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(procès-verbaux et états financiers)

Au cours des dernières années, les producteurs réunis
lors des assemblées générales annuelles du Syndicat
ont demandé que les procès-verbaux ainsi que les
états financiers du Syndicat soient envoyés à tous les
producteurs présents lors des assemblées générales de
l’année précédente.

lors des AGA en 2009 peuvent communiquer avec
madame Karine Dessureault, au poste 221, pour en
obtenir une copie.

Cette année, afin de diminuer les frais administratifs
du Syndicat, les procès-verbaux des AGA de l’année
2009 seront disponibles sur le site Internet du Syndicat
à partir du 12 avril 2010 environ. Pour ce qui est des
états financiers 2009 du Syndicat, ceux-ci devraient
également être disponibles sur ce site Internet à partir
de la mi-avril également soit dès que nous les aurons
reçus des vérificateurs du Syndicat.

Assemblées générales annuelles
du Syndicat

Les producteurs qui sont dans l’impossibilité de les
consulter sur le site Internet et qui étaient présents

L’adresse Internet du Syndicat est la suivante :

www. spbois.qc.ca

C’est le 20 avril prochain qu’aura lieu l’assemblée
générale annuelle des producteurs de bois visés par
le Plan conjoint et, par la suite, l’assemblée générale
annuelle des membres. Ces réunions auront lieu
au Restaurant L’Escapade au 3383, rue Garnier
à Shawinigan. Vous trouverez ci-joint les avis de
convocation et les ordres du jour des réunions.

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU PLAN CONJOINT DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS
DE LA MAURICIE
Madame, Monsieur,

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer
à l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint du
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie qui
se tiendra aux date, heure et endroit suivants :

Le 20 avril 2010
Inscription : 19 h
Début de la réunion : 19 h 30
Restaurant L’Escapade
3383, rue Garnier, Shawinigan
Vous trouverez à la suite de cet avis de convocation,
le projet d’ordre du jour. Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
PLAN CONJOINT
1. Mot de bienvenue par le président et ouverture
de la réunion
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du Plan
conjoint du 21 avril 2009
6. Lecture et adoption du rapport d’activités 2009
7. Lecture et adoption du rapport financier 2009
8. Nomination des vérificateurs

André Lafrenière, président

9. Divers
10. Levée de l’assemblée

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

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU SYNDICAT DES
PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE

Madame, Monsieur,

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à
l’assemblée générale annuelle des membres du Syndicat des
producteurs de bois de la Mauricie qui se tiendra aux date,
heure et endroit suivants :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES
1. Mot de bienvenue par le président
2. et ouverture de la réunion

Le 20 avril 2010
Début de la réunion : après l’assemblée des membres
Restaurant l’Escapade
3383, rue Garnier, Shawinigan

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
5. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

Veuillez prendre note que seuls les membres en règle du
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie ont le droit
de vote lors de cette assemblée. Nous vous demandons, par
le fait même, d’apporter votre nouvelle carte de membre du
Syndicat que vous avez reçue au cours du mois de novembre et
décembre 2008. Les producteurs ayant déposé leur candidature
pour les postes en élection sont :

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle des membres du 21 avril 2009

Secteur 2 : François Douville

10. Nomination des vérificateurs

7. Message du président
8. Lecture et adoption du rapport des activités 2009
9. Lecture et adoption du rapport financier 2009

Secteur 3 : Jean-Denis Toupin

11. Élection de deux administrateurs

Vous trouverez à la suite de cet avis de convocation, le projet
d’ordre du jour. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

12. Allocution des invités
13. Divers
13. Levée de l’assemblée

André Lafrenière, président

Mise en candidature aux postes d’administrateurs
Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres,
deux postes d’administrateurs seront en élection. Il s’agit de :
Administrateurs
sortants

Numéro de siège

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

Secteurs

François Douville

Siège no 2

2

Jean-Denis Toupin

Siège no 4

3

Secteur

Siège

Nom de
l'administrateur au
1er janvier 2010

1

1

Claude Gagnon

2012

2

François Douville

2010

3

Laurier Mongrain

2012

4

Jean-Denis Toupin

2010

5

Léo-Paul Quintal

2011

6

Michel Bourassa

2012

7

André Lafrenière

2011

2

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.

