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Contingents 2018-2019
Au cours du mois de février, les producteurs ayant reçu un paiement de bois de la part du
Syndicat, au cours des cinq dernières années, ont reçu le formulaire de demande de contingents
2018-2019. Les producteurs désirant couper du bois durant la période du 1er juillet 2018 au
30 juin 2019 doivent remplir le formulaire et le retourner au Syndicat avant le 1er avril 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.
Les producteurs qui n’ont pas reçu leur formulaire de contingents 2018-2019 et qui désirent
produire du bois doivent communiquer avec Karine Dessureault, au poste 221, avant le 1er avril
2018 pour en obtenir un.

Assemblées générales annuelles du Syndicat
C’est le 26 avril prochain qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés
par le Plan conjoint et, par la suite, l’assemblée générale annuelle des membres. Ces réunions
auront lieu à La Porte de la Mauricie au 4 boulevard Sainte-Anne, Yamachiche.
À l’occasion de l’AGA du Syndicat, un souper aura lieu pour les producteurs inscrits au fichier
du Syndicat. Le souper, sous la forme de buffet froid, aura lieu à la suite de l’Assemblée
générale annuelle du Plan conjoint. Il n’y a aucun coût pour les propriétaires inscrits dans nos
fichiers du Syndicat. Les producteurs intéressés doivent toutefois communiquer avec le Syndicat
afin de s’inscrire avant le 21 avril prochain.

Assemblée générale annuelle du Plan conjoint
AVIS DE CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle du
Plan conjoint du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie qui se tiendra :
Jeudi le 26 avril 2018
Inscription : 15 h
Début de la réunion : 15 h 30
La Porte de la Mauricie
4, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Salle Nérée-Beauchemin
Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du jour.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos salutations distinguées.
Laurier Mongrain, président

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

Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mot de bienvenue du président
Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l’avis de convocation
Lecture et adoption des procédures d’assemblée
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2017
Lecture et adoption du rapport d’activités 2017
Lecture et adoption du rapport financier 2017
Ratification des gestes du conseil d’administration
Divers
Levée de l’assemblée

Assemblée générale annuelle des membres
AVIS DE CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des membres du Syndicat
des producteurs de bois de la Mauricie qui se tiendra :
Jeudi le 26 avril 2018
Inscription : 15 h
Début de la réunion : après l’assemblée du Plan conjoint
La Porte de la Mauricie
4, rue Sainte-Anne, Yamachiche, Salle Nérée-Beauchemin
Les administrateurs sortants sont :
Administrateurs sortants

Numéro de poste

Secteurs

Claude Gagnon

1

La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard

Laurier Mongrain

3

MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lacaux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux

Clovis Paquin

6

MRC de Maskinongé

Veuillez prendre note que seuls les membres en règle du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie ont
le droit de vote lors de cette assemblée. Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre
du jour. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Laurier Mongrain, président

Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mot de bienvenue par le président et ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l’avis de convocation
Lecture et adoption des procédures d’assemblée
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2017
Message du président
Lecture et adoption du rapport des activités 2017
Lecture et adoption du rapport financier 2017
Ratification des gestes du conseil d’administration
Élection de trois administrateurs
Allocution des invités
Divers
Tirage de prix de présence
Levée de l’assemblée
…
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Mise en candidature aux postes d’administrateurs
Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, trois postes d’administrateurs seront en élection.
Il s’agit de :
Administrateurs sortants

Numéro de poste

Secteurs

Claude Gagnon

1

La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard

Laurier Mongrain

3

MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lacaux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux

Clovis Paquin

6

MRC de Maskinongé

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.
En date du 15 février 2018, date de fin des mises en candidature des élections, trois producteurs avaient déposé
leur candidature. Il s’agit de monsieur Dominique Boudreault pour le poste no 1, monsieur Laurier Mongrain
pour le poste no 3 et monsieur Clovis Paquin pour le poste no 6. Il n’y aura donc pas d’élection cette année lors
de l’Assemblée générale annuelle.

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 2017 ainsi que les
états financiers vérifiés 2017 du Syndicat devraient être disponibles sur le site Internet du Syndicat vers le milieu
du mois d’avril 2018.
Pour consulter les documents, vous devez aller à l’adresse www.spbois.qc.ca, aller sur l’onglet «Formations et
rencontres» et cliquer sur « Assemblées générales annuelles ».

Période de dégel 2018
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a déclenché la période de dégel pour notre région le 5 mars à
00 h 01. Celle-ci devrait se terminer le 4 mai à 23 h 59 pour la zone 1. Au niveau de la zone 2, la période de dégel
a débuté le 26 mars à 00 h 01 et devrait se terminer le 25 mai à 23 h 59. 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.

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

Visa de mise en marché
N’oubliez pas qu’avant de produire votre bois, vous devez obligatoirement communiquer avec le Syndicat afin de
demander votre visa de mise en marché (autorisation de coupe et réservation de livraison).
…
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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 http://agence-mauricie.qc.ca.

Festival de l’érable
C’est du 3 au 6 mai prochain qu’aura lieu la 60e édition du festival de l’érable à Plessisville. C’est un rendezvous 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

Confier la récolte de son bois à un entrepreneur forestier
Confier la récolte de bois sur sa propriété à un entrepreneur forestier peut être une source d’inquiétude lorsqu’on
est peu familier avec ce type d’opération. La taille des abatteuses, le respect de la propriété et les modalités
de paiement peuvent alors en décourager plusieurs. Pour aider les propriétaires forestiers dans cette prise de
décision, la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et ses affiliés font la promotion de deux
outils.
Le contrat de récolte de bois et de vente de droit de coupe précise les obligations de chacune des parties, ce qui
permet de réduire le risque de conflit ou de faciliter son règlement. Une vidéo produite en collaboration avec la
FPFQ illustre les étapes entourant la récolte du bois sur les terres du producteur agricole et forestier Andy Heer
de la Mauricie. Ce dernier a confié ce travail à un entrepreneur forestier, une réalité de plus en plus présente
dans le milieu où un producteur fait appel à l’expertise d’un entrepreneur pour gérer les travaux de récolte sur
ses lots boisés. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site http://www.foretprivee.ca/bibliotheque/videos/. Vous y
trouverez également plusieurs autres vidéos intéressants dont un sur l’empilement du bois avec monsieur Benoît
Levesque, employé du Syndicat.
Source : FPFQ

Projet de jumelage entre propriétaire et chasseur / trappeur
Plusieurs propriétaires fonciers ont des problèmes causés par la déprédation de la faune. Mais saviez-vous qu’il
existe une façon simple de régler votre problème. La chasse peut non seulement diminuer les problèmes de
déprédation, mais certains propriétaires peuvent même en tirer un revenu.
Le Bureau d’écologie appliquée, grâce à une subvention de 5 000 $ du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs du Québec, a élaboré un système de jumelage entre propriétaire et chasseur. Il est suggéré aux
producteurs de rédiger un contrat qui indique clairement ce qu’ils veulent et ne veulent pas en ce qui concerne le
chasseur. Ce système de jumelage est géré par Nicolas Houde qui peut être joint au 581 580-8252 ou à l’adresse
nicolas.houde@coop-ecologie.com.
Nicolas Houde mentionne que malgré ces avantages, plusieurs agriculteurs sont réticents à le contacter. « Ils
n’aiment pas avoir des étrangers sur leur propriété. Notre service de jumelage suggère aux producteurs de rédiger
un contrat qui indique clairement ce qu’ils veulent et ne veulent pas en ce qui concerne le chasseur. Mais nous ne
les obligeons pas à le faire. Nous respectons le fait que certains préfèrent s’entendre simplement à l’amiable, sans
paperasse », affirme M. Houde.

…
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Les champignons en formation !

La Filière mycologique de la Mauricie offre deux formations de spécialisation en 2018. Ces formations
permettent de garnir la région de gens plus compétents dans la mise en valeur des champignons
forestiers et de culture. Si vous êtes intéressé à participer au développement de la mycologie
en Mauricie, consultez les informations sur le site de Champignons forestiers de la Mauricie au
www.mycomauricie.com/formation-comme-cueilleur
Si vous êtes davantage intéressé par une initiation à la cueillette et de débuter votre familiarisation avec
les champignons comestibles, veuillez-vous référer à la programmation des formations du Syndicat des
producteurs de bois de la Mauricie. Le prochain atelier aura lieu le 6 octobre 2018.

