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Ordre du jour
1. Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de la réunion
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption des procédures 

d’assemblée
5. Lecture et adoption du projet d’ordre du 

jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal  

de l’assemblée générale annuelle du  
30 août 2021

7. Mot du président
8. Adoption du rapport de la mise en  

marché 2021
9. Adoption du rapport financier 2021
10. Ratification des gestes du conseil 

d’administration 
11. Divers
12. Levée de l’assemblée

Avis de convocation : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT

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

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

Mardi le 26 avril 2022
Inscription : 12 h 30

Réunion : 13 h
Lieu : Hôtel Le Victorin situé au 19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville QC  G6T 0S4

Comme les mesures sanitaires en lien avec la Covid sont actuellement en changement, nous ne 
pouvons, pour le moment, vous informer sur celles qui seront en vigueur lors des Assemblées. 
Surveillez attentivement les mesures sanitaires annoncées par le Gouvernement du Québec, car 
nous devrons nous y conformer.

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

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

Mardi le 26 avril 2022 
Vers : 14 h 30

Les administrateurs sortants sont :

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

Yvon Boisvert, président

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

 
 
 
 

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

Tout membre en règle qui désirait devenir administrateur devait faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat avant le 15 mars 2022 
en complétant le bulletin de mise en candidature.

Nous avons reçu deux mises en candidature soit, monsieur Yvon Boisvert pour le siège numéro 2 et monsieur Pierre Sévégny pour le siège 
numéro 4. Ces deux administrateurs seront donc confirmés à leur poste lors de l’assemblée générale annuelle. 

Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 30 août 2021
6. Adoption du rapport des activités 2021
7. Adoption du rapport financier 2021
8. Ratification des gestes du conseil d’administration
9. Allocution des invités
10. Élection de deux administrateurs 

Siège #2   Yvon Boisvert     Arthabaska 
Siège #4   Pierre Sévégny   Nicolet-Yamaska / Bécancour

11. Divers
12. Tirage des prix de présence
13. Levée de l’assemblée

Avis de convocation : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Administrateurs sortants Siège Secteurs

Yvon Boisvert #2 Arthabaska

Pierre Sévégny #4 Nicolet-Yamaska /  
Bécancour

Siège #2 Secteur : Arthabaska Administrateur Sortant : Yvon Boisvert

Siège #4 Secteur : Nicolet-Yamaska / Bécancour Administrateur Sortant : Pierre Sévégny
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Assemblées générales annuelles du Syndicat  
(procès-verbaux et états financiers)
Au cours des dernières années, les producteurs réunis lors des assemblées générales annuelles du Syndicat ont demandé que les procès-
verbaux ainsi que les états financiers du Syndicat soient accessibles à tous les producteurs avant les assemblées. Comme par les années 
passées, les procès-verbaux des AGA de l’année 2021 ainsi que les états financiers vérifiés 2021 du Syndicat devraient être disponibles 
sur le site Internet du Syndicat vers le milieu du mois d’avril 2022. 

Pour consulter les documents, vous devez aller à l’adresse https://www.foretprivee.ca/, aller sur l’onglet « J’accède à ma région » et cliquer sur 
Centre-du-Québec. Par la suite, vous devez aller sur « Mon syndicat » et cliquer sur Assemblées et réunions.

Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées
Le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées offre une aide financière aux propriétaires de forêt privée qui désirent améliorer 
leur forêt par la confection de travaux sylvicoles. Cette aide financière couvre plus ou moins 80 % des frais techniques et d’exécution des 
travaux d’aménagement forestier admissibles.

Si vous avez un intérêt pour votre forêt, que vous désirez la mettre en valeur, obtenir les conseils de professionnels ainsi qu’une aide 
financière pour la réalisation de vos travaux, communiquez avec votre conseiller forestier accrédité. Si vous n’avez pas de conseiller 
forestier, vous pouvez communiquer avec le Syndicat ou consulter la liste de ceux-ci au www.afbf.qc.ca et vous sélectionnez Programme 
d’aide. Vous y trouverez la liste des agents de livraisons accrédités.

Période de dégel 2022
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a déclenché la période de dégel pour notre région le 21 mars à 00 h 01. Celle-ci devrait 
se terminer le 20 mai à 23 h 59 pour la zone 1. Durant cette période, la charge maximale des camions est diminuée selon l’équipement 
de chacun d’eux. Selon l’évolution des conditions météorologiques, la fin de la période de restriction des charges peut être devancée ou 
retardée. Il est donc important de noter que durant cette période, les transporteurs de bois doivent charger un volume moindre sur leur 
remorque afin de circuler en toute légalité sur les routes du Québec.

Contingents 2022-2023
Au début du mois de juin prochain, les producteurs ayant reçu un paiement de bois, de notre part, au cours des cinq dernières années, 
recevront leur formulaire de contingents 2022-2023. Les producteurs désirant couper du bois de trituration durant la période du 
1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 doivent remplir le formulaire et le retourner au Syndicat, avant le 1er juillet prochain, accompagné 
des documents exigés, soit les comptes de taxes des propriétés que vous possédez et /ou droit de coupe accompagné du compte de taxes 
de la propriété.

Ceux n’ayant pas reçu leur formulaire doivent aller sur le site internet à l’adresse https://foretprivee.ca/, choisir l’onglet « J’accède à ma 
région » et cliquer sur Centre-du-Québec. Par la suite, vous devez aller sur « Mise en marché du bois » et cliquer le formulaire vierge.



P4

Festival de l’érable
C’est du 28 avril au 1er mai prochain qu’aura lieu 
la 64e édition du festival de l’érable à Plessisville. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les 
amateurs de ce fameux produit au goût sucré. 
Vous pouvez consulter le site Internet du festival au 

festivaldelerable.com

Liste des nouveaux membres

Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n’expédiera plus aux nouveaux adhérents une confirmation par la poste. Vous trouverez 
dans chaque parution de ce journal, les nouveaux membres. Voici la liste des nouveaux membres en date du 13 mars 2022 :  

 Serge Duguay et Hélène Toutant  Transport Fréchette Inc.

 Les Investissements Colombiens Ltée  Raphaël Rousseau et Yannick Pouliot

 Robert et Guillaume Rajotte  Ferme Paris-Lait Inc.

 Placements Brière et Tremblay Ltée

Festival des sucres  
de St-Pierre-Baptiste

C’est du 19 au 22 mai prochain qu’aura lieu la 65e 
édition du festival des Sucres de St-Pierre-Baptiste. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous 
pouvez consulter le site Internet du festival au  

www.festivaldessucres.com

Changement de dénomination sociale (Paul Vallée)
Depuis plus de 60 ans, Paul Vallée Inc. est un joueur bien ancré dans l’industrie forestière au Québec. L’opportunité d’un partenariat avec 
le Groupe Richard Carrier s’est concrétisée en 2020. Notre vision et nos valeurs communes positionnent Paul Vallée Inc. pour un important 
objectif de croissance pour la prochaine décennie. Pour bien amorcer cette nouvelle association, à partir du 1er janvier 2022, l’entreprise 
œuvrera dorénavant sous le nom de Scierie Clifton.

Essences Longueur Diamètre sous l’écorce Prix aux producteurs

Bois-Franc 8 pieds 3 ½ à 24″ 49,00 $ / T.M.V.

Tremble / Peuplier 93 pouces 3 ½ à 22″ 36,00 $ / T.M.V.

Pin et Mélèze (sauf pin blanc) 93 pouces 3 ½ à 22″ 31,00 $ / T.M.V.

Mélèze et Pruche (Domtar) 8 pieds 3 ½ à 24″ 26,00 $ / T.M.V.

Liste des prix provisoires pour 2022
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Formations complémentaires avec les 
collectifs régionaux en formation agricole 

Le collectif en formation agricole du Centre-du-Québec propose une 
multitude de formations complémentaires à celles offertes par le SPBCQ. 
Pour de plus amples informations ou vous inscrire, communiquez avec 

Guylaine Martin au 819 758-6401 poste 2702

Formations à venir
Toutes les formations proposées ci-dessous sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie, du Centre-du-Québec et 
de Lanaudière. Toutes les inscriptions devront être payées à l’avance, mais prenez note qu’aucun remboursement ne sera effectué s’il 
vous est impossible d’être présent. Un reçu vous sera envoyé en fin d’année seulement. Puisqu’il y a un maximum de participants par cours, 
la procédure d’inscription est basée sur le principe du « premier inscrit ».  Pour vous inscrire :
 

 ▪ Compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez à la page 7, en cochant les sessions où vous serez présent.

 ▪ Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées. 

 ▪ Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception du paiement.

Toutes les informations concernant les formations choisies vous seront envoyées par courriel deux semaines avant la date prévue. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 697-2922, poste 240.

Producteur acéricole : 
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA FORMATION 

Le Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-Québec a pris la décision, afin d’inciter les producteurs à améliorer leur production, 
de rembourser une partie des frais des producteurs reliés à la formation. Le remboursement est admissible pour les frais suivants :

 ▪ Remboursement de 50 % des frais reliés à une formation reconnue et réussie par le producteur  
(la formation doit être donnée par un organisme reconnu en formation);

 ▪ Remboursement de 50 % des frais reliés à des conseils techniques pour l’amélioration de la production reçus par le biais 
d’un club d’encadrement acéricole;

 ▪ Remboursement de 50 % des frais reliés à l’inscription du producteur à un club d’encadrement acéricole. 

Le remboursement des frais est uniquement pour les producteurs sur le territoire du Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-
Québec et qui sont en règle avec les PPAQ. Les producteurs intéressés doivent faire parvenir leur demande par écrit au bureau du Syndicat. 
Celle-ci doit être accompagnée d’une copie des factures payées pour les activités mentionnées précédemment ainsi que des coordonnées 
et du numéro des PPAQ du producteur. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Ghislain Leblond au 
poste 241 ou avec Martine Gignac au poste 240.
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Cours de formations 2022

DESCRIPTION DES FORMATIONS OFFERTES PAR LE SPBCQ

ABATTAGE CONTRÔLÉ AVEC CERTIFICATION CNESST (NIVEAU 1) : Formation de 16 heures visant à appliquer de façon sécuritaire les 
techniques pour abattre un arbre. Prendre note que la formation pratique aura lieu sur la propriété d’un des participants et que nous vous 
solliciterons pour le prêt de votre terre. 6 participants maximum.

Équipements obligatoires pour la 2e journée : Bottes possédant un logo d’un rectangle orné d’un sapin, pantalon ou jambière de sécurité 
de classe A, casque, visière, coquilles, gants et scie à chaîne.

* Le coût de cette formation varie entre 100 $ ou 400 $ selon votre statut (employé, employeur, producteur agricole, etc.). 7 participants maximum.

ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 2) – « ARBRES DIFFICILES » : Ce cours rappelle les notions d’abattage contrôlé niveau 1 et les techniques 
d’abattage des arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt représente 90 % de la formation. 7 participants maximum.

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE : L’objectif de ce cours est d’informer les producteurs sur les principes de base pour l’entretien 
d’une scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives pour l’affûtage et le limage. 8 participants maximum.

Équipements requis : Bottes de sécurité, pantalon ou jambière de sécurité, casque, visière, coquilles, gants, scie à chaîne et lime.

FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À LA PRODUCTION DE BOIS : Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec 
tous les services offerts par le Syndicat (fonctionnement de la mise en marché, de l’aménagement, du Ministère, etc.). Découvrez les différentes 
méthodes de mesurage utilisées pour payer le bois des producteurs et d’optimiser par le tronçonnage la valeur commerciale de leurs bois 
feuillus et résineux. Visite de chantier prévue. 12 participants maximum.

FISCALITÉ FORESTIÈRE : Ce cours vise à fournir les principaux renseignements en matière de fiscalité forestière, en regard de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (les déductibles, les avantages et désavantages d’un lègue de terre, etc.). 20 participants maximum.

À LA DÉCOUVERTE DE NOS COMESTIBLES SAUVAGES NORDIQUES : Présentation de ces ressources succulentes via diaporama, dégustation 
en trois services et excursion en après-midi. 25 participants maximum.

PIQUE-NIQUE AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES : Une cueillette des champignons sauvages suivie d’une session d’identification et de tri 
rigoureux des meilleurs comestibles, qui seront cuisinés. 15 participants maximum.