3

En date du 15 février 2010, date de fin des mises en candidature,
deux producteurs avaient déposé leur candidature. Il s’agit de
monsieur François Douville et de monsieur Jean-Denis Toupin.
Il n’y aura donc pas d’élection lors de l’assemblée générale
annuelle des membres du Syndicat cette année.
…
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Date de fin
de mandat

Mars 2010

Livraison de
sapin-épinette 47 pouces

Production de
feuillu dur, de tremble
et de pruche

Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de sapin-épinette
47 pouces sont très faibles à l’usine Kruger-Wayagamack.
Les inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés
(visas) sont très élevés. Il n’y a plus de visa de mise en marché
(autorisation de coupe) d’émis depuis le début du mois de
janvier afin de nous assurer que tout le bois produit sous visa
et sous contingent sera livré à l’usine avant le 30 juin 2010.

Les livraisons du feuillu dur et du tremble vont très bien
présentement. Le rythme de production est assez élevé mais
les livraisons aux usines le sont tout autant. Les producteurs
intéressés à produire du feuillu dur et du tremble doivent
communiquer avec le Syndicat quelques jours avant de
commencer la coupe afin de faire leur demande de visa de
mise en marché. Les producteurs qui ne possèdent pas de
contingent ou qui manquent de contingent en feuillu dur
doivent également communiquer avec le Syndicat afin de
faire une demande de contingent supplémentaire.

Par le fait même, nous tenons à rappeler aux producteurs
qu’il est extrêmement important de respecter les volumes
qui vous ont été autorisés à produire lors de votre demande
de visa (le volume maximum accordé en visa est égal au
volume total de contingent que le producteur possède).
Lors du chargement du bois, le transporteur sera informé du
volume maximum à charger sur votre terrain.

Concernant la pruche en 47 pouces, les possibilités de
livraisons sont supérieures à la production. Tous les
producteurs intéressés à produire de la pruche doivent
communiquer avec le Syndicat quelques jours avant de
commencer la coupe de bois afin de faire leur demande
de visa. Des contingents supplémentaires sont également
octroyés présentement pour cette essence.

Les volumes de bois produits sans visa et sans contingent
seront livrés lorsque tous les volumes de bois produits
sous autorisation du Syndicat (avec visa et contingent)
auront été livrés.

Période de dégel 2010
Le Ministère des transports (MTQ) a prévu la période de dégel pour
notre région à partir du 15 mars prochain à 00 h 01 et devrait se
terminer le 15 mai à 00 h 01 pour la zone 1. Pour ce qui est de la
zone 2, le début de la période de dégel est prévue pour le 22 mars
prochain à 00 h 01 et devrait se terminer le 22 mai à 00 h 01. Durant
cette période, la charge maximale des camions est diminuée selon
l’équipement de chacun d’eux. Selon l’évolution des conditions
météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des
charges peuvent être devancée ou retardée. Il est donc important
de noter que durant cette période, les transporteurs de bois doivent
charger un volume moindre sur leur remorque afin de circuler en toute
légalité sur les routes du Québec.
Durant cette période, au niveau des bois de trituration, les livraisons
auront lieu au niveau de la compagnie Kruger Wayagamack à TroisRivières et de la compagnie Silicium Bécancour à Bécancour. Au
niveau de l’usine d’Arbec à St-Georges-de-Champlain, aucune
compensation pour le transport ne sera payée. Les livraisons
devraient donc reprendre normalement après la période de dégel
soit vers la mi-mai, début juin. Il est donc important de bien planifier
l’endroit où vous empiler votre bois.

Fossés municipaux
Saviez-vous qu’il est interdit d’effectuer l’empilement de votre
bois dans les fossés des chemins publics ? Si vous effectuez un
empilement dans le fossé, la municipalité pourrait vous obliger à
déplacer le bois dans un court délai. Elle pourrait également, si vous
ne déplacez pas votre bois, le faire à votre place et vous faire parvenir
la facture y étant reliée.

Contingents 2010-2011
Au cours des derniers jours, vous auriez dû recevoir votre
formulaire de contingents 2010-2011. Les producteurs qui désirent
couper du bois durant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin
2011 doivent compléter le formulaire et le retourner au syndicat
avant le 1er avril prochain accompagné des documents exigés, soit

Pour nous rejoindre
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture des bureaux du
Syndicat sont :

les comptes de taxes des propriétés que vous possédez et /ou droit
de coupe accompagné du compte de taxes de la propriété.
Cette année, afin de faire des économies financières, les
formulaires de contingent ont été envoyés par la poste à tous les
producteurs qui ont fait de la mise en marché du bois depuis 2006,
c’est-à-dire tous les producteurs qui ont reçu un chèque payant
une livraison de bois de la part du Syndicat depuis l’année 2006.
Les producteurs qui n’ont pas encore reçu leur formulaire de
contingent 2010-2011 et qui désirent produire du bois doivent
communiquer avec madame Karine Dessureault, au poste 221
avant le 1er avril 2010 pour en obtenir un.
Pour rejoindre le personnel du
SynDicat, Vous devez composer
le 819 370-8368 et le numéro de poste
de la personne désirée.
POSTe

