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ADRESSE DE RETOUR :
Syndicat des producteurs
de bois de la Mauricie
2410, rue de l’Industrie
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 4R5

Qualité du bois et transport
Nous désirons rappeler à tous les producteurs que c’est votre responsabilité de vous assurer que votre bois correspond aux
spécifications de l’usine (longueur, diamètre, carie, …) avant de communiquer avec nous pour mettre votre bois en inventaire. Les
transporteurs de bois ne sont pas rémunérés pour trier votre bois. De plus, votre bois doit être accessible sur un chemin carrossable
en tout temps et ne pas être empilé sous des fils électriques.
De plus, si votre bois venait à être refusé par l’usine dû à un non-respect des spécifications de l’usine, les frais de transport reliés à
ce refus seront facturés par le transporteur au producteur concerné car celui-ci ne sera pas rémunéré par le Syndicat.
IMPORTANT : Kruger
Depuis le 1er juillet 2013, afin de diminuer le temps d’attente et de déchargement par les transporteurs lors de la livraison du bois
à l’usine, des modifications au mode de mesurage ont été apportées à la compagnie Kruger. Celles-ci entraînent également des
modifications au niveau du paiement de votre bois.
Depuis cette date, environ 50 % des voyages de bois sont mesurés aux mètres cubes apparents comme auparavant mais en plus,
ils sont pesés sur la balance de l’usine. Pour ce qui des voyages qui ne seront pas mesurés, ceux-ci seront uniquement pesés sur la
balance de l’usine. Un facteur moyen sera alors établi, pour chacune des semaines, afin de déterminer le nombre de kilogrammes
par mètre cube apparent. Cette moyenne sera alors utilisée pour calculer le nombre de mètres cubes pour chacun des voyages livrés
au cours d’une semaine et c’est ce volume qui sera utilisé pour effectuer le paiement de votre bois.
Il est donc possible que lorsque vous recevrez votre paiement de bois, que le volume qui vous est payé soit un peu différent de celui
que vous aurez calculé (supérieur ou inférieur à votre mesure). Comme le poids des voyages à maintenant une certaine importance,
il est important que lorsque vous faites votre bois, de vous assurer que celui-ci soit le plus frais possible lorsque vous communiquer
avec nous pour le mettre en inventaire.

Contingents 2013-2014
Vous avez reçu, au cours du mois de juin, votre contingent pour la période débutant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin
2014. Les producteurs qui ont fait une demande de contingent et qui n’ont pas encore reçu de réponse de la part du Syndicat ou
si vous n’avez pas fait de demande de contingent et que vous désirez faire du bois, nous vous demandons de communiquer avec
nous dans les plus brefs délais.
Il est très important, si vous désirez débuter votre production dans les prochains mois, de communiquer avec le Syndicat pour
faire votre demande de visa de mise en marché. L’obtention d’un visa de mise en marché est essentielle avant la production. Le
producteur, par cette démarche, informe le Syndicat de la période au cours de laquelle les volumes de bois respectant le contingent
seront produits et prêts pour la livraison. En plus de sécuriser votre production, vous permettez au Syndicat de faire une meilleure
gestion des livraisons de bois à l’usine en ayant un produit plus frais et une meilleure planification des livraisons.
De plus, dans le cas où la demande de visa des producteurs n’est pas suffisante au respect des cédules de l’usine, il est possible
pour le Syndicat de réémettre des contingents à d’autres producteurs qui désirent produire du bois et qui n’ont pas ou n’ont plus
de contingent. Bien sûr, lorsque des contingents sont émis en cours d’année, une analyse est faite afin de s’assurer que cela ne
pénalisera pas les producteurs possédant un contingent et ayant fait leur demande de visa de mise en marché.

Livraison de sapin-épinette 47 pouces
Depuis plusieurs mois, les livraisons de sapin-épinette 47 pouces à l’usine Kruger Wayagamack sont revenues à la normale.
Les inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés (visas) suivent les livraisons envisagées pour les prochains mois. Il
reste encore des visas de mise en marché disponibles pour l’été et l’automne. Les producteurs intéressés à produire du bois
doivent communiquer avec nous le plus rapidement possible.
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Pruche 47 pouces
Les livraisons de pruche en 47 pouces ont augmenté depuis le mois de mars dernier. Les livraisons se déroulent très bien
et nous avons un manque d’inventaire. Il reste donc encore plusieurs visas de mise en marché disponibles pour l’été. Les
producteurs intéressés à produire de la pruche doivent communiquer avec le Syndicat dès que possible.

Feuillu dur
Les livraisons chez Silicium Québec à Bécancour se font au ralenti depuis que l’usine est en lock-out. Il a eu un arrêt des
livraisons pour entretien de l’usine au cours du mois de juillet. Nos inventaires de bois ne sont toutefois pas très élevés.
Étant donné la situation à l’usine, nous vous rappelons qu’il est essentiel de demander votre visa de mise en marché avant
de produire votre bois.

Tremble
Au niveau de la compagnie Arbec, les livraisons de tremble sont plus importantes que prévues. Les inventaires sont livrés au
fur et à mesure. Il reste toujours des visas de mise en marché disponibles pour l’été et l’automne. Les producteurs intéressés
à produire du tremble doivent nous appeler rapidement.

Résineux 93 pouces (Arbec)
Les cédules de livraisons sont beaucoup plus importantes suite à la négociation d’une nouvelle entente. Les livraisons des
derniers mois ont donc permis de ramener les inventaires à un niveau presque nul. Il reste donc toujours des visas de mise
en marché disponibles pour l’été et l’automne. Les producteurs intéressés à produire du bois doivent communiquer avec le
Syndicat le plus rapidement possible.

Pin blanc 8 pieds (Belle-Ripe)
Depuis le 1er mars 2013, les livraisons de résineux qualité trituration sont arrêtées à l’usine Belle-Ripe de Princeville. Les
inventaires dans la cour à cette usine sont élevés. Pour le moment, il n’y a aucune date de reprise des livraisons de prévue.

