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A chaque année, au cours du mois de février, vous recevez une demande de contingent pour la production de votre bois.  Il est 
très important de remplir celle-ci si vous voulez couper du bois pour la période concernée.

Suite à vos prévisions de coupe que vous faites sur le formulaire de demande de contingent, le Syndicat émet des parts de marché. 
Mais pourquoi ces parts de marché sont-elles essentielles?  Le Syndicat se doit de répartir de manière juste et équitable les volumes 
négociés avec l’industrie.  Donc, après avoir pris connaissance de vos demandes et selon les volumes accordés par l’industrie, le 
Syndicat vous alloue un volume en relation avec la grandeur de votre boisé.  D’autre part, si vous désirez produire des volumes 
supplémentaires, vous devez obligatoirement communiquer avec le Syndicat.  Si c’est possible et seulement si le bois peut être 
produit dans une courte période, et ce, sans pénaliser les producteurs détenant déjà un contingent, le Syndicat vous allouera 
des volumes supplémentaires.  Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision du Syndicat de vous émettre ou non un volume 
en contingent supplémentaire : diminution ou augmentation des cédules de livraison à l’usine, propriétaires qui annulent leurs 
contingents, etc.

Pourquoi doit-on communiquer avec le Syndicat avant de produire du bois ?

C’est simple, les cédules pour la livraison de bois aux usines varient selon les besoins de celles-ci.  Le Syndicat doit donc contrôler 
les inventaires en forêt. C’est pour cela que vous devez communiquer avec nous pour demander votre autorisation de coupe (VISA 
de mise en marché).  En demandant votre visa, vous informer le Syndicat de la période à laquelle vous désirez couper votre bois. 
De son côté, le Syndicat vous garde alors une place dans les cédules de livraison prévue à l’usine au cours de cette période. Il est 
important, lorsque votre bois est prêt pour la livraison (prêt au chargement par le camion), de communiquer avec le Syndicat afin 
de le mettre en inventaire. C’est à partir de cet inventaire que celui-ci détermine les voyages qui seront livrés à l’usine.

Je vous rappelle que si votre bois est produit au bon moment et livré selon les délais prescrits et qu’il répond aux normes 
imposées par l’industrie, nous vous garantissons le paiement.  Voilà autant de raisons pour respecter les demandes, les délais et les 
obligations qui se rattachent à la production de votre bois.  

Enfin, je vous rappelle que tous les bois produits qui font l’objet d’un contingent doivent avoir été autorisés, par le Syndicat, avant 
la production.  En produisant du bois de qualité, vous aider vos représentants à obtenir des meilleures ententes avec l’industrie.  
C’est dans votre intérêt d’être vigilant dans le respect de ces conditions.  Bonne coupe !!!!

Léo-Paul Quintal, 
Président

Résineux 47 pouces, une 
baisse des prix obligatoire!
Suite aux baisses de prix accordées en 
septembre 2009 à la compagnie Kruger par 
le Syndicat, le conseil d’administration se voit 
dans l’obligation, étant donné qu’il n’y a pas 
de signe de reprise des marchés, de baisser 
les prix pour le résineux pour l’année 2011. 
Il est donc important de noter qu’à partir du 
1er janvier 2011, le prix du sapin-épinette en 
longueur de 47 pouces sera payé au prix de 
115 $/corde. Pour ce qui est de la pruche, le 
prix payé sera de 76 $/corde.

Pour ce qui est des autres essences, les prix 
demeurent les mêmes en 2011 par rapport à 
2010.

Contingents 2010-2011
Nous demandons à tous les producteurs qui ne produiront pas leur 
contingent octroyé pour l’année 2010-2011 de communiquer au Syndicat 
avec madame Karine Dessureault, au poste 221, pour nous en aviser.

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

Assemblée générale annuelle du Syndicat
L’assemblée générale annuelle 2010 aura lieu le 19 avril 2011. Il est 
important de noter que seuls les producteurs inscrits aux fichiers du 
Syndicat ont le droit de vote lors de l’Assemblée générale du plan 
conjoint. Si vous n’êtes pas inscrit au fichier du Syndicat, vous devez avoir 
une copie de votre compte de taxes municipales en votre possession lors 
de l’assemblée. Vous trouverez l’avis de convocation officiel dans votre 
prochain Forêts Nouvelles.

ÉDITORIAL
Contingents, visas, gestion des inventaires: des outils essentiels !
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Mise en candidature aux postes d'administrateurs
Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, deux postes d’administrateurs seront en élection.  Il s’agit de :

Les deux administrateurs dont les postes sont en élection ont pris la décision de déposer leur candidature pour un autre mandat.

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

Tout membre en règle qui désire devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, au plus tard, le 15 février 2011, en 
complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d’une copie du compte de taxes du membre pour le secteur où il dépose 
sa candidature.

Les producteurs qui désirent devenir membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat doivent faire parvenir, au 
plus tard le 15 février prochain, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, accompagné du formulaire pour devenir membre, dûment 
complété, que vous trouverez dans la présente publication.

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

Bulletin de mise en candidature au poste d'administrateur du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Je ______________________________________________, désire poser ma candidature au poste d'administrateur du poste numéro _____________ pour les 

élections 2011.

Candidat membre
Nom:
                                                                  (en lettres moulées)

Adresse:

Téléphone:

Signature:

Date:

Proposeur
Nom:
                                                               (en lettres moulées)

Adresse:

Téléphone:

Signature:

Secondeur
Nom:
                                                              (en lettres moulées)

Adresse:

Téléohone:

Signature:

:
( l tt lé ) ( l tt lé )

e::

:

Fonction d'administrateur
La fonction d’administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat.  Ce n’est pas un emploi ou un poste de représentation ou de prestige!  
Un administrateur a la responsabilité de gérer, de décider et d’orienter les décisions que son Syndicat doit prendre.  Il doit d’abord être disponible, 
particulièrement le jour, afin d’être présent aux différents comités mis sur pied par le Syndicat.  Il doit aussi être un producteur de bois et avoir un 
minimum de connaissances dans ce domaine, c’est-à-dire qu’il doit être capable de prendre position, de représenter et de défendre les intérêts de tous les 
producteurs de bois de la région de la Mauricie. Il devra prendre entre autres des décisions sur l’émission des contingents ainsi que sur les négociations 
des contrats avec les industrielles.

Il ne faut pas oublier que votre Syndicat est une association à but non lucratif de producteurs forestiers ayant pour but la protection des forêts, la 
promotion, le maintien et la sauvegarde des intérêts des producteurs tout en effectuant une seine gestion de ses finances.  Les producteurs que vous 
désirez présenter comme administrateurs doivent être capables de représenter et de défendre adéquatement vos intérêts.  Alors choisissez bien!  Ce sont 
eux qui vous représenteront pour les prochaines années.