…
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ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS FORESTIERS POUR
LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE – RÉPERTOIRE 2018
9174-3401 QUÉBEC INC. 819-376-0995
Louis Quintal - 12780, boul. des Forges, Trois-Rivières
Équipement : Débusqueuse, débroussailleuse, tracteur
avec chargeuse et treuil, abatteuse multifonctionnelle

2130, boulevard Trudel Ouest, Saint-Boniface
Équipement : VTT, débroussailleuse

ROBERT DESCÔTEAUX 819-373-6085
AMÉNAGEMENT FORESTIER MARIO LAPOLICE 819-535-9267 1525, des Marguerites, Trois-Rivières
Équipement : Débusqueuse, débrousailleuse
45, rue Robert, Saint-Boniface
Équipement : Débusqueuse, débroussailleuse, excavatrice,
mini multifonctionnelle, mini-porteur
BIOTHEC FORESTERIE INC 819-523-2831
Tony Roy - 416, Route 155 Sud, La Tuque
Équipement : Débroussailleuse, porteur
FORESTERIE KPIWI ENR. 819-247-5050
Sylvain Leblanc – 275, ch. de la Canadienne, St-Mathieu-du-Parc
Équipement : Tracteur avec treuil et remorque chargeuse
GESTION ÉCO-NATURE (9228-5808 QC INC.) 450-365-0990
Patrick Tremblay - C.P. 508, Chertsey
Équipement : Abatteuse multifonctionnelle, porteur,
excavatrice et bélier, loader

QUI PEUT FAIRE MES TRAVAUX ?

Coupe commerciale :
9174-3401 Québec inc.

L’An Boisement

Amé.forestier Mario Lapolice

Les Forestiers D. Boudreault

Biothec foresterie inc.

Luc Champagne, ent. For.

Foresterie Kpiwi enr.

Martin Plante

Gestion Éco-Nature inc.

Robert Descôteaux

Julien Lampron

JEAN ST-ARNAUD 819-646-5657
900, chemin Saint-Joseph, Trois-Rives
Équipement : Débroussailleuse

Travaux non commerciaux :

JULIEN LAMPRON 819-221-5779
270, rue Laroche, Saint-Élie-de-Caxton
Équipement : Chevaux de trait, équipements de
débusquage et de débardage avec chargeuse

9174-3401 Québec inc.

L’An Boisement

Amé.forestier Mario Lapolice

Les Forestiers D. Boudreault

Foresterie Kpiwi enr.

Luc Champagne, ent. For.

Gestion Éco-Nature inc.

Martin Plante

Jean St-Arnaud

Robert Descôteaux

Julien Lampron

Biothec foresterie inc.

Préparation de terrain :

L’AN BOISEMENT 450-561-4142
Mario Laferté - 15, rue de Maska, Saint-François-du-Lac
Équipement : Débrousailleuse, porteur, J5
LES FORESTIERS D. BOUDREAULT INC. 819-523-5458
Dominique Boudreault - 1391, des Acajous, La Tuque
Équipement : VTT, débusqueuse, ébrancheuse,
débroussailleuse, excavatrice

9174-3401 Québec inc.

L’An Boisement

Amé.forestier Mario Lapolice

Les Forestiers D. Boudreault

Gestion Éco-Nature inc.

Luc Champagne, ent. For.

Reboisement :

LUC CHAMPAGNE, ENTREPRENEUR FORESTIER 819-539-7640
Luc Champagne - 1810, Principale, St-Gérard-desLaurentides
Équipement : Débusqueuse, déchiqueteuse,
débroussailleuse TRH, excavatrice
MARTIN PLANTE 819-852-1424

9174-3401 Québec inc.

Les Forestiers D. Boudreault

Amé.forestier Mario Lapolice

Luc Champagne, ent. For.

Jean St-Arnaud

Martin Plante

L’An Boisement

Chemin et drainage :
Amé.forestier Mario Lapolice

Les Forestiers D. Boudreault

Gestion Éco-Nature inc.

Luc Champagne, ent. For.

Julien Lampron

Récolte produits forestiers non ligneux : Biothec foresterie inc.

…
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LES PRIX PROVISOIRES POUR 2017
Prix chemin

Essence

Longueur

Diamètre
sous l'écorce

Secteur de
la Mauricie
(Incluant St-Didace)

Sapin - Épinette

47 pouces

3 à 24 pouces

107.00 $ / corde

101.79 $ / corde*

Pruche

47 pouces

3 à 19 pouces

78.00 $ / corde

72.00 $ / corde*

Pin blanc

47 pouces

3 à 19 pouces

78.00 $ / corde

72.00 $ / corde*

Mélèze et pin (sauf pin blanc)

93 pouces

3 ½ po à 22 pouces

32.00 $ / T.M.V

29.00 $ / T.M.V

Feuillu dur
(excluant le peuplier et le tilleul)

8 pieds et +

3 ½ po à 22 pouces

45.00 $ / T.M.V

45.00 $ / T.M.V

Feuillu dur

8 pieds

3 ½ po à 24 pouces

Arrêt des livraisons

Arrêt des livraisons

Tilleul, peuplier

8 pieds et +

3 ½ po à 22 pouces

31.50 $ / T.M.V

26.00 $ / T.M.V

Peuplier

93 pouces

3 ½ po à 22 pouces

37.50 $ / T.M.V

30.00 $ / T.M.V

Peuplier

longueur

31.50 $ / T.M.V

26.00 $ / T.M.V

Pin blanc

8 pieds

3 ½ po à 22 pouces
3 à 40 pouces
moyenne de 5" minimum

Arrêt des livraisons

Arrêt des livraisons

Pin gris, pin rouge, pin sylvestre,
sapin-épinette

8 pieds

3 à 40 pouces
moyenne de 5" minimum

Arrêt des livraisons

Arrêt des livraisons

Secteur de
Lanaudière

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

info-sciage
M

a

u

r

i

c

i

e

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND
Acheteur : Éric Deslauriers

Téléphone : 418 337-2265 ou 418 573-1834
Sciage 8'4" à 16'6"

ESSENCE
(prix usine)

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

475 $/mpmp

350 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge

250 $/mpmp

200 $/mpmp

175 $/mpmp

Frêne, Hêtre et Tilleul

225 $/mpmp

175 $/mpmp

150 $/mpmp

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable à sucre

625 $/mpmp

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 01 janvier 2015
…
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COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN
Acheteur : Marc Berthiaume

Téléphone : 819 852-6224

**Mesure internationale ou Roy**
ESSENCE
(prix chemin)

PRIME
9'4" et 11'4"

V1
9'4" et 11'4"

V2
9'4" et 11'4"

V3
9'4"

14" et + (4fc)

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

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

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

Bouleau jaune
et blanc

1 100 $/mpmp

925 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1 100 $/mpmp

925 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

Billes fraîchement coupées et saines. Pas de grain frisé ni aucune trace de vers. Mesurage selon le choix du producteur (table internationale ou
Roy). Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.
Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

SCIERIE PREVERCO INC. / DAVELUYVILLE
Acheteur : Alain Thibeault

Téléphone : 819 367-2320 poste 26 ou 819 386-1712
**Mesure internationale 1/4"**

ESSENCE (Sciage)
Longueur 7'4" à 12'4"
(prix usine)
Chêne rouge

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

SELECT
13", 3FC
12", 4FC

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

#2
13", 1FC
10" et +, 2FC

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

#5 PALETTE
8" et +
(Droit et sain)

1 025 $/mpmp

925 $/mpmp

800 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

375 $/mpmp

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

975 $/mpmp

875 $/mpmp

775 $/mpmp

575 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

1 125 $/mpmp

1 050 $/mpmp

825 $/mpmp

675 $/mpmp

525 $/mpmp

375 $/mpmp

975 $/mpmp

850 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

Bouleau blanc

675 $/mpmp

575 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

325 $/mpmp

Érable rouge

625 $/mpmp

575 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

Frêne blanc
775 $/mpmp
725 $/mpmp
675 $/mpmp
600 $/mpmp
500 $/mpmp
375 $/mpmp
Table Internationale 1/4’’. Érable petit coeur = 1" diam. et moins grade #3 ou 20 % max. les autres grades. Billes droites et noeuds bien rasés.
Accepte les essences résineuses pour compléter les camions de bois francs. Diamètre maximum de 28" au gros bout. Érable, si + de 33 % de coeur
= baisse d'un grade, si plus de 60 % de coeur = baisse de 2 grades. Billots tachés et avec métaux sont rejetés. Minéral dans le chêne = baisse d'un
grade. Surlongueur de 4" pour chaque longueur. Longueur de billots de 7'4" à 12'4" seulement. Les billots avec un nombre de défauts excessifs
seront grade 5. Les billots 0fc et 1fc avec carrie, courbe excessive = grade 5.
Dernière mise à jour reçue le 27 novembre 2017

