et +, 2 FC

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

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

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

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

Frêne, hêtre et tilleul 225 $/mpmp 175 $/mpmp 150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 8 octobre 2013

Érable à sucre si plus de 33%, déclassé d’un grade. Si plus de 50 % déclassé de 2 grades.

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

Essence Longueur Diamètre Prix

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

Dernière mise à jour reçue le 7 octobre 2013

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.

SCIERIE PRVERCO inc. / Daveluyville
Alain Thibeault 819 367-2320 poste 26 ou 819 386-1712

Essence

Prime +
16" et +, 3FC
15" et + 4FC
bille de pied

Prime
14" et +, 3FC

13", 4FC

Select
13" et +, 3FC

12", 4FC

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

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

Pallet
12" et +, 0FC 
 9" et +, 3FC

10" et 11", 1FC

Chêne rouge 960 $/mpmp 850 $/mpmp 750 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 525 $/mpmp

Érable à sucre 1 100 $/mpmp 1 100 $/mpmp 900 $/mpmp 800 $/mpmp 650 $/mpmp 525 $/mpmp

Bouleau jaune 900 $/mpmp 850 $/mpmp  750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp

Bouleau blanc 440 $/mpmp 415 $/mpmp  390 $/mpmp 390 $/mpmp 390 $/mpmp 340 $/mpmp

Érable rouge 490 $/mpmp 490 $/mpmp 400 $/mpmp 400 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp

Frêne blanc 465 $/mpmp 415 $/mpmp 365 $/mpmp 340 $/mpmp 290 $/mpmp 240 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 17 mars 2014
Les billots doivent être droits et les noeuds bien rasés. Diamètre maximum de 28 pouces. Longueur maximale de 12'6". Érable avec 
plus de 33 %  de coeur est baissé d'un grade. Érable avec plus de 50 % de coeur est classé pallet ou numéro 2. Les billots de 6 pieds 
seront rejetés et impayés. Surlongueur minimum de 4 pouces.

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

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

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

#2
9" et +, 

2 FC

#3
10" et +, 

0 FC
9" et +, 

1 FC

#4
palette
6" à 9"
1 FC

Dernière mise à jour reçue le 11 octobre 2013

Arrêt des achats de bois pour une période indéterminée.
ARRÊT DE LIVRAISON

R.B.F. Scierie St-Tite inc. / St-Tite 
Yves Richard 418 365-6188 poste 227 ou 418 365-0731

Essence Longueur Diamètre Prix

Érable à sucre Non disponible

Dernière mise à jour reçue le 11 octobre 2013

Arrêt des achats pour une période indéterminée.ARRÊT DE LIVRAISON

VEXCO / Bernierville (St-Ferdinand)
Jocelyn Champagne 418 428-3704 poste 21 ou 819 621-9045

                                                                                                                                                                                             (Prix usine)
Essence (Sciage) 

Longueur
8'6", 9'6", 10'6", 

12'6"

Super prime
16" et +, 3FC

Prime
14" et +, 3FC

Select
12" et +, 3FC

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

#2
9" et +, 3FC

10" et +, 2FC
#3

8" et +, 0FC
#4

12" et +, 0FC

Cerisier 800 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Chêne rouge 950 $/mpmp 850 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 500 $/mpmp

Chêne blanc 850 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 450 $/mpmp
Érable à sucre (50 % 
de cœur) 1 000 $/mpmp 900 $/mpmp 800 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 375 $/mpmp 450 $/mpmp

Bouleau jaune 800 $/mpmp 700 $/mpmp  600 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 325 $/mpmp 375 $/mpmp

Bouleau blanc 700 $/mpmp 600 $/mpmp  500 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Frêne 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp
Érable rouge (50 % 
de cœur) 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp 300 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 12 septembre 2014
Mesure à la Table Internationale. Maximum 15 % de 8" et de 9".
Baisse d’une face claire pour les billes d’érable ayant plus du ½ de coeur.  Les billes d’érable ayant été entaillées seront refusées.
Aucune coupe durant le temps de sève. Diamètre maximum de 30" au gros bout. Bouleau blanc avec trace de vers sera classé 
grade 3 ou 4. Contacter l’acheteur avant le début de la coupe et avant livraison. Acheminer le bois le plus tôt possible après la coupe. 
FSC-SGS-COC-003821

                                                                                                                                                                                  (Prix usine)