Administrateur sortant Numéro de poste Secteur
Léo-Paul Quintal 5 Trois-Rivières, Shawinigan
André Lafrenière 7 MRC de Maskinongé, municipalité de St-Didace (MRC d'Autray)

Secteur Poste Nom de l'administrateur au 1er décembre 2010
Date de fi n de 

mandat
#1

La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard 1 Claude Gagnon 2012

#2
MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lac-aux-

Sables et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux

2 François Douville 2013

3 Laurier Mongrain 2012

#3
Trois-Rivières, Shawinigan

4 Jean-Denis Toupin 2013
5 Léo-Paul Quintal 2011

#4
MRC de Maskinongé, municipalité de St-Didace (MRC d’Autray

6 Michel Bourassa 2012
7 André Lafrenière 2011
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Aménagement forestier virtuel

Journée acéricole Joyeuses fêtes !

Résolutions pour l'assemblée générale annuelle

Grâce à un tout nouveau jeu de simulation et de stratégie signé CREO, les jeunes peuvent désormais 
expérimenter les défis inhérents à l’aménagement forestier durable. L’outil offre une forêt 
virtuelle qu’il faut gérer en faisant rouler l’économie, en protégeant la biodiversité et en 
tenant compte des besoins de ses multiples usagers : chasseurs, pêcheurs, randonneurs… 
Ce jeu résolument éducatif est aussi conçu pour une utilisation en classe, grâce à des 
guides pédagogiques destinés aux enseignants de géographie du primaire 2ème et 3ème 
cycles ainsi que du secondaire premier cycle. « Pour faire comprendre une problématique 
aussi complexe que l’aménagement durable, le jeu de simulation est fort efficace. », 
explique Caroline Julien, présidente de CREO. « Il permet en outre de rejoindre les jeunes 
de la génération C, qui sont nés avec les nouvelles technologies. Demandez à vos jeunes, 
ce soir, ce qu’ils préfèrent : un cours théorique de géographie ou… jouer à FORESTIA! ». 

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

Accès aux terres (sentier de véhicules hors route)
Le conseil général de l’Union des producteurs agricoles (UPA) a adopté une résolution demandant à l’ensemble des producteurs agricoles et forestiers 
de retirer immédiatement le privilège d’accès à leurs terres ou boisés tant et aussi longtemps que le gouvernement ne mettra pas fin à l’incertitude qui 
plane sur le modèle agricole québécois et les 30 000 fermes présentes partout sur le territoire.  À cet effet, les membres du conseil général demandent au 
gouvernement de développer une proposition globale qui réaffirmera le contrat social avec le monde agricole et qui permettra :
- de maintenir l’intégrité du principe de coût de production dans les programmes agricoles en retirant la mesure arbitraire de resserrement supplémentaire 

à l’ASRA (25 %);
- de protéger intégralement les assises de notre agriculture que sont la mise en marché collective et l’accréditation syndicale unique.
Source : La Quinzaine

Le conseil d’administration de la Fédération des producteurs de bois et le conseil d’administration du Syndicat en donner leurs appuis à l’UPA dans cette 
démarche.

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

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

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

Les producteurs désirant apporter des résolutions pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir au bureau du 
Syndicat, avant le 15 février prochain. Après cette date, certaines résolutions pourraient ne pas être acceptées par le conseil d’administration du Syndicat 
pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle étant donné les implications qu’elles pourraient avoir sur l’ensemble des producteurs ainsi que 
sur votre organisation.

Microprogramme de 2e cycle en
aménagement des forêts privées

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

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

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

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

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

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

Source : La Quinzaine
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L'élagage dans les plantations résineuses

Fiches thématiques
Six fi ches d’informations sur les traitements sylvicoles en forêts feuillues, mixtes 
et résineuses sont disponibles au bureau du Syndicat. Ces fi ches vulgarisent 
les travaux qui peuvent être effectués sur votre propriété.  Deux fi ches 
supplémentaires en lien avec la fi scalité forestière et l’abattage contrôlé vous 
sont également proposées.  Vous pouvez vous les procurer au bureau du Syndicat 
ou auprès de la réceptionniste.

Le nouveau règlement sur 
l'abattage d'arbres dans la 

MRC de Maskinongé
Le 9 décembre dernier, les inspecteurs municipaux des 
municipalités de la MRC de Maskinongé ont participé à une 
première formation permettant de les familiariser avec les 
dispositions du nouveau règlement pour l’abattage d’arbres 
permis sur le territoire de la MRC. Cette première formation a 
permis de voir différents travaux réalisés en forêt privée et de 
donner des points de références aux inspecteurs qui auront la 
tâche d’appliquer la réglementation. 

Un comité réunissant des représentants de la forêt privée, 
les municipalités et la MRC a établi les bases de la nouvelle 
réglementation.  
Celle-ci devrait 
s’appliquer à partir 
du printemps 
2011.

On appelle élagage l’action qui permet la suppression de branches le long d’un tronc. L’élagage dit 
« naturel » se produit lorsque les branches situées le long d’un tronc meurent par absence de lumière et 
qu’elles tombent sous l’action de micro-organismes surtout présents dans les peuplements naturels.

Ainsi l’élagage naturel se produit dans des peuplements denses ou en présence d’un sous-étage qui gaine 
les fûts. Cependant dans de nombreux peuplements et en particulier pour ceux issus de plantation, ce 
phénomène naturel se produit trop tardivement ou de façon incomplète, laissant selon l’éclairement des 
branches vivantes ou mortes qui conduisent à la formation de gros noeuds ou de noeuds noirs non adhérents 
dans le bois, altérant sa qualité.

Quand élaguer ?
Pour les branches mortes, la saison d’élagage importe peu. Pour les branches vertes, la période d’arrêt de 
végétation est préférable, éviter les moments de gel ou de forte montée de sève (au départ de la végétation) : 
• Pour les résineux, la meilleure période est sans conteste l’hiver. 

Dans la vie du peuplement, l’intervention doit être aussi précoce que possible, pour limiter la présence 
de noeuds au coeur de l’arbre. Pour produire suffisamment de bois sans noeud, le diamètre de l’arbre, 
au moment de l’élagage, doit être inférieur ou égal à 20 cm, exceptionnellement égal à 25 cm. L’élagage 
peut être réalisé en un ou plusieurs passages en prenant soin de ne pas enlever plus du tiers de la hauteur 
des branches vertes. L’élagage sera donc promu lors de la première éclaircie.  Les tiges sélectionnées pour 
l’élagage devront donc être celles qui resteront pour la constitution du peuplement final soit 200 à 350 tiges 
par hectares.

Comment élaguer ?

Il faut sectionner les branches au ras du tronc et respecter 
le bourrelet de cicatrisation. L’élagage se fait avec une scie 
emmanchée (scie sur pôle), avec un ébrancheur manuel ou 
pneumatique.  L’utilisation de la scie à chaîne représente un 
trop grand danger de blessures au tronc pour être favorisée.

