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Veuillez prendre note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la
période des fêtes, du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement.
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Vous pouvez laisser un message sur les boîtes vocales du Syndicat durant toute
la période des fêtes.
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Pour rejoindre le personnel du Syndicat, vous devez composer le
819 370-8368 et le numéro de poste de la personne désirée.
Poste 221 : Dessureault Karine, réception, cours de formation, visa et
		
contingent de bois
Poste 223 : Lupien Patrick, Service d’aménagement forestier, Fonds
		
d’information, recherche et développement et Filière mycologique
		
de la Mauricie
Poste 226 : Levesque Benoît, technicien à la mise en marché
Poste 224:
		

Gagnon Lupien Frédérique, Service de l’agroforesterie, des PFNL
et de l’aménagement forestier

Poste 230 : Trudel Gilles, technicien au service aménagement forestier
Poste 232 : Caouette Nicolas, technicien au service aménagement forestier
Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, visa et contingent
		
de bois, enregistrement de producteurs forestiers

• Info-sciage

Poste 241 : Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois,
		
mise en marché, enregistrement de producteurs forestiers
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Poste 242 : Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité

• Cours de formation
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• Programme privilège aux
membres
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• Formulaire d'adhésion

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

État de la mise en marché
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’état de la mise en marché des bois de qualité trituration (tous les
marchés sauf le sciage et le déroulage) en date du 1er décembre.
Produits
Sapin-épinette 47"
Pruche 47"
Pin blanc 47"
Mélèze, pins 93"
(sauf pin blanc)
Feuillu dur 8' et +
Tilleul, peuplier 93"
et +
Pin blanc 8'

Usine

État de
l'inventaire États des visas

Émission de
visas de mise
en marché

Émission de
contingents
Cédule de livraison
supplémentaires

KrugerWayagamack

Bas
Nul
Nul

Bas
Bas
Bas

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Normale
Normale
Normale

Arbec

Bas

Bas

Oui

Oui

Élevée

Silicium
Québec
Arbec
Silicium
Québec
Belle-Ripe

Bas

Bas

Oui

Oui

Normale

Nul

Bas

Oui

Oui

Normale

Bas

Élevé

Non

Non

Basse

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

Assemblée générale annuelle du Syndicat
L’assemblée générale annuelle 2015 aura lieu le 21 avril 2016. 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 dans nos fichiers, vous devez avoir en main une copie de votre compte de taxes municipales lors de
l’assemblée. Vous trouverez l’avis de convocation officiel dans votre prochain Forêts Nouvelles.

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 :

Administrateur
sortant

Numéro de
poste

Secteur

François Douville

2

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

Jean-Denis Toupin

4

Trois-Rivières, Shawinigan

Guillaume Goyette

9

MRC D'Autray, MRC de Joliette, MRC de l'Assomption, MRC de
Matawini, MRC de Montcalm et MRC les Moulins

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 désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du
Syndicat, au plus tard, le 15 février 2016, 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.
…
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Demande d'adhésion

Syndicat des Producteurs
de bois de la Mauricie
2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4R5
Téléphone : 819 370-8368 - Télécopieur : 819 370-1273
Informations du propriétaire

Informations sur les propriétés forestières

Nom :

no lot :

hectare :

no lot :

hectare :

Adresse :

Mun. :

rang :

Mun. :

rang :

Téléphone :

no lot :

hectare :

no lot :

hectare :

Mun. :

rang :

Mun. :

rang :

no lot :

hectare :

no lot :

hectare :

Mun. :

rang :

Mun. :

rang :

Superficie forestière totale possédée : 		

hectares

Je, soussigné, demande mon adhésion comme membre du
Syndicat des Producteurs de bois de la Mauricie;
Je m'engage à observer les statuts et règlements de ce Syndicat;
et je déclare que les renseignements donnés ici sont exacts et
confirme aux faits.
Signature :
Date :

Soumis au conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie le :
Adhésion acceptée
Adhésion refusée
Motif du refus :
Signature du secrétaire :

Les producteurs qui veulent être 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 2015, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Secteur

Poste

Nom de l'administrateur au
1er décembre 2015

Date de fin de
mandat

#1
La Tuque, La Bostonnais, Lac-Edouard

1

Claude Gagnon

2018

#2
MRC de Mékinac excluant les municipalités de
Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-Damede-Montauban et la MRC des Chenaux

2

François Douville

2016

3

Laurier Mongrain

2018

#3
Trois-Rivières, Shawinigan

4

Jean-Denis Toupin

2016

5

Léo-Paul Quintal

2017

6

Clovis Paquin

2018

7

Daniel Thibodeau

2017

8

André Saulnier

2017

9

Guillaume Goyette

2016

#4
MRC de Maskinongé
#5
MRC D'Autray, MRC de Joliette, MRC de
l'Assomption, MRC de Matawini, MRC de
Montcalm et MRC les Moulins

…
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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 2016.
Candidat membre 		
Nom : 			

Proposeur

Nom :

(en lettres moulées)		

Adresse : 			

Adresse :

Téléphone : 			

Téléphone :

Signature : 			

Signature :

Date : 				
			
Nom :
				
			
Adresse :
			
Téléphone :
			
Signature :

(en lettres moulées)

Secondeur
(en lettres moulées)

Fonction d’administrateur
La fonction d’administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat. 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 différentes réunions du 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 saine gestion de ses finances. Les producteurs que vous désirez présenter comme
administrateurs doivent être capables de représenter et de défendre adéquatement vos intérêts. Ce sont eux
qui vous représenteront pour les prochaines années.

Résolutions pour l’assemblée annuelle
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.

…
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NOUVEAUX MEMBRES
BACON SYLVIE

GARREAU PHILIPPE, ROBERGE LISE

PARENT MARIO

BÉLAND YANN

GÉLINAS SYLVAIN

PELLETIER LORRAINE

BLAIS PHILIPPE, MALO SOPHIE

GÉNÉREUX ANDRÉ, HÉNAULT FRANCE

PELLETIER SERGE

CARON JACQUES,
OUELLETTE JOCELYNE

GERMAIN JOCELYN

PICOTTE LUC, DESCHÊNES LOUISE

GESTION ROGER AUBRY INC.

COURTEAU GUY

GINGRAS, MOISE ET ASSOCIÉS INC.

PLACEMENTS CARMEN SAUVAGEAU
INC. (LES)

DÉSILETS GAÉTAN

GRÉGOIRE YVON

QUESSY STÉPHANE

DOMAINE SAINT-LÉON

GRENIER RENÉ

RENÉ TELLIER INC.

