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Joyeuses Fêtes !

Dans cette
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Fermeture du bureau durant la période des fêtes

• Joyeuses Fêtes !

Veuillez prendre note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du
23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement.

• État des marchée

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.
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Syndicat

Poste 221 :
Poste 223 :
Poste 226 :
Poste 224:

Dessureault Karine, réception, cours de formation
Lupien Patrick, Service d’aménagement forestier, Fonds d’information,
recherche et développement et Filière mycologique de la Mauricie
Levesque Benoît, technicien à la mise en marché
Gagnon Lupien Frédérique, Service de l’agroforesterie, des PFNL et de
l’aménagement forestier
Trudel Gilles, technicien au service aménagement forestier
Caouette Nicolas, technicien au service aménagement forestier
Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, visa et contingent de bois,
enregistrement de producteurs forestiers
Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois, mise en
marché, enregistrement de producteurs forestiers
Provencher
Danielle,
paiement
aux
producteurs
et
comptabilité

• Visa de mise en marché

Poste 230 :
Poste 232 :
Poste 240 :

• Assemblée générale
annuelle du Syndicat

Poste 241 :

• Page 4

Poste 242 :

• Fonction d'administrateur

Problème téléphonique

• Résolutions pour
l'assemblée générale
annuelle

Nous tenons à nous excuser auprès des producteurs qui n’ont pu nous rejoindre entre le 14 et
le 24 novembre 2016. Bell Canada a apporté des modifications à nos lignes téléphoniques et
nous avons été privés du service durant environ 10 jours. Le tout est revenu à la normale le 24
novembre en fin d’avant-midi.
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au marais Saint-Éloi de
Batiscan
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• Êtes-vous couvert en cas de
blessures en forêt ?

L'ÉTAT DES MARCHÉS
Bois de qualité trituration - Tous les marchés sauf le sciage et le déroulage
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de
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Élevé

Élevé

Mai et +

Non

Basse

Bas

Moyen

Février et +

Oui

Normale

Bas

Moyen

Février et +

Oui

Normale

Arbec

Moyen

Moyen

Décembre et +

Oui

Moyenne

Silicium QC

Moyen

Moyen

Décembre et +

Non

Moyenne

Tilleul, peuplier
93" et +

Arbec
Silicium QC
Fortress (Thurso)

Élevé

Moyen

Décembre et +

Oui

Moyenne

Pin blanc 8'

Fortress (Thurso)

Bas

Moyen

Décembre et +

Non

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

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

Léo-Paul Quintal

5

Trois-Rivières, Shawinigan

Daniel Thibodeau

7

MRC de Maskinongé

André Saulnier

8

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

Les trois administrateurs 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 désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du
Syndicat, au plus tard, le 15 février 2017, 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 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.

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 2017.
Candidat membre 		
Nom : 			

Proposeur

Nom :

(en lettres moulées)		

Adresse : 			

Adresse :

Téléphone : 			

Téléphone :

Signature : 			

Signature :

Date : 				
			
Nom :
				
			
Adresse :
			
Téléphone :
			
Signature :

…
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(en lettres moulées)

Secondeur
(en lettres moulées)

Décembre 2016

En date du 1er décembre 2016, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Secteur

Poste

Nom de l'administrateur au
1er décembre 2016

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

2019

3

Laurier Mongrain

2018

#3
Trois-Rivières, Shawinigan

4

Jean-Denis Toupin

2019

5

Léo-Paul Quintal

2017

6

Clovis Paquin

2018

7

Daniel Thibodeau

2017

8

André Saulnier

2017

9

Guillaume Goyette

2019

#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

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 le demandant,
vous vous assurez que votre livraison de bois se fasse dans un délai plus court.

Assemblée générale annuelle du Syndicat
C’est le 27 avril prochain qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés par le Plan
conjoint et, par la suite, l’assemblée générale annuelle des membres. Comme l’an passé, celle-ci aura lieu à La
Porte de la Mauricie au 4, boulevard Sainte-Anne à Yamachiche. Notez 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,
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.

…
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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 générale 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.

Projet agroenvironnemental au marais Saint-Éloi de Batiscan
Afin de terminer en force la saison de plantation 2016, le Service agroforestier
du SPBM a implanté près de 5 km de bandes riveraines arbustives et arborées
dans le secteur du marais Saint-Éloi à Batiscan. Ce projet, dirigé par le Comité
Zip Les Deux Rives, a pour objectif de protéger le milieu humide, d’améliorer
l’habitat du poisson et de limiter l’apport en sédiments d’origine agricole.
Le SPBM a été mandaté pour gérer le choix des végétaux, réaliser
l’implantation des bandes riveraines arbustives et arborées et en assurer
l’entretien. L’installation du paillis de plastique, la mise en terre des plants
et l’installation des protecteurs ont été réalisées entre la fin octobre et la fin novembre. Les aménagements
mis en place dans le cadre de ce projet du Comité Zip Les Deux Rives seront présentés à la population et aux
intervenants du milieu au printemps prochain.
Au cours de l’année 2016, le Service de l’agroforesterie du SPBM a donc planifié, dirigé et réalisé l’implantation
de plus de 21 kilomètres de haies brise-vent et bandes riveraines en Mauricie.
Quelques 13 700 arbres et arbustes ont été mis en terre afin de protéger
l’environnement, soit en diminuant la dérive des pesticides, l’érosion
éolienne, l’érosion hydrique et l’apport de sédiments dans les cours d’eau
ou en augmentant la qualité de l’habitat des poissons et des pollinisateurs.
Ces aménagements augmenteront aussi le potentiel faunique global, la
qualité visuelle du paysage et la valeur des propriétés tout en séquestrant du
carbone. Nous terminons donc la saison avec le sentiment du devoir accompli
et déjà quelques projets en tête pour 2017.

…
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Êtes-vous couvert en cas de blessures en forêt ?
À compter du 31 décembre prochain, tout travailleur couvert par la CNESST affecté à l’abattage manuel
d’un arbre à l’aide d’une scie à chaîne, devra avoir suivi une formation de 16 heures en santé et sécurité sur
l’abattage.
Cette formation est rendue obligatoire par le Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux
d’aménagement forestier (RSSTAF) et sera en vigueur à partir du 1er janvier 2017.
Les propriétaires de forêts privées ne sont pas tous soumis à cette nouvelle réglementation. Si vous avez des
doutes, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Le Syndicat offre la formation d’abattage contrôlé accréditée par la CSST, consultez les dates dans ce journal
sur le coupon d’inscription de la section « formation ». Prenez note que le coût pour ce type de formation est
de 200.00 $ plutôt que la formation de base à 20.00 $.
Si vous avez déjà suivi une formation d’abattage, il est possible que la CSST vous raccorde la certification.
Communiquez avec nous pour de plus amples informations.
Pour toutes questions concernant les formations, communiquer avec Karine Dessureault au 819 370-8368,
poste 221.