If du Canada
Depuis quelques années, il n’y avait plus de marché légal d’if pour les propriétaires de la Mauricie. Au cours des derniers mois,
le Syndicat a conclu une entente avec une entreprise locale pour l’achat d’if du Canada en provenance des terres privées de
la Mauricie. Cette cueillette pourra s’effectuer du 15 août au 15 décembre 2013.
Le prix pour le cueilleur sera de 0,55$/lb (1,21$/kg). Une formation est obligatoire pour l’obtention d’un numéro de cueilleur
et toute récolte doit être autorisée par lettre d’autorisation du ou des propriétaires.
Les personnes intéressées à effectuer le récolte de l’if sur les terres privées de la Mauricie, doivent communiquer avec Benoît
Levesque au 819-370 8368, poste 226.
…
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Confection de plan d’aménagement forestier
Suite à plusieurs questions reçues au Syndicat, nous désirons informer l’ensemble des producteurs que même si les plans
d’aménagement ne sont plus financés par un programme gouvernemental d’aide à la mise en valeur des forêts privées, notre
personnel, à votre demande, peut vous confectionner un plan d’aménagement forestier.
Les producteurs intéressés par ce service doivent communiquer avec le Syndicat.

Site Internet
En avril dernier, nous avons mis sur pieds notre nouveau site Internet. Vous pourrez dorénavant trouver une multitude
d’informations concernant différents aspects du Syndicat. Nous vous invitons à venir le visiter en grand nombres !!!!
Voici l’adresse : www.spbois.qc.ca.
Il comprend, entre autres, un calculateur de prix de bois qui vous permet de calculer le marché qui est le plus payant pour vous
au niveau du sapin-épinette. Vous devez choisir les marchés que vous voulez comparer avec la longueur de 4 pieds, saisir les prix
du bois livrer à l’usine selon les informations inscrites au Forêts Nouvelles, saisir le coût pour le transport du bois et le coût pour la
coupe de votre bois et vous obtenez alors la comparaison de votre revenu net en corde de 4 pieds.

Annexion du territoire de Lanaudière
C’est le jeudi 15 août 2013 que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec entendra les parties concernées par
le dossier de la reconfiguration des limites territoriales des plans conjoints des producteurs de bois de l’Estrie, de Labelle et
de la Mauricie. Pour les producteurs de bois de la Mauricie, c’est lors de cette audience publique que la RMAAQ entendra
les personnes touchées par l’annexion de la région de Lanaudière à la Mauricie. Comme au moment d’écrire ces lignes,
l’audience publique n’avait pas encore eu lieu, nous ne pouvons vous en dire plus pour le moment. Nous vous tiendrons au
courant des développements dans ce dossier lors de la prochaine parution du Forêts Nouvelles.

Oléoduc énergie
Pour les producteurs qui ne sont pas déjà au courant, il y a un projet de construction d’oléoduc sur le territoire du sud de la Mauricie.
Ce projet a pour objectif d’acheminer du pétrole brut dans l’est du Canada en provenance de l’Alberta et de la Saskatchewan. Le
Syndicat, la Fédération des propriétaires forestiers du Québec et l’UPA suivent ce dossier de très près afin de s’assurer que les droits
des producteurs soient respectés et que les compensations offertes soient adéquates.
Nous vous tiendrons informer du développement de ce dossier.
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NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
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ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE

Belforêt enr.

Florexpert
Martin Laquerre
1210, Julien Jacob
Trois-Rivières (Qc)
Tél. : 819-372-1007

Travaux offerts
Préparation de terrain
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Débardage
Construction de chemin, Drainage
Reboisement
Équipement
Débardeur sur chenille
Débrousailleuse

Les services forestiers D.A.N. Thibodeau inc.

Luc Champagne ent. forestier
1810, Principale
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1E9
Tél. : 819-539-7640

Tony Roy
2416, Route 155 Sud
La Tuque, (Qc)
G0X 2Y0
Tél. : 819-523-2831

Louis Quintal
12780, boul. des Forges
Trois-Rivières (Qc)
G9A 5E1
Tél. : 819-376-0995

Travaux offerts
Dégagement de plantation
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Travaux offerts
Reboisement
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Équipement
Débroussailleuse

900, chemin St-Joseph
Trois-Rives (Qc)
G0X 2E0
Tél. : 819-646-5657

Mario Lapolice
Travaux offerts
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Débardage
Construction de chemin
Équipement
Chevaux de trait avec
équipements de débusquage
et de débardage

270, rue Laroche
Saint-Élie-de-Caxton (Québec)
G0X 2N0
Tél. : (819) 221-5779

45, rue Robert
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : (819) 535-9267

Travaux offerts
Préparation de terrain
Reboisement
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Construction de chemin
Drainage
Équipement
Débusqueuse
Débroussailleuse
Excavatrice

Les Forestiers D. Boudreault inc.

9174-3401 QC inc.

Travaux offerts
Préparation de terrain
Débroussaillage
Dégagement de plantation
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Construction de chemin
Drainage
Équipement
Porteur sur chenilles avec chargeuse
Débroussailleuse
Débusqueuse
Débardeur sur chenille

1525, des Marguerites
Trois-Rivières (Qc)
G8W 2B5
Tél. : (819) 373-6085

Jean St-Arnaud
Travaux offerts
Reboisement
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits
forestiers non ligneux
Aménagement de frayères
Équipement
Débroussailleuse
Porteur

Julien Lampron

Travaux offerts
Préparation de terrain
Reboisement
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse
Porteur sur chenilles avec chargeuse
Porteur sur chenilles avec treuil
Déchiqueteuse

Opérations forestières Champagne inc.
Léo Champagne
460, des Cèdres
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1P7
Tél. : 819-539-5635

Robert Descôteaux

Travaux offerts
Préparation de terrain
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Débardage
Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse
Abatteuse multifonctionnelle
Excavatrice et camion à benne
Porteur

Marco Bacon
2111, rue de l’Anse
Ste-Thècle (Qc)
G0X 3G0
Tél. : (418)-289-3055

Biothec Foresterie Inc.