Administration et service de la mise en marché

221
223

DESSUREAULT, KARINE
Lupien, Patrick

226
240

LEvesque, Benoît
GIGNAC, MARTINE

241

LEblond Ghislain

242

PROvencher danielle

Service de l’aménagement
225

LEBEL MONIQUE

224

TALBOT GUILLAUME

230

Trudel Gilles

232

Caouette nicolas

232

DESHAIES MAXIME

Du lundi au vendredi: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Mars 2010

…

Réception et cours de formation
Fonds d’information, recherche, déve
loppement et service aménagement
Technicien à la mise en marché
Secrétariat, enregistrement des
producteurs forestiers
Directeur général, enregistrement
des producteurs forestiers et mise en
marché
Chèque de bois aux producteurs et
comptabilité

3…

Paiement au service aménagement
agroforestier
Technicien en revitalisation du milieu
agricole, service agroforestier et PFNL
Technicien au service aménagement
forestier
Technicien au service aménagement
forestier
Technicien au service aménagement
forestier

L e 1 0 f é v r i e r d e r n i e r, l e
Syndicat des producteurs
de bois de la Mauricie a
fait le lancement du guide
d’assistance réglementaire
pour les conseillers et les
travailleurs en forêt privée.
Premier en son genre en
forêt privée, le guide cumule
l’ensemble des articles de Lois
et des règlements ayant trait à
la profession forestière. Garni
de cinq sections, ce guide
traite par thème : la santé et
la sécurité, l’environnement,
la faune et la flore, la mise
en marché du bois et la
réglementation régionale
et municipale. Le guide
servira donc de document de
référence pour tout ce qui doit être respecté lors de travaux
forestiers en forêt privée.

Guide
d’assistance
réglementaire
pour les
conseillers et
les travailleurs
en forêt privée

Financé par le programme de participation régionale à la
mise en valeur des forêts (PPR), administré par la Conférence
régionale des élus de la Mauricie, à une hauteur de
28 000 $, et par le Fonds d’information, de recherche et de
développement de la forêt privée mauricienne pour 7 000 $,
ce guide sera distribué gratuitement aux conseillers et aux
travailleurs forestiers, aux inspecteurs municipaux, aux
aménagistes du territoire, etc.
Le Syndicat assure la gestion du programme d’accréditation
des entrepreneurs forestiers depuis 2005 et ce guide
permettra au SPBM et aux entrepreneurs forestiers
d’atteindre les niveaux de performance prévue. D’ailleurs,
les entrepreneurs forestiers suivront au cours des prochaines
semaines des formations qui font partie du programme
d’accréditation et qui permettent une amélioration constante
des pratiques forestières.

Sur la photo de gauche à droite : M. Christian Savard, directeur de la
Conférence régionale des élus de la Mauricie et M. André Lafrenière,
président du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.

POUR UN SERVICE PROFESSIONNEL, GHYSLAIN MONGRAIN, PRÉSIDENT

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ
Construction & entretien chemins forestiers
Excavation • Mini-excavation • Terrassement
Débroussaillage • Démolition
Installations septiques • Déneigement
Scierie mobile • Gestion de projets

Nouveau service

débroussaillage

1000, rue Principale, St-Roch-de-Mékinac QC G0X 2E0
(819) 646-5223 • (418) 365-0663 cell

…
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Dans un contexte où la mise en marché du bois
est au ralenti principalement par l’addition
d’une crise économique importante, d’une
forte concurrence mondiale dans le secteur de
l’industrie forestière utilisant du bois de qualité
pâte et d’une valeur déficiente des bois sur pied
au Québec (peu de qualité sciage et déroulage),
il devient opportun d’implanter de nouveaux
systèmes alliant l’agriculture et la foresterie.
Pour diversifier les sources de revenus à la
ferme et assurer la production d’arbres de
haute valeur, de par l’accessibilité qu’offre le
milieu agricole, les modèles de production
agrosylvicole sont parmi les solutions.

«

Les bénéfices sont
remarquables après seulement
quelques années.