Source : CRPF
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Vous pensez avoir des colonies de fougères Matteucie (tête de violon) sur votre propriété ou du thé du Labrador et vous aimeriez bénéficier des revenus de 
ces plantes en les récoltant ou en les faisant récolter ?  Le SPBM compte organiser la mise en marché de ces végétaux pour l’ensemble des producteurs en 
2011. Communiquer avec le technicien agroforestier du SPBM, au poste 224.

.......LES PFNL
    Produits forestiers non ligneux.......

MISE EN MARCHÉ - APPEL À TOUS !

DES TRUCS POUR LES IDENTIFIER

Tige en U de la Matteucie (tête 
de violon)

Crédit : 
L. Letarte

Peuplement résineux ouvert 
et tourbeux

Dessous blanc duveteux 
sur les nouvelles feuilles et 
roux sur les feuilles de 2 ans 
et plus.

Peuplement feuillus le 
long des cours d'eau

Matteuccie fougères à l'autruche (Tête de violon) Lédon du Groenland (Thé du Labrador)

La culture du sureau, un potentiel de mise en marché

Le sureau du Canada (Sambucus 
canadensis) est une espèce indigène 
retrouvée au Québec. La culture et 
son exploitation commerciale de 
son voisin européen, le sureau noir 
(Sambucus nigra) existe déjà depuis 
longtemps sur l’autre continent, 
mais ici dans notre province, très 
peu de régies de culture sont 
exploitées. Les débouchés pour 
le produit peuvent être dans le 
marché de l’alimentaire ou bien 
médicinal, et ce, en produit transformé. De plus, une demande en fruit 
pour produire de la teinture pourrait être une avenue envisageable. 
Vous êtes propriétaire d’un lot boisé possédant des terres en friches et 
inutilisées et vous voulez vous diversifier ? Le SPBM compte participer 
et aider certains propriétaires qui voudraient se lancer dans ce type de 
culture en champs.

Branches d'épinette noire et de sapin baumier

Durant la saison automnale et printanière, plusieurs 
producteurs d’huiles essentielles sont à la recherche 
de matière première afin de distiller des résidus 
de résineux. Notre organisation réalisera dans les 
prochains mois des tests de récolte de branches de 
sapin baumier et d’épinette noire. Si vous avez des 
plantations ou des peuplements avec de bonnes 
quantités de ces essences et qu’il y a présentement 
des travaux sylvicoles dans ces peuplements, communiquez avec 
le SPBM et vous pourriez participer à l’établissement des liens 
commerciaux avec des acheteurs potentiels. 

Des plantes souvent sous-estimées

Avec l’avenir des produits forestiers 
non-ligneux, plusieurs espèces de 
plantes présentent un potentiel 
de mise en marché. Nous avons 
qu’à penser au marché des huiles 
essentielles, demandant sans cesse 
certaines ressources telles que le 
thé du Labrador, la verge d’or et 
les branches de différents résineux 
pour ne nommer que ces quelques 
exemples. De plus, d’un point de vue alimentaire, des plantes 

comme la marguerite, la quenouille, 
de même que la comptonie voyageuse 
offrent un potentiel intéressant pour 
le développement dans le marché de la 
consommation alimentaire. Si vous êtes 
propriétaire d’un lot et que vous observez 
des abondances dans certaines plantes, 
vous pouvez vous poser comme question; 
E s t - c e  q u e 
ces  p lantes 
possèdent un 
potentiel en 

PFNL et en soutenir un revenu d’appoint 
? Notre organisation compte parmi eu un 
conseiller en agroforesterie qui sera vous 
aider si vous avez toutes questions reliées 
aux produits issus de la forêt.
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Tout récemment un conseiller forestier 
de la Montérégie a découvert un platane 
occidental en milieu naturel, ce qui laisse 
sous entendre que l’espèce serait indigène. 
La découverte a eu lieu dans un boisé 
d'Elgin dans la MRC du Haut St-Laurent en 
Montérégie sur la plaine alluviale, milieu 
qui lui est propice. Il y a une vingtaine 
d'années, l'arbre inusité avait bel et 
bien identifi é par les propriétaires. Des 
botanistes du jardin botanique de Montréal 
et l’Institut de recherche en biologie 
végétale ont confi rmé la trouvaille. Cette 
espèce est davantage trouvée dans le sud de 
l’Ontario et dans le nord des états de New 
York et du Vermont à plus de 50 kilomètres 
de la frontière. Il est très rare de découvrir 
une nouvelle espèce d'arbre indigène au 
Québec. La dernière addition, le pin rigide, 
date des années cinquante.

Une nouvelle espèce feuillue 
indigène au Québec?

forestier, vous pouvez demander un crédit d’impôt équivalant à 85 % de 
vos taxes foncières si vous avez effectué des travaux d’aménagement.

Vous devez remplir 4 conditions pour pouvoir réclamer ce crédit :  
1) Être un producteur forestier reconnu auprès du Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune;
2) Détenir un plan d’aménagement forestier valide reconnu par l’Agence 

de mise en valeur des forêts privées mauriciennes;
3) Avoir fait des travaux d’aménagement;
4) Détenir un rapport signé d’un ingénieur forestier.

Si vous avez obtenu une subvention par l’entremise du Syndicat pour des 
travaux effectués en 2010, vous devez demander votre rapport signé de 
l’ingénieur forestier avant le 18 février 2011 en téléphonant au (819) 370-
8368, poste 0.  Si vos travaux ont été effectués par un autre conseiller 
forestier, communiquez avec lui pour obtenir votre rapport.

Remboursement 
des taxes foncières 2010

Administration et service de la mise en marché
221 DESSUREAULT, KARINE Réception et formation
223 LUPIEN, PATRICK Fonds d’information, recherche, déve-

loppement et service aménagement
226 LEVESQUE, BENOÎT Technicien à la mise en marché
240 GIGNAC, MARTINE Secrétariat, enregistrement des 

producteurs forestiers
241 LEBLOND GHISLAIN Directeur général, enregistrement 

des producteurs forestiers et mise en 
marché

242 PROVENCHER DANIELLE Chèque de bois aux producteurs et 
comptabilité

Service de l’aménagement
225 LEBEL MONIQUE Paiement au service aménagement 

agroforestier
224 LEVESQUE LUC Technicien en revitalisation du milieu 

agricole, service agroforestier et PFNL
230 TRUDEL GILLES Technicien au service aménagement 

forestier
232 CAOUETTE NICOLAS Technicien au service aménagement 

forestier

POUR REJOINDRE LE PERSONNEL DU 
SYNDICAT, VOUS DEVEZ COMPOSER 

LE 819 370-8368 ET LE NUMÉRO DE POSTE 
DE LA PERSONNE DÉSIRÉE.
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Platane fruit

Hausse du taux de la TVQ
Dans son budget du 30 mars 2010, le gouvernement du Québec a annoncé 
une augmentation de la TVQ de 1 %.  Ainsi, la TVQ passera de 7.5 % 
à 8.5 %, à compter du 1er janvier 2011.  Donc, pour toutes transactions 
effectuées en mise en marché ou en aménagement, nous devons charger 
un taux de 5 % en TPS et 8.5 % en TVQ.