Travaux offerts
Préparation de terrain
Reboisement
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Construction de chemin
Équipement
VTT
Débardeur sur chenilles
Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle
Porteur
Débroussailleuse
Tracteur de ferme
Remorque avec hargeuse

Daniel Thibodeau
3091, rue Ruisseau Plat
Ste-Ursule (Qc)
J0K 3M0
Tél. : 819-228-0415

RÉPERTOIRE 2013

Travaux offerts
Préparation de terrain
Reboisement
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Taille de formation et élagage
Équipement
Débroussailleuse
Tracteur avec chargeuse et treuil
Débusqueuse
Abatteuse multi fonctionnel

Dominique Boudreault
1391, des Acajous
La Tuque (Québec)
G9X 3Y3
Tél. : (819) 523-5458

Travaux offerts
Préparation de terrain
Reboisement
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Construction de chemin
Équipement
VTT
Débusqueuse
Ébrancheuse
Débroussailleuse
Excavatrice

N.B. Le système de classification par étoile est en réforme présentement.

spb@spbm.qc.ca
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info-sciage

LES PRIX PROVISOIRES POUR 2013
Nouveaux prix depuis le 1er janvier 2013

Essence
Sapin
Épinette
Pruche
Mélèze et pin
(sauf pin blanc)
Feuillu dur
Bouleau blanc,
tilleul, peuplier

Usines
Kruger
Wayagamack

Longueur
47 po

Diamètres

Prix chemin

3 po à 24 po

104.00 $ / corde

3 po à 14 po

76.00 $ / corde

Prod. For. Arbec

93 po

29.00 $ /tmv

Silicium Bécancour

8 pi et +

40.00 $ /tmv

Silicium Bécancour

8 pi et +

Peuplier

Prod. For. Arbec
Prod. For. Arbec

93 po
longueur

Pin
blanc

Belle-Ripe

8 pi

3 ½ po à 22 po

M

31.50 $ /tmv

a

u

r

i

c

i

e

37.50 $ /tmv
31.50 $ /tmv
3 po à 40 po
Moyenne de 5 po
minimum

Arrêt des livraisons

N'oubliez pas qu'avant de produire du bois vous devez communiquer
avec le Syndicat.

Bernier-Breton Inc.
X

X

X

X

X

Gérard Crête et fils

X

Gestofor Inc.

X

X

X

X

X

X

Tremble déroulage

Tremble sciage

Feuillus durs déroulage

6" et +

225 $/mpmp

250 $/mpmp

175 $/mpmp

X

X

225 $/mpmp

PSE Inc. / St-Ubalde ($ usine)
Téléphone : 418 277-2983
8’4" à 16’6"

X

X
X
X

X
X

X

Essence

S1
10" et +

7'' 8'' 9''

Bouleau jaune

450 $/mpmp

225 $/mpmp

Érable à sucre

400 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge,
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Hêtre

230 $/mpmp

150 $/mpmp

Boiserie Savco Inc. / St-Adelphe ($ CHEMIN)

X

Panneaux Maski Inc.

X

X

X

X

Acheteur : Yves Richard

X

Planchers Mercier (Drummondville) Inc.
Poteaux Sélect inc.

Essence

X

Produits Forestiers Mauricie
RBF St-Tite

X

X

X

X

X

X

René Bernard Inc.
X

X
X

Scierie Armand Duhamel & fils

Prix (chemin)

palette

5" à 14"
46 $/T.M.V.

***Nous sommes disponibles à vous aider pour le façonnage.***

Dernière mise à jour reçue le 6 mai 2013

X

X

Scierie Dion Inc.

Diamètre

Érable, frêne,
plaine et hêtre

X

X
X

Classe

48 $/T.M.V.
8 '6"

X
X

Longueur

Téléphone : 418 365-6188 #227

Bouleau jaune
Bouleau blanc

X

Produits Forestiers D.G. Ltée

S2

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

X

Mobilier Rustique Inc.

X

X

Simon Lussier Ltée / Ste-Émilie-de-l'Énergie ($ usine)

X

Acheteur : Éric Caya

X

8'4" à 12'6"

X

Simon Lussier Ltée
Vexco Inc.

6'' et + (4fc)

600 $/mpmp 350 $/mpmp 375 $/mpmp

X
X

Maibec inc.

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc.

8" et 9"

Chêne rouge

X

John-Lewis

Scierie Tech Inc.

10" et +

200 $/mpmp

Hêtre

X

Industries Manufacturières Mégantic Inc. (Bois d'Amérique)

Scierie Lapointe et Roy Ltéé.

50 pouces

Acheteur : Pierrot Savard

Gougeons Mauricie Inc.

Rivest Inc.

50 pouces

X
X

PSE Inc.

8'6"

600 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp

X

Éloi Moisan Inc.

Papiers White Birch div. scierie Leduc

8'6"

Bouleau jaune
Bouleau blanc

X

Commonwealth Plywood Ltée

Matériaux Blanchet

Essence

Téléphone : 819 228-8358

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

Cojovi Inc.

Groupe Crête div. Riopel Inc.

Acheteur : Éric Béland

X

Carrière Ltée
Clermond Hamel Ltée

Gougeons Mauricie Inc. / Ste-Ursule ($ usine)

X

Boiserie Savco Inc.
Carrier Bégin Inc.

Feuillus durs sciage

Cèdre

Mélèze

Pruche

Pin

Sapin-épinette 10’ et +

USINES

Sapin-épinette 8’ & 9’

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

X

X

X
X

X

S1

Téléphone : 450 886-5679
S2

S3

S4
10" et + (3fc)

Essence

12" et + (2fc) 9" et + (2fc)

7" et + (2fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

540 $/mpmp 510 $/mpmp

210 $/mpmp

Tremble

250 $/mpmp
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 7 février 2011
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Panneaux Maski Inc. / Louiseville ($ usine)
*MESURE INERNATIONALE*
Acheteur : Normand Yelle
Téléphone : 819 228-8461 #202
Déroulage 8'4", 9'4" et 10'4"
Sciage 8'4",9'4",10'5",12'6"
Clair
Prime
Select
S1
S2
S3
16" et + (3fc)
14" et + (3fc)
12" et + (3fc)
9" et + (2fc)
16" et + (4fc)
10" et + (2fc)
14" et + (4fc)
12" et + (4fc)
11" et + (4fc)
10" et + (sain)

Essence
Bouleau jaune
Bouleau blanc

800 $/mpmp

700 $/mpmp

625 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

300 $/mpmp

Chêne rouge

750 $/mpmp

625 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable à sucre

800 $/mpmp

700 $/mpmp

625 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012

Vexco Inc. / St-Ferdinand ($ usine)
Acheteur : Jocelyn Champagne

Essence

Bouleau
jaune
Bouleau
blanc

Déroulage 8’6", 9’6" et 10’6"
D1
D2
D3
D4
14" et + 12" et + 11" et +
14" et +
(3fc)
(3fc)
(3fc)
(4fc)
12" et + 11" et + 10" et +
(4fc)
(4fc)
(4fc)