«

Expérimentée dans plusieurs pays dans
le monde, l’agrosylviculture incorpore la
production de feuillus nobles dans des parcelles
agricoles. Ces arbres de grande valeur sont
introduits à une très faible densité (50 à 150
arbres/hectare), ce qui permet de poursuivre la
production de cultures agricoles rentables. Les
bénéfices sont remarquables après seulement
quelques années. Notamment, la présence de

l’arbre dans le champ, augmente la fertilité
du sol en captant les fertilisants incorporés
et évite les pertes par l’érosion du vent. De
plus, les racines profondes aident à diminuer
la contamination de la nappe phréatique.
Par ailleurs, dans les zones agricoles où l’on
observe une déficience du couvert forestier,
l’instauration de l’arbre permet de reconstituer
une partie du patrimoine arboricole.
Noyers, chênes, cerisiers tardifs et même
les frênes sont tous désignés au marché
du déroulage et du sciage. Sans diminuer
le rendement des cultures, ils peuvent
apporter une autre source de revenus aux
agriculteurs. Pour y arriver, il est impératif
de faire quelques travaux comme la taille de
formation, l’élagage des arbres et le contrôle
du développement des cimes.

Par ailleurs, l’agroforesterie évolutive, peut aussi
s’avérer intéressante pour les producteurs qui
désirent faire progresser certaines superficies
agricoles vers une production forestière de
haut rendement sans avoir à arrêter subitement
les cultures agricoles présentes. Dans ce cas, les
modèles de production comprennent 300 à 500
arbres à l’hectare. La distance entre les rangées
est de 15 mètres. Selon les espèces utilisées,
les arbres assureront la production principale
dans un horizon de 15 à 30 ans. La conduite
attentionnée de ces arbres peuvent leur
conférer une valeur économique se chiffrant
entre 600$/mpmp et 1200$/mpmp selon la
qualité. Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec le technicien agroforestier
du Syndicat au poste 224.

RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

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

Adresse

Téléphone

Atelier DV Mécanique

4321, 50e avenue, Grand-Mère

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

Boisvert J.R. et Cie Ltée.

2699, 5e avenue, Grand-Mère

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

1842, avenue St-Marc, Shawinigan

819-537-3494

5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

819-691-2646

Aiguisage J.B.D. Inc.

9172, boul. des Hêtres, Shawinigan

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

Général surplus 2000 Inc.

362, 6e Avenue, Grand-Mère

819-538-6383

L’équipeur

Partout au Québec

Remorkoto

9612, boul. des Hêtres, Shawinigan

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

Centre multi-services enr.

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

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

Location C.D.A. Inc.

620, boul. St-Laurent est, Louiseville

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

Surplus d’armée Ste-Flore

3968, 50e avenue Grand-Mère

819-533-4892 15 % sur toute la marchandise en magasin

Machineries Baron et
Tousignant

7515, boul. des Forges, Trois-Rivières

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

Tout-Tant la Pérade

721, Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade

418-325-2165 10 % sur les scies à chaînes Shindawa à prix régulier

COOP St-Casimir

685, rue de la Montagne, St-Casimir

418-339-2011

10 % sur les équipement de la série Stihl à prix régulier

Lagacé Sports

4452, route 348, St-Édouard-deMaskinongé

819-268-4223

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

Morin Sports et V.R. Inc.

2561, route 352 est, St-Maurice

819-691-1440

15 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Remorque Belle voiture

585, Principale, St-Boniface

819-535-5188

10% sur toutes pièces de rechange pour remorques et accessoires à prix régulier

SPI Sécurité

Mars 2010

Rabais

10 % sur toute la marchandise à prix régulier.

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

…
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info-sciage

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

Essences
Sapin
Épinette

Usines

longueur

Kruger
Wayagamack

47 po

Pins, mélèze
(sauf pin blanc)

Prod. For. Arbec

93 po

36 $ /tmv

Feuillus durs

Domtar
Silicium Bécancour

96 po
8 pi et +

40 $ /tmv
40 $ /tmv

Bouleau blanc,
tilleul, peupliers

Silicium Bécancour

8 pi et +

Pruche

Peupliers

Diamètres

*Prix
33,11 $/m³ a.
(120 $/corde)
21,79$/m³ a.
(79 $/corde)

3 po à 24 po
3 po à 14 po

3 ½ po à 22 po

M

u

r

i

c

Adélard Goyette & fils Ltée

Gestofor Inc. (Bois d’Amérique) / St-Raymond
($ chemin)

Tremble déroulage

Acheteur : Jean Rosa
Tremble sciage

Feuillus durs déroulage

Feuillus durs sciage

Cèdre

X

Mélèze

Pin

X

Pruche

Sapin-épinette 10’ et +

Sapin-épinette 8’ & 9’

Abitibi-Bowater Inc. (div. Riv. Aux Rats)

X

Alexandre Lemay et fils Inc.

Arrêt des achats (période indéterminée)

Bernier-Breton Inc.