Références utiles dans le monde des PFNL 
Le temps des fêtes arrive à grand pas et vous cherchez toujours des idées cadeaux, voici une liste d’ouvrages qui pourraient vous intéresser en ce qui à 
trait aux produits forestiers non ligneux. Que ce soit pour de l’information, l’identification ou bien même la cuisine des PFNL, la présente liste fait un tour 
d’horizon en la matière.

Pour les mycologues amateurs voici une liste d’ouvrages de références fortes intéressantes :

RAYMOND MCNEIL, Le Grand livre des 
champignons du Québec, 2006. ≈ 75$

J E A N  D E S P R É S ,  Y V E S 
LAMOUREUX et al., Mille et 
un champignons du Québec, 
cédérom. ≈ 75$

JEAN DESPRÉS, Champignons 
comestibles du Québec, 2008. ≈ 30$

MAURICE THIBAULT,  250 
champignons du Québec et de l’est du 
Canada, 1989. ≈ 25$

ROGER PHILLIPS, Les champignons du 
Québec, 2002. ≈ 30$

Que ce soit au point de vue de la 
cueillette, de l’identification et même 
des idées culinaires, voici quelques 
livres d’intérêts sur les produits forestiers non-
ligneux d’ordre général :

FABIEN GIRARD, Secrets de plantes, 
2008.  ≈ 30$

 
RICHARD FORTIN ET ALICIA POULIN, 
Trésors des boisés de Beauce-Etchemin, 
2010. ≈ 30$

F L E U R B E C ,  P l a n t e s  s a u v a g e s 
comestibles, 1981. ≈ 25$

 

FLEURBEC, Plantes sauvages au 
menu, 2005. ≈ 25$

GÉRALD LE GAL, Aventure sauvage de 
la cueillette à l’assiette, 2009. ≈ 30$
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RÉPERTOIRE 2010
Les services forestiers D.A.N. Thibodeau   ★ ★ ★ Louis Quintal   ★ ★ ★ ★ ★

Florexpert   ★ ★ ★ ★ ★

Les entreprises céréalières D.B.Y inc.   ★ ★ ★ ★ ★ 

Biothec Foresterie Inc.   ★ ★ ★ ★ ★

Mario Lapolice   ★ ★ ★ ★ 

Opérations forestières Champagne   ★ ★ ★ ★ ★

Robert Descôteaux   ★ ★

Sébastien Dion   ★ ★ ★ ★ ★

Julien Lampron   ★ ★ ★ ★ ★

Luc Champagne   ★ ★ ★ ★ ★

Vert-For inc.   ★ ★ ★ ★ ★

Alain Thibodeau
3020, Ruisseau Plat
Ste-Ursule (Qc)
J0K 3M0
Tél. : 819-228-2462

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

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

Fernand St-Yves
1920, boul. Ste-Marguerite
St-Maurice (Qc)
G0X 2X0
Tél. : 819-376-1352

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

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

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

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

3029, de la Montagne
St-Maurice (Qc) 
G0X 2X0
Tél. : 819-373-4758

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

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

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

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 

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

Travaux offerts
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse

Porteur

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débroussailleuse

Débusqueuse

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

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Taille de formation et élagage

Équipement
Débroussailleuse

VTT

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement

Chevaux de trait
Tracteur avec chargeuse

Camion à benne

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

Belforêt   ★ ★ ★ ★ ★

Les Forestiers D. Boudreault inc.   ★ ★ ★ ★ ★

Immeubles Eau-Bois inc.   ★ ★

Jean St-Arnaud   ★ ★ ★ ★ ★

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

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

Pierre H. Vincent
20100, Lac des Îles
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : 819-535-5435
819-535-3385

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

Carole Brûlé
631, Sainte-Anne
Saint-Alexis-des-Monts (Québec)
J0K 1V0
Tél : (819) 265-3361

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

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

Travaux offerts
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse

Porteur sur roues avec chargeuse
Excavatrice

Travaux offerts 
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Équipement
Débardeurs sur chenilles

Débroussailleuse

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE

spb@spbm.qc.ca
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Abitibi-Bowater Inc. (div. Riv. Aux Rats) X X

Adélard Goyette & fils Ltée X

Alexandre Lemay et fils inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Bernier-Breton Inc. X

Boiserie Savco Inc. X

Bois KMS (GMI) Ltée X

Bois Poulin inc. X X X

Busque et Laflamme Inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Carrière Ltée Arrêt des achats (juin à septembre 2009)

Carrier et Bégin Inc. X X X

Clermond Hamel Ltée X X X

Cojovi Inc. X X X

Commonwealth Plywood Ltée X

Duhamel & fils Inc. X X X X

Éloi Moisan Inc. X X X X X X X X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

Industries Manufacturières Mégantic Inc. (Bois d'Amérique) X X X

Jean Riopel Inc. X X X X

Kruger Inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Paul Vallée inc. X

Lauzon inc. X X

Maibec inc. X X

Mobilier Rustique Inc. X

Panneaux Maski Inc. X X

Pianos André Bolduc X X

Planchers Mercier (Drummondville) Inc. X

Poteaux Sélect inc. X

Produits Forestiers D.G. Ltée X

Produits Forestiers Domtar Fermé pour une période indéterminée.

PSE Inc. X X X X X X X X

RBF St-Tite X

Quali-Bois Export inc. X X

René Bernard Inc. X X

Rivest Inc. X X X X

Scierie Boucher Ltée X X

Scierie Dion et fils Inc. X X X X X X

Scierie Lapointe et Roy Ltéé. X

Scierie Leduc, div. De Stadacona X

Scierie Tech Inc. X

Simon Lussier Ltée X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc. X

Vexco Inc. X X

Wilfrid Paquet & Fils Ltée. X X X

Les PRIX PROVISOIRES pour 2010
Nouveaux prix depuis le 19 septembre 2009

Essences Usines Longueur Diamètres Prix

Sapin 
Épinette Kruger 

Wayagamack
47 po

3 po à 24 po
31,72 $/m³ a
(115 $/corde)

Pruche 3 po à 14 po
20,96 $/m³ a
(76 $/corde)

Pins, mélèze
(sauf pin blanc)

Prod. For.  Arbec 93 po

3 ½ po à 22 po

36 $ /tmv

Feuillus durs Silicium Bécancour 8 pi et + 40 $ /tmv
Bouleau blanc, 
tilleul, peupliers

Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $ /tmv

Peupliers
Prod. For. Arbec 93 po 38 $/tmv
Prod. For. Arbec longueur 35 $/tmv

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

M a u r i c i e

info-sciage

GOUGEONS MAURICIE INC. / STE-URSULE ($ USINE)
Acheteur : Éric Béland         Téléphone : 819 228-8358

ESSENCE
8'6" 8'6" 50 pouces 50 pouces

10" et + 8" et 9" 6'' et + (4fc) 6" et + 

Bouleau jaune
Bouleau blanc

600 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne rouge 600 $/mpmp 350 $/mpmp 375 $/mpmp 225 $/mpmp

Hêtre 250 $/mpmp  225 $/mpmp 175 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

GESTOFOR INC. (BOIS D’AMÉRIQUE)  / ST-RAYMOND
($ CHEMIN)

Acheteur : Jean Rosa          Téléphone : 819 652-1144

ESSENCE

Sciage  8’4" à 16’6"

SS S1 S2 SP

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

10" et + 
(2fc)

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

Bouleau jaune 700 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 650 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Cerisier 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne rouge 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable rouge 275 $/mpmp

Frêne 300 $/mpmp

Prioriser 9’ à 12’  
Le mesurage sera fait au chemin du producteur. 
Communiquer avec l’acheteur avant de produire.