…

5…

Décembre 2016

......LES PFNL......
Quels champignons sauvages et gastronomiques semer en
permaculture dans nos plantations de conifères ?
Voici donc nos plantations de pins rouges, pins gris, épinettes blanches, épinettes noires ou d’autres arbres,
devenues enfin matures et prêtes à récolter pour l’industrie du bois.
Une plantation de conifères est un écosystème très spécial, très homogène, qui pourrait permettre l’installation
de belles colonies de champignons qui s’associeraient de façon pérenne avec les systèmes racinaires, et cela
avec une très grande intensité.
Il y a des espèces de champignons gastronomiques qui sont connues pour être si étroitement associées à
certaines espèces d’arbres que quand le cueilleur veut en trouver, il n’a qu’à se diriger vers de gros peuplements
de telle ou telle espèce, au bon moment de la saison, pour être à peu près sûr d’en remplir son panier! Voyons
quelques-unes de ces associations plus en détail…
Avec les cèdres, une seule possibilité d’association mycorhizienne connue, les gomphes clavés (Gomphus
clavatus) ! Poussant en grosses talles d’individus charnus ployés les uns contre les autres, ces gomphes clavés
ressemblent à des chanterelles communes, se prêtent avec autant de polyvalence à toutes sortes d’apprêts en
cuisine, se congèlent bien et gagneraient à être connues…
Avec les épinettes blanches, il y aurait tout simplement trop de possibilités! Parmi mes préférés, il y aurait
l’espèce cousine des célèbres pieds-bleus (le septième champignon sauvage le plus apprécié dans le monde),
les pieds-blancs, plus succulents encore! Ils ont une fragrance de fleur d’iris et peuvent s’apprêter en desserts.
Il y aurait aussi l’hygrophore des montagnes, qui goûte à la fois l’amande et la cerise. Voilà deux espèces
tardives qui complèteraient bien, à la fin d’octobre et au début de novembre, un calendrier de cueillette de
fermier forestier.
Au mois d’août, il y aurait des pattes d’ours (hydnes imbriqués) qui pourraient être récoltés si leur implantation
est possible, ainsi que des délicates golmottes (amanite rougissante), une espèce qui devra être cueillie par
des mycologues experts pour éviter tout risque de confusion avec d’autres amanites dangereuses et amenée
en circuit court dans la Filière Mycologique de la Mauricie puisque sa fraîcheur devra toujours être parfaite.
Il ne faudrait pas oublier d’essayer d’y faire proliférer les lignots (lactaires couleur de suie), probablement
les meilleurs lactaires au monde et qui sont actuellement mangés seulement par les Québécois et quelques
paysans français dans le massif du Jura !
Avec les épinettes noires, il y a déjà des espèces qui y sont étroitement associées en forêt boréale, là où elles
dominent : les champignons-tortue (hydnes écailleux), les champignons-homard (dermatoses des russules) et
les télèmes (armillaires ventrus).
Dans les prucheraies, il y aurait les matsutakés qui adoreraient s’installer et former des groupes bien serrés ainsi
que les délicieuses rousses-marées (russules compactes), à chair épaisse et ferme, au goût subtil de poisson frais
ou de fruits de mer, les lactaires biscuits-à-l’érable qui pourraient aromatiser toute une gamme de pâtisseries
et de gâteaux dans les grands restaurants de la Mauricie et enfin, les cortinaires prestants, les meilleurs
cortinaires au monde, une des rares espèces de cortinaire encore mangée et seulement au Québec, en plus !
Dans les pinèdes de pins rouges, la culture des sorites (tricholomes prétentieux) pourrait être envisagée,
voilà une espèce au goût très délicat, qui peut former dans les tapis d’aiguilles de ce conifère des
colonies très importantes à la fin d’octobre, alors qu’il ne manque jamais de pluies et que les larves, les
limaces et les nématodes sont entrés en dormance! Pour ajouter une ressource à cueillir dans un temps creux
du calendrier, c’est-à-dire à la fin du mois de juin ou au début de juillet, on pourrait y introduire également
des têtes-de-moine (clitocybes squamuleux) qui formeront des groupes importants de spécimens charnus en
forme d’entonnoir, très caractéristiques, se prêtant à une foule de recettes, vivement appréciés déjà dans la
haute gastronomie française !
Dans les peuplements naturels ou les plantations de pins blancs, trois espèces de lactaires gastronomiques,
produisant par leurs lamelles un lait à vif coloris, pourraient être cueillis en bien plus grandes quantités qu’ils
ne le sont par les cueilleurs actuellement – chacune étant un plaisir à regarder tout autant qu’à être mangée:
lactaires indigo (à lait bleu), lactaires paradoxaux (à lait rouge) et lactaires pourprés (à lait rose). On pourrait

…
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......LES PFNL......
Quels champignons sauvages et gastronomiques semer en
permaculture dans nos plantations de conifères ? (suite)
aussi tenter la culture des blutes (amanites de Wells), parfait exemple de champignon symbiote à l’écologie
fragile sauf s’il est en association avec son arbre fétiche – les blutes étant mangées seulement dans Lanaudière
ainsi que dans la région de Boston, au Massachussetts.
Au milieu des pins gris, le matsutaké serait à nouveau un excellent candidat aux implantations expérimentales.
Au cœur des sapinières, comme avec les épinettes blanches, le choix serait très vaste! Je proposerais les
assamates (lactaires hygrophores), au délicieux goût d’écrevisse ou de fruits de mer, à vifs coloris, un régal qui
n’est pas prêt à entrer dans les étals des épiceries puisque leur lait abondant tache de brun, en s’oxydant, leurs
lamelles, ce qui les rend moins intéressants aux yeux du consommateur moyen non averti de ce phénomène
qui s’estompe d’ailleurs complètement à la cuisson. Il y aurait aussi une espèce de tricholome que les Québécois
sont les seuls à manger, les trombelles (tricholomes de Davis), au bon petit goût de résine sucrée, à chair
tendre et délicate.
Enfin, dans les endroits où il y a beaucoup de mélèzes, les bolets à pied creux seraient un choix logique.
Il faudrait aussi compter sur des arrivages abondants et fidèles à leur poste, en saison, année après année,
de bolets élégants aussi appelé bolets-caramel, bolets de Greville, nonnettes voilées et cèpes des mélèzes.
Cinq noms français pour désigner une seule et même espèce, voilà qui en dit long au sujet de l’amour que
celle-ci peut susciter chez les cuisiniers et les gastronomes !
Comme on le voit, il y aurait beaucoup de champignons intéressants et assez inédits à revaloriser et ce n’est là
qu’un choix de cultures possibles parmi tant d’autres champignons symbiotes qui pourraient peupler les sols
de nos plantations de conifères arrivés à un certain stade de développement, pour leur redonner une vocation
économique.
Yvan Perreault

Cueilleurs de Chaga recherchés
L’entreprise Sondakwa Sciences de la Vie cherche à s’approvisionner en chaga sauvage du Québec. Il s’agit
donc d’une opportunité de revenus intéressante pour les propriétaires de boisés et les cueilleurs de produits
forestiers non ligneux.
Le chaga (Inonotus Obliquus) est un champignon non toxique de la famille des
Hymenochaetacaie et possède de nombreuses propriétés médicinales. Le chaga est
la masse noire dense (25-40 cm de largeur) qui peut être observée à la surface des
bouleaux, presqu’exclusivement les bouleaux jaunes, qui ont contracté le champignon
Inonotus obliquus. Lorsque retiré de l’arbre, l’intérieur possède une couleur
jaune-brune similaire à la couleur rouille, quelque peu granulaire en apparence, et
souvent tacheté avec des veines blanchâtres ou crèmes. Après la récolte, le chaga peut
pousser à nouveau jusqu’à une grosseur à nouveau récoltable à l’intérieur de 3 à 10 ans
et ce, jusqu’à la mort de l’arbre.
Lorsqu’à hauteur d’homme, le chaga est relativement facile à récolter sans blesser l’arbre. En effet, il s’agit
d’utiliser une petite hache que l’on place à la base du chaga (et non de l’écorce de l’arbre), puis de frapper
légèrement sur la hache avec une petite masse ou marteau jusqu’à ce que le chaga se détache. Pour assurer
une récolte durable, il faut éviter de blesser l’arbre, ne récolter que les gros spécimens de chaga et laisser
30 % de la masse de chaga sur l’arbre.
Le chaga contient des antioxydants et il module positivement le système immunitaire.
L’infusion de chaga possède une saveur s’apparentant au café. L’infusion de chaga était
utilisée pour traiter les désordres de l’estomac et des douleurs intestinales, mais aussi
pour atténuer la faim, rafraîchir et augmenter la charge de travail.
Le prix moyen offert aux cueilleurs est de 15 $/kg, mais peut varier en fonction de l’évolution des marchés et
de la demande, communiquez avec Sondakwa Sciences de la Vie aux coordonnées ci-dessous pour obtenir
plus de détails.
Christina Juneau Ph.D.
Sondakwa Sciences la Vie
hawkangel@ccapcable.com
…
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ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS FORESTIERS POUR
LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE 2016