Essence

SS

S1

S2

SP

14" et +
(3fc)

12" et +
(3fc)

10" et +
(2fc)

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

Bouleau jaune

700 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp

275 $/mpmp

Bouleau blanc

650 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp

250 $/mpmp

X

Bois KMS (GMI) Ltée

Téléphone : 819 652-1144
Sciage 8’4" à 16’6"

X

Boiserie Savco Inc.
X

Cerisier

600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp

200 $/mpmp

Chêne rouge

500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable à sucre

500 $/mpmp 425 $/mpmp 325 $/mpmp

225 $/mpmp

Busque et Laflamme Inc.

Arrêt des achats (période indéterminée)

Érable rouge

275 $/mpmp

Carrière Ltée

Arrêt des achats (juin à septembre 2009)

Frêne

300 $/mpmp

X

Clermond Hamel Ltée

X
X

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

X

Cojovi Inc.

X

X

X

Commonwealth Plywood Ltée
Duhamel & fils Inc.

X

X
X

X

X

X

X

Gestofor Inc.

X

X

Gougeons Mauricie Inc.

X

Industries Maibec Inc.

X

X

X

X

X

X
X

Kruger Inc.

X

X

Essence

X

Bouleau jaune
Bouleau blanc

X
X

Panneaux Maski Inc.

Chêne rouge
X

X

X

Hêtre

X

Téléphone : 819 228-8358

8'6"

8'6"

50 pouces

50 pouces

10" et +

8" et 9"

6'' et + (4fc)

6" et +

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

200 $/mpmp

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

225 $/mpmp

250 $/mpmp

175 $/mpmp

225 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

Planchers Mercier (Drummondville) Inc.

X

Produits Forestiers D.G. Ltée

X

Produits Forestiers Domtar

Fermé pour une période indéterminée.

X

X

X

X

X

X

RBF St-Tite

X

PSE Inc. / St-Ubalde ($ usine)

X

Acheteur : Pierrot Savard

X

René Bernard Inc.

X

X

X

X

X

Scierie Dion et fils Inc.

X

X

X

Scierie Leduc, div. De Stadacona

X

Scierie Tech Inc.

Essence
X

X

X

X

X

X

Simon Lussier Ltée

X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc.

X

Vexco Inc.

X
X

X

Téléphone : 418 277-2983
8’4" à 16’6"

X

Scierie Boucher Ltée

Wilfrid Paquet & Fils Ltée.

Acheteur : Éric Béland

X

Mobilier Rustique Inc.

Rivest Inc.

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

Arrêt des achats (période indéterminée)

Paul Vallée Inc.

PSE Inc.

X

X

Industries Manufacturières Mégantic Inc. (Bois d'Amérique)

Pianos André Bolduc

Dernière mise à jour reçue le 2 février 2010

X

Éloi Moisan Inc.

Jean Riopel Inc.

e

38 $/tmv
35 $/tmv

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

Carrier et Bégin Inc.

i

35 $ /tmv

Prod. For. Arbec
93 po
Prod. For. Arbec
longueur
* Prix net pour les producteurs inscrits à la TPS et TVQ.
NB. Le prix Domtar est à la tonne métrique verte depuis le 18 mai 2008.

USINES

a

X

S1

S2

10" et +

7'' 8'' 9''

Bouleau jaune

450 $/mpmp

225 $/mpmp

Érable à sucre

400 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge,
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Hêtre

230 $/mpmp

150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

X

…

6…

Mars 2010

Carrière Ltée / Lachute ($ usine)
Acheteur : Jean-Paul Michaud
Déroulage

D4

D1

D2

D3

Essence

16" et + (4fc)

14" et 15"(4fc)

12" et 13"(4fc)

11'' (4fc)

Bouleau jaune

1600 $/mpmp

1300 $/mpmp

950 $/mpmp

700 $/mpmp

Bouleau blanc

1200 $/mpmp

950 $/mpmp

700 $/mpmp

500 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 cœur)

1200 $/mpmp

1000 $/mpmp

800 $/mpmp

Chêne rouge

1350 $/mpmp

1200 $/mpmp

1000 $/mpmp

Cerisier

1200 $/mpmp

1000 $/mpmp

800 $/mpmp

9'4"

Sciage
8'4" à 16'6"

Téléphone : 514 229-5614
bille de souche

Prime

S1

S2

S3

S4

Palette

Essence

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

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

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

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

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

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

Bouleau jaune

800 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

225 $/mpmp

Bouleau blanc

550 $/mpmp

425 $/mpmp

325 $/mpmp

275 $/mpmp

200 $/mpmp

175 $/mpmp

Cerisier

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

125 $/mpmp

Chêne rouge

700 $/mpmp

575 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 cœur)

925 $/mpmp

750 $/mpmp

600 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable à sucre
(1/2 cœur)

775 $/mpmp

600 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

225 $/mpmp

125 $/mpmp

Érable à sucre

450 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

225 $/mpmp

150 $/mpmp

100 $/mpmp

Érable rouge

400 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

175 $/mpmp

Frêne blanc

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne noir

350 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

150 $/mpmp

150 $/mpmp

Hêtre et noyer

300 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

125 $/mpmp

Tilleul

325 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

125 $/mpmp

Tremble

300 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

125 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçu le 4 février 2010.