INDUSTRIES JOHN LEWIS INC. / LA TUQUE
Acheteur : Éric Boivin

Téléphone : 819 523-2765, poste 3229

ESSENCE
(prix chemin)

LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX (chemin)

Bouleau blanc

8'8"

5" à 14"

75 $/tmv

Coeur maximum 50 %, aucune fente ni carie. Nous sommes disponibles à vous aider pour le façonnage. Lieu de pesée devra être convenu avec
l'acheteur. L'acheteur devra valider le façonnage avant le transport.
Dernière mise à jour reçue le 21 mars 2017
…
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SCIERIE DUMAIS (9330-7569 QUÉBEC INC.) / ST-JEAN DE MATHA
Acheteur : Christian Beaulieu

Téléphone : 450 886-0110 ou 819 803-2394

ESSENCE
(prix usine)

LONGUEUR

Bouleau blanc

Bouleau jaune

12"et + (3fc)

475 $/mpmp

12"et + (2fc)

425 $/mpmp

10"et + (2fc)

350 $/mpmp

8"et + (3fc)

300 $/mpmp
175 $/mpmp

12"et + (3fc)

600 $/mpmp

12"et + (2fc)

500 $/mpmp

10"et + (2fc)

375 $/mpmp

108"et + (3fc)et +

300 $/mpmp

9"et + (2fc), 10"et + (1fc)

250 $/mpmp

12"et + (3fc)

550 $/mpmp

12"et + (2fc)

400 $/mpmp

10"et + (2fc)

350 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 coeur)

8"et + (3fc)

300 $/mpmp

9"et + (2fc), 10"et + (1fc)

250 $/mpmp

12'6" et +

12"et + (3fc)

600 $/mpmp

10'6" et +
10'6" et +

12"et + (2fc)

550 $/mpmp

10"et + (2fc)

450 $/mpmp

8"et + (3fc)

320 $/mpmp

9"et + (2fc), 10"et + (1fc)

325 $/mpmp

14"et + (4fc)

325 $/mpmp

14"et + (3fc)

300 $/mpmp

10" à 13" (3fc)

250 $/mpmp

10"et + (2fc)

175 $/mpmp

Érable à sucre

8'6" et +

Tremble

PRIX (usine)

9"et + (2fc), 10"et + (1fc)

8'6" et +

Chêne rouge

DIAMÈTRE

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

Noeuds coupés au ras le tronc. Billes droites et fraîchement coupées. Aucune tige morte, chauffée, brûlée, endommagée par des insectes et bois de
champs. Aucun corps étranger dans les billes (clou, broche, métal). Aucun trou sur le tronc. Érable à sucre, si + de 33 % de coeur = déclassé de deux
grades. Courbure de 2" max. et 30" pouces max. au gros bout. Aviser avant la livraison pour approbation.
Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2017

PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE
Acheteur : Normand Yelle

Téléphone : 819 228-8461 poste 202 ou 819 609-3020
** Mesure internationale**

ESSENCE
(prix usine)

CLAIR
16" et + (4fc)

8'4" à 12'6"
PRIME
16" et + (3fc)
14" et + (4fc)

SELECT
13" et + (3fc)
12" et + (4fc)

S1
12" et + (3fc)
11" et + (4fc)

S2
10" et + (2fc)

S3
9" et + (2fc)
10" et + (0fc)

Érable à sucre

800 $/mpmp

725 $/mpmp

650 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

Bouleau jaune

850 $/mpmp

750 $/mpmp

650 $/mpmp

600 $/mpmp

525 $/mpmp

425 $/mpmp

Chêne rouge

825 $/mpmp

775 $/mpmp

725 $/mpmp

650 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

Érable rouge

700 $/mpmp

625 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

Pour l'érable, 33 % de coeur maximum pour classe clair, prime et select. 40 % de coeur maximum pour le S1 et S2 et 50 % de coeur maximum pour le
S3. Maximum de 32" de diamètre. Mesure à la table internationale. Diamètre de 9 po minimum et 32 po maximum.
Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2017
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BOIS ACER INC. / MANSONVILLE
Acheteur : Sonny Guillemette

Téléphone : 581 996-9185

** Mesure internationale**
8'4" à 16'6"
PRIME

ESSENCE
(prix usine)

#1

SÉLECT

14" et + (3fc)
13" (3fc)
12" (3fc)
13" (4fc) but 12" (4fc) but 11" (4fc) but

#2

#3

#4

12" et +
(2fc)

10" et +
(2fc)
9" (4fc) but

9" et +
(0-1fc)

V1
9'6"

V2
9'6"

V3
9'6"

14" et + (4fc)

12" et 14"
(4fc)

11" (4fc)

900 $/mpmp

800 $/mpmp

Érable à sucre
1 000 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp 1 200 $/mpmp
40 % de coeur
Chêne rouge

1 000 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 1 200 $/mpmp 1 000 $/mpmp 800 $/mpmp

Bouleau jaune

850 $/mpmp

700 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 1 000 $/mpmp

Cerisier

800 $/mpmp

700 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne

800 $/mpmp

650 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp

Noyer cendré

700 $/mpmp

650 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable rouge

600 $/mpmp

550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc

550 $/mpmp

500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Tilleul
Hêtre

300 $/mpmp

300 $/mpmp 250 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp

Tremble

300 $/mpmp

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

850 $/mpmp

650 $/mpmp

But = bille de pieds. Tremble sain, droit et pas de fente, 225 $/mpmp pour les billes hors-normes. L'érable à sucre ayant plus de 40 % de coeur sera classé dans une qualité inférieure. Bois frais coupé, sans métal et sain. Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Mesurage à la table internationale.
Dernière mise à jour reçue le 10 août 2017

BOISERIE SAVCO INC. / ST-ADELPHE
Acheteur : Éric Boivin
ESSENCE
(prix chemin)
Bouleau jaune, bouleau blanc
Érable, frêne, plaine et hêtre

Téléphone : 819 523-2765 poste 3229

LONGUEUR

CLASSE

DIAMÈTRE

8 '6"

Palette

5" à 14"

PRIX (chemin)
54 $/T.M.V.
48 $/T.M.V.

Communiquez avec l'acheteur avant la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 29 mai 2017

BOIS POULIN INC. / LAC DROLET
Acheteur : Jean Rosa

Téléphone : 819 583-8491

** Mesure internationale**
ESSENCE
(prix chemin)

SE

SS

S1

S2

SP

8'6", 9'6", 10'6", 12'6"

14" et + (3fc)

12" et 13" (3fc)

10" et + (2fc)

10" et +

8" et 9" (2fc)

Bouleau blanc
Bouleau jaune

600 $/mpmp

525 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Érable à sucre

600 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

325 $/mpmp

275 $/mpmp

Érable rouge

375 $/mpmp

335 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Frêne blanc

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

265 $/mpmp

Cerisier

600 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

275 $/mpmp

265 $/mpmp

Mesurage à la table internationale. Mesuré sur le chantier.
Dernière mise à jour reçue le 13 octobre 2015
…
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SCIERIE CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE
Acheteur : Jean-Paul Michaud

Téléphone : 450 562-8578 ou 514 229-5614

Déroulage 9'4"

Sciage 8'4" à 16'6"
D1

D2

D3

D4

PRIME

S3

S4

PALETTE

16" et +
(4 fc)

14" et +
(4fc)

12'' et +
(4fc)

11" (4fc)
souche

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

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

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

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

Bouleau jaune

800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

725 $/
mpmp

625 $/
mpmp

525 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Bouleau blanc

800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

550 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

200 $/
mpmp

175 $/
mpmp

725 $/
mpmp

625 $/
mpmp

525 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

250 $/
mpmp

800 $/
mpmp

675 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

450 $/
mpmp

325 $/
mpmp

1 000 $/
mpmp

850 $/
mpmp

665 $/
mpmp

500 $/
mpmp

385 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur)

850 $/
mpmp

665 $/
mpmp

500 $/
mpmp

385 $/
mpmp

300 $/
mpmp

225 $/
mpmp

Érable à sucre

500 $/
mpmp

400 $/
mpmp

350 $/
mpmp

300 $/
mpmp

175 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable rouge

550 $/
mpmp

450 $/
mpmp

375 $/
mpmp

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

225 $/
mpmp

Frêne blanc

550 $/
mpmp

450 $/
mpmp

375 $/
mpmp

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

225 $/
mpmp

Tilleul

350 $/
mpmp

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Peupliers (faux tremble et
grandes dents)

350 $/
mpmp

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Autres feuillus

325 $/
mpmp

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

150 $/
mpmp

ESSENCE
(prix usine)