FLOREXPERT
819-372-1007 REBOITECH INC.
418-545-2893
Martin Laquerre - 1210, Julien-Jacob, Trois-Rivières
René Ouellette - 112, rue de la Pinède, Laterrière
Équipement : Débardeur sur chenilles, débrousailleuse
Équipement : Excavatrice, scarificateur, débusqueuse
LUC CHAMPAGNE, ENTREPRENEUR FORESTIER 819-539-7640 MARTIN PLANTE
819-852-1424
Luc Champagne - 1810, Principale, St-Gérard-des-Laurentides 2130, boulevard Trudel Ouest, Saint-Boniface (Qc)
Équipement : Débusqueuse, porteur sur chenilles avec
Équipement : VTT, motoneige de débrousailleuse
chargeuse, porteur sur chenilles avec treuil, déchiqueteuse
OPÉRATIONS FORESTIÈRES CHAMPAGNE INC. 819-539-5635 L’AN BOISEMENT
450-561-4142
Léo Champagne - 460, des Cèdres, St-Gérard-des-Laurentides Mario Laferté - 15, rue de Maska, Saint-François-du-Lac
Équipement : Débusqueuse, débardeur sur chenilles,
Équipement : Débrousailleuse, porteur, J5
débroussailleuse, porteur sur chenilles avec chargeuse
BELFORÊT ENR.
418-289-3055 ENTREPRENEUR FORESTIER JOHNY SAVARD 819-523-9991
Marco Bacon - 211, rue de l’Anse, Sainte-Thècle
Johny Savard - 3614, Desrosiers, La Tuque
Équipement : Débusqueuse, abatteuse multifonctionnelle, Équipement : Abatteuse, débusqueuse, pépine
excavatrice et camion à benne, porteur
QUI PEUT FAIRE MES TRAVAUX ?
BIOTHEC FORESTERIE INC
819-523-2831 Coupe commerciale :
Tony Roy - 416, Route 155 Sud, La Tuque
Opér. for. Stéphane Botella
Florexpert
Équipement : Débroussailleuse, porteur
Forestiers D. Boudreault inc.
Luc Champagne, ent. For.
JULIEN LAMPRON
819-221-5779
270, rue Laroche, Saint-Élie-de-Caxton
Équipement : Chevaux de trait, équipements de
débusquage et de débardage avec chargeuse

Opér. for. Champagne
Belforêt enr.
Julien Lampron
9174-3401 Québec inc.
Robert Descôteaux
Mario Lapolice

9174-3401 QUÉBEC INC.
819-376-0995 Travaux non commerciaux :
Louis Quintal - 12780, boul. des Forges, Trois-Rivières
Florexpert
Équipement : Débusqueuse, débroussailleuse, tracteur avec
Luc Champagne, ent. For.
chargeuse et treuil, abatteuse multifonctionnelle, porteur
Opér. for. Champagne
ROBERT DESCÔTEAUX
819-373-6085
1525, des Marguerites, Trois-Rivières
Équipement : Débusqueuse, débrousailleuse
JEAN ST-ARNAUD
900, chemin Saint-Joseph, Trois-Rives
Équipement : Débroussailleuse

Belforêt enr.
Julien Lampron
9174-3401 Québec inc.
Robert Descôteaux
Jean St-Arnaud

Gestion Éco-Nature
Reboitech inc.
Martin Plante
l’An Boisement
Entrepreneur for. Johny Savard
Biothec foresterie inc.
Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Opér. for. Stéphane Botella
Gestion Éco-Nature
Reboitech inc.
Martin Plante
l’An Boisement
Entrepreneur for. Johny Savard

819-646-5657 Préparation de terrain :
Florexpert
Luc Champagne, ent. For.
Opér. for. Champagne
Belforêt enr.
9174-3401 Québec inc.
Mario Lapolice

MARIO LAPOLICE
819- 535-9267
45, rue Robert, Saint-Boniface
Équipement : Débusqueuse, débroussailleuse, excavatrice
abatteuse multifonctionnelle, porteur
Reboisement :
LES FORESTIERS D. BOUDREAULT INC.
819-523-5458
Florexpert
Dominique Boudreault - 1391, des Acajous, La Tuque
Luc Champagne, ent. For.
Équipement : VTT, débusqueuse, ébrancheuse,
l’An Boisement
9174-3401 Québec inc.
débroussailleuse, excavatrice
Jean St-Arnaud

OPÉRATION FORESTIÈRE STÉPHANE BOTELLA 819-247-3524
Chemin et drainage :
Stéphane Botella - 2140, rang Beauvallon, Saint-Paulin
Florexpert
Équipement : VTT, chevaux de trait

Luc Champagne, ent. For.
Opér. for. Champagne
Belforêt enr.
Julien Lampron

Forestiers D. Boudreault inc.
Gestion Éco-Nature
Reboitech inc.
l’An Boisement
Entrepreneur for. Johny Savard

Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Reboitech inc.
Martin Plante

Mario Lapolice
Forestiers D. Boudreault inc.
Gestion Éco-Nature
Reboitech inc.

GESTION ÉCO-NATURE (9228-5808 QC INC.) 450-365-0990
Patrick Tremblay - C.P. 508, Chertsey
Équipement : Abatteuse multifonctionnelle, porteur,
excavatrice et bélier, loader
Récolte produits forestiers non ligneux : Biothec foresterie inc.
Le Syndicat es producteurs de bois de la Mauricie
2410, rue de l’Industrie
Trois-Rivières QC G8Z 4R5
Tél. : 819 370-8368 / Téléc. : 819 370-1273
Courriel : spb@spbm.qc.ca
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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

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

Prix usine

Arrêt des livraisons

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

48.21 $ / T.M.V

8 pieds

Arrêt des livraisons

Arrêt des livraisons

Secteur de
Lanaudière

72.00 $ / T.M.A

3 à 40 pouces
moyenne de 5" minimum
3 à 40 pouces
moyenne de 5" minimum

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

info-sciage
M

a

u

r

i

c

i

e

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

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

ESSENCE
(prix usine)

S1

S2

S3

S4

14" et +(3fc)

12" et +(3fc)

10" et + (2fc)

8" et +(2fc)

800 $/mpmp

625 $/mpmp

475 $/mpmp

350 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

475 $/mpmp

350 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge

250 $/mpmp

200 $/mpmp

175 $/mpmp

Frêne, Hêtre et Tilleul

225 $/mpmp

175 $/mpmp

150 $/mpmp

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable à sucre

625 $/mpmp

Érable à sucre : Si plus de 33 % de coeur, déclassé d'un grade.
Si plus de 50 % de coeur, déclassé de 2 grades.
Dernière mise à jour reçue le 01 janvier 2015

…

9…

Décembre 2016

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN
Acheteur : Marc Berthiaume

Téléphone : 819 852-6224

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

PRIME
9'4" et 11'4"

V1
9'4" et 11'4"