DRAINVILLE RÉAL

GRIMARD ROLAND

ROBICHAUD LUC

DUROCHER JEAN-PIERRE

ISABELLE JÉROME

ROBINSON HEATHER

ÉTHIER YVON

L.F. LAFORTUNE INC.

ROY LOUIS

FAFARD CHRISTIAN, DUHAIME JOSÉE

LANDRY GILLES

SAVOIE ROBERT, RIENDEAU DIANE

FERME MÉLANIE INC.

LARIVIÈRE LUC

VALLÉE CHARLES

FERME PICDUR INC.

LAROUCHE DENIS

VALLERAND DANIEL

FRECHETTE SYLVAIN

MARQUIS PAULE

VAN DEN ELZEN MARIANNE

FRIGON FRANÇOIS

PARADIS GEORGES, HUBERT SYLVIE

VILLEMURE BILLY

…
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Des publications qui font la différence
En quelques mois seulement, les partenaires de la Filière mycologique de la Mauricie ont publié plusieurs ouvrages permettant
aux mycologues et au grand public de se familiariser avec cette richesse des forêts mauriciennes. En juillet, ce fut le guide :
Champignons comestibles de la Mauricie, les habitats » qui permet aux utilisateurs de trouver les champignons forestiers
comestibles les plus intéressants en partant du type de forêt dans lequel ils se retrouvent. La Filière répète l'exploit de
publier un ouvrage complémentaire sur les champignons cultivés sous couvert forestier en ce mois de novembre. Le guide
« Culture des champignons sous couvert forestier » est une première publication de ce genre à grand tirage au Québec.
Pour un temps limité, du 17 novembre 2015 au 15 janvier 2016, vous pouvez vous procurer les guides en combo à un prix
spécial de 50 $ avec taxe. Vous pouvez passer à nos bureaux ou les commander à partir du site Internet de Champignons
forestiers de la Mauricie.

PROMOTION 50 $ pour les deux guides !!
Prix régulier 29 $ chacun

La page Facebook et le site Internet de Champignons forestiers de la Mauricie - un vif succès
Au cours du mois de juillet, la Filière mycologique de la Mauricie a dévoilé les
outils web qui viennent appuyer les amateurs de champignons forestiers dans leur
rechercher d'information. Que ce soit pour des formations sur l'identification des
champignons forestiers, sur les restaurants offrant les champignons à leur menu, sur
les recettes gastronomiques, sur l'identification des champignons, sur la cueillette, le
mycotourisme, tout se retrouve sur le site Internet de Champignons forestiers de la
Mauricie (www.mycomauricie.com)
S'il s'agit de découvrir le fil de nouvelles qui défile sur
les champignons forestiers en Maurice et ailleurs, les
utilisateurs sont invités à aimer et consulter la page
facebook https://www.facebook.com champignons
forestiers mauricie qui est rendue à près de 250 membres
en 4 mois d'activités.

La formation et les ateliers sur l’identification des champignons forestier, appréciés
des propriétaires de fotêts privées !
Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a permis la réalisation de deux formations sur l'identification des
champignons forestiers en 2015. L'une d'entre elles était pour les champignons du printemps et la seconde pour les
champignons d'automne. Une présentation sur les espèces fongiques a également été présentée dans le cadre de la journée
forestière 2015 sur la propriété de Sapinière de la Mauricie en septembre.
D'autres activités d'identification se sont réalisées pendant la saison des champignons. C'est le cas des activités du Cercle
des mycologues de Launaudière et de la Mauricie, de l'Association forestière du St-Maucice et du Parc écotouristique du
Lac-Édouard. En plus des formations, ce sont 11 activités mycotouristiques qui se sont déroulées sur le territoire de la
Mauricie.
Pour savoir ce qui sera à l'horaire pour la saison 2016, nous vous invitons à consulter la section formations et la section
tourisme et gastronomie sur le site Internet de Champignons forestiers de la Mauricie www.mycomauricie.com
…
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LES PRIX PROVISOIRES POUR 2016
Nouveaux prix dès le 1er janvier 2016

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

Secteur de
Lanaudière
101.79 $ / corde*

Pruche

47 pouces

3 à 14 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

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

3 ½ po à 22 pouces

31.50 $ / T.M.V

26.00 $ / T.M.V

Pin blanc

8 pieds

3 à 40 pouces
moyenne de 5" minimum

Prix usine

Prix usine

48.21 $ / T.M.V

48.21 $ / T.M.V

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

8 pieds

3 à 40 pouces
moyenne de 5" minimum

Arrêt des livraisons

Arrêt des livraisons

72.00 $ / T.M.V

* : 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

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

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND ($ USINE)

Essence

Acheteur : Éric Deslauriers Téléphone : 418 337-2265
Tremble

Sciage 8'4" à 16'6"

Essence

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

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.
Dernière mise à jour reçue le 01 décembre 2015

JOHN LEWIS INC. / LA TUQUE ($ CHEMIN)
Acheteur : Éric Boivin

Téléphone : 819 523-2765, poste 3229

Essence

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.

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

Lieux de pesée devra être convenu avec l'acheteur. L'acheteur devra
valider le façonnage avant le transport.

Dernière mise à jour reçue le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour reçue le 4 décembre 2015

…
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COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN ($ CHEMIN)
Acheteur : Marc Berthiaume

Téléphone : 819 852-6224 ou 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"

VT
8'8"

14" et + (4fc)

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

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

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

12" et + (3fc)

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

Tremble

325 $/mpmp

Billes fraîchement coupées et saines. Pas de grain frisé ni aucune trace de vers. Mesurage selonn le choix du producteur (table internationnale ou
Roy). Pour le tremble : Mesure à la table internationale. Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.
Dernière mise à jour reçue le 18 novembre 2015

PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE ($ USINE)
*MESURE INTERNATIONALE*
Acheteur : Normand Yelle
Clair

ESSENCE

16" et + (4fc)

Téléphone : 819 228-8461 poste 202 ou 819-609-3020

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

900 $/mpmp

800 $/mpmp

750 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

Bouleau jaune

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

Chêne rouge

750 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

Érable rouge

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/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.
Dernière mise à jour reçue le 30 novembre 2015

PATRICK PAYETTE-ARTISAN CHARPENTIER / ST-ÉLIE-DE-CAXTON
Acheteur : Patrick Payette

ESSENCE
Ostryer de Virginie

Téléphone : 819 221-3130

LONGUEUR
8'4", 10'4" et 12'6"

DIAMÈTRE

PRIX (USINE)

8" et +

450 $/mpmp

5" à 7"

300 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Délai de paiement de 30 jours.