FSC-SGS-COC-003821

Téléphone : 418 428-3704 #21

**Mesure internationale**
Sciage 8’6", 9’6", 10’6" et 12’6"
Super prime
Prime
Select
S1
S2
16" et +
(3fc)

14" et +
(3fc)

12" et +
(3fc)

14" et +(2fc) 10" et +(2fc)
10" et + (3fc) 9" et + (3fc)

S3

S4

8" et +

12" et +

750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp 225 $/mpmp 275 $/mpmp

700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp

700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp

475 $/mpmp

Érable
rouge
(1/2 cœur)

400 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp 200 $/mpmp 225 $/mpmp

Frêne

700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp 300 $/mpmp 350 $/mpmp

Cerisier
Chêne
rouge
Érable à
sucre
(1/2 cœur)

1400 $/
mpmp

975 $/
mpmp

900 $/
mpmp
900 $/
mpmp
1000 $/
mpmp
(1/3
cœur)

700 $/
mpmp
700 $/
mpmp
800 $/
mpmp
(1/3
cœur)

750 $/
mpmp

575 $/
mpmp

Hêtre, Orme
et Tilleul

450 $/mpm

300 $/mpmp 375 $/mpmp

250 $/mpmp 200 $/mpmp 225 $/mpmp

Noyer

400 $/mpmp

375 $/mpmp 350 $/mpmp

325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp

Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.
15 % maximum de 8" et 9"
30" maximum au gros bout
Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.
FSC-SGS-COC-003821
Dernière mise à jour reçue le 24 août 2012

Industries Manufacturières Mégantic Inc. (Bois d’Amérique) / Lac Mégantic ($ chemin)
** Mesure internationale**
Acheteur : Jean Rosa
Déroulage

AA

Téléphone : 819 652-1144
AD

D1

D2

D3
14" et + (1fc)
11" et + (3fc)
10" (4fc)
575 $/mpmp

Essence

16" et + (4fc)

16" et + (3fc)
14" et + (4fc)

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

14" et + (2fc)
12" et + (3fc)
11" (4fc)

Bouleau jaune, Bouleau blanc
8’6" et 9’4"

1700 $/ mpmp

1375 $/mpmp

975 $/mpmp

750 $/mpmp

Le mesurage sera fait au chemin du producteur.
Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012
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Carrière Ltée / LACHUTE ($ usine)
Acheteur : Jean-Paul Michaud

Téléphone : 514 229-5614
Sciage
8'4" à 16'6"

Déroulage 9'4"

Prime

S1

S2

S3

S4

Palette

14" et 15"
(3fc)
12" et 13"
(4fc)

12" et 13"
(3fc)
11" (4fc)

12'' et +
(2fc)
11" (3fc)
10" (4fc)

10" et 11"
(2fc)
9" et 10" (3fc)

10" et +
(1fc)
9" (2fc)
8" (3fc)

Essence

16" et +
(4 fc)

14" et +
(4fc)

12'' et +
(4fc)

11" (4fc)
souche

16" et +
(3 fc)
14" et +
(4fc)

Bouleau jaune

900 $/
mpmp

800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

725 $/
mpmp

625 $/
mpmp

525 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Bouleau blanc

550 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

200 $/
mpmp

175 $/
mpmp

Cerisier

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

400 $/
mpmp

300 $/
mpmp

250 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Chêne rouge

700 $/
mpmp

550 $/
mpmp

500 $/
mpmp

425 $/
mpmp

375 $/
mpmp

275 $/
mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur)

950 $/
mpmp

750 $/
mpmp

600 $/
mpmp

450 $/
mpmp

325 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur)

775 $/
mpmp

600 $/
mpmp

450 $/
mpmp

350 $/
mpmp

250 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable à sucre

450 $/
mpmp

375 $/
mpmp

325 $/
mpmp

225 $/
mpmp

150 $/
mpmp

100 $/
mpmp

Érable rouge

475 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

225 $/
mpmp

175 $/
mpmp

Frêne blanc

500 $/
mpmp

400 $/
mpmp

300 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Frêne noir

350 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

150 $/
mpmp

150 $/
mpmp

Tilleul

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Autres feuillus

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

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

Commonwealth Plywood Ltée / Shawinigan ($ chemin)
Acheteur : Marc Berthiaume

Téléphone : 819 852-6224

**Mesure internationale ou Roy**
Longueur

9'4"et 11'4"

9'4"

8'4"

9'4"

Déroulage 9'6" (grain droit, bille de pied)
Prime

V1

V2

V3

K

14" et + (4fc)

14" et + (3fc)
12", 13" (4fc)

12", 13" (3fc)
11"(4fc)

11"(3fc)
10" (4fc)

10" et + doit
contenir 6
pieds (3fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1100 $/mpmp

925 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

450 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1100 $/mpmp

925 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

450 $/mpmp

Essence

Tilleul

12" et +
25' max.

400 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 1 mai 2013
…
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Planchers Mercier (Drummondville) Inc. / ($ usine)
** Mesure internationale**
Acheteur : Jean-François Caron

Téléphone : 819 472-0441
8'4" à 16'6"

Prime

Sélect

#1

#2

#3

#5

16" et + (3fc)

14" et + 15" (3fc)

12" et 13" (3fc)

10" et + (2fc)

10" et +
8" et 9" (1fc)

11" et + (0fc)

Bouleau jaune

750 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

425 $/mpmp

Bouleau blanc

725 $/mpmp

675 $/mpmp

575 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

425 $/mpmp

Chêne rouge

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

Érable à sucre*

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

425 $/mpmp

Érable rouge*

350 $/mpmp

350 $/mpmp

350 $/mpmp

325 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

Frêne

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

375 $/mpmp

Essence

* Érable à sucre et érable rouge (plaine) ne doit pas dépasser le 1/2 cœur.
Diamètre de 8" à 18", (si + que 18" = #5) / Communiquer avec l'acheteur avant la livraison
Dernière mise à jour reçue le 6 septembre 2012

RBF St-Tite / St-Tite ($ usine)
Acheteur : Yves Richard

Téléphone: 418 365-0731
Sciage 8'4" à 16'6"
S1
S2

Clair

Prime

Sélect

16" et + (3fc)

14" et + (3fc)

12" et + (3fc)

10" et + (2fc)