V2
9'4" et 11'4"

V3
9'4"

14" et + (4fc)

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

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

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

Bouleau jaune
et blanc

1 100 $/mpmp

925 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1 100 $/mpmp

925 $/mpmp

725 $/mpmp

600 $/mpmp

Billes fraîchement coupées et saines. Pas de grain frisé ni aucune trace de vers. Mesurage au choix du producteur (Roy ou Internationale).
Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.
Dernière mise à jour reçue le 10 novembre 2016

PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE
Acheteur : Normand Yelle

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

ESSENCE
(prix usine)

CLAIR
16" et + (4fc)

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

8'4" à 12'6"
SELECT
S1
13" et + (3fc)
12" et + (3fc)
12" et + (4fc)
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 18 mai 2016

SCIERIE DUMAIS (9330-7569 QUÉBEC INC.) / ST-JEAN DE MATHA
Acheteur : Sylvain Dufour
ESSENCE
(prix usine)

Tremble

Téléphone : 450 886-0110 ou 819 430-8218
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX (usine)

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

14"et + (4fc)

325 $/mpmp

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

14"et + (3fc)

300 $/mpmp

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

10"à 13" (3fc)

250 $/mpmp

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

10"et + (2fc)

175 $/mpmp

Noeuds coupés au ras le tronc. Billes droites et fraîchement coupées. Aucune tige morte, chauffée, brûlée, endommagée par des insectes et bois de
champs. Aucun corps étranger dans les billes (clou, broche, métal). Aucun trou sur le tronc. Aviser avant la livraison pour approbation.
Dernière mise à jour reçue le 15 août 2016
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BOIS POULIN INC. / LAC DROLET
Acheteur : Jean Rosa

Téléphone : 819 583-8491

** Mesure internationale**
ESSENCE
(prix chemin)

SE

SS

S1

S2

SP

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

14" et + (3fc)

12" et 13" (3fc)

10" et + (2fc)

10" et +

8" et 9" (2fc)

Bouleau blanc
Bouleau jaune

600 $/mpmp

525 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Érable à sucre

600 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

325 $/mpmp

275 $/mpmp

Érable rouge

375 $/mpmp

335 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

Frêne blanc

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

265 $/mpmp

Cerisier

600 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

275 $/mpmp

265 $/mpmp

Mesurage à la table internationale. Mesuré sur le chantier.
Dernière mise à jour reçue le 13 octobre 2015

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

Téléphone : 450 886-5679

** Mesure internationale**
ESSENCE
(prix usine)

S1

S3

S2

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

12" et + (3fc)

Bouleau blanc

Non disponible

Non disponible

10" et + (2fc)

Bouleau jaune

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

S4

10" et + (1fc)

8" et +

N
Odisponible
R A I SNon
V
I
L
E
Non disponibleR Ê T D
Non disponible
Non disponible
AR

Érable à sucre
Chêne rouge

Non disponible

Non disponible

Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible

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. au gros bout.
Dernière mise à jour reçue le 31 octobre 2016

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
12’’ (3fc)
11" (4fc)
15" (2fc)

#2
10" et + (2fc)
13" (1fc)

#3
9" et + (1fc)
10" et +

PALETTE
8" et +
(Droit et sain)

Chêne rouge

850 $/mpmp

775 $/mpmp

675 $/mpmp

625 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

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

750 $/mpmp

675 $/mpmp

600 $/mpmp

525 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

850 $/mpmp

800 $/mpmp

725 $/mpmp

625 $/mpmp

525 $/mpmp

400 $/mpmp

850 $/mpmp

750 $/mpmp

625 $/mpmp

550 $/mpmp

475 $/mpmp

400 $/mpmp

Bouleau blanc

650 $/mpmp

600 $/mpmp

475 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable rouge

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

475 $/mpmp

425 $/mpmp

350 $/mpmp

Hêtre

425 $/mpmp

425 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne blanc

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Cerisier

500 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

200 $/mpmp

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

Table Internationale 1/4’’. Érable petit coeur = 1" diam. et moins grade #3 ou 20 % max. les autres grades. Billes droites et noeuds bien rasés.
Accepte les essences de résineux pour compléter les camions de bois francs.
Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2016
…
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BOIS ACER INC. / MANSONVILLE
Acheteur : Sonny Guillemette

Téléphone : 581 996-9185

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

PRIME

SÉLECT

#1

#2

#3

#4

14" 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

950 $/mpmp

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/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

500 $/mpmp

400 $/mpmp

Noyer cendré

700 $/mpmp

650 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

Érable rouge

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Bouleau blanc

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

250 $/mpmp

Tilleul

300 $/mpmp

150 $/mpmp

Hêtre

300 $/mpmp

150 $/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 18 mai 2016

LAUZON RESSOURCES FORESTIÈRES / ($ THURSO)
Acheteur : André Mallette

Téléphone : 819 985-0600 #235 ou 819 775-1239

PRIME

SÉLECT

SÉLECT-A

#1

#1-a

#2

#3

#4

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

14" et + (3fc)

12" et + (2fc)

11" à 13" (3fc)

9" et +

10" et + (2fc)

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

7" à 9"

Érable à sucre
(1/2 coeur)

1 000 $/mpmp

875 $/mpmp

725 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

625 $/mpmp

Érable à sucre

800 $/mpmp

650 $/mpmp

525 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

450 $/mpmp

Chêne rouge

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

500 $/mpmp

Bouleau jaune

725 $/mpmp

650 $/mpmp

525 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

350 $/mpmp

Bouleau blanc

500 $/mpmp

425 $/mpmp

400 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable rouge

350 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

Tilleul

285 $/mpmp

185 $/mpmp

185 $/mpmp

Cerisier

400 $/mpmp

285 $/mpmp

285 $/mpmp

ESSENCE
(prix usine)
7'4" à 12'6"

Frêne

600 $/mpmp

350 $/mpmp

Billes droites et fraîches seulement. Achat de bois en longueur possible. Noeuds bien rasés. Billes de moins de 7" et plus de 28"
ne sont pas payés. Longueur de 7'4" à 12'6", plus long que 12'6" seront payées à 12'6" car la scierie ne peut les scier.
Contacter l'acheteur avant de produire.
Dernière mise à jour reçue le 30 août 2016

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

Téléphone : 819 523-2765, poste 3229

ESSENCE
(prix chemin)

LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX (chemin)

Bouleau blanc

8'8"

5" à 14"

75 $/T.M.V.

Coeur maximum 50 %, aucune fente ni carie. Nous sommes disponibles à vous aider pour le façonnage.
Lieu de pesée devra être convenu avec l'acheteur. L'acheteur devra valider le façonnage avant le transport.
Dernière mise à jour reçue le 4 décembre 2015
…
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SCIERIE CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE
Acheteur : Jean-Paul Michaud

Téléphone : 450 562-8578 ou 514 229-5614

Déroulage 9'4"

Sciage 8'4" à 16'6"

D1

D2

D3

D4

PRIME

S1

S2

S3

S4

PALETTE

16" et +
(4 fc)

14" et +
(4fc)

12'' et +
(4fc)

11" (4fc)
souche

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

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
(prix usine)

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. 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
Acheteur : Philippe Meunier
ESSENCE
(prix chemin)
Bouleau jaune, bouleau blanc
Érable, frêne, plaine et hêtre

Téléphone : 418 322-6632 poste 207 ou 418 365-0731

LONGUEUR

CLASSE

DIAMÈTRE

8 '6"

Palette

5" à 14"

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

Nous sommes disponibles à vous aider pour le façonnage.
Le façonnage ou lieu de livraison peut être modifié afin d'apporter une plus grande flexibilité au producteur selon une entente préalable.
Dernière mise à jour reçue le 14 novembre 2016