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

Essence
Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable à sucre
(1/3 cœur)
Érable rouge,
Orme, frêne,
tilleul
Hêtre
Tremble

Acheteur : François Moisan
Déroulage 9’6" et 11’4"
D1
D2
D3
14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 11" et + (4fc)

Téléphone : 888 968-3232
Sciage 8’4" à 16’6"
S1
S2
S3
S4
14" et + (2fc)
12" et +
10" et + (2fc)
8" et 9" (2fc)

Palette
9" et + sain

1200 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

275 $/mpmp

200 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

200 $/mpmp

200 $/mpmp

900 $/mpmp

600 $/mpmp

250 $/mpmp
240 $/mpmp

200 $/mpmp

200 $/mpmp
225 $/mpmp

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

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

Téléphone : 819 652-1144

Déroulage

AA

AD

D1

D2

D3

DD

Essence

16" et + (4fc)

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

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

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

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

10" et + (4fc)

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

1 800 $/ mpmp

1 500 $/mpmp

1 050 $/mpmp

800 $/mpmp

625 $/mpmp

Tremble
8’6" et 12’6"

Aucun achat pour une période indéterminée.

Achat de sciage possible, après entente avec l’acheteur (bouleau, érable, cerisier, frêne et chêne).
Le mesurage sera fait au chemin du producteur.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

Mars 2010

…

7…

Panneaux Maski Inc. / Louiseville ($ usine)

Essence
Bouleau jaune
Bouleau blanc

Acheteur : Normand Yelle
Déroulage 8'4", 9'4" et 10'4"
D1
D2
D3
16" et + (3fc)
14" et + (3fc)
16" et + (4fc)
14" et + (4fc)
12" et + (4fc)

Téléphone : 819-228-8461 #202
Sciage 8'4",9'4",10'5",12'6",14'6" et 16'6"
D4
S1
S2
S3
12" et + (3fc)
12" et + (2fc)
10" et + (2fc)
9" et +
10" et + (4fc)

1100 $/mpmp

650 $/mpmp

900 $/mpmp

750 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

250 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

200 $/mpmp

500 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

200 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge

400 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne

350 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

Chêne rouge
1000 $/mpmp
(1/3 cœur)

Érable à sucre

800 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/3 cœur)

600 $/mpmp
(1/3 cœur)

N.B. plus de 1/2 coeur = un grade de moins
plus de 70 % de coeur sera S#3
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

Vexco Inc. / St-Ferdinand ($ usine)
Acheteur : Jocelyn Champagne
FSC-SGS-COC-003821
Déroulage 8’6", 9’4",10’6" et 12’6"
D1
D2
D3
D4
Prime
Essence
14" et + (4fc)

Téléphone : 418 428-3704 #21
Sciage 8’ à 16’
Select
S1

S2

14" et + (3fc) 12" et + (3fc) 11" et + (3fc)
14" et + (2fc) 10" et + (2fc)
14" et + (3fc) 12" et + (3fc)
12" et + (4fc) 11" et + (4fc 10" et + (4fc
10" et + (4fc) 9" et + (4fc)

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

S3
10" et +
9" (2fc)
8" (4fc)

900 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

350 $/mpmp

800 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

700 $/mpmp

Bouleau blanc
Cerisier

1500 $/mpmp 1300 $/mpmp

1000 $/mpmp 800 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

250 $/mpmp

Chêne rouge

1000 $/mpmp 800 $/mpmp

800 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable à sucre

900 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/2 cœur)

600 $/mpmp
(1/2 cœur)

450 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

300 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge
(1/2 cœur)

450 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

325 $/mpmp 300 $/mpmp

250 $/mpmp

700 $/mpmp
(1/3 cœur)

Hêtre, Orme et Tilleul
Noyer

400 $/mpmp

350 $/mpmp

Plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.
25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

Commonwealth Plywood Ltée / Shawinigan ($ chemin)
Acheteur : Mathieu Saindon

Essence

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Chêne rouge
Érable à sucre (1/3 cœur)
Tilleul (8’8")
Tremble (8’8")