9" et + (2fc)

Bouleau jaune

850 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

Bouleau blanc

750 $/mpmp

600 $/mpmp

525 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

Érable à sucre

950 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Essence

S3
10" et +
9" et + (1fc)

Palette
6" à 9"

Chêne

700 $/mpmp

550 $/mpmp

475 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

Frêne

600 $/mpmp

550 $/mpmp

475 $/mpmp

425 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Érable rouge

450 $/mpmp

400 $/mpmp

325 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

250 $/mpmp

250 $/mpmp

Hêtre

300 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

Tous les billots de qualité déroulage seront payés selon la liste de Commonwealth Plywood
note: érable à sucre avec plus du 1/3 de cœur, la bille sera baissée d'un grade. Bouleau avec plus de 50 % de coeur, la bille sera baissée d'un grade.
***Nous sommes disponibles à vous aider pour le façonnage.*** Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.
Dernière mise à jour reçue le 1 mai 2013

Éloi Moisan Inc. / St-Gilbert ($ usine)
Acheteur : François Moisan

Téléphone : 888 968-3232

Essence

Sciage 8'4" à 16'6"

Tremble
8'4"à 16'6"
9" et +
**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert. L'usine St-Léonard est fermée.
Dernière mise à jour reçue le 21 février 2013

250 $/mpmp

john lewis inc. / la tuque ($ chemin)
Acheteur : Yves Richard

Téléphone : 418 365-6188, poste 227

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (chemin)

Bouleau blanc

8'8"

5" à 14"

65 $/tmv

Coeur maximum 50 %, aucune fente ni carie. Nous sommes disponibles à vous aider
pour le façonnage.
Dernière mise à jour reçue le 21 février 2013
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Scierie Dion et fils Inc. / St-Raymond ($ usine)
Acheteur : Éric Deslauriers

Téléphone : 418 337-2265
Sciage 8'4" à 16'6"

Bouleau jaune

S1

S2

S3

S4

14" et +(3fc)

12" et +(3fc)

10" et +(2fc)

8" et +(2fc)

800 $/mpmp

625 $/mpmp

475 $/mpmp

350 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

Bouleau blanc
Érable à sucre

625 $/mpmp

Érable rouge

475 $/mpmp

350 $/mpmp

200 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

175 $/mpmp

Frêne, Hêtre et
225 $/mpmp 175 $/mpmp
150 $/mpmp
Tilleul
N.B. : Érable à sucre si plus de 33% de coeur, déclassé d'un grade.
Si plus de 50% de coeur, déclassé de 2 grades.
Dernière mise à jour reçue le 22 octobre 2012

Cojovi Inc. / St-Célestin

UNITÉ DE MESURE:
mpmp
T.M.V.
T.I.V.
m3 sol.
m3 app.
corde

mille pieds mesure de planche
tonne métrique verte (humide) 2200 lbs
tonne impériale verte (humide) 2000 lbs
mètre cube solide
mètre cube apparent
4' de haut x 8' de large x la longueur de billes demandée

Acheteur : Roger Toupin
Téléphone : 819 229-1216
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
8" et +
300 $/mpmp
14'6"
8" et +
285 $/mpmp
Pruche
12'6"
6" et +
275 $/mpmp
10'6"
6" et +
275 $/mpmp
8'4"
6" et +
240 $/mpmp
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 13 février 2012

Bernier-Breton Inc. / Lambton
Acheteur : Donald Breton
Téléphone : 418 486-7461
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
5" et +
325 $/mpmp
Épinette
12'6" et 14'6"
5" et +
285 $/mpmp
10'5"
5" et +
255 $/mpmp
16'6"
5" et +
315 $/mpmp
Sapin
12'6" et 14'6"
5" et +
265 $/mpmp
10'5"
5" et +
245 $/mpmp
**Prime si + de 80% de 16’
Dernière mise à jour reçue le 2 novembre 2011

PSE Inc. / St-Ubalde
Acheteur : Pierrot Savard
Longueur
Essence
12'6" et 16'6"

Téléphone : 418 277-2983
Diamètre

Prix (usine)

7" et +
320 $/mpmp
7" et +
260 $/mpmp
Sapin-Épinette
7" et +
235 $/mpmp
10'4" et 14'6"
8'4"
- de 6"
220 $/mpmp
4" et + **
190 $/ corde
** Doit être pilé seul, minimum 2 cordes, avec les billots.
16'6"
10" et +
280 $/mpmp
Pruche
12'6", 14'6", 16'6"
8" et +
240 $/mpmp
autres
9" et +
145 $/mpmp
Pin rouge
8'5" à 16'6"
7" et +
sur demande
Mélèze
8'5" à 16'6"
7" et +
sur demande
Cèdre
8'5" à 16'6"
6" et +
sur demande
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

Produits Forestiers D.G. Ltée / Ste-Aurélie
Acheteur : Denis Bélanger
Téléphone : 418 564-1192
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
7" et +
360 $/mpmp
Sapin-Épinette
12'6" et 14'6"
7" et +
340 $/mpmp
Possibilité de bois en longueur sur demande.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

Papiers white birch div. scierie leduc / St-Émilie
Acheteur : Jean-Pierre Gagné
Téléphone : 418 842-8405 poste : 222
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
Sapin-épinette
8'4"
3 1/2 à 22
50 $/m3 sol.
Dernière mise à jour reçue le 8 juillet 2013
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Mobilier Rustique Inc. / St-Martin-de-Beauce

Clermond Hamel Ltée / St-Ephrem (Beauce)

Acheteur : Sylvie Poulin
Longueur
Essence
10'6" et 12'6" #AA
10'6" et 12'6" #A
10'6" et 12'6" #AA

Acheteur : Marco Guay
Téléphone : 418 222-2347
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16’6’’
6” et +
400 $/mpmp
Sapin-épinette
12’6’’ et 14’6’’
6” et +
380 $/mpmp
16’6’’
6" et +
365 $/mpmp
Épinette de Norvège
12’6’’ et 14’6’’
6" et +
340 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
L'épinette de Norvège doit être séparée des autres essences.
Les billes d'épinette de Norvège et de pin rouge de moins de 6"seront
réduites de 50 $ de la corde ou du mpmp
Arrêt des achats de pin rouge pour l'été, reprises des achats en septembre.
Dernière mise à jour reçue le 25 juin 2013

gérard crête et fils inc. / St-roch-de-mékinac

scierie armand Duhamel & Fils /
St-Ignace-de-Stanbridge
Acheteur : Annie-May Guthrie