Dernière mise à jour reçue le 23 septembre 2010

PSE INC. / ST-UBALDE ($ USINE)
Acheteur : Pierrot Savard          Téléphone : 418 277-2983

ESSENCE

8’4" à 16’6"

S1 S2

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

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010
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BOIS POULIN INC. /  ($ COUR À ST-GEORGES DE CHAMPLAIN)
* MESURE INTERNATIONALE *

Acheteur : Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

Sciage
8'4" à 12'6"

Prime + Prime Select + Select #1 Palette

Essence 14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 12" et + (4fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 9" et + (1fc)

Bouleau jaune 650 $/mpmp 550 $/mpmp 550 $/mpmp 475 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp

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

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

Hêtre 350 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 250 $/mpmp 150 $/mpmp

Érable rouge 425 $/mpmp 375 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Frêne blanc 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Tremble
(8' et 16' seulement)

250 $ / mpmp
bille de souche

Dernière mise à jour reçue le 3 décembre 2010

ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT ($ USINE)
Acheteur :  François Moisan                              Téléphone : 888 968-3232

ESSENCE
Déroulage  9’6" et 11’4" Sciage  8’4" à 16’6"

D1 D2 D3 S1 S2 S3 S4 Palette
14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 11" et + (4fc) 14" et + (2fc) 12" et + 10" et + (2fc) 8" et 9" (2fc) 9" et + sain

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1200 $/mpmp 900 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp  400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 cœur)

   450 $/mpmp  350 $/mpmp 200 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge,
Orme, frêne,

tilleul
    250 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 240 $/mpmp 200 $/mpmp
Tremble 225 $/mpmp

**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / LAC MÉGANTIC ($ CHEMIN)
Acheteur : Jean Rosa        Téléphone : 819 652-1144

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3 DD

ESSENCE 16" et + (4fc)
16" et + (3 fc)
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)
10" et + (4fc)

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

1 800 $/ mpmp 1 500 $/mpmp 1 050 $/mpmp 800 $/mpmp 625 $/mpmp
 
 

Tremble
8’6" et 12’6"

Aucun achat pour une période indéterminée.

Achat de sciage possible, après entente avec l’acheteur (bouleau, érable, cerisier, frêne et chêne).
Le mesurage sera fait au chemin du producteur.

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010   
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PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE ($ USINE)
Acheteur :  Christian Blais                              Téléphone : 819-479-0297 

ESSENCE

Déroulage  8'4", 9'4" et 10'4" Sciage  8'4",9'4",10'5",12'6",14'6" et 16'6"
D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3

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

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

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

12" et + (2fc) 10" et + (2fc) 9" et + 

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1100 $/mpmp 900 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 500 $/mpmp 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre
1000 $/mpmp

(1/3 cœur)
 800 $/mpmp 

(1/3 cœur)
700 $/mpmp 
(1/3 cœur) 

600 $/mpmp 
(1/3 cœur)

500 $/mpmp 
(1/2 cœur)

400 $/mpmp 
(1/2 cœur) 

200 $/mpmp 
(1/2 cœur)

Érable rouge 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

N.B. plus de 1/2 coeur = un grade de moins
        plus de 70 % de coeur sera S#3

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

VEXCO INC. / ST-FERDINAND ($ USINE)
Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’4",10’6" et 12’6" Sciage  8’ à 16’
D1 D2 D3 D4 Prime Select S1 S2 S3

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

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

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

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

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

10" et + 
9" (2fc)
8" (4fc)

Bouleau jaune
1600 $/mpmp 1200 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp

900 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp

Bouleau blanc 800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Cerisier 1500 $/mpmp 1300 $/mpmp   1000 $/mpmp 800 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 1000 $/mpmp 800 $/mpmp   800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp

Érable à sucre
900 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/3 cœur)

  
700 $/mpmp
(1/2 cœur)

600 $/mpmp
(1/2 cœur)

450 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

300 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge
(1/2 cœur)

   450 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne     700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp

Hêtre, Orme et Tilleul        250 $/mpmp 200 $/mpmp

Noyer      400 $/mpmp  350 $/mpmp  325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.
25 % maximum de 8" et 9"  
Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.

Dernière mise à jour reçue le 25 septembre 2010

SIMON LUSSIER LTÉE / STE-ÉMILIE-DE-L'ÉNERGIE ($ USINE)
Acheteur : Éric Caya          Téléphone : 450 886-5679

8'4" À 12'6" S1 S2 S3

ESSENCE 12" et + (2fc) 9" et + (2fc) 7" et + (2fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

 540 $/mpmp 510 $/mpmp  210 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

BOISERIE SAVCO INC. / ST-ADELPHE ($ USINE)
Acheteur :                                    Téléphone : 418 322-6632

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (USINE)

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable et hêtre

50", 7'4"
16'8" palette 5" à 12" 58 $/T.M.V.

Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010
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PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / ($ USINE)
** Mesure internationale**

Acheteur : Pascal Ogez          Téléphone : 819 471-3494

Essence

Déroulage 9'6'' 8'4" à 16'6" 

D1 D2 Prime Sélect #1 #2 #3 #5

14'' et + (3fc)
12'' et 13'' (4fc)

11'' et + (4fc)
12'' et 13'' (3fc)

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
1000 $/mpmp 850 $/mpmp

800 $/mpmp 750 $/mpmp 625 $/mpmp 525 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp

Bouleau blanc 750 $/mpmp 700 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 400 $/mpmp

Chêne rouge 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 375 $/mpmp 450 $/mpmp

Érable à sucre* 750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp 

Érable rouge* 325 $/mpmp 325 $/mpmp 325 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 400 $/mpmp

* 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 1er décembre 2010

CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE ($ USINE)

Acheteur : Jean-Paul Michaud                             Téléphone : 514 229-5614
Sciage

8'4" à 16'6" Prime S1 S2 S3 S4 Palette

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

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)

Bouleau jaune 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/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 750 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur) 925 $/mpmp 750 $/mpmp 600 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur) 775 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 225 $/mpmp 125 $/mpmp

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

Érable rouge 400 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/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

Hêtre et noyer 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

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

Tremble 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 30 novembre 2010.