Cerisier
Chêne rouge

850 $/
mpmp

800 $/
mpmp

675 $/
mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur)

1 200 $/
mpmp

1 100 $/
mpmp

950 $/
mpmp

800 $/
mpmp

S1

S2

14" et 15"
12" et 13"
(3fc)
(3fc)
12" et 13"
11" (4fc)
(4fc)

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Érable rouge avec trous de vers, 12" et +, ou meilleur seront classés S3, autres, classés pallet.
Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2017

LAUZON RESSOURCES FORESTIÈRES / ($ THURSO)
Acheteur : Christian Vézina

Téléphone : 819 985-0600 #223 ou 819 962-3417

PRIME

SÉLECT

SÉLECT-A

#1

#1-a

#2

#3

#4

16" et + (3fc)
14" et 15" (4fc)

14" et + (3fc)

12" et + (2fc)

11" à 13" (3fc)

9" et +

10" et + (2fc)

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

7" à 9"

Chêne rouge

825 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

325 $/mpmp

Érable à sucre
(1/2 coeur)

865 $/mpmp

815 $/mpmp

725 $/mpmp

615 $/mpmp

450 $/mpmp

125 $/mpmp

Érable à sucre

700 $/mpmp

600 $/mpmp

525 $/mpmp

440 $/mpmp

325 $/mpmp

125 $/mpmp

Bouleau jaune

725 $/mpmp

650 $/mpmp

525 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

125 $/mpmp

Bouleau blanc

500 $/mpmp

275 $/mpmp

125 $/mpmp

ESSENCE
(prix usine)
7'4" à 12'6"

425 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable rouge

300 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

Tilleul

285 $/mpmp

185 $/mpmp

185 $/mpmp

Cerisier

400 $/mpmp

Frêne

285 $/mpmp
600 $/mpmp

285 $/mpmp
350 $/mpmp

Billes droites et fraîches seulement. Achat de bois en longueur possible. Noeuds bien rasés. Billes de moins de 7" et plus de 28"
ne sont pas payés. Longueur de 7'4" à 12'6", plus long que 12'6" seront payées à 12'6" car la scierie ne peut les scier. Contacter
l'acheteur avant de produire. Arrêt d'achat jusqu'à l'automne pour l'érable, le bouleau, le tilleul et le cerisier.
Dernière mise à jour reçue le 23 mars 2017
…
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VEXCO INC. / ST-FERDINAND
Acheteur : Jocelyn Champagne

Téléphone : 418 428-3704 poste 221 ou 819-621-9045
**Mesure internationale**

ESSENCE
(prix
usine)
Bouleau
jaune
Bouleau
blanc

Déroulage 8'6", 9'6" et 10'6"
V1
V2
V3
V4
et
14" et + 12"
11"
13"
14" et
(3fc)
(3fc)
(3fc)
+ (4fc)
12" et
10"
11"
13" (4fc)
(4fc)
(4fc)
1 350 $/
mpmp

950 $/
mpmp

Cerisier
Chêne
rouge

1 200 $/ 1 100 $/
mpmp mpmp
100 $/ 950 $/
Érable à 1mpmp
mpmp
sucre
(1/3
(1/3
(1/2 cœur) cœur)
cœur)
Érable
rouge
(1/2 cœur)
Frêne

700 $/
mpmp

550 $/
mpmp

SUPER PRIME

Sciage 8’6", 9’6", 10’6" et 12’6"
Select
S1
S2

PRIME

S3

S4

S5

10" et
+(2fc)

8" et +

10" et +

12" et +

16" et +
(3fc)

14" et +
(3fc)

12" et +
(3fc)

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

850 $/
mpmp
650 $/
mpmp
800 $/
mpmp
1 100 $/
mpmp

750 $/
mpmp
550 $/
mpmp
700 $/
mpmp
1 000 $/
mpmp

650 $/
mpmp
500 $/
mpmp
600 $/
mpmp
900 $/
mpmp

550 $/
mpmp
450 $/
mpmp
500 $/
mpmp
800 $/
mpmp

500 $/
mpmp
400 $/
mpmp
400 $/
mpmp
700 $/
mpmp

275 $/
mpmp
225 $/
mpmp
200 $/
mpmp
400 $/
mpmp

350 $/
mpmp
275 $/
mpmp
275 $/
mpmp
450 $/
mpmp

400 $/
mpmp
325 $/
mpmp
325 $/
mpmp
550 $/
mpmp

800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

450 $/
mpm

250 $/
mpmp

325 $/
mpmp

375 $/
mpmp

500 $/
mpmp

450 $/
mpmp

400 $/
mpmp

375 $/
mpmp

325 $/
mpmp

200 $/
mpmp

250 $/
mpmp

300 $/
mpmp

800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

550 $/
mpmp

500 $/
mpmp

325 $/
mpmp

400 $/
mpmp

450 $/
mpmp

300 $/
mpmp

175 $/
mpmp

225 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Hêtre,
Orme et
Tilleul

400 $/
375 $/
350 $/
325 $/
300 $/
200 $/
250 $/
275 $/
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp
mpmp0
Mesure à la table internationale (consulter la table internationale dans la section " Formulaires et références "). Longueurs 8'9", 9'6", 10'6" et 12'6".
Diamètre maximum de 30" au gros bout. Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d'un grade. 15 % Maximum 8" et 9". 30" maximum au gros bout. Temps de sève = ne pas couper de bois. Contacter l’acheteur avant de couper et avant la livraison. Acheminer le plus tôt possible
après la coupe. FSC-SGS-COC-003821
Noyer

Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2017

ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT
Acheteur : François Moisan Téléphone : 888 968-3232 ou 418 268-3232

ESSENCE
Tremble

LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX (usine)

12'6" et +

9" et +

280 $/mpmp

8'4" à 10'6"

9" et +

250 $/mpmp

**Noeud sain 3’’ max. ou noeud noir de 2’’ max. Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Longueur paire seulement. Les billots sont livrés à
St-Gilbert, l’usine de St-Léonard est fermée. Surlongueur de 6’’. Bois frais coupé. Bois avec roulure sera rejeté. Longueur paire seulement.
Dernière mise à jour reçue le 01 mars 2016

PLANCHERS MERCIER INC. / DRUMMONDVILLE
Acheteur : Jean-François Caron

Téléphone : 819 472-0441 ou 418 774-6530

** Mesure internationale**
8'4" et 16'6"
ESSENCE
(prix usine)

#2

#3

#5

10" et + (2fc) (1/2 coeur)

8" et + (0fc)

11" et + (0fc)

Bouleau jaune

425 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Chêne rouge

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable à sucre

425 $/mpmp

400 $/mpmp

375 $/mpmp

Noyer

1 000 $/mpmp

750 $/mpmp

650 $/mpmp

Frêne blanc

400 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

Mesure internationale (consulter la table dans la section " Formulaires et références "). Érable à sucre et érable rouge (plaine) ne doit pas dépasser
le 1/2 coeur. Diamètre : 8" à 30". Contacter l'acheteur avant la livraison. Billots non conformes seront payés 150 $/mpmp. Autres essences feuillus
possibles. Aucun frêne de région règlementée. Communiquer l'acheteur avant toute livraison. Très important.
Dernière mise à jour reçue le 29 janvier 2018
…
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INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / LAC MÉGANTIC
Acheteur : Jean Rosa

Téléphone : 819 652-1144 ou 819 583-8491

** Mesure internationale**
8'6" et 9'4"

AA

AD

D1

D2

D3

ESSENCE
(prix chemin)

16" et + (4fc)

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

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

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

14" et + (1fc)
11" et + (3fc)
10" (4fc)

Bouleau jaune, bouleau blanc

1 700 $/ mpmp

1 400 $/mpmp

1 000 $/mpmp

750 $/mpmp

600 $/mpmp

Le mesurage sera fait au chemin du producteur. Mesure internationale (consulter la table dans la section " Formulaires et références "). Appeler avant
de produire du tremble.
Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2015

UNITÉ DE MESURE:

RENÉ BERNARD INC. / ST-ZACHARIE

mpmp

mille pieds mesure de planche

T.M.V.

tonne métrique verte (humide) 2200 lbs

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

T.I.V.

tonne impériale verte (humide) 2000 lbs

Pin blanc #1

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

10" et +

420 $/mpmp

m3 sol.

mètre cube solide

Pin blanc #2

10'6" à 16'6"

8" et +

320 $/mpmp

Pin rouge

12'6" et 16'6"

8" et +

350 $/mpmp

Épinette de
Norvège

16'6"