TRAVAUX SYLVICOLES EN FORÊT PRIVÉE : Formation visant à comprendre quand, comment et surtout pourquoi intervenir dans les différents 
peuplements de votre boisé.  La réalisation de bons traitements contribue à améliorer la rentabilité de votre boisé, sa résilience face aux 
perturbations naturelles, sa biodiversité et plus encore. 15 participants maximum.

AMÉNAGEMENT D’UNE ÉRABLIÈRE : Formation qui traite des facteurs influençant la santé de l’érablière, la croissance des érables ainsi que 
leur productivité. Informez-vous sur les bonnes pratiques et les travaux sylvicoles permettant d’améliorer l’état de santé et la productivité 
de votre érablière. Les notions de base telles que le mécanisme de coulée et le compartimentage seront également couverts. La visite d’une 
érablière est prévue. 15 participants maximum.

AMÉNAGEMENT MULTIRESSOURCES ET SAINES PRATIQUES D’INTERVENTION EN FORÊT PRIVÉE : Cette formation vous aidera à mettre en 
valeur les diverses ressources de votre boisé lors de vos interventions sylvicoles.  Apprenez les notions de base pour favoriser la productivité 
tout en protégeant sa diversité biologique et la qualité de ses milieux humides et hydriques.  Elle vous informera aussi des saines pratiques 
d’intervention en milieux naturels sensibles. 15 participants maximum.
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S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

COUPON D’INSCRIPTION – FORMATIONS 2022

Prénom et nom du participant :                                                                                                                                                                                       

Adresse complète :                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                             

Numéro de téléphone :                                                                Courriel :                                                                                                                      

Ma terre est située dans le secteur de :          □   Mauricie          □   Lanaudière          □   Centre-du-Québec

Cochez les cases appropriées. Chaque formation est de 20 $ par personne. 
(Sauf les formations d’abattage contrôlé avec certification CNESST – Niveau 1)

Postez ce document avec votre chèque libellé à l’ordre du SPBCQ à l’adresse suivante : 
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières QC  G8Z 4R5

EN CAS D’ABSENCE, IL N’Y A AUCUN REMBOURSEMENT.

ABATTAGE CONTRÔLÉ CERTIFICATION CNESST – NIVEAU 1
Communiquer avec nous pour connaître le coût de la formation pour 
la certification CNESST (100 $ ou 400 $).

IMPORTANT : Désirez-vous que la formation d’abattage se déroule sur 
votre terre (une vingtaine d’arbres seront abattus) ?    □ OUI    □ NON

□ Lanaudière : 11 avril (théorie), 27-28 avril (pratique)

□ Mauricie : 13 mars (théorie), 17-18 mars (pratique) (COMPLET)

□ Centre-du-Québec : 25 juin (théorie), 26 juin et 2 juillet (pratique)  

ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2 (ARBRES DIFFICILES)
IMPORTANT : Désirez-vous que la formation d’abattage se déroule sur 
votre terre?    □ OUI    □ NON

□ Date à déterminer  

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE
□ Date à déterminer

AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR LE CHEVREUIL ET SA CHASSE
□ 11 septembre 2022

Intérêt :
□ Chasseur   □ Locateur aux chasseurs   □ Autre :                             

FISCALITÉ FORESTIÈRE
□ Date à déterminer  

AMÉNAGEMENT MULTIRESSOURCES ET SAINES PRATIQUES 
D’INTERVENTION EN FORÊT PRIVÉE 
□ 13 août 2022

AMÉNAGEMENT D’UNE ÉRABLIÈRE
□ 30 juillet 2022

FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION  
À LA PRODUCTION DE BOIS
□ 10 septembre 2022

À LA DÉCOUVERTE DE NOS COMESTIBLES SAUVAGES NORDIQUES
□ 24 juillet 2022

EN PIQUE-NIQUE AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES
□ 27 août 2022

TRAVAUX SYLVICOLES EN FORÊT PRIVÉE
□ 6 août 2022

GRAND TOTAL : _______ $
20.00 $ X le nombre d’inscription
(sauf si formation de la CNESST)

Prenez note que les taxes sont incluses
(17.40 $ + TPS et TVQ)
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Changements importants dans la réglementation environnementale  
des traverses de cours d’eau en forêt privée
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a procédé à de nombreux changements 
réglementaires en ce qui concerne l’encadrement des travaux pour les traverses de cours d’eau. Entre autres, un nouveau règlement vient 
également baliser les autorisations exigées par les municipalités à compter du 1 mars 2022. Toutefois, ces changements sont récents et il est 
préférable d’en discuter avec l’inspecteur responsable afin de vérifier la conformité de vos travaux. Voici une synthèse produite par la FPFQ 
en collaboration avec des représentants du MELCC. Ces informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas les textes légaux.

LES DÉFINITIONS
Les informations présentées sont spécifiques aux activités d’aménagement forestier dont la définition inclut également les activités 
acéricoles, mais pas les activités récréatives ou de villégiatures. Bien que les changements réglementaires soient considérables, les 
définitions suivantes n’ont pas été modifiées.

 ▪ Cours d’eau : cela inclut les ruisseaux permanents et intermittents (ceux qui ne coulent pas à l’année). Les fossés de voies publiques 
ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares ne sont pas 
considérés comme des cours d’eau.

 ▪ Rive : réfère à la bande riveraine des lacs et des cours d’eau. Elle ne s’applique pas aux milieux humides ou aux zones inondables. Cette 
bande mesure 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 mètres de hauteur 
ou moins. Elle est de 15 mètres lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu’elle continue ou présente un talus de plus de 5 mètres de 
hauteur. La mesure se prend à partir de la limite du littoral, anciennement appelée la ligne des hautes eaux.

RÈGLEMENTS PROVINCIAUX À RESPECTER POUR LES TRAVERSES DE COURS D’EAU
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) vise entre autres à protéger les milieux humides 
et hydriques (cours d’eau, lacs, rives, zones inondables). Pour les activités forestières, il y a 
principalement trois règlements découlant de la LQE qui précisent les règles à respecter : le 
Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), 
le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) et 
le régime d’autorisation municipale pour les activités réalisées dans les milieux hydriques 
(régime transitoire, chap.1). Les règlements officiels et les documents d’accompagnement 
peuvent être consultés sur la page du MELCC.

CONSTRUCTION D’UN PONCEAU
La construction d’un ponceau est exemptée de la LQE lorsque l’ouverture totale du ponceau est 
d’au plus 4,5 mètres, qu’il est formé d’un maximum de 2 conduits en parallèle et d’un remblai 
d’au plus 3 mètres d’épaisseur. Une installation qui ne respecte pas ces caractéristiques doit 
faire l’objet d’une autorisation du MELCC. À compter du 1 mars 2022, il sera nécessaire d’obtenir une autorisation municipale pour un 
ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 mètre et d’au plus 4,5 mètres. Toutefois, une municipalité ne pourra pas exiger 
une autorisation pour un ponceau de moins de 1,2 mètre.

Conditions de réalisation à respecter pour assurer la conformité de l’ouvrage :
 ▪ La réduction de la largeur du cours d’eau par le ponceau ne doit pas dépasser 20 %.
 ▪ Les travaux ne doivent pas causer un élargissement du littoral.
 ▪ Lors de la construction, un seul passage de la machinerie aller-retour dans le cours d’eau est permis.
 ▪ Les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalant à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
 ▪ L’utilisation de matériaux appropriés pour le milieu visé, comme un ponceau.
 ▪ Utiliser des mesures de contrôle de l’érosion, des sédiments et des matières en suspension.
 ▪ Ne pas nuire au libre écoulement des eaux.

ENTRETIEN D’UN PONCEAU
L’entretien et la réfection des infrastructures existantes, tels que les chemins, les ponceaux et 
les fossés de drainage sont exemptés de la LQE. À compter du 1 mars 2022, une municipalité 
ne pourra pas exiger une autorisation municipale pour ces travaux. Pour l’entretien d’un 
ponceau, les travaux dans le cours d’eau doivent se limiter à une zone d’une largeur équivalant 
à 2 fois l’ouverture du ponceau dans le littoral, en amont et en aval de celui-ci, ainsi que dans 

Crédit photo: SPBM
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ces approches des deux côtés de la rive de part et d’autre du cours d’eau.

De plus, les remblais et les déblais résultant des travaux peuvent engendrer des empiétements temporaires dans les milieux humides et 
hydriques dans la zone immédiate des travaux. Par contre, les déblais et les matériaux excédentaires doivent être disposés à l’extérieur 
d’une rive, ou d’un milieu humide ou hydrique à la fin de toute intervention. Il faut s’assurer de gérer le matériel de façon à éviter l’apport 
de sédiments vers ces milieux.

RÈGLES POUR L’ASSÈCHEMENT TEMPORAIRE D’UN COURS D’EAU
Lorsqu’une portion d’un cours d’eau est temporairement asséchée ou rétrécie, on doit s’assurer :

 ▪ de ne pas excéder le tiers de la largeur du cours d’eau;
 ▪ de ne pas assécher plus de 30 jours consécutifs ni plus de 2 fois par année;
 ▪ d’utiliser les équipements et les matériaux permettant de limiter le rejet de matières en suspension dans le littoral;
 ▪ que si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d’une carrière ou d’une sablière dûment autorisée ou d’un site situé 

à plus de 30 mètres du littoral et d’une zone inondable;
 ▪ que lorsqu’elles contiennent des matières en suspension visibles à l’oeil nu, les eaux de pompage doivent être évacuées, soit dans 

un bassin de sédimentation situé dans l’emprise d’un chemin ou dans une zone de végétation située à plus de 30 mètres du littoral, 
comme un champ de graminées ou une litière forestière, à condition que le point de rejet soit déplacé régulièrement;

 ▪ que tout ouvrage utilisé pour l’assèchement ou le rétrécissement d’un cours d’eau soit démantelé en débutant par le retrait des 
matériaux situés à l’intérieur de la portion asséchée et en progressant de la portion aval de l’ouvrage vers son amont..

TRAVERSES TEMPORAIRES
La construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace est exemptée de la LQE si 
l’emprise dans la rive est d’au plus 10 mètres. À compter du 1 mars 2022, une municipalité ne 
pourra pas exiger d’autorisation municipale pour ces activités, sauf pour des raisons autres 
que la protection de l’environnement ou de la sécurité des personnes et des biens. 

Conditions de réalisation à respecter pour assurer la conformité de l’ouvrage : 
 ▪ Utiliser des matériaux appropriés pour le milieu visé.
 ▪ Utiliser des mesures de contrôle de l’érosion, des sédiments et des matières en 

suspension. 
 ▪ Ne pas nuire au libre écoulement des eaux.
 ▪ Démanteler tout ouvrage temporaire. 
 ▪ S’assurer que les talus sont stables et protégés contre l’érosion.

LE CHEMIN EN RIVE
Dans la rive, le chemin doit avoir pour seul objectif de traverser le cours d’eau et son emprise maximale est d’au plus 15 mètres pour les 
activités d’aménagement forestier. À compter du 1 mars 2022, la construction d’un chemin en rive pour traverser un cours d’eau sera visée 
par une autorisation municipale.