Pruche

Téléphone : 888 283-8878

**Mesure internationale**

Essence
Sapin-épinette
Mélèze

Rivest Inc. / St-Jean de Matha

Sapin-Épinette

Prix (usine)

6" et +
450 $/mpmp
6" et +
325 $/mpmp
3" 1/2 à 5"3/4
2,50 $ à 6,10 $/bille
4" 1/2 et +
310 $/ corde
#AA
1" 1/2" à
170 $/ corde
4" 1/2
8'6"
Cèdre
#A
4" 1/2 et +
250 $/ corde
* sinon séparé par
280 $/ corde
diamètre
#AA
4" 1/2 et +
185 $/ corde
#AA
1" 1/20 à 4"1/2
135 $/ corde
6'6"
* sinon séparé par
160 $/ corde
diamètre
Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vérifier
Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins (perches)
2'' pour les billots de 6'' et plus (billots)
9" et + (tolérance de 1" de pourriture au centre)
8" et - (aucune pourriture acceptée)
Rendez-vous avant la livraison
Dernière mise à jour reçue le 8 juillet 2013

Acheteur : Marc-Antoine Belliveau
Téléphone : 418 365-1202 #259
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
Épinette
62 $/tmv
Billot 16'6" +
Sapin
laissé porter
3 1/2" et +
58 $/tmv
(10'4" à 16'6")
Pin gris
58 $/tmv
Épinette
57 $/tmv
Sapin
en longueur
3 1/2" et +
53 $/tmv
Pin gris
53 $/tmv
** Laissé porté = 10'4" à 16'6"
Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un # d'autorisation
Les essences doivent être séparées et les billes doivent être orientées le
gros bout du même côté
Diamètre : billots : minimum 50 % de 7" et +, 50 % de 16 pieds; bois en
longueur : minimum 66 % de 7" et +
Dernière mise à jour reçue le 2 mai 2012

Acheteur : Dany Rivest
Essence

Téléphone : 418 382-5987 #101
Diamètre

Téléphone : 450 886-3754
Diamètre
Prix (usine)
7" et +
350 $/mpmp
12’6", 14'6", 16'6"
5" et 6"
325 $/mpmp
8'4" et 10'4"
5" et +
250 $/mpmp
16'6"
7" et +
325 $/mpmp
12’6" et 14'6"
7" et +
300 $/mpmp
8'4" et 10'4"
7" et +
250 $/mpmp
Longueur

Pruche

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

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

5'' et +
8'' et +
8'' et +
8'' et +
8'' et +

200 $/mpmp
300 $/mpmp
320 $/mpmp
290 $/mpmp
250 $/mpmp

Maximum de 12' et 16'
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 21 février 2013

**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 3 juillet 2013

SCIERIE Lapointe et roy ltéé. / courcelles
Acheteur : Léopold Lapointe
Longueur
Essence

rené Bernard Inc. / st-zacharie
Acheteur : Alain Provencher
Téléphone : 418 774-1604
** Mesure internationale**
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
14'6" et 16'6" Veneer 14" et + (3fc)
350 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6" #1
10" et +
350 $/mpmp
Pin blanc
12'6", 14'6",16'6" #2
8" et +
225 $/mpmp
8'4" et 10'4"
8" et +
200 $/mpmp
** 75 % de veneer doit être en 16'.
Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

Sapin-Épinette

8'4"

Téléphone : 418 483-5777
Diamètre

Prix (usine)

6'' et +
5'' et +
4 1/2'' et +
4'' et +

245 $/corde
230 $/corde
220 $/corde
205 $/corde

Diamètre maximum de 12" au gros bout.
Aucun épinette de Norvège et bois de champs.
Dernière mise à jour reçue le 5 avril 2013

Carrier et Bégin Inc. / Beauce-Sud ($ usine)
Acheteur : Alain Provencher
Téléphone : 418 485-6884
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
6" et +
395 $/mpmp
12'6" et 14'6"
6" et +
375 $/mpmp
Sapin - Épinette
10'5"
5" et +
330 $/corde
8'4"
5" et +
265 $/corde
12'6"
6" et +
67 $/tmv
Épinette de
10'4"
5" et +
300 $/corde
Norvège
8'4"
5" et +
245 $/corde
Livraison du lundi au jeudi seulement.
L'épinette de norvège doit être séparée.
Dernière mise à jour reçue le 6 mai 2013

MATÉRIAUX BLANCHET / St-PAMPHILE 
Acheteur : Manon Blanchet
Longueur
Essence
16'6"
12'6" à 14'6"
Sapin-Épinette
10'4"
9'4"
8'4"
Épinette
Sapin

Téléphone : 418 356-3344
Diamètre

Prix (usine)

5" et +
410 $/mpmp
5" et +
385 $/mpmp
4" et +
300 $/corde
4" et +
260 $/corde
4" et +
225 $/corde
en longueur
67 $/tmv
4 1/2"
en longueur
au fin bout
62 $/tmv
Dernière mise à jour reçue le 22 avril 2013
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GROUPE CRÊTE DIV. Riopel Inc. / Chertsey

Éloi Moisan Inc. / St-Gilbert
Acheteur : François Moisan
Longueur
Essence
12'6", 14'6",
Sapin, Épinette
16'6"
Pin blanc**

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

Téléphone : 888 968-3232
Diamètre

Prix (usine)

8" et +
6" et 7"

360 $/mpmp
250 $/mpmp

14" et + (4 fc)

400 $/mpmp

12" et +

225 $/mpmp

8" et +
360 $/mpmp
12'6", 14'6",
Pin gris
16'6"
6" et 7"
280 $/mpmp
10'5" à 16'6"
10" et +
300 $/mpmp
Pin rouge
8'4" à 16'6"
7" à 9"
200 $/mpmp
14'6" et 16'6"
8" et +
375 $/mpmp
12'6"
8" et +
340 $/mpmp
Mélèze
10'5" à 16'6"
6" et +
250 $/mpmp
8' et +
7" et +
200 $/mpmp
16'6"
10" et +
330 $/mpmp
Pruche
10'5" à 14'6"
10" et +
290 $/mpmp
10'5" à 16'6"
8" et 9"
215 $/mpmp
10'5" à 16'6"
10" et +
300 $/mpmp
Cèdre
8'4" à 16'6"
8" et 9"
200 $/mpmp
** Noeud sain 3" max. ou noeud noir de 2" max.
**Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Longueur paire seulement.
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert. L'usine St-Léonard est fermée.
Dernière mise à jour reçue le 21 février 2013