6" et +

430 $/mpmp

12'6", et 14'6"

6" et +

420 $/mpmp

16'6"

5" et +

460 $/mpmp

12'6"

5" et +

435 $/mpmp

Acheteur : Bob Lachance

m3 app.

mètre cube apparent

corde

4' de haut x 8' de large x la longueur
de billes demandée

Sapin-épinette

BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE INC. / STE-PERPÉTUE
Acheteur : Robin Pelletier
Essence

Téléphone : 418 359-2500
ou 418 359-6573

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6'' et +

460 $/mpmp

12'6"

6'' et +

440 $/mpmp

10'4"

4'' et +

305 $/corde

9'4"

4'' et +

280 $/corde

Sapin-Épinette

Téléphone : 418 225-1063

Dernière mise à jour reçue le 05 mars 2018

Contacter l'acheteur avant de livrer.
Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / STE-AURÉLIE
Acheteur : Denis Bélanger
Essence

Téléphone : 418 564-1192

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

445 $/mpmp

12'6"

6" et +

10'5"
16'6"

CLERMOND HAMEL LTÉE / ST-EPHREM (BEAUCE)
Acheteur : Marco Guay
Essence

Téléphone : 418 222-2347
ou 603 305-4370

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

420 $/mpmp

16'6"

8" et +

450 $/mpmp

5" et +

320 $/corde

16'6"

5", et 7"

430 $/mpmp

6" et +

435 $/mpmp

8" et +

410 $/mpmp

12'6"

6" et +

410 $/mpmp

6", et 7"

400 $/mpmp

10'5"

5" et +

290 $/corde

6"5" et +

425 $/corde

Pin blanc #1

14'6" et 16'6"

12" et + bp (3 fc)

440 $/mpmp

410 $/corde

Pin blanc #2

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

5"5" et +

10" et +

440 $/mpmp

Épinette

Sapin

Pin blanc #3

10'6" et 16'6"

8" et +

340 $/mpmp

Possibilité de bois en longueur (sur demande). Pin blanc : grade 1 et 2 =
noeuds noirs 1 po. max noeuds rouges 2.5" max. Grade 3 et 4 : tous les
billots avec noeuds de 3" à 4" distancés de 3' à 5'. Aucune carie rouge.
Livraison sapin-épinette à Ste-Aurélie. Livraison pin blanc à St-Côme.

Sapin-épinette
12'6"

Pin rouge

4"5" et +

390 $/corde

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

6" et +

79.20 $/tmv

8'4"

6" et +

255 $/corde

Aucun achat d'épinette de champs, ni de pin gris, ni de pin sylvestre. Bois sain et
droit. La période de coupe du pin rouge est de octobre à mars. Mesurage selon
table de Roy.

Dernière mise à jour reçue le 19 décembre 2016

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018
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SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. / STE-MARIE

ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT
Acheteur : François Moisan
Essence

Sapin, épinette

Pin gris

Pin blanc #1
Pin blanc #2
Pin blanc
Pin rouge

Mélèze

Pruche

Cèdre

Téléphone : 1 888 968-3232
ou 418 268-3232

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

Diamètre

Prix (usine)

8" et +

360 $/mpmp

5" et +

250 $/mpmp

8'4"

6" et +

175 $/mpmp

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

Acheteur : Stéphane Lemay
ESSENCE

8" et +

370 $/mpmp

6" et 7"

280 $/mpmp

Sapin-Épinette

Diamètre

Prix (usine)

5" à 14" AAA

290 $/corde

4" à 14" AA

275 $/corde

4" à 6"

240 $/corde

6" à 14" AAA+

270 $/corde

5" à 14" AAA

260 $/corde

4" à 14" AA

245 $/corde

4" à 6"

210 $/corde

8'4"

8'4" et 10'5"

10" et +

200 $/mpmp

Seules les essences de sapin-épinette sont acceptées. Possibilité de
livrer du pin gris sur entente. Aucun achat d’épinette de Norvège. Les
prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité. Communiquer avec
l’acheteur avant toutes livraisons. Les chargements dont le diamètre
moyen est inférieur à 5" seront refusés.

10'5" à 16'6"

10" et +

300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2017

10'5" à 16'6"

7" et 9"

225 $/mpmp

8'4"

7" et +

150 $/mpmp

14" et + (4fc)

500 $/mpmp

10" et + (2fc)

380 $/mpmp

16'6"

8" et +

375 $/mpmp

12'6" et 14'6"

8" et +

340 $/mpmp

10'5" à 16'6"

6" et +

250 $/mpmp

8" et +

7" et +

200 $/mpmp

16'6"

10" et +

365 $/mpmp

10'5" à 14'6"

10" et +

275 $/mpmp

8'4" à 16'6"

8" et 9"

10'5" à 16'6"

10" et +

MATÉRIAUX BLANCHET / ST-PAMPHILE
Acheteur : Dave Chouinard
ou Caroline Dubé
Essence

Diamètre

Prix (usine)

215 $/mpmp

16'6"

5" et +

460 $/mpmp

300 $/mpmp

12'6" à 14'6"

5" et +

440 $/mpmp

10'4"

4" et +

305 $/corde

Sapin-Épinette

9'4"

4" et +

280 $/corde

Épinette

en longueur

80 $/tiv

Sapin-épinette

en longueur

4"
au fin bout

Téléphone : 418 594-6201

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

12'6" et 16'6"

8" et +

320 $/mpmp

8'6"

8" et +

260 $/corde

longueur

12" à la souche
7" fin bout

70 $/tiv

71 $/tiv

Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Bois en longueur à
80 $/tiv si plus de 75 % en épinette, sinon, c'est le prix du sapin-épinette
à 71 $/tiv. Prioriser le 10' et 9'. Aucun achat de 8'4". Aucun épinette de
Norvège. Bois en longueur doit avoir min. 7 po sur la souche, min. 4 po
au fin bout et mesuré à la tonne impérial de 2000lbs.

SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC. /
ST-PROSPER DE BEAUCE
Acheteur : Marco Bélanger

Téléphone : 418 356-3344
ou 418 710-0172

Longueur

Dernière mise à jour reçue le 01 mars 2016

Cèdre

Longueur

9'4"

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 sont livrés à
St-Gilbert, l’usine de St-Léonard est fermée. Surlongueur de 6’’. Bois frais
coupé. Bois avec roulure sera rejeté.

Essence

Téléphone : 418 387-5670

Dernière mise à jour reçue le 12 mars 2018

ARBEC USINE ST-ROCK INC. / ST-ROCK-DE-MÉKINAC

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Acheteur : Éric Boivin

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2014

Essence

PSE INC. / ST-UBALDE
Acheteur : Pierrot Savard
Essence

Longueur
12'6" et 16'6"

Sapin-Épinette

8'4", 10'4" et 14'6"
10'4"
8'4"

Épinette

Téléphone : 418 277-2983
Diamètre

Prix (usine)

11" et +

400 $/mpmp

5" À 10"

320 $/mpmp

5" et +

320 $/mpmp

4" et +

Sapin

Téléphone : 819 523-2765 poste 3229
Longueur

Billot 16'5", 14'5",
12'5" et 10'4"
Billot 16'5", 14'5",
12'5" et 10'4"

Diamètre

Prix (usine)

4"et + (10cm)

62 $/tmv

4"et + (10cm)

58 $/tmv

Épinette

en longueur

4"et + (10cm)

58 $/tmv

Sapin

en longueur

4"et + (10cm)

54 $/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. Aucun diamètre inférieur à 10cm, (4"). Essence séparée lors de la
livraison et gros bout tout du même côté. Aucun chicot ou sec et sain ne sera accepté.
Longueur acceptée (billots) : 16'5", 14'5", 12'5" ou 10'4". Billots : 60 % du volume
doit avoir au moins 7" (18cm) de diamètre au gros bout et être en 16'. Bois long :
70 % de diamètre plus grand que 8" (20cm). Aucun achat de pin gris.

275 $/corde
215 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018
Contacter l'acheteur avant de produire.