**Mesure internationale**
Téléphone : 819 536-9442
Déroulage 9’6"(grain droit, bille de pied)
T
Prime
D1
D2
D3
14" et +(2fcv)*
15" et + (4fc)*
14" et + (3fc)
14" et + (3fc)*
12", 13" (3fc)
coeur centré
12", 13" (3fc)*
14" et + (4fc)* 14" et + (4fc)
11" (3fc)*
aucune
12", 13" (4fc)
12", 13" (4fc)*
11" (4fc)
courbure
11" (4fc)*
10" (4fc)*
2050 $/mpmp

1650 $/mpmp

1250 $/mpmp

950 $/mpmp

800 $/mpmp

800 $/mpmp
600 $/mpmp
400 $/mpmp
1500 $/mpmp
1250 $/mpmp
950 $/mpmp
Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

…
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Mars 2010

Planchers Mercier (Drummondville) Inc. / ($ usine)
** Mesure internationale**
Acheteur : Danielle Rocheleau

Téléphone : 819 471-3494
8'4" à 16'6"

Prime

Sélect

#1

#2

#3

#5

16" et + (3fc)

14" et + 15" (3fc)

12" et 13" (3fc)

10" et + (2fc)

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

11" et + (0fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

800 $/mpmp

750 $/mpmp

625 $/mpmp

500 $/mpmp

350 $/mpmp

375 $/mpmp

700 $/mpmp

650 $/mpmp

525 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

325 $/mpmp

Cerisier

750 $/mpmp

700 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

250 $/mpmp

300 $/mpmp

Chêne rouge

750 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

350 $/mpmp

425 $/mpmp

Érable à sucre*

600 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

300 $/mpmp

Érable rouge

300 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

225 $/mpmp

250 $/mpmp

Frêne

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

350 $/mpmp

Essence

* Érable à sucre coeur sain.
Diamètre de 8" à 18", (si + que 18" = #5)
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

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

Boiserie Savco Inc. / St-Adelphe ($ usine)
Acheteur :

Acheteur : Éric Caya

Téléphone : 418 322-6632

Essence

Longueur

Classe

Diamètre

Prix (usine)

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable et hêtre

50", 8'4"
12'8", 17'
et longueur

palette

5" à 12"

58 $/T.M.V.

Téléphone : 450 886-5679

8'4" à 12'6"

S1

S2

S3

Essence

12" et + (2fc)

9" et + (2fc)

7" et + (2fc)

Bouleau jaune
540 $/mpmp 510 $/mpmp
210 $/mpmp
Bouleau blanc
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

Scierie Dion et fils Inc. / St-Raymond
Acheteur : Éric Deslauriers

Téléphone : 418 337-2265

Déroulage 9’4"

Sciage 8'4" à 16'6"

7’ (90")

D1

D2

D3

S1

S2

S3

S4

16" et + (4fc)

14" et + (4fc)

12" et + (4fc)

14" et +(3fc)

12" et +(3fc)

10" et +(2fc)

8" et +(2fc)

1800 $/mpmp 1500 $/mpmp 1200 $/mpmp

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

Tremble

225 $/mpmp
N.B. : Érable à sucre si plus de 33% de coeur, déclassé d'un grade. Si plus de 50% de coeur, déclassé de 2 grades.
Dernière mise à jour reçue le 15 février 2010

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

Téléphone: 418-365-0731
Sciage 8'4" à 16'6"
S3
S4

S1

S2

14" et + (3fc)

12" et + (3fc)

10" et + (2fc)

9" et + (2fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

850 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

375 $/mpmp

275 $/mpmp

Chêne

650 $/mpmp

525 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

250 $/mpmp

Érable à sucre

600 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

Érable rouge

300 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne

200 $/mpmp

300 $/mpmp

350 $/mpmp

Essence

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

Mars 2010

7" et + sain
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S5
10" et +
9" et + (1fc)

Alexandre Lemay et fils Inc. / St-Bernard (Beauce)
Acheteur : Gilles Lemay
Téléphone : 418 475-6155
Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 11 janvier 2010

Clermond Hamel Ltée / St-Ephrem (Beauce)

Abitibi-Bowater Inc. (div. Riv. aux Rats) / La Tuque

Acheteur : Marco Lessard
Longueur
Essence

Acheteur : Mario Hébert
Téléphone : 819 523-5626 #2220
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
6" à 18"
53,50 $/T.M.V.
6" min.
Sapin-Épinette
12'6"
souche
et Pin gris
en longueur
50,00 $/T.M.V.
3 1/2" au fin
bout
Sapin, épinette et pin gris doivent être séparés.
Les billots doivent être chaînés ( gros bout ensemble).
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010
Acheteur : Andrée St-Laurent
Téléphone : 418 323-2171
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
14'6" et 16'6" 12" et + (4fc*)
600 $/mpmp
12" et + (4fc*)
500 $/mpmp
12'4"
14'6" et 16'6" 8" à 11" (4fc*)
470 $/mpmp
Pin blanc
12" et +
425 $/mpmp
8" à 11"
370 $/mpmp
8'4" à 16'6"
8" et +
240 $/mpmp
(noueux)
* = bille de pied seulement.
Dernière mise à jour reçue le 18 février 2010