LAUZON INC. ($ THURSO)
Acheteur : Rémy Crites                   Téléphone : 819 985-0600  #286

9'4''
Déroulage

Sciage de 7'4'' à 12'6''

Select #1 #2 #3 (pallet) #4 (pallet)

ESSENCE 14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 11" et + (4fc) 10" et + (2fc)
10" et + 

8" et + (1fc)
7" à 9''

Bouleau jaune 1 100 $/ mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp

Bouleau blanc 1 100$/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 coeur) 1 100 $/mpmp 600 $/mpmp 475 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 coeur) 450 $/mpmp 425 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 1 100 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp

Frêne blanc 450 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Cerisier 1 100 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Hêtre 450 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2010   
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SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND 
Acheteur :  Éric Deslauriers                             Téléphone : 418 337-2265

Déroulage  9’4" Sciage  8'4" à 16'6" 7’ (90")

D1 D2 D3 S1 S2 S3 S4  

16" et + (4fc) 14" et + (4fc) 12" et + (4fc) 14" et +(3fc) 12" et +(3fc) 10" et +(2fc) 8" et +(2fc) 7" et + sain

Bouleau jaune 1800 $/mpmp 1500 $/mpmp 1200 $/mpmp 800 $/mpmp 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp

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

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

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

Frêne, Hêtre et Tilleul     225 $/mpmp 175 $/mpmp 150 $/mpmp

Tremble 225 $/mpmp

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 15 février 2010

RBF ST-TITE / ST-TITE ($ USINE)
Acheteur : Yves Richard             Téléphone: 418-365-0731

ESSENCE

Sciage  8'4" à 16'6"
S1 S2 S3 S4 S5

14" et + (3fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 9" et + (2fc)
10" et +

9" et + (1fc)
Bouleau jaune
Bouleau blanc

750 $/mpmp 650 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne 675 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp

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

Érable rouge 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 350 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

note: érable à sucre avec plus du 1/3 de cœur, la bille sera baissé d'un grade.
Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN ($ CHEMIN)
Acheteur : Mathieu Saindon           **Mesure internationale**          Téléphone : 819 536-9442

ESSENCE

Déroulage  9’6"(grain droit, bille de pied)
T Prime D1 D2 D3

15" et + (4fc)*
coeur centré

aucune 
courbure

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

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

14" et (2fcc)*
12", 13" (3fc)
11" (3fc)*
11" (4fc)
10" (4fc)*

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1650 $/mpmp 1150 $/mpmp 850 $/mpmp

Chêne rouge 1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp
Érable à sucre (1/3 cœur) 1400 $/mpmp 1100 $/mpmp 800 $/mpmp

Tilleul (8’8") Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Tremble (8’8") Arrêt des achats pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010
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CLERMOND HAMEL LTÉE / ST-EPHREM (BEAUCE)
Acheteur :  Marco Lessard        Téléphone : 418 222-2347

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette

16'6"
8" et + 375 $/mpmp
5" à 7" 360 $/mpmp

12'6"et 14'6"
8" et + 355 $/mpmp
5" à 7" 340 $/mpmp

10'4"
5" et + 275 $/corde

41/2 " et + 260 $/corde
4" et + 240 $/corde

9'4"
5" et + 255 $/corde

41/2 " et + 240 $/corde
4" et + 225 $/corde

8'4"
5" et + 235 $/corde

41/2 " et + 220 $/corde
4" et + 200 $/corde

Mélèze 12'6"et 8'6" 8" et + 275 $/mpmp

Pin Rouge
12'6"et 16'6"

9" et + 340 $/mpmp
6" à 8" 320 $/mpmp

10'4" 5" et + 280 $/corde
8'4" 5" et + 230 $/corde

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er novembre 2010

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / RIVIÈRE-À-PIERRE
Acheteur :  Andrée St-Laurent          Téléphone : 418 323-2171

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

14'6" et 16'6" 12" et + (4fc*) 600 $/mpmp

12'4" 12" et + (4fc*) 500 $/mpmp
14'6" et 16'6" 8" à 11" (4fc*) 470 $/mpmp

8'4" à 16'6"

12" et + 425 $/mpmp
 8" à 11" 370 $/mpmp
8" et + 

(noueux)
240 $/mpmp

* = bille de pied seulement.
Dernière mise à jour reçue le 2 octobre 2010

COJOVI INC. / ST-CÉLESTIN
Acheteur :  Roger Toupin        Téléphone : 819 229-1216

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche

16'6" 8" et + 300 $/mpmp
14'6" 8" et + 285 $/mpmp
12'6" 6" et + 275 $/mpmp
10'6" 6" et + 275 $/mpmp
8'4" 6" et + 240 $/mpmp

Nous achetons du cèdre également.
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2010

BERNIER-BRETON INC. / LAMBTON
Acheteur : Donald Breton          Téléphone : 418 486-7461

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
16'6" 5" et + 340 $/mpmp

12'6" et 14'6" 5" et +  285 $/mpmp
10'5"  5" et + 255 $/mpmp

Sapin
16'6" 5" et + 330 $/mpmp

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 12 novembre 2010

DUHAMEL & FILS INC. / ST-IGNACE (MONTÉRÉGIE)
Acheteur : Nelson Flor **Mesure internationale** Téléphone : 888 283-8878

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4" à 16'6" 5'' et + 275 $/mpmp
Pin rouge Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.
Pin blanc Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.
Mélèze 8'4" à 16'6" 8'' et + 300 $/mpmp

Pruche
12'6" à 16'6" 8'' et + 300 $/mpmp
8'4" et 10'4" 8'' et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

BUSQUE ET LAFLAMME INC. / ST-BENOÎT-LABRE
Arrêt des achats pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

PRODUITS FORESTIERS DOMTAR ./ STE-MARIE
Acheteur : Dominic Paquet

Fermeture pour une période indeterminée
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

UNITÉ DE MESURE:
mpmp mille pieds mesure de planche

T.M.V. tonne métrique verte (humide) 2000 lbs
T.I.V. tonne impériale verte (humide) 2000 lbs

m3 sol. mètre cube solide
m3 app. mètre cube apparent

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

MOBILIER RUSTIQUE INC. / ST-MARTIN-DE-BEAUCE
Acheteur :  Sylvie Poulin                             Téléphone : 418 382-5987 #101

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

10'6" et 12'6"  #AA 6" et + 450 $/mpmp
10'6" et 12'6"   #A 6" et + 325 $/mpmp

10'6" et 12'6"   #AA 3" à 5"3/4 1,75 $ à 6,10 $/bille

8'6" 
#AA

4" 1/2 et + 310 $/ corde
si mêlé 280 $/ corde

#A 4" 1/2 et + 250 $/ corde
#AA 3" à 4"1/2 170 $/ corde

6'6"     
#AA

4" 1/2 et + 185 $/ corde
si mêlé 160 $/ corde

#AA 3" à 4"1/2 135 $/ corde
Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vérifi er

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 20 septembre 2010

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / STE-AURÉLIE
Acheteur :  Denis Bélanger                            Téléphone : 418 564-1192

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 7" et + 360 $/mpmp

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
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QUALI-BOIS EXPORT INC.  / BÉCANCOUR
Acheteur :  S.P.B.M. (Benoît Levesque)      Téléphone : 819 370-8368  #226

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6"et 16'6"

6" et + 86,95 $/T.M.V.