Source : Forêts de chez nous Plus, 1er février 2022, vol. 27, no 2

Crédit photo: AFM

À retenir
Un allègement administratif a été accordé à certaines traverses de cours d’eau qui ne nécessiteront pas d’autorisation municipale. 
Toutefois, on doit toujours obtenir une autorisation municipale pour construire un chemin dans la bande riveraine menant à une 
traverse de cours d’eau. Des amendes importantes sont prévues pour les travaux non conformes ou simplement si on ne demande 
pas son autorisation. Il est recommandé de contacter votre conseiller forestier pour planifier ces travaux et pouvoir également 
profiter d’un crédit d’impôt par la mesure du remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers reconnus.
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Adélard Goyette et fils - Rivière-à-Pierre
Daniel Tremblay - (418) 323-2171 - (418) 609-2379

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 12-14-16 pi 6 po

12-16 pi 6 po
10-12 pi 6 po

Sci.4FC

Sci.2FC
Sci.2FC
Sciage

12 po et +
8 à 11 po
12 po et +
8 à 11 po
8 po et +

510 $/MPMPC

470 $/MPMPC

405 $/MPMPB

340 $/MPMPB

240 $/MPMPA

Pin rouge 10-12-16 pi 
6 po

Sciage 12 po et +
8 à 11 po
7 po

365 $/MPMP
340 $/MPMP
300 $/MPMP

Une prime pour compenser le transport durant la période de dégel sera payé par l’usine. La récolte de 
pin blanc et pin rouge devra être faite entre septembre et fin avril et l’usine fera l’achat du bois jusqu’à 
la mi-mai. 20% de carie maximum par bille. Nœuds sains (noeuds noirs max.1,5’’ et noeuds rouges 
max 3’’). Prioriser les longueurs de 12’ et 16’. Les billes ayant moins de 8’’ au fin bout seront refusées. 
Possibilité de faire l’achat de pin blanc et de pin rouge en longueur. Communiquer avec l’acheteur pour 
déterminer les conditions de livraisons. IMPORTANT : Contacter l’acheteur avant de couper et avant de 
livrer pour prendre une entente sur la livraison. Site Web : scierie-adelard-goyette.com
(A) Maximum 5% du volume dans cette classe      
(B) Noeuds rouges seulement.
(C) Billes de pieds seulement

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville
Luc Lambert - (819) 998-0520

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

900 $/MPMPG

700 $/MPMPB,G

650 $/MPMPG

575 $/MPMPG

900 $/MPMPG

700 $/MPMPG

650 $/MPMPG

575 $/MPMPG

575 $/MPMPG

400 $/MPMPG

150 $/MPMPD

400 $/MPMPG

150 $/MPMPD

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1200 $/MPMPG

1025 $/MPMPB,G

825 $/MPMPG

775 $/MPMPG

1200 $/MPMPG

1025 $/MPMPG

825 $/MPMPG

775 $/MPMPG

775 $/MPMPG

525 $/MPMPG

175 $/MPMPD

525 $/MPMPG

175 $/MPMPD

Caryer
cordiforme

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 12 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

650 $/MPMP
575 $/MPMPB

525 $/MPMP
450 $/MPMP
650 $/MPMP
575 $/MPMP
525 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
150 $/MPMPD

400 $/MPMP
150 $/MPMPD

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville  (SUITE)
Luc Lambert - (819) 998-0520

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1150 $/MPMPC

1025 $/MPMPB,C

775 $/MPMPC

650 $/MPMPC

1150 $/MPMPC

1025 $/MPMPC

775 $/MPMPC

650 $/MPMPC

650 $/MPMPC

525 $/MPMPC

175 $/MPMPC,D

525 $/MPMPC

175 $/MPMPC,D

Chêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

2025 $/MPMP
1825 $/MPMPB

1525 $/MPMP
1200 $/MPMP
2025 $/MPMP
1825 $/MPMP
1525 $/MPMP
1200 $/MPMP
1200 $/MPMP
700 $/MPMP
250 $/MPMPD

700 $/MPMP
250 $/MPMPD

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1025 $/MPMP
900 $/MPMPB

775 $/MPMP
650 $/MPMP
1025 $/MPMP
900 $/MPMP
775 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
525 $/MPMP
200 $/MPMPD

525 $/MPMP
200 $/MPMPD

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 po et +
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

2150 $/MPMPA

1900 $/MPMPA,B

1650 $/MPMPA

1325 $/MPMPA

2150 $/MPMPA

1900 $/MPMPA

1650 $/MPMPA

1325 $/MPMPA

1325 $/MPMPA

900 $/MPMPA

275 $/MPMPD

900 $/MPMPA

275 $/MPMPD

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po

1400 $/MPMPF,G

1200 $/MPMPB,F,G

1025 $/MPMPF,G

825 $/MPMPF,G

1400 $/MPMPF,G

1200 $/MPMPF,G

1025 $/MPMPF,G

825 $/MPMPF,G

9 mars 2022

3 février 2022

3 février 2022
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Amex Bois Franc Inc. - Plessisville  (SUITE)
Luc Lambert - (819) 998-0520

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

825 $/MPMPF,G

575 $/MPMPF,G

175 $/MPMPD,F

575 $/MPMPF,G

175$/MPMPD,F

Frêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1150 $/MPMPE

950 $/MPMPB,E

775 $/MPMPE

650 $/MPMP
1150 $/MPMPE

950 $/MPMPE

775 $/MPMPE

650 $/MPMP
650 $/MPMP
450 $/MPMP
175 $/MPMPD

450 $/MPMP
175 $/MPMPD

Toujours communiquer avec l’acheteur avant la livraison pour obtenir un numéro de référence. 
Préférence sur les longueurs paires. Les essences non mentionnées sur la liste ne seront pas payées. 
Une courbe est un défaut majeur donc couper vos billots droits. Perte de volume et / ou grade selon 
la sévérité de la courbe. Minéral : Si léger, perte d’un grade. Si lourd, perte de deux grades ou plus. 
Mesurage à la table internationale.
(A) Si coeur entre 40% et 60%, diminution d’un grade. Si coeur plus de 60%, diminution de deux grades.
(B) Bille de pied seulement.
(C) Anneau de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut.
(D) Faible pourcentage de bois de cette catégorie accepté.
(E) Baisse d’un grade si coeur est plus de 75%.
(F) Billot avec trace de vers rejeté.
(G) Si coeur entre 50 et 75 %, diminution d’un grade. Si coeur plus de 75%, diminution de deux grades.

Bois Acer - Potton
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

700 $/MPMPA

600 $/MPMPA

400 $/MPMPA

350 $/MPMPA

700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

900 $/MPMPA

800 $/MPMPA

600 $/MPMPA

500 $/MPMPA

900 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

800 $/MPMP
700 $/MPMP
500 $/MPMPA

400 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC 13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPA

850 $/MPMPA

600 $/MPMPA

500 $/MPMPA

Arbec, Bois d’oeuvre inc. (St-Roch) -  
Saint-Roch-de-Mékinac
Alain Bordeleau - (819) 523-2765 ext. 3349 - (819) 538-0590

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

99 $/TMVB

94 $/TMV

Pin gris 10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

96,5 $/TMVA,B

90 $/TMVA

Sapin 10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

94 $/TMVB

86 $/TMV

Communiquer avec l’acheteur avant la production pour approbation et connaître tous les détails des 
critères de façonnage. Carie maximum tolérée de 25 % du diamètre. Les essences doivent être livrées 
séparément et les billots être livrés orientés (gros bouts du même côté).
(A) Achat de pin gris uniquement sur approbation et après visite sur le terrain.
(B) Minimum 70 % de bois en longueur de 16’6’’.

Bernier Bois Franc - Lambton
Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPB

800 $/MPMPB

650 $/MPMPA

650 $/MPMPB

600 $/MPMPA

500 $/MPMPA

250 $/MPMPA

Bernier Bois Franc - Lambton  (SUITE)
Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Frêne 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

650 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
225 $/MPMP

Mesurage à la table internationale. Contacter l’acheteur avant de produire.
(A) 50 % maximum de coeur
(B) 33 % maximum de coeur

Blanchette & Blanchette - Weedon
Mario Jiona - (819) 877-2622 ext. 4 - (418) 637-8471

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin- 
Épinette

8 pi 4 po Sciage 4 à 10 po 380 $/CordeC

340 $/CordeB

260 $/CordeA

Vous devez prendre une entente avec l’usine avant de produire et de livrer votre bois en longueur de 8 
pieds pour obtenir une autorisation. Le bois avec un diamètre moyen inférieur à 5’’ sera refusé. Le bois 
supérieur à 10 pouces de diamètre sera refusé. Veuillez contacter l’acheteur avant la livraison.
(A) Le bois doit avoir une moyenne de 5’’ et + de diamètre.
(B) Le bois doit avoir une moyenne de 5,5’’ et + de diamètre.
(C) Le bois doit avoir une moyenne de 6’’ et + de diamètre.

3 février 2022

10 novembre 2021

26 octobre 2021

12 mars 2019

12 mars 2019

21 février 2022
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Bois Acer - Potton  (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1300 $/MPMPA

1100 $/MPMPA

700 $/MPMPA

550 $/MPMPA

1300 $/MPMP
1100 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

850 $/MPMPA

750 $/MPMPA

550 $/MPMPA

450 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/MPMP

Frêne 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

12 pi 6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage
Sci.4FC

13 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

850 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
700 $/MPMP

Hêtre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

13 po et +
12 po et +
14 po et +
13 po et +

400 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP

Hêtre,
Tilleul

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.4FC

Sci.2FC

Sciage

12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

300 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

Noyer 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

700 $/MPMPA

600 $/MPMPA

400 $/MPMPA

300 $/MPMPA

700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8 pi 8 po Sci.4FC 13 po et +
12 po et +
10 po et +

350 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP

Bois Acer - Potton  (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8 pi 8 po Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

200 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMPB

225 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

Sapin-
Épinette

10-12-14-16 pi
6 po

Sciage 6 po et + 325 $/MPMP

Tilleul 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

13 po et +
12 po et +
14 po et +
13 po et +

450 $/MPMP
400 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP

Mesurage à la table internationale.
Érable avec plus de 40% de coeur sera classé dans la qualité inférieure.
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
(A) Bille de pieds seulement.
(B) Prix pour le bois en dehors des normes. Communiquer avec l’acheteur pour obtenir le prix réel.

Bois Daaquam (division St-Just) - 
Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 - (418) 625-0594

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette en longueur Sciage 4 po et + 79 $/TIVA

Sapin en longueur Sciage 4 po et + 69 $/TIVA

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

515 $/MPMP
465 $/MPMP
280 $/Corde
255 $/Corde

(A) Le diamètre à la souche doit être de 7 pouces minimum.

Bois Daaquam (division St-Pamphile) - 
Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - (418) 356-4260 - (418) 356-5656 ext. 4260

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette
de Norvège

12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
5 po et +

450 $/CordeC

200 $/Corde

Épinette en longueur Sciage 4 po et + 100 $/TIVA,B,D

Sapin en longueur Sciage 4 po et + 90 $/TIVA,B

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

650 $/MPMP
600 $/MPMP
320 $/Corde
275 $/Corde

Contacter l’acheteur avant de produire.
(A) Le bois est payé au pourcentage réel de sapin et d’épinette dans le voyage.
(B) Diamètre minimum au pied de l’arbre de 7 pouces.
(C) L’épinette de Norvège doit être séparée des autres essences.
(D) Pas d’épinette de Norvège.

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue
Robin Pelletier - (418) 356-6573 - (418) 359-2500

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

650 $/MPMP
600 $/MPMP

Contacter l’acheteur avant de livrer.

10 novembre 2021 10 novembre 2021

8 novembre 2021

7 février 2022

7 février 2022
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Bois LIB inc. - Princeville
Thierry Blondeau - (819) 291-0565 - 819 234-2000 ext. 4105

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette
de Norvège

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
4 po et +

1000 $/Corde
650 $/Corde

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
4 po et +

1250 $/Corde
900 $/Corde

Le bois doit être séparé par longueur. Aucun achat d’épinette de champs et de pin gris. Bois frais coupé 
uniquement. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à 16 h 30. Vendredi de 7 h à 10 h avec aussi un service 
de déchargement à partir du 14 février 2022. Communiquer avec l’acheteur avant le début de la coupe 
et la livraison.

14 février 2022 Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley
Marco Lessard - (418) 485-6884 - (418) 313-6477

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette
de Norvège

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
10 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

1000 $/Corde
650 $/Corde
475 $/Corde
340 $/Corde

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

1250 $/Corde
900 $/Corde
675 $/Corde
425 $/Corde
375 $/Corde

Aucun bois de champs accepté. Pour les prix d’épinette de Norvège, communiquer avec l’acheteur.
Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 16 h.

14 février 2022

Bois Rond Lanaudière (BRL) Inc. - Saint-Côme
Benoit Gauthier - (514) 838-6713
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre,
Épinette,
Pin blanc, 
Pin rouge

40-50 pi Sciage 14 po et + 150 $/Pièce

Le prix d’une bille est de 150 $ par tige mais possibilité de prix plus élevé.
Le defilement des billes doit être presque nul (exemple : gros bout avec un diamètre de 20 pouces et 
36 pieds plus loin, diamètre de 18 pouces).

14 décembre 2020

Bois rond usiné L.G. - Issoudun
Claudel Lord - (418) 997-2715

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 10-12-16 pi 6 po Sciage 14 po et + 550 $/MPMP

Billots avec noeuds noirs de 1,5 ‘’ maximum et noeuds rouges de 3’’ maximum.
Contacter l’acheteur avant de produire.