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

Téléphone : 819 652-1144 ou 819 583-8491

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

AA

AD

D1

D2

D3

ESSENCE
(prix chemin)

16" et + (4fc)

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

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

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

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

Bouleau jaune, bouleau blanc

1 700 $/ mpmp

1 400 $/mpmp

1 000 $/mpmp

750 $/mpmp

600 $/mpmp

Le mesurage sera fait au chemin du producteur. Mesure internationale (consulter la table dans la section " Formulaires et références "). Appeler avant
de produire du tremble.
Dernière mise à jour reçue le 19 novembre 2015
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VEXCO INC. / ST-FERDINAND
Acheteur : Jocelyn Champagne

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

ESSENCE
(prix usine)
Bouleau
jaune
Bouleau
blanc

Déroulage 8’6", 9’6" et 10’6"
V1
V2
V3
V4
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)
1 350 $/
mpmp

950 $/
mpmp

700 $/
mpmp

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

PRIME
14" et +
(3fc)

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

550 $/
mpmp

650 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Cerisier

800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Chêne
rouge
Érable à
sucre
(1/2 cœur)

1 200 $/ 1 100 $/
mpmp mpmp
1 000 $/ 900 $/
mpmp mpmp
(1/3
(1/3
cœur)
cœur)

1 100 $/
mpmp

1 000 $/
mpmp

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

800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp 375 $/mpmp

Érable
rouge
(1/2 cœur)

500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne

800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp

Hêtre,
Orme et
Tilleul

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

375 $/
350 $/
325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp
mpmp
mpmp
Mesure à la table internationale (consulter la table internationale dans la section " Formulaires et références "). 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
Noyer

400 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 11 novembre 2016

PATRICK PAYETTE-ARTISAN CHARPENTIER / ST-ÉLIE-DE-CAXTON
Acheteur : Patrick Payette
ESSENCE
(prix usine)

LONGUEUR

Ostryer de Virginie

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

Téléphone : 819 221-3130
DIAMÈTRE

PRIX (USINE)

8" et +

450 $/mpmp

5" à 7"

300 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de produire.
Dernière mise à jour reçue le 04 décembre 2014

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

Téléphone : 819 472-0441 ou 418 774-6530

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

#2

#3

#5

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

8" et + (0fc)

11" et + (0fc)

Bouleau jaune

425 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

Chêne rouge

425 $/mpmp

325 $/mpmp

400 $/mpmp

Érable à sucre

425 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

Frêne blanc

425 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

Noyer

1 000 $/mpmp

650 $/mpmp

750 $/mpmp

Mesure internationale (consulter la table dans la section " Formulaires et références "). Érable à sucre et érable rouge (plaine) ne doit pas dépasser
le 1/2 coeur. Diamètre : 8" à 30". Contacter l'acheteur avant la livraison. Billots non conformes seront payés 150 $/mpmp. Autres essences feuillus
possibles. Aucun frêne de région règlementée. Communiquer l'acheteur une semaine à l'avance de la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 03 octobre 2016

…
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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" et + (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 +

300 $/mpmp

Billes droites et fraîchement coupées.
Une seule fente droite avec réduction, les fentes spirales ne sont pas
acceptées.
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

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

MATÉRIAUX BLANCHET / ST-PAMPHILE

Téléphone : 418 382-5987 # 118

Acheteur : Dave Chouinard

Téléphone : 418 356-3344
ou 418 710-0172

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

10'6" et 12'6" #AA

6" et +

475 $/mpmp

16'6"

5" et +

430 $/mpmp

10'6" et 12'6" #A

6" et +

325 $/mpmp

12'6" à 14'6"

5" et +

415 $/mpmp

10'6" et 12'6" #AA

3"1/2 et +

10'4"

4" et +

280 $/corde

9'4"

4" et +

255 $/corde

Épinette

en longueur

75 $/T.I.V.

Sapin-épinette

en longueur

4"
au fin bout

10'6" et 12'6" #A

Cèdre

8'6"

#AA

6'6"

#AA

3"1/2 et +

Essence

Sapin-Épinette

2,50 $ à 6,10 $/
bille
1,40 $ à 3,70 $/
bille

5" et +

330 $/corde

3" à 5"

170 $/corde

5" et +

185 $/corde

3" à 5"

135 $/corde

Le 6’ et 8’ doit être empilé par longueur et par classe de diamètre. Qualité AA
= aucune pourriture, aucune fourche, courbe de 1 pouce max. Qualité A =
aucune fourche, 2 pouces de courbe max. et pourriture de moins de 1 pouces.
Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vérifier. 6" et + : tolérance
de 1" de pourriture au centre. 6" et + : aucune pourriture. Communiquer
avec l’acheteur avant de produire. Dénêlage en 5 empilements différents.
Réception de bois du lundi au jeudi de 7 h à 17 h. www.mobilierustique.com

Dernière mise à jour reçue le 24 août 2016

SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. / STE-MARIE

Dernière mise à jour reçue le 01 Octobre 2016

Acheteur : Stéphane Lemay
ESSENCE

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

Sapin-Épinette

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6'' et +

430 $/mpmp

12'6"

6'' et +

420 $/mpmp

10'4"

4'' et +

275 $/corde

9'4"

4'' et +

250 $/corde

Longueur

9'4"

Téléphone : 418 359-2500
ou 418 359-6573

Longueur

69 $/T.I.V.

C'est prix sont en vigueur à partir du 19 septembre 2016.
Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Bois en longueur
à 75 $/T.I.V. si plus de 90 % en épinette, sinon, c'est le prix du
sapin-épinette à 69 $/T.I.V. Prioriser le 10' et 9'. Aucun achat de 8'4".
Aucun épinette de Norvège.

Sapin-Épinette
8'4"

Téléphone : 418 387-5670
Diamètre

Prix (usine)

5" à 14" AAA

300 $/corde

4" à 14" AA

285 $/corde

4" à 6"

250 $/corde

6" à 14" AAA+

270 $/corde

5" à 14" AAA

260 $/corde

4" à 14" AA

245 $/corde

4" à 6"

215 $/corde

Seules les essences de sapin-épinette sont acceptées. Possibilité de
livrer du pin gris sur entente. Aucun achat d’épinette de Norvège. Les
prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité. Communiquer avec
l’acheteur avant toutes livraisons.

Contacter l'acheteur avant de livrer.

Dernière mise à jour reçue le 11 novembre 2016

Dernière mise à jour reçue le 03 novembre 2016

…

15 …

Décembre 2016

SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC. /
ST-PROSPER DE BEAUCE

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

Sapin, épinette

Pin gris

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

Mélèze

Pruche

Cèdre

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

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

Diamètre

Prix (usine)

8" et +

360 $/mpmp

5" et +

250 $/mpmp

8'4"

6" et +

175 $/mpmp

8" et +

370 $/mpmp

6" et 7"

280 $/mpmp

14" et + (4fc)

500 $/mpmp

10" et + (2fc)

380 $/mpmp

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

Acheteur : Marco Bélanger
Essence

Cèdre

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 $/T.I.V.

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

RENÉ BERNARD INC. / ST-ZACHARIE
Acheteur : Steve Pomerleau

Téléphone : 418 313-6080

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Pin blanc #1

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

10" et +

420 $/mpmp

Pin blanc #2

8'6" à 16'6"

8" et +

320 $/mpmp

6" et +

400 $/mpmp

6" et +

375 $/mpmp

Sapin-Épinette

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

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 24 août 2016

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. Longueur paire seulement.