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018
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COJOVI INC. / ST-CÉLESTIN
Acheteur : Louis-Gabriel Toupin
Essence

ARBEC BOIS D'OEUVRE INC. / LA TUQUE

Téléphone : 819 229-1216

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

14'6" et 16'6"

8" et +

325 $/mpmp

10'6" et 12'6"

6" et +

300 $/mpmp

8'4"

6" et +

265 $/mpmp

Pin blanc #1

8'6" et 12'6"

8" et +

400 $/mpmp

Pin blanc #2

8'6" et 12'6"

6" et +

250 $/mpmp

Pruche et Mélèze

Acheteur : Éric Boivin
Essence

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

Pin blanc #3

8'4" et 10'5"

Pin blanc

Pin rouge

8'4" à 16'6"

42'

8"

41" à 43"

80 $/poteau

42'

8"

38" à 40"

60 $/poteau

Téléphone : 418 337-2265
ou 418 573-1834
Diamètre

Prix (usine)

12" et +

420 $/mpmp

16" et + (4fc)

475 $/mpmp

16" et + (2fc)

375 $/mpmp

10" et +

350 $/mpmp

10" et +

200 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 01 janvier 2015

8" et 9"

150 $/mpmp

Acheteur : Éric Boivin
Essence

Prix (usine)

11" et +

425 $/mpmp

6" et +

365 $/mpmp

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

RENÉ BERNARD IN. / LAC DROLET
Acheteur : Marco Fillion
Essence

Téléphone : 819 549-2533 ou 819 446-7074

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

10" et +
12'6", 14'6" et 16'6"
420 $/mpmp
Pin blanc
8" et +
10'5",12'6", 14'6" et 16'6"
320 $/mpmp
Pin rouge
8" et +
12'6" et 16'6"
350 $/mpmp
Mesure internationale. Bois droit, pas de pourriture, pas de roulure, pas
de bois taché et trou de vers. Bois excent de toux métaux.
Dernière mise à jour reçue le 23 février 2018

RENÉ BERNARD INC. / COATICOOK

Téléphone : 819-383-3761

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pin blanc #1

12'6"

8" et +

350 $/mpmp

Pin blanc #2

8'4"

8" et +

300 $/mpmp

Pin blanc

8'4"et 12'6"

8'' et + noueux

250 $/mpmp

Pruche

16'6"

10" et +

350 $/mpmp

Pruche

12'6"

10" et +

300 $/mpmp

Pruche

8'4"

10" et +

250 $/mpmp

Cèdre

12'6"

7" et +

350 $/mpmp

7" et +

Téléphone : 819 523-2765 poste : 3229

Sapin-épinette
à confirmer
et pin gris
Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et
connaitre tous les détails des critères de façonnage.

Téléphone : 418 774-6530
ou 819 472-0441
Diamètre

12'4" et 16'4"

ARBEC USINE PARENT INC. / PARENT

SCIERIE MOBILE BILLY VILLEMURE / SHAWINIGAN

8'4" et 10'4"

110 $/poteau

10" et 11"
395 $/mpmp
7" à 9"
360 $/mpmp
5" et 6"
320 $/mpmp
Le bois doit être sain avec moins du tiers du diamètre en carie ou
coloration.

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

Cèdre

145 $/poteau

44" à 47"

Longueur

Sapin-Épinette et
Pin gris

Nous recommandons le pin rouge de plus de 8". Billots frais coupés.
Aucune pourriture, fente ou roulure. Billots droits. Longueurs pairs.
Mesure inter. Possibilité de pin gris.

Acheteur : Billy Villemure

48 et +"

9"

Essence

PLANCHERS MERCIER INC. / DRUMMONDVILLE

Longueur

9"

Prix (usine)

Dernière mise à jour reçue le 29 novembre 2017

Essence

47'

Diamètre

Achat du pin, de octobre à fin mars. Noeuds coupés au ras le tronc.
Billes droites et fraîchement coupées. Aucune tige morte, chauffée, brûlée, endommagée par des insectes et bois de champs.
Aucun corps étanger dans les billes (clou, broche. métal). Aucun trou sur le tronc.
#1, #2 et #3 = aucun noeud noir, sans roulure ni carie multiple. #4 = noeuds sains
acceptés, noeuds noirs de1" max. de 10" à 11" et 2" max. de 12" à 15". Veuillez
aviser avant la livraison pour approbation.

Acheteur : Jean-François Caron

52'

Acheteur : Éric Deslauriers

Téléphone : 450 803-2394
ou 450 886-0110
** Mesure internationale**

Pin blanc #2

Prix (usine)

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

Acheteur : Christian Beaulieu

Pin blanc #1

Circonférence
à 6'

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND

SCIERIE DUMAIS (9330-7569 QUÉBEC INC.) / ST-JEAN DE MATHA

Longueur

Diamètre
minimum

Communiquez avec l'acheteur avant de couper. Un chargement varie de
40 à 60 poteaux. La surlongueur est incluse. Prévoir 400 $ à 500 $ pour
le transport.

Dernière mise à jour reçue le 21 décembre 2015

Essence

Longueur

Pin gris,
pin rouge

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Pin blanc #1 : maximiser le 12', noeud sain de 2" et moins, bille droite et
saine. Pin blanc #2 : qualité sciage, bille saine, bois d'hiver seulement.

Téléphone : 819 523-2765 poste 3229

Acheteur : Bob Lachance

300 $/mpmp

- Cèdre : 1" de courde max. et aucune pourriture.
- Pin blanc : 1 1/2" noeuds noirs et 3 1/2" noeuds rouges.
Toujours contacter l'acheteur avant de produire.

Essence
Sapin-épinette
Pin rouge
Épinette de
Norvège

Téléphone : 418 225-1063

Longueur

Diamètre

Prix

16'6"

6" et +

450 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6" et +

440 $/mpmp

12'6" et 16'6"

6" et +

350 $/mpmp

10'6"

6" et +

300 $/crd-mpmp

16'6"

6" et +

450 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6" et +

440 $/mpmp

Tous les billots de pin rouge doivent avoir minimum 6 po et plus pour
être mesurés et payés. Tous les billots de 12'. 14' et 16' avec un diamètre
de 5 pouces seront mesurés et payés 350 $/mpmp. Aucune pourriture
(toutes les billes avec carries seront déduites selon le diamètre et les
billes de plus de 50 % de caries seront refusées.)

Dernière mise à jour reçue le 4 décembre 2014

Dernière mise à jour reçue le 05 mars 2018
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CARRIER ET BÉGIN INC. / BEAUCE-SUD ($ USINE)

DAAQUAM / ST-JUST DE BRETENIÈRES
Acheteur : Léandre Rouleau
Essence
Épinette
Sapin

Téléphone : 418 244-3608 poste 236
ou 418 625-0594

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Acheteur : Marco Lessard
Essence

455 $/mpmp

16'6"

6" et +

470 $/mpmp

5" et +

430 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6" et +

425 $/mpmp

16"6'

5" et +

440 $/mpmp

10'4"

6" et +

375 $/corde

12"6' et 14"6'

5" et +

415 $/mpmp

10'6"

4" et +

300 $/corde

8'4"

6" et +

275 $/corde

12'6" et 14'6"

7" et +

79.20 $/tiv

9'6"

4" et +

275 $/corde

10'4"

6" et +

315 $/corde

8"6'

4" et +

240 $/corde

8'4"

6" et +

260 $/corde

Sapin - Épinette

Pin rouge

Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 16 h et le vendredi de 6 h à 11 h.
Billots de qualité seulement et aucun bois de champs. Aucun épinette de
Norvège, ni pin sylvestre.
Dernière mise à jour reçue le 05 février 2018

MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE
Acheteur : Raymond Laverdière
Essence

STELLA-JONES / GATINEAU
Acheteur : Philippe Fredette

Sapin-Épinette

Téléphone : 819 986-8998 poste
1162 ou 819 664-0423

Épinette

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6'' et +

460 $/mpmp

12'6"

6'' et +

435 $/mpmp

en longueur

4'' au fin bout

80 $/tiv

Circonférence à 6'

Prix (chemin)

62'

25" de circ.

50" à 56"

170 $/poteau

57'

25" de circ.

48" à 54"

160 $/poteau

52'

25" de circ.

47" à 53"

130 $/poteau

47'

25" de circ.

42" à 48"

95 $/poteau

42'

23" de circ.

39" à 46"

75 $/poteau

souche 12'' et +
en longueur
80 $/tiv
5" au fin bout
Pour le bois en longueur, doit avoir 75 % et + d'épinette si non c'est le
prix du sapin qui sera payé.

37'

23" de circ.

34" à 42"

40 $/poteau

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

32'

21" de circ.

30" à 36"

35 $/poteau

Sapin

Cèdre

Téléphone : 418 323-2171

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

14'6" et 16'6"

12" et + (4fc)**

490 $/mpmp

12'6"

12" et + (4fc)**

465 $/mpmp

8" à 11" + (4fc)**

420 $/mpmp

12" et + (2fc)

375 $/mpmp

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

4'' au fin bout

71 $/tiv

9'' et +

350 $/mpmp

8'8"

9'' et +

300 $/corde

Acheteur : Serge-Paul Quirion

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / RIVIÈRE-À-PIERRE
Acheteur : Daniel Tremblay

en longueur
10'6" à 16'6"

MOBILIER RUSTIQUE INC. / ST-MARTIN-DE-BEAUCE

Essence

Pin blanc

Longueur

Diamètre min.