Déroulage V-1
14" et +,  4 FC

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

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

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

Chêne rouge 1 000 $/mpmp 800 $/mpmp

Érable à sucre (33 % de coeur) 1 100 $/mpmp 900 $/mpmp --- ---

Bouleau jaune, bouleau blanc 1 400 $/mpmp 975 $/mpmp 750 $/mpmp 575 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 12 septembre 2014
Mesure à la Table Internationale. Longueur : 8'6", 9'6" et 10'6". Maximum 15 % de 8" st 9". Érables non entaillés seulement. Si plus 
de ½ coeur, baisse d'un grade pour l'érable à sucre et l'érable rouge. Aucun bois coupé durant le temps de sève. Bouleau blanc avec 
trace de vers sera payé grade 3 ou 4. Diamètre de 30" maximum au gros bout. Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison. 
FSC-SGS-COC-003821
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LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DE TREMBLE  
POUR LE SCIAGE ET LE DÉROULAGE

Crête Div. Riopel inc. / Chertsey
Marc Berthiaume 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)
Tremble 12'6" 7" et + 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le16 septembre 2014

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Les essences doivent être séparées à la livraison pour être payées à ces 
conditions. Les camions doivent être chargés avec les longueurs séparées par arrime, les fins bouts placés du même côté. 

ÉLOI MOISAN / St-Gilbert et St-Léonard
François Moisan 1 800 968-3232

Essence Longueur Diamètre Prix au  
chemin

Tremble 8'4" à 16'6" 9" et + 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 21 février 2014

Contacter l’acheteur avant le début de la coupe. Les billots sont livrés à St-Gilbert, l'usine de St-Léonard est fermée. 

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC / Mégantic 
Jean Rosa 819 652-1144

Essence Longueur Diamètre Courbure maxinale Prix au  
chemin

Tremble 8'6" à 12'6" 10" et + 3" max. 265 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 21 février 2014

Billes fraîches, grains frisés, spiralés et traces de vers refusés. Le mesurage sera fait au chemin de producteur à la Table Internationale. 

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / Shawinigan
Marc Berthiaume 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix au  
chemin

Tremble 8'8" 12" 325 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 11 septembre 2014

Contacter l’acheteur avant le début de la coupe. Mesurage à la table internationale.
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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 : Pigale Impression
Tirage : 3480 exemplaires
Distribution : aux producteurs de bois du Centre-du-Québec

ENVOI POSTE PUBLICATION 40036425

Le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, en collaboration avec le Syndicat des producteurs de bois de la 
Mauricie, mettent en place un nouveau programme de privilèges réservé à leurs membres. Les propriétaires forestiers ont des 
besoins spécifiques et nous tentons avec ces rabais à leurs faciliter l’accès en matière d’équipements et de produits forestiers. 

BELLEMARE MOTO
1571, Principale, St-Étienne-des-Grès
10 % sur les équipements forestiers 
de marque Stihl, Echo et Oregon

GUILLEVIN INTERNATIONAL
2240, boul. des Récollets Ouest, 
Trois-Rivières
20 % sur tout en magasin

J.M. SPORTS MAURICIE INC.
890, Route 153, Saint-Tite
5 % sur pièces et accessoires

L’ÉQUIPEUR
Partout au Québec
15 % sur toute la marchandise à prix 
régulier 
sur présentation du coupon rabais

LOCATION D'OUTILS GGL INC.
450, Notre-Dame, Notre-Dame-du-
Bon-Conseil
10 % sur accessoires et main-d'oeuvre
5 % sur les unités à prix régulier

PROGRAMME PRIVILÈGE AUX MEMBRES
VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DU SYNDICAT POUR OBTENIR LES RABAIS MENTIONNÉS CI-DESSOUS

Prenez note que pour chaque transaction effectuée avec le commerce participant, vous devez 
présenter une preuve officielle que vous êtes membre du Syndicat (carte de membre ou un 
exemplaire de votre journal avec l'inscription membre). 

N O U V E A U

ÊTES-VOUS MEMBRE ?
Pour vérifier votre statu au niveau du 

Syndicat, référez-vous à la page 1 de ce 
journal. Vous pourrez ainsi confirmer si 

vous êtes membre ou non.

Adresse de retour : S.P.B.C.Q. 2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5

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;
 La participation au programme privilège (voir ci-haut).

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU SYNDICAT ? 
 Posséder une superficie forestière d'au moins 4 hectares;
 Compléter le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir ainsi que 
 la copie du compte de taxes municipales de votre terre. 

 
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, Trois-Rivières (Qc) G8Z 4R5 Fax : 819 697-0574  •  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 
autorisant à signer le formulaire de membre.

RÉSERVÉ À L'USAGE DU SYNDICAT

Accepté le : 
Numéro de membre : 

 Exemple :

 
57/11     4712 (V)
Membre
98563
LABRANCHE JEAN
???, des Érables
Trois-Rivières QC  G8Z 4R5