24 août 2017

Bois Poulin (St-Jacques-de-Leeds) - 
Saint-Jacques-de-Leeds
Jean Rosa - (819) 583-8491

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
275 $/MPMP
300 $/MPMP

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
475 $/MPMP
375 $/MPMP
265 $/MPMP
275 $/MPMP

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
450 $/MPMP
275 $/MPMP
325 $/MPMP

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +

375 $/MPMP
335 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP

Frêne 
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +
8 po et +

450 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP
350 $/MPMP
265 $/MPMP

Coeur centré. Grain pas frisé. Mesurage à la table internationale. Appeler avant de couper et de livrer.

29 septembre 2019

Champeau Mégantic inc. - Frontenac
Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

775 $/MPMPC

675 $/MPMPC

575 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
275 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11 pi 6 po

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Dér.4FC

Dér.3FC
Sci.4FC

Sci.3FC
Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Sci.3FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
12 po et +
15 po et +
13 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
14 po et +
10 po et +
12 po et +
9 po et +
14 po et +
12 po et +

1775 $/MPMP
1375 $/MPMP
1225 $/MPMP
1000 $/MPMP
1000 $/MPMP
950 $/MPMP
850 $/MPMP
800 $/MPMP
500 $/MPMP
950 $/MPMP
800 $/MPMP
675 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP
850 $/MPMPC

800 $/MPMPC

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC

Sci.1FC

10 po et +

12 po et +

450 $/MPMP

300 $/MPMP

Chêne 
rouge

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

14 po et +
12 po et +

10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

800 $/MPMP
600 $/MPMP

500 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

Érable à 
sucre

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

14 po et +

12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

1200 $/MPMPA,B

1000 $/MPMPD

850 $/MPMPD

650 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +

800 $/MPMPD

600 $/MPMPD

500 $/MPMP

4 mars 2022
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Charpente Beaurivage inc. - Lévis
Simon Béland - (418) 951-9578

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 47 pi 12 po Sciage 18 à 24 po 600 $/MPMP

Bois utilisé pour la construction de maison en bois rond. Diamètre de souche de 18 à 24 pouces. Le 
bois doit avoir une longueur de 48 pieds et plus. Prix peut aller jusqu’à 650 $ /MPMP selon la qualité 
(défilement). L’acheteur doit voir le bois avant la livraison. Le mesurage se fait en prenant le diamètre à 
10 pieds et en enlevant 1 pouces au gros bout du premier billot pour déterminer son volume.

6 févier 2020

Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce
Marco Guay - (418) 484-2888 - (418) 222-2347

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin rouge 10-12-14-16 pi
6 po

Sciage 6 po et + 90 $/TMV

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po
9 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +
4 po et +
4 po et +

1250 $/Corde
900 $/Corde
325 $/Corde
275 $/Corde

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe. Aucun achat d’épinette de champ, de pin gris et d’épinette 
de Norvège. Livraison du lundi au jeudi de 7 h 00 à 12 h 00 et 12 h 30 à 17 h 00. Vous devez livrer les 
gros billots pour pouvoir livrer le bois de petit diamètre (maximum 1 arrime de petit 12’ par voyage). 
Nous pouvons prendre une petite quantité de bois en longueur de 8’, 9’ et 10’ pour terminer les 
chantiers. Appeler avant de livrer. Nous payons une prime de 15% sur la valeur du transport à partir du 
21 mars et ce pour la période de dégel afin de compenser la diminution de charge.

21 mars 2022

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - 
Shawinigan
Annick Turgeon-Gagnon - (514) 953-4656

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

9-10-
11 pi 4 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +

2000 $/MPMPA

1700 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP

1 mars 2022

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - 
Shawinigan  (SUITE)
Annick Turgeon-Gagnon - (514) 953-4656

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Érable à 
sucre

9-10-
11 pi 4 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +

2200 $/MPMP
1800 $/MPMPA

1300 $/MPMPA

800 $/MPMPA

700 $/MPMPB

1300 $/MPMPA

800 $/MPMPA

700 $/MPMP

Mesurage à la table de Roy. Peut accepter un faible pourcentage de bois en longueur de 8’6’’ (période 
hivernale) et longueur maximum 11’4’’. Billes fraîchement coupées, saines et découpe droite aux deux 
bouts. Pas de grain frisé. Maximum de 2’’ de carie à chaque bout et centré. Noeuds sains acceptés 
coupés à ras le tronc maximum de 4 pouces de diamètre. Fente acceptée : doit être droite et fermée 
(max 3’) sur billot de 14’’ et + au fin bout. Courbure : Diamètre de 12’’ et + : 2 ‘’ de courbure maximale.
Érable non entaillé uniquement. Communiquer avec l’acheteur avant de couper le bois.
(A) 33 % de coeur maximum
(B) 50% de coeur maximum

1 mars 2022

Commonwealth Plywood (Whitehall, NY) - 
Whitehall
Annick Turgeon-Gagnon - (514) 953-4656 
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8 pi 10 po Dér. 4FC
Dér.3FC

11 à 30 po
12 à 30 po

650 $/MPMP
650 $/MPMP

Longueur minimum 8’8’’ et maximum 9’. Billes fraîchement coupées, saines et aucune carie.
Noeuds accepté : Maximum 2,5’’, fermé et sain (sur la même face) coupé à ras le tronc.
Courbe de 2’’ acceptée sur bille de diamètre de 12’, et +. Aucune bille avec double coeur.
Le prix affiché est basé sur un prix en $/US de 550 $/US. Le prix annoncé est donc variable en fonction 
du taux de change.

1 mars 2022

Compagnie de Placage Mégantic inc. - 
Lac-Mégantic
Jean Rosa (Autres régions) - (819) 583-8491 - (418) 750-1054

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9 pi 6 po Dér. 4FC

Sciage

16 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
11 po et +

1800 $/MPMPA,C

1500 $/MPMPA,B,C

1100 $/MPMPA,D,E

650 $/MPMPA,H

850 $/MPMPA,D,F,G

Mesurage à la table internationale. Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés.
(A) Courbure maximale de 1’’.
(B) Si défauts de surface, le diamètre doit être minimum de 16’’ avec 3 faces claires.
(C) Aucun défaut de bout.
(D) Défauts de bout : 2’’ centré.
(E) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14’’ avec 3 faces claires. Le défaut de bout peut être de 
4’’ centré et la courbure de 2’’ maximale.
(F) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 12’’ avec 3 faces claires.
(G) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14’’ avec 2 faces claires. Le défaut de bout peut être de 
4’’ centré et la courbure de 2’’ maximale.
(H) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14’’ avec 1 face claire. Le défaut de bout peut être de 
4’’ centré.

6 août 2021

Construction Félix Archambault inc. - 
Sainte-Mélanie
Félix Archambault - (514) 743-5685

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
6 po et +

350 $/MPMP
325 $/MPMP

Pruche 10-12 pi 6 po Sciage 8 à 32 po 400 $/MPMP

Toujours contacter l’acheteur avant de produire et de livrer.

10 novembre 2020

Champeau Mégantic inc. - Frontenac  (SUITE)
Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

9 po et +
12 po et +
9 po et +

300 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

Frêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.4FC 

Sci.1FC
Sciage

14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

12 po et +
9 po et +

700 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP 
300 $/MPMP 
350 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente.  
Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la 
pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale 
doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l’acheteur avant le début de la 
coupe et avant la livraison. Mesurage à la table internationale. Achat de billes de déroulage selon les 
mêmes conditions que l’usine J.M. Champeau.
(A) Coeur centré et rond     
(B) Un seul défaut     
(C) Grain droit     
(D) 33 % de coeur maximum

4 mars 2022
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Eskair aménagement inc. - Drummondville
Arold Provencher - (819) 816-4916

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 14-16-18-20 pi
6 po
8-10-12 pi 6 po

Sciage

Sciage

9 po et +

5 po et +

400 $/MPMP

350 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la production et la livraison du bois. Pas de pourriture ni de trou 
de fourmi. L’acheteur peut aussi être intéressé à acheter des billes de bois avec courbure, mais sous 
autorisation seulement avant la coupe.

9 avril 2021

Érablière JD Marcil SENC - Ormstown
Danny Marcil - (514) 754-0558

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier 
(tremble)

8-10-12 pi 4 po Sci.3FC

Sci.2FC

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12po et +
10 po et +

700 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

Le bois doit être clair (pas de carie et coloration du bois).
Communiquer avec l’acheteur avant la production et le livraison.

25 février 2022

Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn
Michel Vachon - (819) 583-7199

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +

735 $/MPMP
705 $/MPMP

Pas d’achat d’épinette de Norvège et de bois de champs.
Réception du bois du lundi au jeudi de 6 h à 23 h. Vendredi de 6 h à 11 h.

7 février 2022

Forespect - Namur  (SUITE)
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.2FC 12 po et +
10 po et +
8 po et +

425 $/MPMP
350 $/MPMP
200 $/MPMP

Chêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

800 $/MPMP
475 $/MPMP
325 $/MPMP
800 $/MPMP
625 $/MPMP
475 $/MPMP
325 $/MPMP
250 $/MPMP

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

1025 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
1025 $/MPMP
825 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP

Érable à 
sucre

8-10-12 pi 6 po

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Dér. 4FC

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
14 po et +

11 po et +

9 po et +

16 po et +

13 po et +

16 po et +
12 po et +

10 po et +

8 po et +

1650 $/MPMPC

1200 $/MPMPC

1225 $/MPMPC

950 $/MPMPA

575 $/MPMP
795 $/MPMPC

600 $/MPMPA

400 $/MPMP 

575 $/MPMPC

400 $/MPMPA

300 $/MPMP
1225 $/MPMPC

575 $/MPMP
1050 $/MPMPC

800 $/MPMPA

475 $/MPMP
950 $/MPMPA

795 $/MPMPC

600 $/MPMPA

400 $/MPMP
575 $/MPMPC

400 $/MPMPA

300 $/MPMP
450 $/MPMPC

300 $/MPMPA

200 $/MPMP

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

750 $/MPMPE

475 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMPE

650 $/MPMPE

475 $/MPMPE

350 $/MPMP
225 $/MPMP

28 octobre 2021

Forespect - Namur
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

650 $/MPMPF

425 $/MPMPF

325 $/MPMPF

650 $/MPMPF

500 $/MPMPF

425 $/MPMPF

325 $/MPMPF

225 $/MPMPF

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9 pi 6 po Dér. 4FC

Dér. 3FC

14 po et +
12 po et +
14 po et +
11 po et +

1500 $/MPMPH,I

1050 $/MPMPH,I

1050 $/MPMPI

800 $/MPMPI

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

825 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
825 $/MPMP
650 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +

750 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMP
550 $/MPMP

28 octobre 2021
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Groupe Crête (Chertsey) - Chertsey 
Marc Berthiaume (Centre-du-Québec et Mauricie) - (819) 852-6224
Michel Martin (Lanaudière) - (514) 973-3273

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

12-16 pi 6 po Sciage 4 po et + 130 $/TMVA,B

125 $/TMVB,G

L’acheteur demande de maximiser la production de 16’ sauf si le défilement du bois est important. Il 
devrait donc y avoir plus de volume de bois en 16 pieds qu’en 12 pieds. Communiquer avec l’acheteur 
avant de couper et de livrer. Aucun achat de pin gris coupé entre le 15 avril et le 31 juillet. Prix au MPMP 
disponible sur demande. Bois de plantation à fort défilement sur autorisation seulement.
Heures de livraison : Lundi au jeudi de 7 h à 17 h; vendredi de 7 h à 15 h 30
(A) Plus de 75 % d’épinette dans le voyage.
(B) Maximum 10% de 8’ et de 10’ et séparé sur le camion du 12’ et du 16’. Le 8 pieds doit avoir un 
maximum de 6’’ de diamètre.
(G) Plus de 75% de sapin dans le voyage.

14 mars 2022

Groupe NBG - Rivière-Bleue 
Luc Fortin - (418) 899-6786 ext. 105 - (418) 894-8866

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8 pi 6 po Sciage 10 po et + 75 $/TMV

Bois droit, noeuds bien rasés, peuplier faux tremble et peuplier à grandes dents acceptés.

23 février 2021

Industrie John Lewis - La Tuque 
Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8 pi 8 po Sciage 7 po et + 75 $/TMV

Nous sommes disponibles pour vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de transaction 
devra être convenu avec l’acheteur. Un représentant de l’acheteur devra valider le respect des critères de 
façonnage avant d’autoriser le transport. Aucune fente et carie. Communiquer avec l’acheteur avant de 
couper et de livrer.