Dernière mise à jour reçue le 01 mars 2016

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

Longueur
12'6" et 16'6"

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉÉ. / COURCELLES
Acheteur : Léopold Lapointe
Essence

Longueur

Sapin-Épinette

Téléphone : 418 483-5777

DE LIV
ARRÊT

Prix (usine)

Prix (usine)

Pruche

8'4" à 16'6"

8" à 30"

375 $/mpmp

400 $/mpmp

5" À 10"

320 $/mpmp

5" et +

320 $/mpmp
275 $/mpmp
215 $/mpmp

ARBEC USINE PARENT INC. / PARENT

Téléphone : 450 474-2808
Diamètre

11" et +

Contacter l'acheteur avant de produire.

MOULIN ST-ANDRÉ ENR. / MASCOUCHE
Longueur

Prix (usine)

Dernière mise à jour reçue le 24 août 2016

Dernière mise à jour reçue le 18 novembre 2015

Essence

Diamètre

4" et +

8'4"

Diamètre maximum de 12" au gros bout.
Aucun épinette de Norvège et bois de champs.

Acheteur : Mario St-André

8'4" et 10'4"
10'4"

RAISON

Diamètre

Téléphone : 418 277-2983

Acheteur : Éric Boivin
Essence

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.

Sapin-épinette
et pin gris

Longueur

Téléphone : 819 523-2765 poste : 3229
Diamètre

Prix (usine)

à confirmer

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

Dernière mise à jour reçue le 17 novembre 2015

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

POTEAUX SÉLECT INC. / ST-MARC DES CARRIÈRES

Téléphone : 819 229-1216

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

14'6" et 16'6"

8" et +

325 $/mpmp

10'6" et 12'6"

6" et +

300 $/mpmp

8'4"

6" et +

265 $/mpmp

Pin blanc #1

8'6" et 12'6"

8" et +

400 $/mpmp

Pin blanc #2

8'6" et 12'6"

6" et +

250 $/mpmp

Pruche et Mélèze

Acheteur : Jean Légaré
Essence

Pin gris,
pin rouge

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

Téléphone : 418 805-3325

Longueur

Diamètre
minimum

Circonférence
à 6'

Prix (usine)

52'

9"

48 et +"

145 $/poteau

47'

9"

44" à 47"

110 $/poteau

42'

8"

41" à 43"

80 $/poteau

42'

8"

38" à 40"

60 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper. Un chargement varie de
40 à 60 poteaux. La surlongueur est incluse. Prévoir 400 $ à 500 $ pour
le transport.
Dernière mise à jour reçue le 25 août 2016

Dernière mise à jour reçue le 21 décembre 2015

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

Sapin-Épinette et
Pin gris

Téléphone : 418 337-2265
ou 418 573-1834

Longueur

12'4" et 16'4"

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

Diamètre

Prix (usine)

12" et +

420 $/mpmp

10" et 11"

395 $/mpmp

7" à 9"

360 $/mpmp

Essence

5" et 6"

320 $/mpmp

Pin blanc #1

Acheteur : Sylvain Dufour

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

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

Pin blanc #3

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

AI
E LIVR
Dachat.
T
Ê
R
R
Fermeture permanente.
Aucun
A
Longueur

Diamètre

8'4" et 10'5"

Pin blanc

PAPIERS WHITE BIRCH DIV. SCIERIE LEDUC / ST-ÉMILIE

Essence

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

Pin blanc #2

Dernière mise à jour reçue le 01 janvier 2015

Acheteur : Jacques J. Tremblay

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16" et + (4fc)

500 $/mpmp

16" et + (2fc)

375 $/mpmp

10" et +

350 $/mpmp

10" et +

200 $/mpmp

Début des achats de pin le 15 septembre 2016. Noeuds coupés au ras
le tronc. Billes droites et fraîchement coupées. Aucune tige morte,
chauffée, brûlée, endommagée par des insectes et bois de champs.
Aucun corps étanger dans les billes (clou, broche. métal). Aucun trou sur le tronc.
Prime = aucun noeud noir ni carie. #1, #2 et #3 = noeuds sains acceptés, aucun
noeuds nois. #4 = noeuds sains acceptés, noeud noirs de1" max. de 10" à 11" et 2"
max. de 12" à 15". Veuillez aviser avant la livraison pour approbation.

S O NPrix (usine)

Dernière mise à jour reçue le 18 octobre 2016

Dernière mise à jour

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

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Essence

Pin blanc #1

12'6"

8'' et +

350 $/mpmp

Épinette

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

Pruche

8'4"

10" et +

250 $/mpmp

Cèdre

12'6"

7" et +

350 $/mpmp

Cèdre

8'4" et 10'4"

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.

Téléphone : 819 523-2765 poste 3229
Longueur

Diamètre

Prix (usine)

3.5 et +

62 $/T.M.V.

3.5 et +

58 $/T.M.V.

3.5 et +

58 $/T.M.V.

en longueur

3.5 et +

58 $/T.M.V.

Sapin

en longueur

3.5 et +

54 $/T.M.V.

Pin gris

en longueur

3.5 et +

54 $/T.M.V.

Sapin

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

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 orientées 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 refusé 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

Essence

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

Cèdre (Bardeau)

8'6"

9" et +

70 $/T.M.V.

12'6"

7" et +

95 $/T.M.V.

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

5" et +

85 $/T.M.V.

6' à 8'

4" et +

30 $/T.M.V.

en longueur

4" et +

70 $/T.M.V.

17' et laissé-porté

4" et +

70 $/T.M.V.

Cèdre (sciage)
Cèdre (Pailli)
Cèdre

Acheteur : Léandre Rouleau
Essence
Sapin-Épinette

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

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

64 $/T.M.V.

12'6"

4,5" et +

59 $/T.M.V.

Contacter l'acheteur avant de produire ou livrer. Prix livré chez
Cedart-Tech à Ste-Thècle.
Dernière mise à jour reçue le 03 octobre 2016

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.
Dernière mise à jour reçue le 19 août 2016

MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE

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

Sapin - Épinette

Pin rouge

Téléphone : 418 485-6884
ou 418 313-6477

Acheteur : Raymond Laverdière
Essence

Téléphone : 418-356-4260

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

430 $/mpmp

12'6"

6" et +

415 $/mpmp

Épinette

en longueur

4" au fin bout

75 $/T.I.V.

Sapin

en longueur

4" au fin bout

69 $/T.I.V.

275 $/corde

10'6" à 16'6"

9" et +

320 $/mpmp

8'8"

9" et +

270 $/corde

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

415 $/mpmp

12'6" et 14'6"

6" et +

390 $/mpmp

10'4"

6" et +

350 $/corde

9'4"

6" et +

315 $/corde

8'4"

6" et +

12'6" et 16'6"

7" et +

77 $/T.M.V.

10'4"

6" et +

315 $/corde

8'4

6" et +

260 $/corde

Sapin-Épinette

Cèdre

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

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.

Dernière mise à jour reçue le 14 novembre 2016

Dernière mise à jour reçue le 08 novembre 2016

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

Longueur

14'6" et 16'6"
Pin blanc #1

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

Téléphone : 418 323-2171
Diamètre

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

Prix (usine)

490 $/mpmp

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / STE-AURÉLIE

465 $/mpmp
420 $/mpmp

Acheteur : Denis Bélanger
Essence

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

12" et + (2fc)

375 $/mpmp

10'6" et 12'6"

8" à 11" + (2fc)

320 $/mpmp

Pin blanc #2

Sapin-Épinette

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

8" et + ,
Pin blanc
10'6" et 12'6"
240 $/mpmp
noueux
Contaccter l'acheteur avant le début de la coupe (mi-septembre).Carie
20 % du diamètre max. Noeud sain. Noeuds noirs (1"1/2 max. et noeuds
rouges 3" max.) Billes droite seulement. Livraison du lundi au jeudi de 6 h
30 à 17 h et le vendredi 6 h 30 à 12 h.