4" et + 56,25 $/T.M.V.
8'4"

N.B. 50% et + de 12' et 16' par producteur. Les longueurs doivent êre séparées
Dernière mise à jour reçue le 24 septembre 2010

MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE
Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

Épinette en longueur 4'' au fi n bout 63 $/  T.I.V.
Sapin en longueur 4'' au fi n bout 58 $/  T.I.V.

Cèdre

10'6" à 16'6" 9'' et + 300 $/mpmp
8'8" 9'' et + 250 $/corde

en longueur butt 12'' et +
6" au fi n bout 75 $/  T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 30 novembre  2010

PIANOS ANDRÉ BOLDUC / STE-FOY
Acheteur :  André Bolduc                            Téléphone : 418-397-5057

Essence Longueur Diamètre Prix (chemin)

Épinette 8'4" à 16'6" 14" et + (4fc) 600 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

BOIS KMS (GMI) LTÉE / RIVIÈRE-ROUGE
Acheteur :  Simon Tremblay        Téléphone : 819 278-1396

Essence Longueur et
minimum fi n bout

Circonférence
à 6’ de la souche

Prix (Chemin)

Pin gris et rouge 
(poteaux)

67'    -    9" 54" 220 $/poteau
62'    -    9" 52" 190 $/poteau
57'    -    9" 48" 165 $/poteau
52'    -    9" 46"1/2 135 $/poteau
47'    -    8" 41"1/2 110 $/poteau
42'    -    8" 39"1/2 80 $/poteau

42A'    -    7" 37" 60 $/poteau
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 24 novembre 2009

CARRIER ET BÉGIN INC. / ST-HONORÉ DE SHENLEY (BEAUCE)
Acheteur : Christian Carrier         Téléphone : 418 485-6884

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et + 370 $/mpmp

12'6" et 14'6" 6" et + 360 $/mpmp
10'4" 5" et +  280 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 1er décembre 2010

POTEAUX SÉLECT INC. / ST-MARC DES CARRIÈRES 
Acheteur : Jean Légaré         Téléphone : 418 805-3325

Essence Longueur et mi-
nimum fi n bout

Circonférence à 
6' de la souche

Prix (chemin)

Pin gris et rouge

62'    -    9" 52" 190 $/poteau
57'    -    9" 48" 165 $/poteau
52'    -    9" 46"1/2 135 $/poteau
47'    -    8" 41"1/2  110 $/poteau
42'    -    8" 39"1/2 80 $/poteau
42'    -    7" 37" 60 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2010

RIVEST INC. / ST-JEAN DE MATHA
Acheteur :  Claude Rivest                            Téléphone : 450 886-3754

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 

16'6" 
7" et + 200 $/mpmp
5" et 6" 150 $/mpmp

8'4" et 10'4" 5" et + 150 $/mpmp

Pin blanc     #1
12'6", 14'6", 

16'6"
7" et + 450 $/mpmp

#2 8' à 16' 7" et + 300 $/mpmp

Pruche
14'6", 16'6" 7" et + 250 $/mpmp

12'6" 7" et + 225 $/mpmp
8'4" et 10'4" 7" et + 200 $/mpmp

**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Frais de transport supplémentaires si moins de 5000 pmp

Dernière mise à jour reçue le 28 novembre 2010

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉÉ. / COURCELLES
Acheteur :                   Téléphone : 418-483-5777   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4"
5'' et + 240 $/corde

4 1/2'' et + 230  $/corde
4'' et + 220 $/corde

Diamètre maximum de 12" au gros bout
Dernière mise à jour reçue le 5 mai 2010

 
PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC.  /  LA TUQUE 

(RIV. AU RATS)
Acheteur : Mario Hébert           Téléphone : 819-523-5626 #2220   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin Gris

12'6" 6'' à 18" 60 $/T.M.V.

en longueur

6.5'' min 
souche

3 1/2" au fi n 
bout

56,50 $/T.M.V.

Sapin, épinette et pin gris doivent être séparés par arrime.
Les billots doivent être chaînés ( gros bout ensemble).

Dernière mise à jour reçue le 1er décembre 2010
GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / ST-ROCH-DE-MÉKINAC
Acheteur :  Carl Tremblay        Téléphone : 418 365-7501 #261

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
10'6", 12'6"

14'6" et 16'6"
3 1/2" à 16 1/2

60 $/tmv

en longueur 3 1/2" à 16 1/2 55 $/tmv
Les essences doivent être séparées

Dernière mise à jour reçue le 15 novembre 2010

GESTOFOR INC. / ST-RAYMOND-DE-PORTNEUF
Acheteur :  Alain Roy        Téléphone : 418 336-4621 #103

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et +

330 $/mpmp

12'6" 6" et + 310 $/mpmp

Communiquez avec l'acheteur avant la coupe et la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 20 octobre 2010
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JEAN RIOPEL INC. / CHERTSEY
Acheteur :  Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
12'6" épinette

qualité supérieure
12'' et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette
et Pin gris

16'6" 7'' et + 360 $/mpmp
12'6" et 14'6" 7 '' et + 350 $/mpmp

12'6", 14'6", 16'6" 4'' 5'' 6'' 300 $/mpmp
8'4" et 10'5" 4'' et + 225 $/mpmp

8'4" 4" à 10" 225 $/ corde

Mélèze
12'6'', 14'6'' et 16'6'' 7'' et + 300 $/mpmp

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

Pin blanc
Noeud sain 

3'' max.

16'6'' 10'' et + 400 $/mpmp
12'6'' 10'' et + 350 $/mpmp

8'4'' et 10'5'' 10'' et + 300 $/mpmp
8'4'', 10'5'', 
12'6'', 16'6''

8'' et 9'' 250 $/mpmp
déclassés 200 $/mpmp

n.b. aucun 14' dans le pin blanc.
Peut offrir un prix bord de chemin.