Dernière mise à jour reçue le 04 décembre 2014

…
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BOIS POULIN INC. / LAC DROLET ($ CHEMIN)
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

PRODUITS FORESTIERS LACHANCE INC. / STE-ÉMILIE-DE-L'ÉNERGIE ($ USINE)
Acheteur : Philippe Lachance

Téléphone : 450 886-5679

** Mesure internationale**
Essence
(prix usine)

S1

8'4", 9'4", 10'4", 12'4"

12" et + (3fc)

Bouleau blanc

S2

S3

S4

10" et + ( 2fc )

10" et + ( 1fc )

600 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

250 $/mpmp

Bouleau jaune

600 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

250 $/mpmp

Érable à sucre

650 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

250 $/mpmp

Chêne rouge

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

250 $/mpmp

8" et +

Contacter l'acheteur avant de couper et avant la livraison. Érable à sucre, si + de 33% de coeur, déclassé d'un grade.
Érable à sucre, si plus de 50% de coeur, déclassé de 2 grades. 2 pouces max. de courbure et 30 pouces max. de gros bout.
Dernière mise à jour reçue le 25 novembre 2014

SCIERIE PREVERCO inc. / DAVELUYVILLE
Acheteur : Alain Thibeault

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

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

Select
13", 3FC
12", 4FC

1 grade
12’’, 3FC
11", 4FC
15", 2FC

2 grade
10" et 14’’, 2FC
13", 1FC

#3
9" et +, 1FC
10" et + 0FC

Palette
8" et 9’’ 0FC
Droit et sain
seulement

Chêne rouge

850 $/mpmp

800 $/mpmp

725 $/mpmp

675 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

Érable à sucre

800 $/mpmp

750 $/mpmp

650 $/mpmp

575 $/mpmp

460 $/mpmp

300 $/mpmp

Érable à sucre
(petit coeur)

900 $/mpmp

825 $/mpmp

725 $/mpmp

625 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

Bouleau jaune

775 $/mpmp

725 $/mpmp

575 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

Bouleau blanc

650 $/mpmp

600 $/mpmp

475 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable rouge

700 $/mpmp

600 $/mpmp

475 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Hêtre

425 $/mpmp

425 $/mpmp

375 $/mpmp

350 $/mpmp

325 $/mpmp

250 $/mpmp

Frêne blanc

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Cerisier

600 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

Essence (Sciage)
Longueur 7'4" à 12'4"

Érable petit coeur = 1" diam. et moins grade #3 ou 20% max. les autres grades.
Les billots doivent être droits et les noeurds bien rasées. Diamètre maximum de 28 pouces. Érable avec plus de 50 % de coeur descend d’un grade.
Minéral dans le chêne rouge descend d’un grade. Rejetés et impayés : Toute essences non spécifiées. Billots tachés et avec métaux seront rejetés. Nous
acceptons les essences résineuses pour compléter un voyages de bois francs. Table internationale.
Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015
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LES PRODUITS DE PINS NORDIC / ST-JEAN DE MATHA ($ USINE)
Acheteur : Sylvain Dufour

Téléphone : 819 430-8218

ESSENCE

LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX (CHEMIN)

Peuplier (déroulage)

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

10" et +

400 $/mpmp

Noeuds coupés au ras le tronc. Billes droites et fraîchement coupées. Aucune tige morte, chauffée, brûlé, endommager par des insectes et bois de
champs. Aucun corps étranger dans les billes (clou, broche, métal). Aucun trou sur le tronc. Délai de paiement 30 jours.

Dernière mise à jour reçue le 26 novembre 2015

PSE INC. / ST-UBALDE
Acheteur : Pierrot Savard

Téléphone : 418 277-2983

** Mesure internationale**
Essence
(prix usine)

S1

S2

8'4" à 16'6"

10" et +

7", 8" et 9"

Bouleau jaune

450 $/mpmp

225 $/mpmp

Érable à sucre

400 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge, frêne et tilleul

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Hêtre

250 $/mpmp

150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 01 février 2010

BOIS ACER INC. / MANSONVILLE (PRIX USINE)
Acheteur : Sonny Guillemette
Téléphone : 581-996-9185
** Mesure internationale**
8'4" à 16'6"

8'8" à 8'11"

Prime

Sélect

#1

#2

#3

#4

14c et + (3fc)
13" (4fc) but

13" (3fc)
12" (4fc) but

12" (3fc)
11" (4fc) but

12" et + (2fc)

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

9" et + (0-1fc)

Érable à sucre 40
% de coeur

1 100 $/mpmp

1 000 $/mpmp

850 $/mpmp

700 $/mpmp

575 $/mpmp

400 $/mpmp

Chêne rouge

1 000 $/mpmp

850 $/mpmp

750 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

425 $/mpmp

Bouleau jaune

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

350 $/mpmp

Cerisier

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

Frêne

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

Noyer cendré

650 $/mpmp

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable rouge

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Bouleau blanc

550 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

325 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

Essence

Tilleul
Peupliers
(faux tremble et
grandes dents)

12" et +
(2fc et +)

350 $/mpmp

But = bille de pieds. Tremble sain, droit et pas de fente, 225 $/mpmp pour les billes hors-normes. L'érable à sucre ayant plus de 40% de coeur sera classé
dans une qualité inférieure. Bois frais coupé, sans métal et sain. Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Mesurage à la table internationale.
Dernière mise à jour reçue le 27 novembre 2015
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SCIERIE CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE ($ USINE)
Acheteur : Jean-Paul Michaud

Téléphone : 450-562-8578 ou 514 229-5614

Déroulage 9'4"
D1

Sciage 8'4" à 16'6"

D2

D3

D4

Prime

S1

S2

S3

S4

Palette

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

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

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

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

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

16" et +
(4 fc)

14" et +
(4fc)

12'' et +
(4fc)

11" (4fc)
souche

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

Bouleau jaune

1 450 $/
mpmp

1 150 $/
mpmp

800 $/
mpmp

600 $/
mpmp

725 $/
mpmp

625 $/
mpmp

525 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

250 $/
mpmp

Bouleau blanc

800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

650 $/
mpmp

500 $/
mpmp

550 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

200 $/
mpmp

175 $/
mpmp

700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

400 $/
mpmp

300 $/
mpmp

175 $/
mpmp

800 $/
mpmp

675 $/
mpmp

600 $/
mpmp

500 $/
mpmp

450 $/
mpmp

375 $/
mpmp

980 $/
mpmp

800 $/
mpmp

645 $/
mpmp

485 $/
mpmp

350 $/
mpmp

225 $/
mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur)