2 décembre 2015

J.M. Champeau - Saint-Malo 
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

675 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
675 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11 pi 6 po Dér. 4FC

Dér. 1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
12 po et +

1775 $/MPMPE

1375 $/MPMPE

1225 $/MPMPE

1000 $/MPMPE

1000 $/MPMPE

Bouleau 
jaune
(merisier)

6-7-8-9-10-11- 
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

950 $/MPMPA,B

850 $/MPMPA,B

800 $/MPMPB

500 $/MPMPB

950 $/MPMPA,B

850 $/MPMPA,B

800 $/MPMPB

800 $/MPMPB

675 $/MPMPB

500 $/MPMPB

350 $/MPMPB

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

10 à 30 po
9 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP

Chêne 6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

950 $/MPMPB

775 $/MPMPB

475 $/MPMP
950 $/MPMPB

775 $/MPMPB

775 $/MPMPB

675 $/MPMP
475 $/MPMP
375 $/MPMP

Érable à 
sucre

9-10 pi 6 po

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

Dér. 4FC

Dér. 1FC
Sci.4FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
12 po et +
15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po

1600 $/MPMPC,D

1400 $/MPMPC

1200 $/MPMPC

1000 $/MPMPC

1000 $/MPMPC,D

1450 $/MPMPA

1350 $/MPMPA

1075 $/MPMPA,B

600 $/MPMPB

25 février 2022

Forespect - Namur  (SUITE) 
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Frêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

725 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
725 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
250 $/MPMP

Hêtre 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC
Sci.2FC

11 po et +
12 po et +
8 po et +

225 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

575 $/MPMPG

325 $/MPMPG

225 $/MPMPG

575 $/MPMPG

450 $/MPMPG

325 $/MPMPG

225 $/MPMPG

125 $/MPMPG

Tilleul 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

625 $/MPMPD

375 $/MPMPD

250 $/MPMPD

625 $/MPMPD

500 $/MPMPD

375 $/MPMPD

250 $/MPMPD

150 $/MPMPD

Le bois non conforme pour le chêne rouge, l’érable à sucre, le cerisier et le bouleau sera payé à 
125 $/MPMP. Mesurage table de Roy.
(A) Maximum 50% de coeur
(C) Maximum 33% de coeur
(D) 75% des billes en longueur de 10’ et +
(E) Billes avec des trous de vers payées maximum 275 $/MPMP
(F) Trace de vers baisse d’un grade
(G) 80% des billes en longueur de 12’ et +
(H) Bille de pied seulement
(I) Pas de trace de vers

28 octobre 2021
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La forestière JFS Gagnon inc. - 
Saint-François-de-Sales 
Jean-François Gagnon - (418) 515-2765 - (418) 348-6656

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

915 $/Corde 
605 $/Corde

Une petite quantité de 8’4’’, 6’’ et + peut être livrée avec le 12’ et le 16’ au prix de 240$/corde. Vous 
devez communiquer avec l’acheteur avant la coupe de bois et la livraison. La livraison doit être faite avec 
un camion auto-chargeur. Possibilité de livraison de pin gris également sur autorisation. Achat de bois 
pour le secteur de la haute Mauricie uniquement, sinon frais de transport à la charge du producteur. 
Aucune carie tolérée.

9 avril 2021

J.M. Champeau - Saint-Malo  (SUITE) 
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable à 
sucre

6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16 pi 6 po

5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-
15-16 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Sci.3FC

14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po

1350 $/MPMPA

1075 $/MPMPA,B

1075 $/MPMPA,B

900 $/MPMPB

600 $/MPMPB

450 $/MPMPB

1450 $/MPMPA

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

850 $/MPMPB

750 $/MPMPA

650 $/MPMPA

300 $/MPMP
850 $/MPMPA

750 $/MPMPA

650 $/MPMPA

650 $/MPMPA

575 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP

Frêne 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

750 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente.
Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la 
pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale 
doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l’acheteur avant le début de la 
coupe et avant la livraison. Mesurage à la table internationale.
(A) 40% maximum de coeur     (B) Les billes d’une longueur de 6’ et 7’ pour l’érable, le bouleau jaune 
et le chêne doivent avoir un diamètre supérieur à 12’’ et avoir 3 faces claires avec un coeur maximum 
de 33%.     (C) 33 % de coeur maximum     (D) Coeur centré     (E) Les billes de 8 pieds doivent avoir une 
surlongueur de 10 pouces.

25 février 2022 Lauzon Ressources forestières - Thurso  (SUITE)
Christian Vézina - (819) 985-0600 - 
(819) 985-0600 ext. 223 - (819) 962-3417

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

14 à 15 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po

8 à 28 po
7 à 9 po

500 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
125 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

9-10 pi 4 po

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC
Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage

14 à 28 po
12 à 28 po
14 à 28 po
14 à 15 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po
8 à 28 po
10 à 28 po
7 à 9 po

1550 $/MPMP
1100 $/MPMP
1100 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
650 $/MPMP
525 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
125 $/MPMP

Chêne 
rouge

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage

14 à 28 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po
8 à 28 po
10 à 28 po
7 à 9 po

800 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMP

Érable à 
sucre

9-10 pi 4 po

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
12 à 13 po
11 à 28 po
14 à 28 po
12 à 13 po
14 à 15 po

16 à 28 po

14 à 15 po

11 à 13 po

10 à 28 po

1600 $/MPMPB

1200 $/MPMPB

900 $/MPMPB

1200 $/MPMPB

900 $/MPMPB

915 $/MPMPA

750 $/MPMP
915 $/MPMPA

750 $/MPMP
865 $/MPMPA

650 $/MPMP
775 $/MPMPA

575 $/MPMP
665 $/MPMPA

490 $/MPMP

Érable à 
sucre

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sci.1FC

Sciage

8 à 28 po

8 à 28 po

500 $/MPMPA

375 $/MPMP
125 $/MPMPA

125 $/MPMP

Érable 
rouge
(plaine)

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

14 à 28 po
11 à 13 po
14 à 28 po
10 à 28 po

300 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP

Frêne 7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

14 à 28 po
12 à 28 po

600 $/MPMP
400 $/MPMP

Tilleul 7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

14 à 28 po
11 à 13 po
14 à 28 po
10 à 28 po

350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP

Contacter l’acheteur avant de produire.    (A) Maximum 50% de coeur    (B) Maximum 30% de coeur

11 novembre 2020

Lauzon Ressources forestières - Thurso
Christian Vézina - (819) 985-0600 - 
(819) 985-0600 ext. 223 - (819) 962-3417

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

9-10 pi 4 po Dér. 4FC

Dér. 3FC

14 à 28 po
12 à 28 po
14 à 28 po

1550 $/MPMP
1100 $/MPMP
1100 $/MPMP

11 novembre 2020
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Les maisons Marc-Au inc. - Mandeville 
Marco Beausoleil - (450) 835-7620

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Pruche 8-10-12-14-
16-18-20 pi 
6 po

Sciage 10 po et +
8 à 9 po

500 $/MPMP
300 $/MPMP

Maximiser les longueurs de 12’6’’ et 16’6’’. Communiquer avec l’acheteur avant de produire et avant de 
livrer votre bois. Aucune limite de longueur acceptée.

25 janvier 2022

Les Chalets BoKit inc. - Victoriaville 
Dany Beauregard - (873) 477-0220

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 
de Norvège, 
Épinette, 
Pin blanc, 
Pin rouge

20 pi Sciage 13 po et + 500 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et la livraison.

20 janvier 2022

Les entreprises Christian Loiselle inc. - Princeville 
Christian Loiselle - (514) 882-6784

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Feuillus 
durs  
mélangés

8 pi 6 po Sciage 8 à 28 po 400 $/MPMP

Livraison du bois à St-Christophe-d’Arthabaska. 
Communiquer avec l’acheteur avant de produire le bois et de le livrer.

25 février 2022

Les Planchers Mercier Inc. - Drummondville
Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0441 -
(418) 774-6530

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

600 $/MPMPA

500 $/MPMP
450 $/MPMP

Chêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

700 $/MPMPA

500 $/MPMP
450 $/MPMP

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

700 $/MPMPA

550 $/MPMP
500 $/MPMP

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

700 $/MPMPA

550 $/MPMP
500 $/MPMP

Frêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 30 po

550 $/MPMPA

475 $/MPMP
425 $/MPMP

Aucune pourriture, fente ou roulure. Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau. Mesurage à la 
table internationale. Contacter l’acheteur avant le début de la coupe.
(A) 50% de coeur maximum

30 novembre 2021

Luc Champagne entrepreneur forestier - 
Shawinigan
Luc Champagne - (819) 531-9238

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

500 $/MPMP
400 $/MPMP

Mélèze 12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

375 $/MPMP
350 $/MPMP

Pruche 12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

400 $/MPMP
375 $/MPMP

Sapin-
Épinette-
Pin gris

8-12-16 pi 6 po Sciage
Sciage

6 po et + 400 $/MPMP

Toujours contacter l’acheteur avant de produire et de livrer. Pas de roulure, de bois feuilleté ou shaké.

13 avril 2021

Les spécialités Michel Paquet - Saint-Théophile
Michel Paquet - (581) 372-9176 
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 10 pi 6 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

6 po et +

5 po et +

410 $/CordeA

375 $/CordeB

300 $/Corde

Aucune fourche, aucun bois mort ou pourriture. 
Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et le livraison.
(A) Courbure maximum de 1 pouce.
(B) Courbure maximum de 2 pouces et pourriture maximum de 1 pouce.

15 septembre2021

Les Bois Laurentiens Scierie Gaudreault inc. -
Rivière-Rouge
Denis Loyer - (819) 275-7654 - (819) 616-7828

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Mélèze 8-10-12 pi 6 po Sciage 10 po et + 350 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8-10-12 pi 6 po

10 pi 6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sciage
Sci.1FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
485 $/MPMP
380 $/MPMP
285 $/MPMP
485 $/MPMP
380 $/MPMP
180 $/MPMP
285 $/MPMP

Pin blanc 8-10-12-14-16 pi 
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

15 po et +
12 po et +
15 po et +
12 po et +
15 po et +
10 po et +

450 $/MPMP
380 $/MPMP
380 $/MPMP
310 $/MPMP
310 $/MPMP
260 $/MPMP

Pruche 8-10-12-14-16 pi 
6 po

Sciage 10 po et + 325 $/MPMP

Tilleul 8-10-12 pi 6 po Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

14 po et +
11 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
11 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

650 $/MPMP
525 $/MPMP
325 $/MPMP
230 $/MPMP
525 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
230 $/MPMP
150 $/MPMP

Achat de tilleul en entre le 15 novembre et le 30 mars seulement. Pour compléter le voyage, quelques 
billes de pin blanc peuvent être livrées en période hivernale (15 septembre au 15 avril). Pour le tremble 
et peuplier à grande dents, un maximum de 25% des billes peuvent être en longueur de 8’ et de 12’.
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

10 novembre 2021
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Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - 
Saint-Pamphile
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531 - (418) 710-0751

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +

120 $/TIVA,F,G

110 $/TIVA,F

100 $/TIVA,B

Sapin 16 pi 6 po
12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +

115 $/TIVC,F,G

105 $/TIVC,F

90 $/TIVB,C

Sapin-
Épinette

10 pi 4 po Sciage 4 po et + 55 $/TIVE

Communiqué avec l’usine avant de couper et de livrer votre bois. Les essences doivent être séparées. 
Aucune épinette de Norvège. Livraison de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et de 7 h à 14 h le vendredi. 
Facteur de conversion : 5,2 TIV/MPMP dans l’épinette, 5,5 TIV/MPMP dans le sapin et 5,9 TIV/corde 
dans le 10 pieds.
(A) Le voyage de bois doit contenir plus de 90% d’épinette pour être classé dans le groupe épinette.
(B) 7’’ minimum de diamètre à la souche.     (C) Le voyage contient moins de 90% d’épinette.
(E) Pour livrer du bois en longueur de 10’4’’, vous devez livrer des billots.
(F) Les essences doivent être séparées.     (G) Maximum de 25% de bois en longueur de 12’6’’.