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 22 août 2016

Dernière mise à jour reçue le 10 novembre 2015

…

Pin blanc

10'6" et 16'6"
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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"

215 $/corde

8'4"

4" à 10" AA moy.+ 5.5"

245 $/corde

8'4"

4" à 10" AAA moy.+ 6"

255 $/corde

Acheteur : Marc Berthiaume
Essence

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

Sapin-Épinette

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

16'6"

6" et +

420 $/mpmp

12'6"

6" et +

405 $/mpmp

12'6" et 16'6"

4" et 5"

350 $/mpmp

10'5"

4" et +

280 $/corde

Dernière mise à jour reçue le 05 septembre 2016

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

Téléphone : 819-523-5626 poste 40276
Longueur

Diamètre

Prix (usine)

8'4"

4" et +

230 $/corde

Épinette

12'6" et 16'6"

4" et +

78,03 $/T.M.V.

Sapin

12'6" et 16'6"

4" et +

73,50 $/T.M.V.

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 T.M.V., 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’été à partir du 1er mai au 30 novembre. 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 1er décembre 2016

ISON
Asouche
6.5''R
min
LIV
E
D
T
A R R Ê en longueur 3 1/2" au fin Non disponible
12'6"

5'5" à 18"

Non disponible

Sapin-Épinette
et Pin Gris

bout
Le sapin, l'épinette et le pin gris doivent être séparés par arrime. Les
billots doivent être chaînés (gros bout ensemble). Communiquer obligatoirement avec l’acheteur avant de livrer.

Téléphone : 819 852-6224

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

Téléphone : 450 886-2524
Longueur

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

Diamètre

Prix (usine)

8'4" à 16'6"

5" et +

63 $/T.M.V.

8'4" à 10'4"

5" et 6"

55 $/T.M.V.

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 11 novembre 2016

ARMAND DUHAMEL & FILS / ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE

CLERMOND HAMEL LTÉE / ST-EPHREM (BEAUCE)

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

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

8" et +

340 $/mpmp

Pruche

Acheteur : Marco Guay
Essence

Téléphone : 418 222-2347
ou 603 305-4370

Longueur

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

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 10 novembre 2016

10'4"
Sapin-épinette

9'4"

BOIS ACER INC. / MANSONVILLE
Acheteur : Sonny Guillemette
Essence

Sapin-Épinette

Téléphone : 581 996-9185

Longueur

Diamètre

Prix (usine)

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

6" et +

340 $/mpmp

10'4"

6" et +

300 $/mpmp

9'4"

5" et +

250 $/mpmp

8'4"

Pin rouge

Diamètre

Prix (usine)

8" et +

420 $/mpmp

6" et 7"

400 $/mpmp

8" et +

395 $/mpmp

6" et 7"

375 $/mpmp

9" et +

375 $/mpmp

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

330 $/mpmp

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

320 $/mpmp

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

295 $/mpmp

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

295 $/mpmp

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

295 $/mpmp

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

260 $/mpmp

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

260 $/mpmp

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

240 $/mpmp

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

215 $/mpmp

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

6" et +

74 $/T.M.V.

8'4"

6" et +

255 $/corde

Des quotas seront émis, veuillez contacter Marco Guay avant toute livraison.
Aucun achat d'épinette de champs. NE PAS COUPER LE PIN ROUGE AVANT
OCTOBRE. Besoin de pin rouge sutout en 10'.

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

Dernière mise à jour reçue le 05 octobre 2016

Dernière mise à jour reçue le 27 novembre 2015
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COURS DE FORMATION 2017

FORMATIONS À VENIR
Toutes les formations proposées ci-dessous sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la
Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Toutes les inscriptions devront être payées à l’avance. 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 en fin d’année seulement. Puisqu’il y a un
maximum de participants par cours, la procédure d’inscription est basée sur le principe du « premier inscrit ».
Pour vous inscrire :
• Compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez à la page suivante, en cochant les sessions où vous serez
présent.
• Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées.
Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception du paiement.
Toutes les informations concernant les formations choisies vous seront envoyées par courriel deux semaines
avant la date prévue. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 370-8368,
poste 221.

DESCRIPTION DES FORMATIONS OFFERTES
ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 1) - Cette formation
a pour but d’appliquer de façon sécuritaire les
techniques pour abattre un arbre. Une formation
théorique lors de la première journée et pratique à
la deuxième. Prendre note que la formation pratique
aura lieu sur la propriété d’un des participants et que
nous vous solliciterons pour le prêt de votre terre.
6 places disponibles

et la montée de la sève y seront également discutés.
12 places disponibles
ÉLAGAGE ET TAILLE DE FORMATION DES ARBRES EN
MILIEU FORESTIER - Cette formation regroupe les
différentes méthodes de taille pouvant être utilisées
pour assurer la qualité des tiges en milieu forestier.
12 places disponibles

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES 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
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE - bois feuillus et résineux. Visite de chantier prévue.
L'objectif de ce cours est d’informer les producteurs 10 places disponibles
sur les principes de base pour l’entretien d’une FISCALITÉ FORESTIÈRE - Ce cours vise à fournir les
scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les principaux renseignements en matière de fiscalité
instructions relatives pour l’affûtage et le limage. forestière, en regard de la Loi de l'impôt sur le revenu
8 places disponibles
(les déductibles, les avantages et désavantages d’un
Équipements requis : bottes possédant un logo d’un
rectangle orné d’un sapin, pantalon de sécurité de
classe A, casque, visière, coquilles, gants et scie à
chaîne.

Équipements requis : Bottes et pantalon de sécurité, lègue de terre, etc.) 20 places disponibles
casque, visière, coquille, gants, scie à chaîne et lime.
IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX AMÉNAGEMENT D’UN BOISÉ PRIVÉ - Atelier d’une Cet atelier d’une demi-journée vous donnera plein de
demi-journée qui a pour objectif d’informer les trucs permettant l’identification rapide des arbustes,
propriétaires des avantages liés à la réalisation de des arbres feuillus ainsi que des arbres résineux.
travaux sylvicoles sur leur terre et des impacts de 15 places disponibles
ceux-ci sur la rentabilité du boisé, la biodiversité, la INITIATION À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
lutte aux changements climatiques et plus encore.
FORESTIERS COMESTIBLES – Courte formation
15 places disponibles
théorique, excursion en forêt et identification en
AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE - Cet atelier salle. Chaque participant reviendra à la maison
d’une demi-journée traite des travaux sylvicoles pour avec une multitude de champignons comestibles.
améliorer votre érablière. Le mécanisme de la coulée 30 places disponibles
en relation avec les facteurs influençant la croissance
FORMATIONS SUR DEMANDE SEULEMENT – Les formations ci-dessous seront offertes seulement sur demande
dû à un grand nombre d’annulation dans les années passées. Appelez-nous au 819 370-8368, poste 221 pour
nous dire votre intérêt à une ou l’autre des formations décrites ci-dessous.
Abattage contrôlé (Niveau 2) – Arbres difficiles :
Ce cours rapelle les notions d'abattage contrôlé niveau 1 et les techniques d'abattage des arbres présentant
des problèmes. La pratique en forêt représente 90 % de la formation.
Utilisation de la débrousailleuse :
Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu forestier.
…
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COUPON D’INSCRIPTION

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

ADRESSE COMPLÈTE :

NO. DE TÉLÉPHONE :		

COURRIEL :