800 $/
mpmp

645 $/
mpmp

485 $/
mpmp

385 $/
mpmp

285 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable à sucre

475 $/
mpmp

400 $/
mpmp

350 $/
mpmp

250 $/
mpmp

175 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable rouge

500 $/
mpmp

425 $/
mpmp

350 $/
mpmp

285 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Frêne blanc

525 $/
mpmp

425 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Frêne noir

350 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

200 $/
mpmp

150 $/
mpmp

150 $/
mpmp

Tilleul

350 $/
mpmp

300 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Autres feuillus

300 $/
mpmp

275 $/
mpmp

250 $/
mpmp

225 $/
mpmp

200 $/
mpmp

125 $/
mpmp

ESSENCE

Cerisier
Chêne rouge

850 $/
mpmp

800 $/
mpmp

650 $/
mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur)

1 200 $/
mpmp

1 100 $/
mpmp

950 $/
mpmp

800 $/
mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Longueur paires et impaires acceptées. Les billots d’érable rouge avec trous de vers, 12" et +, ou
meilleur seront classés S3 autres classés pallet.
Dernière mise à jour reçu le 20 novembre 2014

BOISERIE SAVCO INC. / ST-ADELPHE ($ CHEMIN)
Acheteur : Éric Boivin

ESSENCE
Bouleau jaune, bouleau blanc
Érable, frêne, plaine et hêtre

Téléphone : 819 523-2765 poste 3229

LONGUEUR

CLASSE

DIAMÈTRE

PRIX (CHEMIN)

8 '6"

Palette

5" à 14"

52 $/T.M.V.

Nous sommes disponible pour le façonnage. Le façonnage ou lieu de livraison peut être modifié à fin d'apporter une plus grande flexibilité au
producteur selon une entente préalable.

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / LAC MÉGANTIC ($ CHEMIN)
Acheteur : Jean Rosa

Téléphone : 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. Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés. Appeler avant de
produire du tremble.
Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2015
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VEXCO INC. / ST-FERDINAND ($ USINE)
Acheteur : Jocelyn Champagne

FSC-SGS-COC-003821

Téléphone : 418 428-3704 #221 ou 819-621-9045

**Mesure internationale**
Déroulage 8’6", 9’6" et 10’6"
V1
V2
V3
V4
Super prime
14" et + 12" et 11" et +
16" et +
14" et + (3fc)
+ (3fc)
(3fc)
(4fc) 12" et + 11" et 10" et +
(3fc)
(4fc)
+ (4fc)
(4fc)

ESSENCE

Bouleau
jaune
Bouleau
blanc
Cerisier
Chêne
rouge

1 350 $/
mpmp

950 $/
mpmp

1 100 $/ 1 000 $/
mpmp mpmp
1 100 $/ 1 000 $/
mpmp mpmp
(1/3
(1/3
cœur)
cœur)

Érable à
sucre
(1/2 cœur)
Érable
rouge
(1/2 cœur)
Frêne

700 $/
mpmp

550 $/
mpmp

Prime
14" et +
(3fc)

Sciage 8’6", 9’6", 10’6" et 12’6"
Select
S1
S2
12" et +
(3fc)

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

S3

S4

8" et +

12" et +

850 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

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

450 $/mpmp

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

800 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp
1 000 $/
900 $/mpmp 800 $/mpmp
mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp 300 $/mpmp 350 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp 450 $/mpmp 500 $/mpmp

1 000 $/
mpmp

900 $/mpmp 800 $/mpmp

650 $/mpmp

500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp

375 $/mpmp

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

800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp

Hêtre, Orme
et Tilleul

600 $/mpm

400 $/mpmp 450 $/mpmp

300 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Noyer
400 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp
Mesure à la table internationale. Longueurs 8'6", 9'6", 10'6" et 12'6".
Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d’un grade. Maximum 15 % de 8" et 9". 30" maximum au gros bout. Contacter l’acheteur
avant de couper et avant livraison. FSC-SGS-COC-003821
Dernière mise à jour reçue le 17 septembre 2015

PLANCHERS MERCIER INC. / DRUMMONDVILLE($ USINE)
Acheteur : Jean-François Caron

Téléphone : 819 472-0441 ou 418 774-6530

** Mesure internationale**
8'4" et 16'6"
#2

#3

#5

10" et + (2fc)

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

11" et + (0fc)

Bouleau jaune

450 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

Chêne rouge

500 $/mpmp

400 $/mpmp

450 $/mpmp

Érable à sucre

475 $/mpmp

400 $/mpmp

425 $/mpmp

Frêne blanc

550 $/mpmp

400 $/mpmp

450 $/mpmp

Hêtre

450 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

Noyer

1 000 $/mpmp

650 $/mpmp

750 $/mpmp

Essence

Mesure internationnale (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 règlementées.
Dernière mise à jour reçue le 30 novembre 2015
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SCIERIE TECH INC. / LAC DROLET
Acheteur : Patrick Paradis

Téléphone : 819 549-2533 poste 226
ou 819-583-9367
** Mesure internationale**

UNITÉ DE MESURE:
mpmp

mille pieds mesure de planche

T.M.V.

tonne métrique verte (humide) 2200 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

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pin blanc select

12'6'' à 16'6''

14" et + (4fc)

550 $/mpmp

Pin blanc #1

12'6'' à 16'6''

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

400 $/mpmp

Pin blanc #2

12'6'' à 16'6''

10" et +

375 $/mpmp

Pin blanc #3

10'5'' à 16'6''

8" et +

350 $/mpmp

Pin blanc palette

12'6'' à 16'6''

8" et +

275 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc. Mesure à la table
internationnal. Aucun achat de bille de 8' et 10' dans le grade palette. Numéro
#2 = noeuds rouges de 2" max. et noeuds noirs de 1" max. Numéro #3 = noeuds
rouges de 3" max. et noeuds noirs de 1" 1/2 max.