7 février 2022

Mobilier Rustique (Saint-Martin) - Saint-Martin
Serge-Paul Quirion - (418) 382-5987 ext. 118

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 10-12 pi 6 po

8 pi 6 po

6 pi 6 po

Sciage

Sciage

Sciage

4 po et +

5 po et +
3 ½ à 5 po
5 po et +

600 $/MPMPA

450 $/MPMPB

375 $/CordeA,C

250 $/CordeA,C

185 $/CordeA,C

Vous devez prendre rendez-vous avec l’usine avant la livraison. Le bois doit être séparé selon les 
longueurs. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d’une année ou avec des marques de scie 
profondes sera refusé. Le bois doit être droit, sain et sans fourche. Bois piqué par les rouleaux de 
multifonctionnelles sur autorisation du moulin. Un maximum de 1’’ de diamètre de pourriture est 
accepté au centre des billes de 6’’ et +. 
Pour des précisions sur les exigences : www.mobilierrustique.com
Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à 17 h.
(A) Classe AA : Le bois doit avoir une courbure maximale de 1’’, aucune pourriture et fourche.
(B) Classe A : Le bois doit avoir une courbure maximale de 2’’, un diamètre maximum de pourriture de 
1’’ et aucune fourche.
(C) Le bois en longueur de 8’ doit être séparé par classe de diamètre pour être accepté.

31 janvier 2022

Matra - Bois-Franc
Rémy Crites - (819) 334-2838

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8-10-12-14-16 pi 
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
12 à 13 po
14 po et +
10 à 13 po
12 po et +

475 $/MPMPA

415 $/MPMPA

415 $/MPMPG

315 $/MPMPA

315 $/MPMPG

Pin blanc 12-14-16 pi 
6 po
10-12-14-16 pi
6po
8-10-12-14-16 pi 
6 po

Sci.4FC

Sciage

Sciage

16 po et +

16 po et +
10 po et +
8 po et +

765 $/MPMPA

535 $/MPMPB

460 $/MPMPB

325 $/MPMPB

Pin rouge 8-10-12-16 pi 
6po

Sciage 10 po et + 340 $/MPMPF,H

Mesurage à la table de Roy. L’acheteur peut s’occuper de la planification du transport si le producteur 
possède les équipements pour pouvoir faire le chargement du camion. Boni de 1000 $ après chaque 
tranche de 100 000 pmp de pin livré. Contacter l’acheteur avant la production et la livraison 
(A) Aucun noeud accepté
(B) Noeuds sains
(F) Maximum de 20% de longueur de 8’ et 10’
(G) Noeuds sains maximum 2’’.
(H) Noeuds sains maximum 3’’.

13 décembre 2021

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile
Mario Leblanc - (418) 356-3331

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 10-12-14-16 pi
6 po
8pi 8 po
en longueur

Sciage

Sciage
Sciage

8 ½ po et +

8 ½ po et +
5 po et +

325 $/MPMP

275 $/Corde
75 $/TIVA

(A) Le diamètre à la souche doit être de 12’’ et plus.

12 septembre 2018

Marcel Lauzon - East Hereford
Jean-Pierre Rioux - (819) 844-2511

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

12-14-16 pi 
6 po

Sciage 5 po et + 730 $/MPMPA,B

(A) Chaque voyage doit contenir plus de 50% de billes de 16’.     (B) Mesurage à la table internationale.

28 février 2022

Maski - Louiseville 
Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

850 $/MPMPD

750 $/MPMPD

650 $/MPMPD

600 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 po et +
10 po et +

850 $/MPMPD

775 $/MPMPD

700 $/MPMPD

600 $/MPMP
775 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

1050 $/MPMPA,D

950 $/MPMPA,D

850 $/MPMPA,D

750 $/MPMPB

950 $/MPMPA

850 $/MPMPA

750 $/MPMPB

650 $/MPMPB

500 $/MPMPC

500 $/MPMPC

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

850 $/MPMPD

775 $/MPMPD

700 $/MPMPD

600 $/MPMP
775 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP

Billes fraîchement coupées, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée. Mesurage à la table 
internationale. Baisse d’un grade si le coeur est de plus de 50%.     (A) 33% maximum de coeur      
(B) 40% maximum de coeur     (C) 50% maximum de coeur     (D) Bille de pied seulement

6 août 2019
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Produits Forestiers St-Armand  (SUITE)
Saint-Armand
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
jaune
(merisier)

10-11-12-13-
14-15-16 pi 4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi

Sci.3FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +

10 po et +
9 po et +
12 po et +

1250 $/MPMPF

1100 $/MPMPF

800 $/MPMP
600 $/MPMP

450 $/MPMP
300 $/MPMP
400 $/MPMP

Caryer
cordiforme

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.2FC 10 po et + 300 $/MPMP

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
12 po et +

1000 $/MPMP
850 $/MPMP
675 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP

Chêne 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1600 $/MPMP
1200 $/MPMP
800 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
250 $/MPMP
400 $/MPMP

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

875 $/MPMPL

750 $/MPMPE

650 $/MPMPD

550 $/MPMPD

475 $/MPMPD

325 $/MPMPD

425 $/MPMPD

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1800 $/MPMPA,B,J

1600 $/MPMPA,B,K

1200 $/MPMPA,B,C

900 $/MPMPA,B,C

750 $/MPMPA,B,C

300 $/MPMPA,B,C

500 $/MPMPA,B,C

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17
pi 4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
10 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po
8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.3FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC

Siage

16 po et +

14 po et +
13 po et +

12 po et +

10 po et +
9 po et +

12 po et +

1200 $/MPMPA,I

1000 $/MPMPA,I

850 $/MPMPA,I

750 $/MPMPI

550 $/MPMP
200 $/MPMPI

400 $/MPMPI

Frêne 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.3FC

Sci.2FC

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +

800 $/MPMPF

625 $/MPMPF

400 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP

Hêtre 8 pi 6 po Sciage 12 po et + 200 $/MPMP

Produits Forestiers D.G. (St-Côme) -
Saint-Côme-Linière
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 12-14-16 pi 6 po
8-10-12-14-
16 pi 6 po

Sciage
Palette

10 po et +
8 po et +

530 $/MPMPA

430 $/MPMPB

Bille avec pourriture sera diminuée de ⅓ du volume et moins. Si plus de ⅓ du volume, bille refusée. 
Billes shaké : ¼ du volume sera coupé. Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée. Contacter 
l’acheteur avant de produire pour le pin blanc. Mesurage à la table internationale.
(A) Noeuds de 2’ maximum’.
(B) Billots avec noeuds de 5‘’ maximum.

17 janvier 2022

Produits Forestiers D.G. (Ste-Aurélie) -
Sainte-Aurélie
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

12-16 pi 6 po Sciage 5 po et + 120 $/m3 solideA

(A) Doit avoir un minimum de 60 % de bois en longueur de 16 pieds. 

17 janvier 2022

Produits forestiers Résolu (La Tuque) - La Tuque
Émilien Perron - (819) 523-5626 ext. 148210

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette, 
Pin gris

12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

83 $/TMVA

79 $/TMV

Sapin 12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

75 $/TMVA

69 $/TMV

Communiquer avec l’acheteur avant de débuter la production. Les essences doivent être séparées sur le 
chargement. Les billots doivent être orientés (gros bout ensemble). Aucune carie tolérée dans le sapin; 
30% de carie creuse et 50% de carie molle dans l’épinette et le pin gris. Le prix peut être variable en 
fonction du type de bois (éclaircie, plantation).
(A) Laissé porté jusqu’à 8’4’’.

12 avril 2021

Produits Forestiers St-Armand - Saint-Armand
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po
8 pi 6 po
8-9-10-11-12-
13-14-15 pi 4 po

Sci.3FC
Sci.1FC

Sci.3FC

Sciage
Sci.2FC

16 po et +
9 po et +

14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +

650 $/MPMPG

200 $/MPMP

450 $/MPMPG

350 $/MPMPA

325 $/MPMP
400 $/MPMP
250 $/MPMP

27 janvier 2022

27 janvier 2022Moulin St-André - Mascouche
Mario St-André - (450) 474-2808

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pruche 10-12-14-16 pi
6 po
8 pi 4 po

Sciage

Sciage

8 à 30 po

8 à 30 po

450 $/MPMP

325 $/MPMP

Favoriser les longueurs de 12’6’’ et 16’6’’. Pas de roulure, de bois feuilleté ou ‘’shaker’’.
Contacter l’usine avant toute livraison.

27 septembre 2021
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Produits Forestiers St-Armand  (SUITE)
Saint-Armand
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Noyer 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po

Sci.3FC

Sci.2FC

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +

1500 $/MPMP
1350 $/MPMP
800 $/MPMP
600 $/MPMP
250 $/MPMP

Orme 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sciage

12 po et +

12 po et +

300 $/MPMP

200 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

13 po et +
12 po et +

10 po et +

650 $/MPMP
350 $/MPMP

225 $/MPMP

Tilleul 8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC 10 po et + 300 $/MPMP

Les billes rejetées doivent être ramassées dans les 10 jours par le producteur, sinon elles seront 
détruites. Vous devez communiquer avec Jean-David au 514 444-9663 pour avoir une autorisation de 
livraison et une confirmation des prix. Déchargement du lundi au vendredi de 7 h à 15 h. 
(A) Le coeur doit avoir maximum ⅓ du diamètre.
(B) Si le coeur a entre ⅓ et ½ du diamètre, le classement sera diminué d’un grade.
(C) Si le coeur à plus de ½ du diamètre, le classement sera diminué de deux grades.
(D) Les billes avec minéral seront diminuées d’un grade.
(E) Les billes avec minéral seront diminuées de deux grades.
(F) Le coeur doit avoir maximum 50% du diamètre.
(G) Pas de trace de minéral.
(I) 75 % des billes doivent avoir une longueur de 8’.
(J) Si le coeur a plus de ½ du diamètre, le classement sera diminué de 4 grades.
(K) Si le coeur a plus de ½ du diamètre, le classement sera diminué de 3 grades.
(L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades.

27 janvier 2022

Récupération forestière Québec - Montebello
Claude Goller - (819) 423-6663 - (450) 560-0981

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 10-12-16 pi 6 po
20 pi 6 po
8-10-12-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sciage
Sciage

18 po et +

16 po et +
11 po et +
9 à 10 po

750 $/MPMP

625 $/MPMPA,C

525 $/MPMPB

400 $/MPMPB

Communiquer avec l’acheteur avant de produire et de livrer du bois. Pour les longueurs de 20 pieds et 
plus, deux mesures sont nécessaires pour établir le volume de bois des billes. Achat de billes en longueur 
de 30 et 32 pieds également (sur demande).
(A) Noeuds sains et aucune carie.
(B) Maximum 10% de bois en longueur de 8 pieds par voyage.
(C) Achat en longueur jusqu’à 28’ et 8 pouces également.

4 mars 2022

René Bernard (Lac-Drolet) - Lac-Drolet
Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 12-14-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sci.4FC
Sciage

8 po et +
8 po et +

500 $/MPMPB,D

375 $/MPMPB,D

Achat de pin blanc à partir de septembre. Communiquer avec l’acheteur avant de couper et de livrer.
Le pin blanc taché sera refusé. 
(B) Noeuds rouges max. 3,5’’ et noeuds noirs max 1,5’’.
(D) 70% de 16’6’’, 20% de 12’6’’ et maximum de 10% de 8’ et 10’.

9 septembre 2021

René Bernard (St-Just-de-Bretenières) - 
Saint-Just-de-Bretenières
Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 12-14-16 pi 6 po Sciage 6 po et + 110 $/TIV

Sapin 12-14-16 pi 6 po Sciage 6 po et + 90 $/TIV

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

1000 $/Corde
700 $/Corde

11 mai 2021

René Bernard (St-Zacharie) - Saint-Zacharies
Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette 
de Norvège

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +

800 $/Corde
500 $/Corde

Pin blanc 12-14-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Palette

8 po et +
8 po et +

500 $/MPMPA,B

375 $/MPMPA,B

Pin rouge 10 pi 6 po Sciage 6 po et + 360 $/Corde

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +

875 $/Corde
600 $/Corde

Mesurage à la table du Roy. La livraison du pin blanc durant la période estivale doit se faire une semaine 
après la coupe. Aucune livraison de pin blanc avant le mois de septembre. Communiquer avec l’acheteur 
avant la coupe. Appeler l’acheteur pour l’autorisation de la livraison des volumes de sapin et d’épinette.
(A) Noeud rouge maximum de 3,5’’ et noeud noir maximum de 1,5’’
(B) 70% du bois doit être en longueur de 16’

13 décembre 2021

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie
Stéphane Lemay - (418) 387-5670

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

9 pi 4 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

4 à 14 po

4 à 14 po

440 $/CordeC

420 $/CordeB

340 $/CordeA

380 $/CordeC

360 $/CordeB

280 $/CordeA

Les chargements dont le diamètre moyen est inférieur à 5’’ seront refusés. Aucune bille inférieure à 4’’. 
Le bois rouge ou pourri n’est pas toléré. Aucun achat d’épinette de Norvège et de bois de champs sous 
peine de refus du voyage. Seulement les essences de sapin, d’épinette blanche et d’épinette noire sont 
acceptées.
Livraison du lundi au jeudi de 6 h 45 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30. Le vendredi de 6 h 45 à 11 h 30.
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.
(A) Moyenne de diamètre de 5’’ à 5,5’’
(B) Moyenne de diamètre de 5,5’’ à 6,5’’
(C) Moyenne de diamètre de 6,5’’ et +

21 mars 2022

SBC Cedar - Saint-Prosper
Marco Bélanger - (418) 594-6201

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 12-16 pi 6 po
8 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +
7 po et +

320 $/MPMP
270 $/Corde
78 $/TIVA

Favoriser les longueurs de 12’ et 16’. Maximum de 33% du volume d’une bille en carie.
(A) Le diamètre à la souche doit être minimum de 12’’.