Acheteur : Marc Berthiaume
Téléphone : 819 852-6224
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
Épinette qualité
12'6"
12'' et +
460 $/mpmp
supérieure
16'6"
7'' et +
360 $/mpmp
12'6" et 14'6"
7 '' et +
350 $/mpmp
Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 16'6"
4'' à 6''
300 $/mpmp
et Pin gris
8'4" et 10'5"
4'' et +
225 $/mpmp
8'4"
4'' à 10"
225 $/corde
12'6'', 14'6'' et 16'6''
7'' et +
300 $/mpmp
Mélèze
8'4'' et 10'5''
7'' et +
250 $/mpmp
8'4'' à 16'6''
5'' et +
225 $/mpmp
16'6''
8" et +
325 $/mpmp
12'6'' et 14'6''
8" à 7"
300 $/mpmp
Pruche
12'6'', 14'6" et 16'6"
5" et +
225 $/mpmp
8'4" et 10'6"
5" et +
200 $/mpmp
Le mélèze doit être par arime ou voyage complet
Bois sain et aucune roulure.
Peut offrir un prix bord de chemin.
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1 mai 2013

poteaux sélect Inc. / St-marc des carrières 
Acheteur : Jean Légaré
Essence

rbf st-tite / st-tite
Acheteur : Yves Richard
Longueur
Essence
Sapin-Épinette
12'6" et 16'6"

Pin gris et rouge

Téléphone : 418 365-0731
Diamètre

Prix (usine)

7'' et +

340 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 1 mai 2013

Téléphone : 418 805-3325

Longueur et
minimum fin
bout

50'
45'
40'
40'
35'
30'

-

9"
9"
8"
8"
8"
7"

Circonférence à
6' de la souche

Prix (chemin)

49" et +
45" à 48"
42" à 44"
40" à 41"
36" à 39"
32" à 35"

135 $/poteau
110 $/poteau
80 $/poteau
60 $/poteau
50 $/poteau
25 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Un chargement varie de 40 à 100 poteaux.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012

PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC. / LA TUQUE 
(RIV. AU RATS)
Acheteur : Mario Hébert

Scierie Tech Inc. / Lac Drolet
Acheteur : Patrick Paradis
Téléphone : 819 549-2533
** Mesure internationale**
Essence

Longueur

12'6" à 16'6"
Pin blanc
10'6" à 16'6"
12'6 à 16'6"

Diamètre

14" et + (4fc)
14" et + (3fc)
12" et + (4fc)
10" et +
9" et +
8" et +

Prix (Usine)

550 $/mpmp
400 $/mpmp
375 $/mpmp
300 $/mpmp
250 $/mpmp

Essence

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc.
Acheteur : Marco Bélanger
Longueur
Essence
12'6" et 16'6"
8'6"
Cèdre
longueur

en longueur

Téléphone : 418-356-4260
Prix (usine)

420 $/mpmp
395 $/mpmp
260 $/corde
230 $/corde
67 $/ T.I.V.
62 $/ T.I.V.
300 $/mpmp
250 $/corde

butt 12'' et +
6" au fin bout

68 $/ T.I.V.

Pour le bois en longueur, doit avoir 75 % d'épinette si non c'est le prix du
sapin qui sera payé.
Dernière mise à jour reçue le 4 juillet 2013

Téléphone : 418 594-6201
Diamètre

Prix (usine)

8" et +
320 $/mpmp
8" et +
250 $/ corde
12" à la
souche
68 $/ tmv
7" fin bout
Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012

Maibec Inc. / St-Pamphile

6'' et +
6'' et +
4'' et +
4'' et +
4'' au fin bout
4'' au fin bout
9'' et +
9'' et +

Prix (usine)

5'5" à 18"
62 $/T.M.V.
6.5'' min
Sapin-Épinette
souche
et Pin Gris
en longueur
58,50 $/T.M.V.
3 1/2" au fin
bout
Sapin, épinette et pin gris doivent être séparés par arrime.
Les billots doivent être chaînés (gros bout ensemble).
Communiquer obligatoirement avec l’acheteur avant de livrer.
Dernière mise à jour reçue le 17 juin 2011

Dernière mise à jour reçue le 12 septembre 2011

Diamètre

Diamètre

12'6"

Communiquez avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.

Acheteur : Raymond Laverdière
Longueur
Essence
16'6"
12'6"
Sapin-Épinette
9'4"
8'4"
Épinette
en longueur
Sapin
en longueur
10'6" à 16'6"
8'8"
Cèdres

Téléphone : 819-523-5626 #2220

Longueur

Scierie Dion et fils Inc. / St-Raymond
Acheteur : Éric Deslauriers
Longueur
Essence
12'6" et 16'6"
Sapin-Épinette et
Pin gris

en longueur

Téléphone : 418-337-2265
Diamètre

Prix (usine)

7" et +
5" et 6"
souche 8" et
+ / 4" au fin
bout

340 $/mpmp
300 $/mpmp
60 $/tmv

Bois sain, sans coloration, ni carie.
Dernière mise à jour reçue le 22 octobre 2012
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RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

Voici la liste des entreprises qui accordent des réductions aux membres du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
Commerçants

Adresse

Téléphone

Rabais

Atelier DV Mécanique

4321, 50e Avenue, Grand-Mère

819-538-2918 10 % sur toute la marchandise en magasin à prix régulier

Boisvert J.R. et Cie Ltée.

2699, 5e Avenue, Grand-Mère

819-538-1745 Prix du manufacturier sur tous les manches en bois et outils forestiers

1842, Avenue St-Marc, Shawinigan

866-861-8111

5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

819-691-2646

Aiguisage J.B.D. Inc.

9172, boul. des Hêtres, Shawinigan

819-539-2682 10 % sur tout ce qui s’aiguise

Général surplus 2000 Inc.

362, 6e Avenue, Grand-Mère

819-538-6383

L’Équipeur

Partout au Québec

Remorkoto

9612, boul. des Hêtres, Shawinigan

819-539-3228 10 % sur les pièces de rechange pour remorque

Centre multi-services enr.