Dernière mise à jour reçue le 08 octobre 2015

MATÉRIAUX BLANCHET / ST-PAMPHILE
Acheteur : Dave Chouinard
Essence

Téléphone : 418 356-3344
ou 418 710-0172

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

5" et +

430 $/mpmp

12'6" à 14'6"

5" et +

415 $/mpmp

10'4"

4" et +

290 $/corde

9'4"

4" et +

Sapin-Épinette

MOBILIER RUSTIQUE INC. / ST-MARTIN-DE-BEAUCE
Acheteur : Serge-Paul Quirion
382-5987 # 118
Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

265 $/corde

10'6" et 12'6" #AA

6" et +

450 $/mpmp

6" et +

325 $/mpmp

3"1/2 à 5"3/4

2,50 $ à 6,10 $/bille

5" et +

310 $/corde

2" à 5"

170 $/corde

5" et +

185 $/corde

2" à 5"

135 $/corde

8'4"

4" et +

220 $/corde

10'6" et 12'6" #A

Épinette

en longueur

75 $/tiv

10'6" et 12'6" #AA

Sapin

en longueur

4"
au fin bout

69 $/tiv

Cèdre

Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Bois en longueur à 75
$/tiv si plus de 90 % en épinette, sinon, C'est le prix du sapin-épinette à
69 $/tiv.
Dernière mise à jour reçue le 02 décembre 2015

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

Sapin-Épinette

Téléphone : 418 359-2500
ou 418 359-6573

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6'' et +

430 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6'' et +

420 $/mpmp

10'4"

4'' et +

295 $/corde

9'4"

4'' et +

270 $/corde

8'4"

4'' et +

230 $/corde

8'6"

#AA

6'6"

#AA

Démêlage obligatoire. Bois droit et sain. 10’ et 12’ = 3 1/2’’ et +.
8’ = 2’’ à 5’’ et 5’’ et +. 6’ = 2’’ à 5’’ et 5’’ et +. Les rouleaux de multifonctionnelles
seront à vérifier. Courbe maximale : 1’’ pour les billots de 6’’ et moins (perches) /
2’’ pour les billots de 6’’ et plus (billots). 9’’ et + : tolérance de 1’’ de pourriture
au centre. 8’’ et - : aucune pourriture. Communiquer avec l’acheteur avant
de produire. Dénêlage en 5 empilements différents. www.mobilierustique.com
Dernière mise à jour reçue le 02 octobre 2015

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. / STE-MARIE
Acheteur : Gilles Lemay
ESSENCE
(prix chemin)

Contacter l'acheteur avant de livrer.

Longueur

Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2015
9'4"

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

Téléphone : 418

Sapin-Épinette

Téléphone :
450 474-2808

8'4"

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pruche

8'4" à 16'6"

8" à 30"

375 $/mpmp

Téléphone : 418 475-6155
Diamètre

Prix (usine)

5" à 14" AAA

310 $/corde

4" à 14" AA

295 $/corde

4" à 6" A

260 $/corde

6" à 14" AAA+

275 $/corde

5" à 14" AAA

265 $/corde

4" à 14" AA

255 $/corde

4" à 6" A

230 $/corde

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.

Seules les essences de sapin-épinette sont acceptées. Aucun achat
d’épinette de Norvège et de bois de champs. Les prix peuvent être plus bas
si le bois est de mauvaise qualité. Les prix peuvent variés si le bois est de
mauvaise qualité.

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015

Dernière mise à jour reçue le 05 mars 2015
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SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC. /
ST-PROSPER DE BEAUCE

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

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

Longueur

Sapin, épinette

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

Pin gris

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

Mélèze

Pruche

Cèdre

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"

Diamètre

Prix (usine)

8" et +

360 $/mpmp

5" et +

250 $/mpmp

6" et +

175 $/mpmp

8" et +

370 $/mpmp

6" et 7"

280 $/mpmp

14" et + (4fc)

500 $/mpmp

10" et + (2fc)

350 $/mpmp

Acheteur : Marco Bélanger
Essence

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

Cèdre

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 20 novembre 2014

8'4" et 10'5"

10" et +

200 $/mpmp

10'5" à 16'6"

10" et +

300 $/mpmp

10'5" à 16'6"

7" et 9"

225 $/mpmp

8'4"

7" et +

150 $/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"

215 $/mpmp

Pin blanc : Carie max. de 50 % , aucune fourche ou fente spiralée, courbe
de 2" max. Classe #1 = noeuds noirs de 1 1/2" max et noeuds rouges de
3 1/2" max. Classe #2 = tous les billots de 8' et 10' ainsi que ceux qui
ne sont pas classés #1. Sapin-épinette : Aucune fourche, droit, bien
ébranché. Mesurage à la table internationale.

10'5" à 16'6"

10" et +

300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 27 novembre 2015

RENÉ BERNARD INC. / ST-ZACHARIE
Acheteur : Steve Pomerleau
Essence
Pin blanc
Sapin-Épinette

Téléphone : 418-313-6080

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

12'6", 14'6" et 16'6" #1

10" et +

395 $/mpmp

8'6" à 16'6" #2

8" et +

260 $/mpmp

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

11" et +

425 $/mpmp

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

6" à 10"

390 $/mpmp

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.
Dernière mise à jour reçue le 01 décembre 2015

RENÉ BERNARD INC. / COATICOOK
Acheteur : Steve Pomerleau
Essence

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

Sapin-Épinette

Pruche

Pin rouge

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

12'6" et 16'6"

7" et +

320 $/mpmp

7" et +

260 $/mpmp

7" et +

235 $/mpmp

- de 6"

220 $/mpmp

4" et + **

190 $/corde

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

16'6"

10" et +

280 $/mpmp

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

8" et +

240 $/mpmp

autres

9" et +

145 $/mpmp

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

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

400 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6" et +

380 $/mpmp

Pin blanc #1

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

10" et +

375 $/mpmp

Pin blanc

8'6" et 16'6"

8" et +

250 $/mpmp

Sapin-épinette

Téléphone : 418 277-2983

Téléphone : 418 313-6080

Aucune fourche, sain, droit et bien ébranché. Mesurage à la table
internationale.
Dernière mise à jour reçue le 27 novembre 2015

ARBEC USINE PARENT INC. / PARENT
Acheteur : Éric Boivin
Essence
Sapin-épinette
et pin gris

Dernière mise à jour reçue le 01 février 2010

Longueur

Téléphone : 819 523-2765 poste : 3229
Diamètre

Prix (usine)

à confirmer

Communiquer avec l'acheteur pour prendre entente d'achat.

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

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015
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COJOVI INC. / ST-CÉLESTIN
Acheteur : Louis-Gabriel Toupin
Essence

Pruche et Mélèze

LES PRODUITS DE PINS NORDIC / ST-JEAN DE MATHA
Acheteur : Sylvain Dufour
Acheteur : Danny Delaney

Téléphone : 819 430-8218
Téléphone : 450 886-0110
ou 438 994-8042
** Mesure internationale**

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

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pin blanc prime

16'6"

20" et +

525 $/mpmp

Pin blanc #1

14'6" et 16'6"

16" et +

425 $/mpmp

10" et +

375 $/mpmp

8" et +

325 $/mpmp

8'6" et 10'6"

12" et +

325 $/mpmp

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

10" et +

325 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

Pin blanc #2

Dernière mise à jour reçue le 30 novembre 2014

Pin blanc #3
Pin rouge

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

Sapin-Épinette et
Pin gris

Diamètre

Prix (usine)

12" et +

420 $/mpmp

10" et 11"

395 $/mpmp

Noeuds coupés au ras le tronc. Billes droites et fraîchement coupées. Aucune
tige morte, chauffée, frûlé, endommager par des insectes et bois de champs.
Aucun corps étanger dans les billes (clou, broche. métal). Aucun trou sur le tronc.
Prime = aucun noeud noir. #1 et #2 = noeuds sains acceptés, noeuds nois de
1" max. de 10" À 11", 2" max. de 12" à 15" et 4" max. de 16" et +. #3 = noeuds
sains acceptés, noeuds noirs de 3" max. de 12" à 15" et 4" max. de 16" et +.
Pin rouge = aucun noeuds noir, aucune plantation, billot naturel. Délai de
paiement de 30 jours.