7 janvier 2019
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Scierie Carrière - Lachute  (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Chêne 
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

9-10-11-12 pi
6 po

Sci.2FC

Sci.1FC
Sci.3FC

12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
8 po et +

325 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP

Chêne 
rouge

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

900 $/MPMP
750 $/MPMP
665 $/MPMP
565 $/MPMP
900 $/MPMP
750 $/MPMP
665 $/MPMP
565 $/MPMP
500 $/MPMP
365 $/MPMP
565 $/MPMP
500 $/MPMP
365 $/MPMP
365 $/MPMP

Érable à 
sucre

9 pi 4 po Dér. 4FC 16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +

1350 $/MPMPB,C

1300 $/MPMP
1150 $/MPMP
900 $/MPMP

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +

12 po et +

11 po et +

10 po et +

16 po et +

14 po et +

12 po et +

11 po et +

9 po et +

8 po et +

12 po et +

10 po et +

1250 $/MPMPC

1100 $/MPMPD

625 $/MPMP
1100 $/MPMPC

900 $/MPMPD

525 $/MPMP
850 $/MPMPC

700 $/MPMPD

475 $/MPMPA

725 $/MPMPC

550 $/MPMPD

400 $/MPMP
1250 $/MPMPC

1100 $/MPMPD

625 $/MPMP
1100 $/MPMPC

900 $/MPMPD

525 $/MPMP
850 $/MPMPC

700 $/MPMPD

475 $/MPMPA

725 $/MPMPC

550 $/MPMPD

400 $/MPMP
525 $/MPMPC

450 $/MPMPD

275 $/MPMP
400 $/MPMPC

350 $/MPMPD

250 $/MPMP
725 $/MPMPC

650 $/MPMPD

400 $/MPMP
525 $/MPMPC

450 $/MPMPD

275 $/MPMP

22 novembre 2021Scierie Carrière - Lachute
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

9 pi 4 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Dér. 4FC

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
8 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +

800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMPB

575 $/MPMP
450 $/MPMPA

350 $/MPMP
300 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMPA

350 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

9 pi 4 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Dér. 4FC

Sci.4FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +
12 po et +

1500 $/MPMP
1200 $/MPMP
900 $/MPMP
650 $/MPMPB

875 $/MPMP
750 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
875 $/MPMP
750 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
525 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP

Cerisier 
tardif

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.1FC

Sci.2FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +
9 po et +

600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
325 $/MPMP
200 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

Chêne 
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +

475 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
475 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP

22 novembre 2021



23
Scierie Carrière - Lachute  (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.2FC

Sci.1FC

9 po et +

10 po et +

400 $/MPMPC

350 $/MPMPD

250 $/MPMP
400 $/MPMPC

350 $/MPMPD

250 $/MPMP

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

700 $/MPMPA

600 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMPA

700 $/MPMPA

600 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMPA

350 $/MPMP
250 $/MPMP
425 $/MPMPA

350 $/MPMP
250 $/MPMP
250 $/MPMP

Frêne 
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

575 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP
575 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMPA

200 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMPA

200 $/MPMP
200 $/MPMP

Frêne 
noir

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

325 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP

Scierie Carrière - Lachute  (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Peuplier
(tremble)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
10 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
9 à 32 po
8 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

350 $/MPMPE

300 $/MPMPE

275 $/MPMPE

250 $/MPMPE

350 $/MPMPE

300 $/MPMPE

275 $/MPMPE

250 $/MPMPE

225 $/MPMPE

150 $/MPMPE

250 $/MPMPE

225 $/MPMPE

150 $/MPMPE

150 $/MPMPE

Tilleul 8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP
150 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
(A) Les billots d’érable rouge avec trou de vers de 12’’ et +, 2 faces claires et +, sont classés comme du 
12’’ et +, 2 faces claires. Les autres billots sont classés dans la classe la plus basse.
(B) Bille de souche uniquement pour le 11’’
(C) 33 % maximum de coeur
(D) 50 % maximum de coeur pour l’érable
(E) Les billots de liard seront payés à 225 $/MPMP

22 novembre 2021 22 novembre 2021

Scierie Clifton - Saint-Isidore-de-Clifton
Nicolas Hamel - (819) 889-2291

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 14-16 pi 6 po
12 pi 6 po
12-14-16 pi 6 po
10 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

8 à 34 po
8 à 34 po
6 à 7 po
8 à 34 po
8 à 34 po

500 $/MPMP
450 $/MPMP
325 $/MPMPC

250 $/MPMPB

175 $/MPMPB

Pin rouge 10-12-16 pi 6 po Sciage 8 à 34 po 400 $/MPMP

Pin 
sylvestre

10-12-16 pi 6 po Sciage 8 à 34 po 300 $/MPMP

Pruche 20 pi 6 po
10-12-16 pi 6 po

8 pi 6 po

Sciage
Sciage

Sciage

10 à 34 po
8 à 34 po
6 à 7 po
8 à 34 po

485 $/MPMP
460 $/MPMP
315 $/MPMPC

190 $/MPMPB

Mesurage à la table internationale. Toutes les essences doivent être séparées sur un chargement. Si les 
billes de pin rouge sont tâchées, le prix est de 100 $/MPMP. Communiquer avec l’acheteur avant de 
produire du pin rouge et du pin blanc. Contacter l’acheteur avant la coupe et la livraison. Sapin-épinette 
et épinette de Norvège : Chaque voyage doit contenir au moins 50 % de bois de longueur de 16’ 6’’.
(B) Maximum 5 % du voyage
(C) Maximum 10 % du voyage

25 février 2022
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Scierie Dion et fils (Saint-Raymond)  (SUITE) 
Saint-Raymond
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin 16 pi 6 po

12 pi 6 po

Sciage

Sciage

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po

650 $/MPMP
620 $/MPMP
530 $/MPMP
490 $/MPMP
625 $/MPMP
595 $/MPMP
505 $/MPMP
465 $/MPMP

Sapin-
Épinette

en longueur

8-9-10 pi 4 po

Sciage

Sciage

4 po et +

4 po et +

75 $/TMVB,E

70 $/TMVB,D

65 $/TMVB,C

45 $/TMVF

(A) Si plus de 33 % de coeur, le bois est déclassé d’un grade. Si plus de 50 % de coeur, le bois est 
déclassé de deux grades.
(B) Diamètre minimum à la souche de 7’’ et plus et doit contenir au minimum une bille de 12 pieds 
6 pouces.
(C) Moins de 50% d’épinette.
(D) Entre 50 % et 90 % d’épinette.
(E) Plus de 90 % d’épinette.
(F) Si moins d’un arrime, le 8’ est à 210 $/corde, le 9’ est à 240 $/corde et le 10’ à 270 $/corde.

7 février 2022

Scierie Duhamel - Saint-Ignace-de-Stanbridge
Anne-May Guthrie ou Denis Gonthier - (888) 283-8878 - 
(450) 542-1752

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pruche 10-12-16 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +

485 $/MPMP
400 $/MPMPB

Communiquer avec l’acheteur avant de couper et de livrer. Maximum de bois en longueur de 12’ et 16’.
Mesurage à la table internationale. 
(B) Maximum 10% du volume livré.

4 mars 2022

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles
Léopold Lapointe - (418) 483-5777

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

9 pi 4 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

5 à 10 po
4 à 10 po
4 à 8 po
5 à 10 po
4 à 10 po
4 à 8 po

425 $/Corde
400 $/Corde
300 $/Corde
375 $/Corde
350 $/Corde
250 $/Corde

Aucune épinette de Norvège ou épinette de champs. Diamètre maximum de 10’’ au gros bout. 
Pas de fourche. Livraison le lundi et mardi de 6 h 45 à 16 h 15 et mercredi 6 h 45 à 11 h 15..

23 février 2022

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière
Donald Lauzé - (418) 796-2346

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Mélèze, 
Pruche

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
7 po et +
6 po et +

225 $/MPMP
225 $/MPMP
190 $/MPMP

Sapin-
Épinette

16 pi 6 po
14 pi 6 po
12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

260 $/MPMP
250 $/MPMP
240 $/MPMP
140 $/Corde

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

19 mai 2010

Scierie Coaticook inc. - Coaticook
André Jacques - (819) 849-2114 - (819) 571-8536

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin rouge 12 pi 6 po
10 pi 5 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

440 $/Corde
340 $/Corde

Sapin-
Épinette

12 pi 6 po Sciage 4 po et + 650 $/CordeB

550 $/CordeA

Réception de bois : lundi au jeudi de 6 h 45 à 17 h; vendredi 6 h 45 à 12 h.
Épinette de norvège de qualité uniquement est acceptée. Communiquer avec l’acheteur avant de livrer.
(A) Diamètre moyen de 6’’ et +
(B) Diamètre moyen de 8’’ et +

11 janvier 2022

Scierie Cojovi - Saint-Célestin
Louis-Gabriel Toupin - (819) 229-1216

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Pin blanc 8-12 pi 6 po Sciage 6 po et + 450 $/MPMPA

300 $/MPMP

Pruche 14-16 pi 6 po
10-12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
6 po et +
6 po et +

400 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant de produire.
Les billes de 5’’ et moins ne seront pas mesurées et payées. 
(A) Noeuds sains de 3’’ maximum.

20 décembre 2021

Scierie Dion et fils (Saint-Raymond) - 
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

500 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

9 pi 4 po
8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Dér. 4FC
Sci.3FC

Sci.2FC

12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

925 $/MPMP
750 $/MPMP
575 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP

Épinette 16 pi 6 po

12 pi 6 po

Sciage

Sciage

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po

675 $/MPMP
645 $/MPMP
555 $/MPMP
515 $/MPMP
650 $/MPMP
620 $/MPMP
530 $/MPMP
490 $/MPMP

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

575 $/MPMPA

425 $/MPMPA

300 $/MPMPA

175 $/MPMPA

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

225 $/MPMP
175 $/MPMP
150 $/MPMP

Frêne, 
Hêtre,
Tilleul

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

200 $/MPMP
150 $/MPMP
125 $/MPMP

Pin gris 12-16 pi 6 po

en longueur

Sciage

Sciage

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
4 po et +

495 $/MPMP
465 $/MPMP
375 $/MPMP
335 $/MPMP
60 $/TMVB

7 février 2022
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Scierie P.S.E. - Saint-Ubalde
Pierrot Savard - (418) 277-2983

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Sapin-
Épinette

12-16 pi 6 po

8-10-14 pi 5 po
10 pi 5 po

8 pi 5 po

Sciage

Sciage
Sciage

Sciage

11 po et +
5 à 10 po
5 po et +
6 po et +
5 po et +
4 po et +
6 po et +
5 po et +
4 po et +

500 $/MPMP
450 $/MPMP
420 $/MPMP
330 $/Corde
310 $/Corde
275 $/Corde
255 $/Corde
245 $/Corde
225 $/Corde

Les billes mesurées au MPMP doivent être pilées le petit bout du même côté. Les billes mesurées à la 
corde et au MPMP doivent être dans des empilements différents. Les billes ayant un diamètre inférieur à 
4 pouces ou ayant une longueur de moins de 99 pouces ne seront pas payées.
Pour obtenir un prix à la TMV, communiquer avec l’acheteur.