Dernière mise à jour reçue le 12 mars 2018

Pin blanc #2

Téléphone : 418-356-4260

Longueur

Prix chemin. Aucune carie ou pourriture. Aucune section morte sur
le tronc. Pas de coude. Courbure légère acceptée. Comuniquer avec
l'acheteur avant de produire.

Pin blanc #1

Prix (usine)

5" et +

Dernière mise à jour reçue le 02 octobre 2017

Essence

Diamètre

16"6'

7" à la souche
Épinette
en longueur
82.50 $/tiv
/ 4" fin bout
7" à la souche
Sapin
en longueur
71.50 $/tiv
/ 4" fin bout
Contacter l'acheteur avant de produire ou livrer. Bois en long. 7" min.
à la souche, 4" au fin bout. Aucune carie pour les 7, 8, 9" et le 1/3 max.
pour les 10" et +. Les prix seront réduits si les normes de façonnage ne
sont pas respectées.

Pin gris et
pin rouge

Longueur

12"6' et 14"6'

Sapin-Épinette

Essence

Téléphone : 418 485-6884
ou 418 313-6477

10'6" et 12'6"

8" à 11" + (2fc)

320 $/mpmp

10'6" et 12'6"

8" et + , noueux

240 $/mpmp

Arrpet des achats le 31 mars. Reprise à lautomne 2018. Contacter
l'acheteur avant le début de la coupe (mi-septembre). Carie 20 % du diamètre max. Noeud sain. Noeuds noirs (1"1/2 max. et noeuds rouges 3"
max.) Billes droites seulement. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à
17 h et le vendredi de 6 h 30 à 12 h.

Cèdre

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

10'6" et 12'6" #AA

6" et +

430 $/mpmp

10'6" et 12'6" #A

6" et +

10'6" et 12'6" #AA

3"1/2 et +

10'6" et 12'6" #A

3"1/2 et +

8'6"

#AA

6'6"

#AA

325 $/mpmp
2,50 $ à 5,65 $/
bille
1,40 $ à 3,25 $/
bille

5" et +

315 $/corde

3" à 5"

170 $/corde

5" et +

185 $/corde

3" à 5"

135 $/corde

Le 6’ et 8’ doit être empilé par longueur et par classe de diamètre. Qualité AA
= aucune pourriture, aucune fourche, courbe de 1 pouce max. Qualité A = aucune fourche, 2 pouces de courbe max. et pourriture de moins de 1 pouces.
Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vérifier. 6" et + : tolérance
de 1" de pourriture au centre. 6" et + : aucune pourriture. Communiquer
avec l’acheteur avant de produire. Démêlage en 5 empilements différents.
Réception de bois du lundi au jeudi de 7 h à 17 h. Sur rendez-vous seulement
avec sylvie au poste 101. www.mobilierustique.com
Dernière mise à jour reçue le 26 janvier 2018

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018
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BLANCHETTE & BLANCHETTE / WEEDON
Acheteur : Renaud Bergeron
Essence

Téléphone : 819-877-2622 poste 4

Longueur

Sapin-Épinette

8'4"

GROUPE CRÊTE DIV. RIOPEL INC. / CHERTSEY

Diamètre

Prix (usine)

4" à 10" AAA moy.+ 6"

255 $/corde

4" à 10" AA moy.+ 5.5"

245 $/corde

4" à 10" A moy.+ 5"

215 $/corde

Acheteur : Marc Berthiaume
Essence

Le bois qui n'a pas le diamètre moyen de 5" sera refusé. Contacter
l'acheteur au préalable.

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

425 $/mpmp

12'6"

6" et +

410 $/mpmp

12'6" et 16'6"

4" et 5"

360 $/mpmp

10'5"

4" et +

275 $/corde

8'4"

4" et +

220 $/corde

Épinette

12'6" et 16'6"

4" et +

81,50 $/tmv

Sapin

12'6" et 16'6"

4" et +

77,00 $/tmv

Sapin-Épinette

Dernière mise à jour reçue le 01 mai 2017

PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC. / LA TUQUE
(RIV. AU RATS)
Acheteur : Francis Goulet

Téléphone : 819-523-5626 poste 40276

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

ISON
Asouche
V
6.5''R
min
I
L
E
D
A R R Ê Ten longueur 3 1/2" au fin Non disponible
12'6"

5'5" à 18"

Non disponible

Sapin-Épinette
et Pin Gris

bout
Le sapin, l'épinette et le 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 novembre 2014

Communiquer avec l’acheteur avant de couper. Surlongueur de 6’’ min. à
8’’ max. Favoriser le 12-16 pieds dans les diamètres de 6’’ et +. Favoriser
le 8-10 pieds dans les diamètres de moins de 6’’. Pourriture : maximum
du 1/3 du diamètre de la découpe. Achat à la TMV, respecter toutes les
spécifications, sauf que les billots peuvent être emplilés gros bout/fin bouts
mélangés. Peut contenir un maximum de 10% de 8’ et 10’ (donc billes de top
seulement). Sur le voyage, séparer le 8’, 10’ et le 12’, 16’ sur des arrimes
différentes ou demi-arrimes. Le sapin et l’épinette peuvent être mélangés.
Les prix indiqués sont en fonction d’un facteur masse / volume d’hiver à
partir du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018. S’il y a plus de 75 % d’une
essence, c’est cette essence prioritaire qui fixe le prix. S’il y a 50 / 50 des deux
essences sapin-épinette, un taux moyen sera appliqué. Bois d’hiver à livrer
au plus tard fin juin. Achat au mpmp, le bois doit être empilé par longueurs
séparées, fins bouts du même côté et tous égaux côté gros bout.
Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

ARMAND DUHAMEL & FILS / ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE
Acheteur : Annie-May Guthrie
Téléphone : 888 283-8878 poste 22
annie@adf-sawmill.com - www.adf-sawmill.com
ou 450 542-1752
Essence
Pruche

Téléphone : 819 852-6224

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6" et 14'6"

8" et +

350 $/mpmp

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

8" et +

315 $/mpmp

MOULIN ST-ANDRÉ ENR. / MASCOUCHE
Acheteur : Mario St-André

Téléphone : 450 474-2808

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pruche

8'4" à 16'6"

8" à 30"

375 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper. L'usine désire acheter
un maximum de 12' à 16'. Mesure internationale (consulter la table
internationale dans la section "Formulaire et référence"). Billes droites,
saines et fraîchement coupées. Accrédité FSC.

Longueur de 8'4" à 16'6", mais majoritairement de 12'6" et 16'6".
Pas de roulure, de bois feuilleté ou "shaker".
Contacter le moulin avant toute livraison.

Dernière mise à jour reçue le 09 mars 2018

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015

NOUVEAUX MEMBRES
SYLVA CROISSANCE INVESTISSEMENTS

AYOTTE JOHANNE

LAPIERRE JOCELYN

DÉSAULNIERS L’HEUREUX GUILLAUME

ARCAND SÉBASTIEN

TOUPIN SYLVAIN

DENAULT CHRISTIAN

ARCHAMBAULT BENOÎT, SAVARD PASCAL

LEGRIS MICHEL

GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC.

LEVESQUE CAMILLE

HÉTU JEAN-GUY

AYOTTE MICHEL, MICHAUD LYNE

RIBERDY FRANÇOIS

TROTTIER GINETTE, MORISSETTE NORMAND

AUBERGE DU PROGRÈS DE CHERTSEY INC.