7" à 9"

360 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 10 décembre 2015

5" et 6"

320 $/mpmp

Téléphone : 418-337-2265

Longueur

12'4" et 16'4"

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

Le bois doit être sain avec moins du tiers du diamètre en carie ou
coloration.

POTEAUX SÉLECT INC. / ST-MARC DES CARRIÈRES

Dernière mise à jour reçue le 01 janvier 2015

Acheteur : Jean Légaré
Essence

PAPIERS WHITE BIRCH DIV. SCIERIE LEDUC / ST-ÉMILIE
Acheteur : Jacques J. Tremblay

Téléphone : 418 842-8405 poste : 227
ou 581 989-6166

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Sapin-épinette

8'4"

3 1/2 à 22

56 $/m3 sol.

Pin gris, pin
rouge

Téléphone : 418 805-3325

Longueur

Diamètre
minimum

Circonférence
à 6'

Prix (usine)

50'

9"

48 et +"

125 $/poteau

45'

8"

44" à 47"

110 $/poteau

40'

8"

41" à 43"

85 $/poteau

40'

8"

38" à 40"

65 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper. Un chargement varie de
40 à 100 poteaux. Les poteaux doivent avoir une surlongueur de 2 pieds.
Dernière mise à jour reçue le 05 octobre 2015

Longueur minimum de 99 pouces et maximum de 106 pouces.
Dernière mise à jour reçue le 22 juillet 2015

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

SCIERIE MOBILE BILLY VILLEMURE / SHAWINIGAN
Acheteur : Billy Villemure

Téléphone : 819-383-3761

Acheteur : Éric Boivin
Essence

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pin blanc #1

12'6"

8'' et +

350 $/mpmp

Téléphone : 819 523-7665 poste 3223
Longueur

Épinette

Billot 16'6" +
laissé porter**
Billot 16'6" +
laissé porter**
Billot 16'6" +
laissé porter**

Diamètre

Prix (usine)

3.5 et +

62 $/tmv

3.5 et +

58 $/tmv

3.5 et +

58 $/tmv

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

Pin gris

Pruche

12'6"

10" et +

300 $/mpmp

Épinette

en longueur

3.5 et +

58 $/tmv

Pruche

8'4"

10" et +

250 $/mpmp

Sapin

en longueur

3.5 et +

54 $/tmv

350 $/mpmp

Pin gris

en longueur

3.5 et +

54 $/tmv

Cèdre
Cèdre

12'6"
8'4" et 10'4"

7" et +
7" et +

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.

Sapin

N.B. Le laisser porter est de 12'4" à 16'6". Communiquer avec l'acheteur pour
obtenir un numéro d'autorisation (obligatoire). Les essences doivent être séparées
et les billes doivent être orientés le gros bout du même côté. Diamètre : Billots :
min. 60% de 7" et +, minimum de 60 % de 16'6". Bois en longueur : min 70 % de
8" et +. Pénalité ou voyage refus. en cas de non-respect des exigences.

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015

Dernière mise à jour reçue le 4 décembre 2014
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CÈDART-TECH INC. / STE-THÈCLE
Acheteur : Marc Bergeron

DAAQUAM / ST-JUST DE BRETENIÈRES

Téléphone : 418 507-2525
ou 418 289-2890

Acheteur : Léandre Rouleau

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

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Cèdre (Bardeau)

8'6"

9" et +

74 $/tmv

16"6'

5" et +

425 $/mpmp

12"6' et 14"6'

5" et +

400 $/mpmp

10"6'

4" et +

275 $/corde

9"6'

4" et +

250 $/corde

8"4'

4" et +

220 $/corde

Cèdre (sciage)

12'6"

7" et +

100 $/tmv

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

5" et +

90 $/tmv

6' à 8'

4" et +

34 $/tmv

en longueur

4" et +

70 $/tmv

17' et laissé-porté

4" et +

70 $/tmv

Cèdre (Pailli)
Cèdre

Essence

Sapin-Épinette

Sciage : Droit, 2" max de courbe pour le 12' et 1" seulement pour le 8"
et le 10'. Sain : 1" max de carie pour le 9' et +. Aucune carie pour le 8"
et moins. Bardeaux : le 1/3 de carie max. et droit. Possibilité de prime au
démêlage. Possibilité d'acheter le sciage uniquement. Prix sur demande.
Contactez l'acheteur avant de produire.

en longueur
4" fin bout
69 $/tiv
(75% épinette)
Contacter l'acheteur avant de produire ou livrer. Bois en logueur, si moins
de 75 % d'épinette, le prix sera déduit de 0'50 $/tiv par tranche de 5 %
jusqu'à un minimum de 63 $/tiv.
Dernière mise à jour reçue le 26 octobre 2015

Dernière mise à jour reçue le 30 novembre 2015

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

CARRIER ET BÉGIN INC. / BEAUCE-SUD ($ USINE)
Acheteur : Marco Lessard
Essence

Sapin - Épinette

Pin rouge

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6'' et +

430 $/mpmp

Sapin-Épinette

Téléphone : 418 485-6884
ou 418 313-6477

Téléphone : 418-356-4260

Longueur

12'6"

6'' et +

420 $/mpmp

Épinette

en longueur

4'' au fin bout

75 $/tiv

Sapin

en longueur

4'' au fin bout

69 $/tiv

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

415 $/mpmp

10'6" à 16'6"

9'' et +

320 $/mpmp

390 $/mpmp

8'8"

9'' et +

270 $/corde

12'6" et 14'6"

6" et +

Cèdre

8'4"

5" et +

12'6" et 16'6"

7" et +

77 $/tmv

souche 12'' et +
en longueur
70 $/tiv
5" au fin bout
Pour le bois en longueur, doit avoir 75 % t d'épinette si non c'est le prix
du sapin qui sera payé.