MA TERRE EST SITUÉE DANS LE SECTEUR DE :

3

LA MAURICIE

LANAUDIÈRE

CENTRE-DU-QUÉBEC

S.V.P. cochez les cases appropriées. Chaque formation est de 20.00 $ par personne.
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 4R5

ABATTAGE CONTRÔLÉ
**IMPORTANT ** S.V.P. cocher
si vous désirez que la formation
d’abattage est lieu sur votre terre
(une vingtaine d’arbres seront
abattus).
OUI
NON
Formations de fin de semaine
		 27 et 28 mai - Lanaudière
		 10 et 11 juin - Centre-du
		 Québec
		 17 et 18 juin - Mauricie
		 16 et 17 septembre 		 Lanaudière
		 30 sept. et 1er oct. - Centre
		 du-Québec
		 14 et 15 octobre - Mauricie
		 11 et 12 novembre 		 Lanaudière
		 25 et 26 novembre - Centre
		 du-Québec
		 9 et 10 décembre - Mauricie

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN
D'UNE SCIE À CHAÎNE
22 et 23 avril - Mauricie
29 et 30 avril - Centre-duQuébec
AMÉNAGEMENT D’UN BOISÉ
PRIVÉ
14 octobre – Trois-Rivières
AMÉNAGEMENT D’UNE
ÉRABLIÈRE
7 avril – Trois-Rivières
ÉLAGAGE ET TAILLE DE
FORMATION DES ARBRES EN
MILIEU FORESTIER

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT
DES BOIS
16 septembre – Trois-Rivières
FISCALITÉ FORESTIÈRE
3 février – Nicolet
IDENTIFICATION DES ARBRES
FEUILLUS ET RÉSINEUX
14 octobre – Trois-Rivières
INITIATION À L’IDENTIFICATION
DES CHAMPIGNONS FORESTIERS
COMESTIBLES
23 septembre – Trois-Rivières
7 octobre – Trois-Rivières

22 septembre – Trois-Rivières

Formations en semaine
		 24 et 25 octobre - Lanaudière
		 21 et 22 novembre - Centre		 du-Québec
		 5 et 6 décembre - Mauricie

GRAND TOTAL :

$ (20.00 $ X le nombre d’inscriptions)

* Prenez note que les taxes sont incluses (17.40 $ + TPS et TVQ). *

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVEC LE COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE
Les collectifs régionaux en formation agricole de la
Mauricie et de Lanaudière, vous propose une multitude
de formations complémentaires à celles offertes par
le SPBM, telles que : aménagement acéricoforestier,
agriculture biologique, apiculture, production
végétale, communication et ressources humaines,
comment affiner le goût de mon sirop d’érable, etc.
Pour la région de la Mauricie, communiquez avec
madame Mélanie Lafrenière au 819 378-4033,
poste 242.
Pour la région de Lanaudière, communiquez avec
madame Dominique Sainte-Marie 450 753-7486,
poste 350.

COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE DE LA MAURICIE :
20 janvier 2017 : Entaillage
21 et 22 janvier 2017 : Fabrication des produits d’érable
		(débutant)
17 février 2017 : Évaporation - transformation de l’eau
réussie
COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE DE LANAUDIÈRE :
19 janvier 2017 : Comment faire un bon sirop d’érable
de qualité
21 janvier 2017 : Fabrication des sous-produits d’érable
(débutant)

Consulter le : www.formationagricole.com
…
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PROGRAMME PRIVILÈGE AUX MEMBRES
VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DU SYNDICAT POUR OBTENIR LES RABAIS MENTIONNÉS CI-DESSOUS
AIGUISAGE J.B.D. INC.
9172, des Hêtres, Shawinigan
Aiguisage, vente d’outils de coupe
10 % pour tout ce qui s’aiguise

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

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

AMSOIL INC. - ETIENNE JEANSON
11480, des Forges, Trois-Rivières
Huiles, lubrifiants, graisse, autres
25 % du prix au détail

L’ÉQUIPEUR
Partout au Québec
Vêtements, chaussures, bottes
15 % sur marchandise à prix régulier
Coupon rabais obligatoire (consulter notre site web)

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

ATELIER D.V. MÉCANIQUE
4321, 50e Avenue, Grand-Mère
Détaillant Echo et Husqvarna
10 % sur marchandise à prix régulier
BELLEMARE MOTO
1571, Principale, St-Étienne-des-Grès
Détaillant Stihl, Echo, Oregon
10 % sur équipement forestier de
marque Stihl, Echo et Oregon
BOISERIES PLUS ENR.
2150, Lamothe Est, Trois-Rivières
Fabriquant de moulure et revêtement
10 % sur le machinage de votre bois,
moulurage et planage
CENTRE DE LOCATION DUPUIS
217, rue St-Jacques, St-Jacques
Détaillant Echo, Shindaiwa, Hitachi
10 % sur marchandise à prix régulier
CENTRE MULTI-ÉQUIPEMENTS
389, Bois-Francs Nord, Victoriaville
Vente, service, détaillant Stihl
10 % sur marchandise à prix régulier
CENTRE MULTI-SERVICES ENR.
480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts
Détaillant Stihl
10 % sur équipement forestier à prix
régulier
COOP ST-CASIMIR
685, rue de la Montagne, St-Casimir
Concessionnaire Unimat
10 % sur équipement Stihl, Sonic
DENIS GÉLINAS MOTOS INC.
1430, boul. Ducharme, La Tuque
Détaillant Husqvarna, vente de pièces
10 % sur accessoire et équipement
forestier à prix régulier

GARAGE G. GUILLEMETTE
1760, rue Désiré, Thetford Mines
Détaillant Echo, Shindaiwa, Stihl
10 % sur marchandise à prix régulier
GARAGE R. MC MAHON INC.
1160, Petit-Saint-Esprit, Nicolet
Shindaiwa, Tanaka, Husqvarna
5 % sur pièces de scie à chaîne à prix
régulier (en inventaire seulement)
GÉNÉRAL SURPLUS 2000 INC.
362, 6e Avenue, Grand-Mère
Machinerie, outils pour bois et métal
10 % outillage manuel et outils
pneumatiques, hydrauliques,
électriques à prix régulier
GUILLEVIN INTERNATIONAL
2240, Récollets Ouest, Trois-Rivières
Équipements de sécurité, bottes, outils
20 % sur tout en magasin
J.M. SPORTS MAURICIE INC.
890, Route 153, Saint-Tite
Détaillant Cub Cadet, Stihl, Sinto
5 % sur pièces et accessoires
LAGACÉ SPORTS
4452, Grand Portage (Rt 348),
St-Édouard
Détaillant Oregon, pneus, lubrifiant
10 % sur majorité des produits en
magasin à prix régulier et
10 à 45 % sur pneus et roues
		

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

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

NOUVEAUX MEMBRES
COUTU FRANCINE
DUFOUR CARL
DUFRESNE MATHIEU
FERME L’ALLEGORIE INC.
GCTI INC.
GERVAIS LUC

HALLE FRANCE,
MARCOUX ALAIN

MERCIER CAMILLE JR.,
TOUPIN SOPHIE

HUTTON JEAN-PAUL

MUISE DAVID

LEFEBVRE MARIO

PLANTE SYLVAIN

LEFEBVRE MAUDE

POIRIER ANDRE

LEFEBVRE SYLVAIN

RONDEAU YVES

…
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ST-ANDRE GUY,
DUMAS ANNETTE
THIBEAULT ALVIN,
DIANE TREMBLAY
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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)
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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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contribution du Fonds
d’information,
de recherche
et de développement de

Septembre 2008

la forêt privée
mauricienne.