480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts

819-265-4142 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Location C.D.A. Inc.

620, boul. St-Laurent est, Louiseville

819-228-3234 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Machineries Baron et
Tousignant

7515, boul. des Forges, Trois-Rivières

819-378-3472 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

COOP St-Casimir

685, rue de la Montagne, St-Casimir

418-339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl, Sonic Expert Clin à prix régulier

Lagacé Sports

4452, route 348, St-Édouard-deMaskinongé

819-268-4223

Morin Sports et V.R. Inc.

2561, Route 352 est, St-Maurice

819-691-1440 15 % sur l’équipements forestier à prix régulier

Remorque Belle voiture

585, Principale, St-Boniface

819-535-5188 10% sur toutes pièces de rechange pour remorques et accessoires à prix régulier

SPI Sécurité

10 % sur toute la marchandise à prix régulier

10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques, hydrauliques et électriques à prix régulier
10 % sur toute la marchandise à prix régulier

10 % sur la majorité des produits en magasin à prix régulier et 10 à 35 % sur les pneus et
roues

Formation à venir...

SPBM :

No d'agrément : 51150
Organisme formateur agréé en :
Environnement et aménagement du
territoire;
Foresterie et papier

Complétez le bulletin d'inscription à la page suivante en cochant la (les) session (s) où vous serez présent. Puisqu'il y a un maximum de participants par cours,
la procédure d'inscription est sur le principe « premier inscrit ». Vous pouvez également vous inscrire par télécopieur au 819-370-1273 ou par courriel au spb@
spbois.qc.ca mais prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de votre paiement. Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne
pouvez pas être présent.
Les frais d’inscription sont identifiés sur le coupon d’inscription. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-370-8368, poste 0.

VOLET FORESTIER
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À
CHAÎNE
Contenu : Cette activité a pour objectif d’informer
les producteurs sur les principes de base pour
l’entretien d’une scie à chaîne. Un second volet
permet d’obtenir les instructions relatives pour
l’affûtage et limage d’une scie à chaîne.
12 participants maximum.
Date : 3 et 4 août 2013
Équipements requis pour la formation pratique :
Bottes et pantalon de sécurité, casque, visière,
coquille, gants, scie à chaîne et lime.

UTILISATION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE
Contenu : Ce cours est une initiation à l’entretien
et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu
forestier.
12 participants maximum.
Date : Théorie : 10 août 2013
Pratique : 11 août 2013

abattre un arbre.
8 participants maximum.
Date : Théorie : 5 octobre 2013
Pratique : 6 octobre 2013
Équipements requis pour la formation pratique :
Bottes, casque, visière, coquille, gants
.
FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS
IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS Contenu : Ce cours permettra aux participants
de se familiariser avec les différentes méthodes
ET RÉSINEUX
Contenu : Cet atelier d’une demi-journée vous de mesurage utilisées pour payer le bois des
donnera plein de trucs permettant l’identification producteurs et d’optimiser par le tronçonnage
rapide des arbustes, des arbres feuillus ainsi que des la valeur commerciale de leurs bois feuillus et
résineux. Visite de chantier prévue.
arbres résineux.
INITIATION À L'UTILISATION DE GPS
10 participants maximum.
Contenu : Ce cours permettra aux participants de 12 participants maximum.
se familiariser avec l’utilisation de la boussole, les Date : Le 10 août 2013
Date : Le 7 septembre 2013
cartes terrains et le GPS.
12 participants maximum.
ABATTAGE CONTRÔLÉ
Date : Remis au 21 septembre 2013
Contenu : Ce cours permettra aux participants
d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour

…
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VOLET ACÉRIOLE
AMÉNAGEMENT DES ÉRABLIÈRES
Contenu : Ce cours traite des travaux sylvicoles pour améliorer votre érablière. Le mécanisme de la coulée en relation avec les facteurs influençant la croissance
et la montée de la sève y seront également discutés.
8 participants maximum.
Date : Le 9 novembre 2013
Volet acéricole en collaboration avec :

VOLET PFNL
INITIATION À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
FORESTIERS COMESTIBLES (Débutant)
Contenu : Initiation à l’identification et la récolte des champignons forestiers
comestibles.
15 participants maximum.
Date : 1er groupe : le 17 août 2013
2e groupe : le 24 août 2013

WWW

LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
Contenu : Cours magistral d’une journée portant sur l’identification, la
cueillette et l’implantation de produits forestiers non ligneux de la flore
laurentienne (légumes et fruits sauvages, racines, tubercules, fleurs comestibles,
noix nordiques) en mode permaculture.
15 participants maximum.
Date : Le 14 septembre 2013

eau

Nouv

SITE INTERNET www.spbois.qc.ca

WWW

En avril dernier, nous avons mis sur pieds notre
nouveau site Internet. Vous pourrez dorénavant
trouver une multitude d'informations concernant
différents aspects du Syndicat. Nous vous
invitons à venir le visiter en grand nombres !!!!
Voici l'adresse: www.spbois.qc.ca

…
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COUPON D'INSCRIPTION
S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRE MOULÉES
MOM : 								PRÉNOM :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL : 							TÉLÉPHONE :
Je désire recevoir un reçu de formation en fin d'année.
Compléter et poster avec votre paiement au : SPBM, 2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4R5
4

S.V.P. COCHEZ VOTRE CHOIX
VOLET FORESTIER

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À
CHAÎNE
3 et 4 août 2013
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $

VOLET ACÉRICOLE

VOLET PFNL

IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE
FORESTIERS COMESTIBLES
9 novembre 2013
17 août 2013 (1er groupe)
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
24 août 2013 (2e groupe)
TOTAL : ____________ $
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $

INITIATION À L'UTISISATION DU GPS
21 septembre 2013
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $

LES
PRODUITS
FORESTIERS
NON
LIGNEUX
14 septembre 2013
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $

UTILISATION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE
10 et 11 août 2013
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $

GRAND TOTAL : ____________ $
*Prenez note que les taxes sont incluses.*

IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS
ET RÉSINEUX
10 août 2013
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $
ABATTAGE CONTRÔLÉ
5 et 6 octobre 2013
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $

Volet acéricole en collaboration avec :

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS
7 septembre 2013
Propriétaire - 25,00 $
Non-propriétaire - 60.00 $
TOTAL : ____________ $
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