10'4"

6" et +

315 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 18 novembre 2015

8'4"

6" et +

260 $/corde

10'4"

5" et +

340 $/corde
265 $/corde

Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 17 h et le vendredi de 6 h à 11 h.
Billots de qualité seulement et aucun bois de champs.Aucun épinette de
Norvège. Arrêt des achats de pin rouge jusqu'en septembre.
Dernière mise à jour reçue le 05 octobre 2015

SCIERIE RIVEST INC. / ST-JEAN DE MATHA
Acheteur : Dany Rivest
Essence

Téléphone : 450 886-2524
Longueur

Sapin-Épinette

Diamètre

Prix (usine)

8'4" à 16'6"

5" et +

63 $/tmv

8'4" à 10'4"

5" et 6"

55 $/tmv

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2015

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

Longueur

Pin blanc #1

14'6" et 16'6"

Pin blanc #1

12'6"

Pin blanc #1

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

Téléphone : 418 323-2171
Diamètre

12" et +
(4fc)**
12" et +
(4fc)**
8" à 11" +
(4fc)**

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / STE-AURÉLIE

Prix (usine)

490 $/mpmp

Acheteur : Denis Bélanger
Essence

465 $/mpmp
420 $/mpmp

Pin blanc #2

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

12" et + (2fc)

375 $/mpmp

Pin blanc #2

10'6" et 12'6"

8" à 11" + (2fc)

320 $/mpmp

Pin blanc

10'6" et 12'6"

8" et + ,
noueux

240 $/mpmp

Sapin-Épinette

Pin blanc

Téléphone : 418 564-1192

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

435 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6" et +

405 $/mpmp

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

10" et +
(#1 et #2)

420 $/mpmp

10'6" et 16'6"

320 $/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" distancé de 3' à 5'. Aucune carie rouge.

Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2015

Dernière mise à jour reçue le 29 octobre 2015
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BLANCHETTE & BLANCHETTE / WEEDON
Acheteur : Renaud Bergeron
Essence
Sapin-Épinette

GROUPE CRÊTE DIV. RIOPEL INC. / CHERTSEY

Téléphone : 819-877-2622 poste 4

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

8'4"

4" à 10" A = moy.+ 5"

235 $/corde

8'4"

4" à 10" AA moy.+ 5.5"

250 $/corde

8'4"

4" à 10" AAA moy.+ 6"

260 $/corde

Acheteur : Marc Berthiaume
Essence

Longueur

Épinette qualité
supérieure

12'6"

Diamètre

Prix (usine)

12" et +

430 $/mpmp

16'6"

6" et +

385 $/mpmp

12'6"

6" et +

380 $/mpmp

12'6" et 16'6"

4" et 5"

325 $/mpmp

10'5"

4" et +

280 $/corde

8'4"

4" et +

230 $/corde

Épinette

12'6" et 16'6"

4" et +

72 $/tmv

Sapin

12'6" et 16'6"

4" et +

68 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2014
Sapin-Épinette

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

Téléphone : 819-523-5626 poste 40276
Longueur

Diamètre

Prix (usine)

5'5" à 18"
Non disponible
ISON
Asouche
R
V
6.5''
min
I
L
DE
A R R Ê Ten longueur 3 1/2" au fin Non disponible
12'6"

Sapin-Épinette
et Pin Gris

Téléphone : 819 852-6224

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’’. Achat à la TMV, les mêmes spécifications qu’au MPMP, sauf que le chargement ne doit pas contenir plus de 10
% de 8’-10’. Les prix indiqués sont en fonction d’un facteur masse / volume
d’hiver à partir du 1er décembre. 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.
Dernière mise à jour reçue le 01 décembre 2015

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

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

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Mélèze

8'6" à 16'6"

8" et +

sur demande

16'6" et 14'6"

8" et +

375 $/mpmp

Pruche

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

8" et +

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

340 $/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")
Dernière mise à jour reçue le 18 novembre 2015

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

8" et +

435 $/mpmp

16'6"

6", et 7"

415 $/mpmp

12'6" et 14'6"

8" et +

410 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6", et 7"

390 $/mpmp

10'4"
Sapin-épinette

BOIS ACER INC. / MANSONVILLE
Acheteur : Sonny Guillemette
Essence

Sapin-Épinette

9'4"

Téléphone : 581-996-9185

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

14'6" à 16'6"

6'' et +

340 $/mpmp

12'6"

6'' et +

325 $/mpmp

10'4"

6'' et +

300 $/mpmp

8'4

5'' et +

8'4"

Pin rouge

275 $/mpmp

Mesurage à la table internationale.
Communiquer avec l'acheteur avant la coupe.

Téléphone : 418 222-2347
ou 603 305-4370

10'4", 12'6" et
16'6"

9" et +

390 $/mpmp

4" et + (moy. 6,5")

345 $/corde

4" et + (moy. 5,5")

335 $/corde

4" et + (moy. 4,5")

310 $/corde

4" et + (moy. 6,5")

310 $/corde

4" et + (moy. 5,5")

300 $/corde

4" et + (moy. 4,5")

275 $/corde

4" et + (moy. 6,5")

275 $/corde

4" et + (moy. 5,5")

255 $/corde

4" et + (moy. 4,5")

230 $/corde

6" et +

255 $/corde

6" et +

74 $/tmv

Aucun achat d'épinette de champs. Ne pas couper de pin rouge avant octobre.

Dernière mise à jour reçue le 27 novembre 2015

Dernière mise à jour reçue le 09 novembre 2015
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C O U R S D E F O R M AT I O N

DERNIÈRE CHANCE POUR SE SOUMETTRE À LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION DE LA CSST SUR L’ABATTAGE MANUEL
D’ici le 31 décembre 2016, tout travailleur couvert par la CSST qui effectue l’abattage manuel
d’un arbre à l’aide d’une scie à chaîne, devra avoir réussi une formation en matière de santé
et sécurité du travail pour être conforme à la réglementation de la CSST.
Afin d’accommoder le plus de producteurs forestiers possible, le Syndicat offre ce type de
formation au coût de 200.00 $. Il est possible d’obtenir une subvention de 50.00 $.
Toutefois, le lieu et la date sont à confirmer. Communiquez avec Karine Dessureault au
819 370-8368, p. 221 pour l’inscription ou pour plus d’informations. Prenez note que
votre place sera réservée seulement sur réception du paiement au 2410, de l’Industrie,
Trois-Rivières QC, G8Z 4R5 et que le paiement devra être fait à l’ordre du SPBCQ. Veuillez
cmmuniquer avec nous si vous désirez payer par virement bancaire.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVEC LE COLLECTIF RÉGIONAL EN FORMATION AGRICOLE DE LANAUDIÈRE
RÉGION DE LA MAURICIE 		