27 septembre 2021

Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan
Bily Villemure - (819) 383-3761

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Cèdre 12-16 pi 6 po

8 pi 4 po

Sciage

Sciage

8 po et +
6 à 7 po
6 po et +

500 $/MPMPC

400 $/MPMPC

350 $/MPMPC

Mélèze 12-16 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

350 $/MPMP
300 $/MPMP

Pin blanc 12-16 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +

400 $/MPMPA

300 $/MPMPA

Pruche 12-16 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

400 $/MPMP
300 $/MPMP

Toujours contacter l’acheteur avant de produire. Intéressé à acheter toutes les essences sans aucune 
carie avec un diamètre de 36’’ et plus.
(A) Noeuds noirs 1,5 pouces et noeuds rouges 3,5 pouces maximum.
(C) 1 pouce de pourriture maximum.

21 septembre 2021 Scierie Préverco - Daveluyville  (SUITE)
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
jaune
(merisier)

7-8-9-10-11-
12pi 6 po
7-8-10-11-12 pi
6 po

Sci.1FC

Sci.4FC

13 à 25 po
10 à 25 po
11 à 25 po

675 $/MPMP
525 $/MPMP
750 $/MPMP

Chêne 
rouge

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Sciage
Sciage

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
12 à 25 po

1100 $/MPMPC

950 $/MPMPC

850 $/MPMPC

1100 $/MPMPC

950 $/MPMPC

850 $/MPMPC

850 $/MPMPC

700 $/MPMPC

550 $/MPMPC

700 $/MPMPC

550 $/MPMPC

400 $/MPMPC

550 $/MPMPA

Érable à 
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

Sci.2FC
Sci.1FC
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Sciage

13 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po

9 à 25 po
9 à 25 po
10 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po

11 à 25 po

14 à 25 po
13 à 25 po

12 à 25 po

15 à 25 po

10 à 25 po

9 à 25 po
13 à 25 po

10 à 25 po
9 à 25 po

1700 $/MPMPA

1700 $/MPMPA

550 $/MPMPD

525 $/MPMPB

450 $/MPMPA

525 $/MPMPB

525 $/MPMPB

1625 $/MPMPB

1575 $/MPMPA

1400 $/MPMPB

1175 $/MPMPA

1100 $/MPMPB

1625 $/MPMPB

1575 $/MPMPA

1400 $/MPMPB

1175 $/MPMPA

1100 $/MPMPB

1175 $/MPMPA

1100 $/MPMPB

800 $/MPMPA

750 $/MPMPB

550 $/MPMPD

800 $/MPMPA,C

750 $/MPMPB

550 $/MPMPD

425 $/MPMPB

Érable 
rouge
(plaine)

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

13 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

750 $/MPMPB

550 $/MPMPB

750 $/MPMPB

550 $/MPMPB

550 $/MPMPB

500 $/MPMPB

425 $/MPMPB

500 $/MPMPB

425 $/MPMPB

600 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMPB

400 $/MPMP

8 février 2022

Scierie Préverco - Daveluyville
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

7-8-9-10-11-
12 pi 6 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Sciage
Sciage

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

675 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
675 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

7-8-9-10-11-
12pi 6 po

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC

13 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po
12 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po

950 $/MPMP
950 $/MPMP
525 $/MPMP
450 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
750 $/MPMP
675 $/MPMP
525 $/MPMP

8 février 2022
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Scierie St-Michel inc. - Saint-Michel-des-Saints
Rémi Beauséjour - (579) 500-3248 ext. 305 - (450) 803-4929

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier),
Érable

14 pi Pâte 3 à 24 po 42,5 $/TMVF

Sapin-
Épinette-
Pin gris

8-9-10 pi 4 po Sciage 4 po et + 93,5 $/TMVE

88,5 $/TMVD

86,5 $/TMVC

84,5 $/TMVB

82,5 $/TMVA

Communiquer avec l’acheteur avant la production pour approbation et connaître les détails des critères 
de façonnage. Carie maximum de 30% du diamètre à la découpe, aucune fourche ni chicot. Pour le bois 
en longueur, une réduction de 4$/tmv sera appliquée. Les paiements sont effectués à chaque semaine.
Prix du bois applicable à partir du 1er décembre 2021.
(A) Région St-Michel-des-Saints
(B) Région St-Jean-de-Matha
(C) Région de Joliette
(D) Région Montcalm
(E) Région St-Donat, Mauricie et Centre-du-Québec
(F) Laissé porté avec un minimum de 7 pieds de longueur

Stella-Jones - Gatineau
Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 - (819) 664-0423

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix chemin

Pin gris, 
Pin rouge

62 pi
57 pi
52 pi
47 pi 
42 pi
37 pi
32 pi

Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau

8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
7 po et +

170 $/PoteauE

160 $/PoteauD

130 $/PoteauC

95 $/PoteauB

75 $/PoteauA

40 $/PoteauF,G

35 $/PoteauG,H

La notion de circonférence mesurée à 6 pieds est le facteur clé lors de l’évaluation du potentiel d’une tige 
pour se classer comme qualité poteau. Contacter l’acheteur avant la coupe. Aucune carie, pourriture ou 
section morte sur le tronc. Pas de coude mais courbure légère acceptée. % maximum de tiges de 32’ et 
37’ à valider avant la coupe. 
(A) La circonférence au fin bout doit être de 23’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 39’’ et 46’’.
(B) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 42’’ et 48’’.
(C) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 47’’ et 53’’.
(D) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 48’’ et 54’’.
(E) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 50’’ et 56’’.
(F) La circonférence au fin bout doit être de 23’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 34’’ et 42 ‘’.
(G) Le volume de tige de cette longueur doit être valider avec l’acheteur avant la coupe.
(H) La circonférence au fin bout doit être de 21’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 30’’ et 36’’.

16 décembre 2021

28 février 2020

Scierie Préverco - Daveluyville  (SUITE)
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Frêne 
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Sciage

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po 
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po 
15 à 25 po
10 à 25 po 
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

900 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP 
475 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP

Pin rouge 12 pi 6 po Sciage 8 po et + 350 $/MPMPG,H,I

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison du bois. Billots tâchés avec métaux sont rejetés. 
Nous acceptons les essences résineuses et le tremble pour compléter un voyage de bois francs afin 
d’accommoder les producteurs. Ces essences ne sont pas sciées à l’usine mais revendues à d’autres 
industriels. Mesurage à la table internationale. 
Arrêt des achats de tremble car surplus d’inventaire 2022-02-08.
(A) 20 % maximum de coeur
(B) Érable avec plus de 33 % de coeur est diminué d’un grade et plus de 60 % de coeur est diminué de 
2 grades.
(C) Minérale dans le chêne rouge diminue d’un grade.
(D) Coeur moins de 1’’ de diamètre
(G) Une petite quantité de billot de 7’’ de diamètre est accepté.
(H) Achat de 8’ et 10’ pour optimiser la récolte de bois mais aucune bille de 16’ acceptée.
(I) Le prix est au MPMP mais le prix va être modifié pour un pix à la corde de 12’ prochainement.

8 février 2022

Scierie Ste-Thècle inc. - Sainte-Thècle
Martin Picard - (819) 534-3598

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Épinette,
Épinette 
de Norvège

7 pi 6 po Sciage 6 à 15 po 82 $/TMVB

Mélèze 7 pi 6 po Sciage 6 à 15 po 70 $/TMV

Peuplier 
(tremble)

7 pi 6 po Sciage 6 à 15 po 62 $/TMV

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et la livraison. Billes sans pourritures de coeur.
Noeuds d’un diamètre maximum de 2,5 pouces seront tolérés.
(B) Inclus l’épinette de norvège.

3 décembre 2021
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Vexco - Plessisville
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Bouleau 
blanc

8-9-10-12 pi 6 po

8-9-10-12 pi 
10 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
8 à 9 po
10 à 11 po

500 $/MPMPB

400 $/MPMPB

300 $/MPMPB

275 $/MPMPB

275 $/MPMPB

250 $/MPMPB

225 $/MPMPB

175 $/MPMPB

200 $/MPMPB

Bouleau 
blanc,
Bouleau 
jaune
(merisier)

9-10 pi 9 po Dér. 4FC

Dér. 3FC

14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po

1350 $/MPMPB

950 $/MPMPB

700 $/MPMPB

550 $/MPMPB

950 $/MPMPB

700 $/MPMPB

550 $/MPMPB

Bouleau 
jaune
(merisier)

8-9-10-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

950 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP

Caryer
cordiforme,
Hêtre, 
Ormes,
Tilleul

8-9-10-12 pi 6 po Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

300 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
175 $/MPMP

Cerisier 
tardif

8-9-10-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

1000 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
500 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP

Chêne 
blanc

8-9-10-12 pi 6 po

8-9-10 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

Sci.3FC

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po
10 à 32 po

1200 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP
700 $/MPMP

Chêne 
rouge

9-10 pi 9 po

8-9-10-12 pi 6 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC
Sci.3FC

Sci.2FC

14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po

1300 $/MPMP
1000 $/MPMP
1000 $/MPMP
1100 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
750 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP

Vexco - Plessisville  (SUITE)
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

Essence Longueur Qualité Diamètre Prix à l’usine

Chêne 
rouge

8-9-10-12 pi 6 po Sciage 12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

Érable à 
sucre

9-10 pi 9 po

8-9-10-12 pi 6 po

8-9-10-12 pi 3 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC
Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

Sciage

14 à 32 po
12 à 32 po
14 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po
12 à 32 po

1100 $/MPMPC

950 $/MPMPC

950 $/MPMPC

900 $/MPMPA

800 $/MPMPA

700 $/MPMPA

600 $/MPMPA

600 $/MPMPA

550 $/MPMPA

350 $/MPMPA

250 $/MPMPA

400 $/MPMPA

Érable 
rouge
(plaine)

8-9-10-12 pi 6 po

9-10-12 pi 6 po
8-9-10 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

Sci.3FC
Sciage

16 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
8 à 9 po
14 à 30 po
10 à 11 po

500 $/MPMPA

400 $/MPMPA

375 $/MPMPA

375 $/MPMPA

325 $/MPMPA

300 $/MPMPA

200 $/MPMPA

450 $/MPMPA

250 $/MPMPA

Frêne 8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
14 à 32 po
10 à 32 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

900 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP

Noyer 8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Sci.2FC

Sciage

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

400 $/MPMPD

375 $/MPMPD

350 $/MPMPD

325 $/MPMPD

325 $/MPMPD

300 $/MPMPD

275 $/MPMPD

250 $/MPMPD

200 $/MPMPD

Mesurage à la table internationale. Longueur acceptée 8’9’’, 9’6’’, 10’6’’,12’6’’
Diamètre : 10’’ et +; Maximum 15% de 8’’ et 9’’.  Érables non entaillés seulement. 
Aucun bois coupé durant le temps de la sève. Contacter l’acheteur avant de couper et de livrer.
(A) Maximum de 50 % de coeur si non baisse d’une face claire pour l’érable.
(B) Bouleau blanc avec trace de vers sera payé dans les deux dernières classes.
(C) Maximum 33 % de coeur.
(D) Des prix supérieurs sont disponibles auprès de l’acheteur pour du noyer noir.

2 septembre 2020 2 septembre 2020
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Important
Modification au niveau du transport

Le Syndicat vient de convenir d’une nouvelle entente avec l’Association des transporteurs de bois. 
En plus d’une hausse importante sur les prix du transport, deux modifications peuvent avoir une 
incidence sur les revenus des producteurs selon leur situation.

À partir du 1er janvier 2022, un transporteur qui chargera un volume de moins de 15 tonnes 
métriques vertes (environ 0,5 voyage) chez un producteur pourra charger 150 $ en frais 
supplémentaires pour pallier au déplacement des équipements à plusieurs endroits, pour 
le chargement d’un voyage complet. Ce frais ne peut être chargé que si le producteur produit 
moins de 15 tmv et ne peut être chargé pour le chargement d’un restant à la suite d’un premier 
chargement chez le même producteur.

De plus, si un transporteur doit charger deux essences chez un même producteur et que cela 
entraîne ce dernier à faire deux pesées de son chargement à l’usine afin de séparer la masse  
des essences, un frais de 75 $ par essence, à partir de la deuxième essence, pourra être chargé 
au producteur.

Ces frais devront être chargés par le transporteur au Syndicat sur le document destiné à cet effet 
et le Syndicat retiendra la somme sur le paiement du producteur.

Nous demandons donc, aux producteurs, d’essayer de produire au minimum l’équivalent de 
0,5 voyage d’une même essence et pour une même usine lors de la production de bois afin de 
minimiser les frais de transport et de maximiser les revenus du producteur. 