Communiquez avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 10 décembre 2010 

RENÉ BERNARD INC. / BEAUCEVILLE
Acheteur :  Alain Provencher                        Téléphone : 418 774-3382 #247

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 12'6" 8" et + 345 $/mpmp

Pin blanc

14'6" et 16'6"   dér. 14" et + (3fc) 500 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #1 8" et + 350 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #2 8" et + 250 $/mpmp

8'4" et 10'4" 8" et + 225 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 4 nov 2009

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 

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

5",6" et 7" 200 $/mpmp

Pin gris
12'6", 14'6", 

16'6"
8" et + 350 $/mpmp

5",6" et 7" 310 $/mpmp

Pin blanc

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

14" et +(4fc) 550 $/mpmp
8" et + 450 $/mpmp

8'4" à 10'4"
10" et + 350 $/mpmp
8" et 9" 250 $/mpmp

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

Mélèze

14'6" et 16'6" 8" et + 375 $/mpmp
12'6" 8" et + 340 $/mpmp

10'5" à 16'6" 6" et + 280 $/mpmp
8' et + 7" et + 220 $/mpmp

Pruche
16'6" 10" et + 300 $/mpmp

10'5" à 14'6" 10" et + 275 $/mpmp
10'5" à 16'6" 8" et 9" 200 $/mpmp

Cèdre
10'5" à 16'6" 10" et + 300 $/mpmp
8'4" à 16'6" 8" et 9" 200 $/mpmp

**Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
L'usine de St-Léonard est fermée.

Les billots doivent être livrés à St-Gilbert.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

PSE INC. / ST-UBALDE
Acheteur :  Pierrot Savard                           Téléphone : 418 277-2983

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

12'6" et 16'6" 7" et + 320 $/mpmp
10'4" et 14'6"

8'4"

*1

7" et + 260 $/mpmp
7" et + 235 $/mpmp
- de 6" 220 $/mpmp
4" et + 190 $/ corde

*1 = Doit être pilé seul, minimum 2 cordes, avec les billots.

Pruche
16'6" 10" et + 280 $/mpmp

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

SCIERIE TECH INC. / LAC DROLET
Acheteur : Patrick Paradis                           Téléphone : 819 549-2533

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc
12'6" à 16'6"

14" et + (4fc) 600 $/mpmp
14" et + (3fc) 
12" et + (4fc)

425 $/mpmp

10" et + 400 $/mpmp
10'6" à 16'6" 9" et + 325 $/mpmp
12'6" à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc
Dernière mise à jour reçue le 27 octobre 2009

ALEXANDRE LEMAY ET FILS INC./ST-BERNARD (BEAUCE)
Arrêt des achats pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 11 janvier 2010
PAUL VALLÉE INC../ LA PATRIE

Acheteur : Alain Vallée 
Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.

WILFRID PAQUET & FILS LTÉE. / ST-THÉOPHILE (BEAUCE)
Acheteur : Roger Paquet                           Téléphone : 418 597-3343

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 5" et + 365 $/mpmp
12'4" et 14'6" 5" et + 345 $/mpmp

10,5" 5" et + 280 $/mpmp
8'4" 4 1/2" et + 225 $/mpmp

Pin blanc
12'6", 14'6", 16'6" sel. 14" et + 550 $/mpmp

10'6" à 16'6" #1-2 10" et + 350 $/mpmp
8'4" à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp

N.B. Sel. = 1 nœud de 1/2" max.
Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.

Aucun bois de champs n'est accepté.
Dernière mise à jour reçue le 13 décembre 2010

SCIERIE LEDUC DIV. DE STADACONA / ST-ÉMILE
Acheteur :  Martin Doucet                            Téléphone : 418 564-9234

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
Pin gris

8'4" 3"1/2 à 22" 50 $/M3 sol.

Communiquer avec l'acheteur avant de produire
Dernière mise à jour reçue le 20 mai 2010



SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND 
Acheteur :  Éric Deslauriers                           Téléphone : 418-337-2265

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin gris

16'6" 7" et + 320 $/mpmp
12'6" 7" et + 310 $/mpmp

12'6" et 16'6" 6" 215 $/mpmp
8'4" 7" et + 150 $/mpmp

Pin blanc 8'4" à 16'6"
10" et + 350 $/mpmp
8" à 9" 275 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 15 février 2010

SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC.
Acheteur : Marco Bélanger                           Téléphone : 418 594-6201

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

12'6" et 16'6" 8" et + 320 $/mpmp
8'6" 8" et + 250 $/ corde

longueur
12" à la
souche

7" fi n bout
68 $/ tmv  

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010
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FORMATIONS DESCRIPTION DATES

Maximiser les revenus du bois
Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec 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.

15 janvier
22 octobre

Fiscalité forestière Ce cours vise à fournir les principaux renseignements en matière de fiscalité forestière, en regard de la 
Loi de l’impôt sur le revenu.

22 janvier

Affûtage et entretien
d'une scie à chîne

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.

8-9-10 avril

Initiation à l'utilisation du GPS
Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec l’utilisation de la boussole, les cartes terrains 
et le GPS. 

(GPS Canada, programme visez vert)

7 mai

Utilisation de la débroussailleuse Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu forestier. 4-5 juin

Identification des champignons 
forestiers comestibles Formation sur l’identification des champignons forestiers comestibles. 20 août

Abattage contrôlé Ce cours permettra aux participants d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un 
arbre

27-28 août

Affûtage et entretien d’une scie à 
chaîne

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.

23-24-25 
septembre

Débardage avec chevaux 
(partie 2)

Cette formation donne des outils pour surmonter ou prévoir les obstacles les plus fréquemment 
rencontrés lors du débusquage avec des chevaux (arbres coincés, gros billots à débusquer, l'arrivée à 
la roule,  les systèmes de poulies, etc.). Chaque personne aura l'occasion de pratiquer en forêt avec un 
cheval de race belge.

29-30 octobre

F o r m a t i o n  2 0 1 1  -  S P B M 

FORMATION SPÉCIALISÉE POUR LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS
Formation menant à la certification de cueilleurs professionnels de champignons sauvages.
Formation de 5 modules destinée à des cueilleurs déjà initiés ou actifs dans le domaine des PFNL, et qui désirent exercer le métier de 
cueilleur. Formation reconnue par l’Association pour la commercialisation des champignons forestiers (ACCHF).

Date : mois de juillet 2011 Coût : 75 $
Réservez votre place auprès de la réceptionniste, 819-370-8368, poste 0.

LES TRÉSORS CULINAIRES DE LA FÔRET BORÉALE

En collaboration avec le Collectif en formation agricole de la Mauricie et l’école d’agriculture de Nicolet et Emploi-Québec.

Venez découvrir les vertus et les utilisations culinaires ou médicinales des 
plantes de la forêt boréale.  Vous pourrez également y goûter.

Le formateur est Fabien Girard auteur du livre « Secrets de plantes »
Samedi le 5 mars 2011, de 9 h 00 à 16 h 00 à Trois-Rivières
Coût :   30.00 $

Les frais d'inscription sont de 25$ pour les personnes propriétaires d'un boisé privé en Mauricie. Pour les non-propriétaires,  veuillez 
communiquer avec la réceptionniste pour connaître les détails des frais d'inscription. Réservez votre place au (819) 370-8368, poste 221.

     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE