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Janvier 2016
Assurances de ferme ou d’entreprise acéricole Pompes et
moteur en acériculture
Sirop d’érable de qualité
Entaillage et désentaillage de l’érable
Fabrication artisanale de chocolats à base de fruits et de
produits de l’érable
Février 2016
Fabrication des produits d’érable – débutant et avancé
Évaporation pour une transformation de l’eau réussie
Culture du ginseng en milieu forestier
L’osmose
L’univers des défauts de saveur du sirop en grand
contenant
Utilisation du GPS en érablière

Janvier 2016
Fabrication des sous-produits de l’érable - Débutant
Février 2016
Fabrication des sous-produits d’érable – Avancé
Communiquer avec Dominique Sainte-Marie au
450 753-7486, poste 350 pour vous inscrire.
Pour plus d’informations :
www.formationagricole.com/lanaudiere
		

Inscription au 819 378-4033, poste 242
(Nicole Tanguay). Plus d’informations au
www.formationagricole.com/mauricie

…
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DURE

FORMATIONS 2016

COURS DE FORMATION 2015

É
PROC
E
L
L
E
NOUV

Dû à un trop grand nombre de désistements en 2015, à l’avenir, toutes les inscriptions devront être payées à l’avance.
Puisqu’il y a un maximum de participants par cours, la procédure d’inscription est sur le principe du « premier
inscrit ». Les frais d’inscription sont de 20.00 $ par personne, par formation et aucun remboursement ne sera effectué
s’il vous est impossible d’être présent. Un reçu vous sera envoyé enfin d’année seulement.
Pour vous inscrire :
•
•
		
		

Compléter le bulletin d’inscription ci-dessus en cochant les sessions où vous serez présent.
Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées. Communiquez avec
nous si vous désirez payer par virement bancaire. 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 819 370-8368, poste 221.
COUPON D’INSCRIPTION

S.V.P. COMP.ÉTER EN LETTRES NOULÉES

PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT :
ADRESSE COMPLÈTE :

NO. DE TÉLÉPHONE :		

COURRIEL :

S.V.P. cochez ci-dessous les cases appropriées. Poster ce document avec votre paiement fait à l’ordre du SPBCQ
à l’adresse suivante : 2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières Qc G8Z 4E5
DÉBARDAGE AVEC CHEVAUX (PARTIE 2)
ABATTAGE CONTÔLÉ (NIVEAU 1)
Cette formation a pour but d’appliquer de façon
Approfondir les connaissances afin de savoir établir un
sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. Une
chantier en forêt incluant l’abattage directionnel. Cette
formation théorique lors de la première journée et
formation vous donnera des outils pour surmonter ou
pratique à la deuxième. Prendre note que la formation
prévoir les obstacles rencontrés le plus fréquemment en
pratique aura lieu sur la propriété d’un des participants
débusquant avec des chevaux. Vous devez avoir suivi la
et que nous vous solliciterons pour le prêt de votre terre.
partie 1 ou avoir une bonne connaissance des chevaux
et de l’équipement pour suivre cette formation.

De fin de semaine
En semaine
		 28 et 29 mai 2016 		 21 et 22 juin 2016
			à Centre-du-Québec 			à Centre-du-Québec

		 16 janvier 2016
à Saint-Élie-de-Caxton
			

		 11 et 12 juin 2016 		 5 et 6 juillet 2016
			à Mauricie 			à Mauricie
		 25 et 26 juin 2016 		 10 et 11 août 2016
			à Lanaudière 			à Lanaudière
		 24 et 25 septembre 2016 		 8 et 9 novembre 2016
			à Lieu à déternimer 			à Lieu à déterminer
		 15 et 16 octobre 2016 		 30 nov. et 1er déc. 2016
			à Lieu à déterminer 			à Lieu à déterminer

FISCALITÉ FORESTIÈRE

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

		 22 janvier 2016
à Nicolet
			

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’obrenir les instructions relatives
pour l’affûtage et le limage.

INITIATION À L’IDENTIFICATION ET LA CUEILLETTE DES
CHAMPIGNONS FORESTIERS COMESTIBLES
Initiation à l’identification et la récolte des champignons
forestiers comestibles.

		 10 septembre 2016 		 8 octobre 2016
à Trois-Rivières			
à Trois-Rivières
			

		 16 et 17 avril 2016 		 17 et 18 septembre 2016
			à Centre-du-Québec 			à Centre-du-Québec
…

GRAND TOTAL :
$
(20.00 $ X le nombre d’inscriptions)
* Prenez note que les taxes sont incluses. *
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DEMANDE D’ADHÉSION
?

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DU SYNDICAT

• La possibilité de voter à l'assemblée des membres ainsi que de se présenter comme administrateur;
• L'assurance d'obtenir rapidement les informations les plus récentes et pertinentes concernant le Syndicat;
• Donne à l'organisation une meilleure représentativité des propriétaiers de forêts privées de la 			
Mauricie et de Lanaudière, permet une force de négociation auprès des acheteurs et une 			
représentation dans le milieu pour l'aménagement multiressources;
• La participation au programme privilège vous offrant divers rabais chez plusieurs commerçants.

FORMULAIRE D'ADHÉSION
Je, ________________________________ désire devenir membre
(Nom du propriétaire ou du représentant)

S
Z PA Z
BLIE DEVE
U
N’O VOUS BRE
DU
E
EM
QU RE M FITER LÈGE,
ÊT PRO
IVI
IS
R
E PR ABA
POU AMM LES R E
GR
SIT
EZ
PRO NSULT OTRE :
CO SUR N ERNET QC.CA
INT BOIS.
P
W.S
WW

du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
Nom du propriétaire :
(Nom inscrit sur votre compte de taxes)

Adresse :

No. de téléphone : Résidence : 			

Cellulaire :

Courriel :
Superficie de votre boisé :

Hectares

Signature : 				

Date :

Confirmer les énoncés ci-dessous :
Je confirme posséder un lot boisé d'une superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant sur le
territoire du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
Mon Syndicat a en sa possession un compte de taxes récent de ma terre forestière (si ce n'est pas le
cas, joindre ce document à la présente demande).
Le compte de taxes est à mon nom
personnel seulement.

Le compte de taxes est au nom d'une compagnie,
société, fiducie, coopérative, municipalité ou
d'une propriété indivise. Vous devez joindre une
résolution ou une procuration à votre formulaire
d'adhésion.

Lorsque vous serez membre, la mention "membre" apparaîtra sur la première page de votre
journal "Forêts Nouvelles" et votre nom sera publié dans la prochaine parution de cette publication.
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