GAUTHIER DENIS

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVEC LES COLLECTIFS RÉGIONAUX EN FORMATION AGRICOLE
Les collectifs régionaux en formation agricole de la Mauricie et de Lanaudière, vous proposent une multitude de
formations complémentaires à celles offertes par le SPBM, telles que : aménagement acéricoforestier, agriculture
biologique, apiculture, production végétale, communication et ressources humaines, comment affiner le goût de mon
sirop d’érable, etc.
Pour la Mauricie : Mélanie Lafrenière au 819 378-4033, poste 242
Pour Lanaudière : Dominique Sainte-Marie au 450 753-7486, poste 350
Consulter le : uplus.upa.qc.ca
…
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COURS DE FORMATION 2018

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

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

Avril 2018

COUPON D’INSCRIPTION

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT :
ADRESSE COMPLÈTE :

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

COURRIEL :
LA MAURICIE

LANAUDIÈRE

CENTRE-DU-QUÉBEC

3Cochez les cases appropriées. Chaque formation est de 20.00 $ par personne (sauf avis contraire comme les formations de la CNESST).
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

ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 1
AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE
ABATTAGE CONTRÔLÉ – CERTIFICATION DE LA CNESST
14 octobre – Trois-Rivières
S.V.P. communiquer avec nous pour connaître le coût de la
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE, MARTELAGE ET DÉFAUTS
formation pour la certification CNESST (200 $ ou 400 $)
EXTERNES DES ARBRES
**IMPORTANT ** Désirez-vous que la formation d’abattage se
28 avril – Mauricie
déroule sur votre terre (une vingtaine d’arbres seront abattus).
OUI
NON
FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À LA
Formations de fin de semaine
PRODUCTION DE BOIS
Lanaudière
Centre-du-Québec
Mauricie
22 septembre – Mauricie
26-27 mai
2-3 juin		 9-10 juin
IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX
11-12 août
25-26 août		 8-9 septembre
15 septembre – Mauricie
10-11 novembre
24-25 novembre 		 8-9 décembre
INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES
Formations en semaine
COMESTIBLES
Lanaudière
Centre-du-Québec
Mauricie
22 septembre – Mauricie
4-5 décembre
9-10 octobre		 6-7 novembre
INITIATION
À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
Autres dates possibles
FORESTIERS COMESTIBLES
À déterminer selon la demande, communiquez avec nous
6 octobre – Mauricie
ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2 (Arbres difficiles)
INITIATION À L’UTILISATION D’UN GPS
**IMPORTANT ** Cochez si vous désirez que la formation
(DE MARQUE GARMIN)
d’abattage se déroule sur votre terre.
OUI
NON
29 avril – Mauricie
6 octobre – Centre-du-Québec
INTRODUCTION À L’AMÉNAGEMENT FORÊT-FAUNE
20 octobre – Lanaudière
14 avril – Mauricie
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE
21 et 22 avril – Mauricie
5 et 6 mai – Centre-du-Québec
AMÉNAGEMENT D’UN BOISÉ PRIVÉ
* Prenez note que les taxes sont incluses (17.40 $ + TPS et TVQ). *
GRAND TOTAL :
$ 20.00 $ X le nombre d’inscriptions (sauf si la formation de la CNESST)
13 octobre – Mauricie
…
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INITIATION À L’UTILISATION D’UN GPS (DE MARQUE
GARMIN) – Vous serez amenés à vous familiariser avec
ses fonctions de base : Régler les paramètres de base,
comprendre et naviguer dans les différents menus,
marquer un emplacement et y retourner, mesurer
une longueur et une superficie, enregistrer votre
INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES COMESTIBLES – déplacement. Une partie de la formation aura lieu à
l’extérieur.
Initiation à l'identification et la récolte de la flore
15 participants maximum.
laurentienne.
Équipement obligatoire : GPS de marque Garmin
15 participants maximum.
INTRODUCTION À L’AMÉNAGEMENT FORÊT-FAUNE –
INITIATION À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
Apprenez les notions de base pour favoriser la faune
FORESTIERS COMESTIBLES - Courte formation lors de l’aménagement de votre boisé. Cette formation
théorique, excursion en forêt et identification en vous donnera l’occasion d’apprendre à reconnaître les
salle. Chaque participant reviendra à la maison avec indices d’habitats fauniques, les concepts généraux
une multitude de champignons comestibles.
relatifs à l’écologie des espèces animales, les techniques
d’aménagement des habitats et les avantages de favoriser
25 participants maximum.
les habitats fauniques lors des travaux d’aménagement.
15 participants maximum.
IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX Cet atelier d’une demi-journée vous donnera plein de
trucs permettant l’identification rapide des arbustes,
des arbres feuillus ainsi que des arbres résineux.
15 participants maximum.
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PROGRAMME PRIVILÈGE AUX MEMBRES
VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DU SYNDICAT POUR OBTENIR LES RABAIS MENTIONNÉS CI-DESSOUS
AIGUISAGE J.B.D. INC.
9172, des Hêtres, Shawinigan
Aiguisage, vente d’outils de coupe
10 % pour tout ce qui s’aiguise
AMSOIL INC. - ETIENNE JEANSON
11480, des Forges, Trois-Rivières
Huiles, lubrifiants, graisse, autres
25 % du prix au détail
ATELIER D.V. MÉCANIQUE
4321, 50e Avenue, Grand-Mère
Détaillant Echo et Husqvarna
10 % sur marchandise à prix régulier
BELLEMARE MOTO
1571, Principale, St-Étienne-des-Grès
Détaillant Stihl, Echo, Oregon
10 % sur équipement forestier (Stihl,
Echo et Oregon)
BOISERIES PLUS ENR.
2150, Lamothe Est, Trois-Rivières
Fabriquant de moulure et revêtement
10 % sur le machinage de votre bois,
moulurage et planage

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

LOCATION C.D.A. INC.
620, boul. St-Laurent Est, Louiseville
Concessionnaire Lou-Tec
10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

L’ÉQUIPEUR
Partout au Québec
Vêtements, chaussures, bottes
10 % sur marchandise à prix régulier
Coupon rabais obligatoire (consulter notre site web)

LOCATION D’OUTILS GGL INC.
450, Notre-Dame, N.-D.du-Bon-Conseil
Équipement forestier, Husqvarna, Echo
5 % sur unités à prix régulier
10 % accessoires/main-d’oeuvre
		
LOCATION D’OUTIL ST-GRÉGOIRE
3850, avenue Arseneault, Bécancour
Vente outils, équipements forestiers
10 % sur les produits de marque
Husqvarna à prix régulier
		
MACHINERIES BARON & TOUSIGNANT
7515, boul. des Forges, Trois-Rivières
Équipement forestier, Stilh, Husqvarna
10 % sur l’équipement forestier à prix régulier
		
REMORKOTO
9612, boul. des Hêtres, Shawinigan
Vente, réparation, location et pièces
10 % sur pièces, roues et pneus,
accessoires de remorque et roulotte à
prix régulier

GARAGE G. GUILLEMETTE
1760, rue Désiré, Thetford Mines
Détaillant Echo, Shindaiwa, Stihl
10 % sur marchandise à prix régulier
GARAGE R. MC MAHON INC.
1160, Petit-Saint-Esprit, Nicolet
Shindaiwa, Tanaka, Husqvarna, Stihl
5 % sur pièces de scie à chaîne à prix
régulier (en inventaire seulement)

CENTRE DE LOCATION DUPUIS
217, rue St-Jacques, St-Jacques
Détaillant Echo, Shindaiwa, Hitachi
10 % sur marchandise à prix régulier

GÉNÉRAL SURPLUS 2000 INC.
362, 6e Avenue, Grand-Mère
Machinerie, outils pour bois et métal
10 % outillage manuel et outils
pneumatiques, hydrauliques,
électriques à prix régulier

CENTRE MULTI-ÉQUIPEMENTS
389, Bois-Francs Nord, Victoriaville
Vente, service, détaillant Stihl
10 % sur marchandise à prix régulier

GUILLEVIN INTERNATIONAL
2240, Récollets Ouest, Trois-Rivières
Équipements de sécurité, bottes, outils
20 % sur tout en magasin

CENTRE MULTI-SERVICES ENR.
480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts
Détaillant Stihl
10 % sur équipement forestier à prix
régulier

J.M. SPORTS MAURICIE INC.
890, Route 153, Saint-Tite
Détaillant Cub Cadet, Stihl, Sinto
5 % sur pièces et accessoires

COOP ST-CASIMIR
685, rue de la Montagne, St-Casimir
Concessionnaire Unimat
10 % sur équipement Stihl,
à prix régulier
DENIS GÉLINAS MOTOS INC.
1430, boul. Ducharme, La Tuque
Détaillant Husqvarna, vente de pièces
10 % sur accessoire et équipement
forestier à prix régulier

LAGACÉ SPORTS
4452, Grand Portage (Rt 348),
St-Édouard
Détaillant Oregon, pneus, lubrifiant
10 % sur majorité des produits en
magasin à prix régulier et
10 à 45 % sur pneus et roues
		

REMORQUE BELLE-VOITURE
585, Principale, St-Boniface
Vente, réparation, location et pièces
10 % sur pièces et accessoires à prix
régulier
		
SPI SÉCURITÉ
5545, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières
Équipements de sécurité
20 % sur marchandise à prix régulier
SPI SÉCURITÉ
4900, boulevard Royal, Shawinigan
Équipements de sécurité
10 % sur marchandise à prix régulier

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