Essence

Acheteur : Roger Toupin
Téléphone : 819 229-1216
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
8" et +
310 $/mpmp
14'6"
8" et +
300 $/mpmp
Pruche et Mélèze
12'6"
6" et +
285 $/mpmp
10'6"
6" et +
275 $/mpmp
8'4"
6" et +
260 $/mpmp
Nous achetons du cèdre également.
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 2 février 2010

Téléphone : 418 486-7461
Diamètre

Prix (usine)

Duhamel & Fils Inc. / St-Ignace (Montérégie)

16'6"
320 $/mpmp
Sapin-Épinette
14'6"
275 $/mpmp
10'5" et 12'6"
245 $/mpmp
**10$ de plus pour l’épinette et prime si + de 80% de 16’
Dernière mise à jour reçue le 9 décembre 2009

Acheteur : Nelson Flor **Mesure internationale** Téléphone : 888 283-8878

Essence
Sapin-Épinette
Pin rouge
Pin blanc
Mélèze

Acheteur : Jocelyn Pouliot
Téléphone : 418 228-9666
Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

Bois KMS (GMI) Ltée / Rivière-Rouge
Essence

Longueur et
minimum fin bout

Diamètre

Prix (usine)

Kruger Inc. / St-Roch de Mékinac

Téléphone : 819 278-1396
Circonférence
à 6’ de la souche

Longueur

8'4" à 16'6"
5'' et +
275 $/mpmp
Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.
Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.
8'4" à 16'6"
8'' et +
300 $/mpmp
12'6" à 16'6"
8'' et +
300 $/mpmp
Pruche
8'4" et 10'4"
8'' et +
250 $/mpmp
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

Busque et Laflamme Inc. / St-Benoît-Labre

Acheteur : Simon Tremblay

Prix (usine)

Cojovi Inc. / St-Célestin

Bernier-Breton Inc. / Lambton
Longueur

Diamètre

8" et +
360 $/mpmp
16'6"
5" à 7"
340 $/mpmp
8" et +
335 $/mpmp
Sapin-épinette
12'6"et 14'6"
5" à 7"
320 $/mpmp
10'4"
5" et +
275 $/corde
8'4"
5" et +
215 $/corde
12'6" à 16'6"
5" et +
350 $/mpmp
Pin rouge
10'4"
5" et +
335 $/corde
8'4"
5" et +
230 $/corde
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 5 février 2010

Adélard Goyette & fils Ltée / Rivière-à-Pierre

Acheteur :

Téléphone : 418 222-2347

Acheteur:

Prix (Chemin)

67' - 9"
54"
220 $/poteau
62' - 9"
52"
190 $/poteau
57' - 9"
48"
165 $/poteau
Pin gris et rouge
52' - 9"
46"1/2
135 $/poteau
(poteaux)
47' - 8"
41"1/2
110 $/poteau
42' - 8"
39"1/2
80 $/poteau
42A' - 7"
37"
60 $/poteau
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 24 novembre 2009

Téléphone : 418 365-1202
Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

Pianos André Bolduc / Ste-Foy
Acheteur : André Bolduc
Téléphone : 418-397-5057
Longueur
Diamètre
Prix (chemin)
Essence
Épinette
8'4" à 16'6"
14" et + (4fc)
600 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

Produits Forestiers D.G. Ltée / Ste-Aurélie

Carrier et Bégin Inc. / St-Honoré de Shenley (Beauce)
Acheteur : Christian Carrier
Téléphone : 418 485-6884
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
6" et +
330 $/mpmp
12'6" et 14'6"
6" et +
330 $/mpmp
Sapin-Épinette
10'4"
5" et +
280 $/corde
8'4"
5" et +
250 $/corde
12'6"
6" et +
320 $/mpmp
Pin rouge
10'4"
5" et +
280 $/corde
8'4"
5" et +
230 $/corde
Dernière mise à jour reçue le 23 novembre 2009

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

Produits Forestiers Domtar / Ste-Marie
Acheteur : Dominic Paquet
Téléphone : 418 387-5670
Fermeture pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

…
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Mars 2010

Mobilier Rustique Inc. / St-Martin-de-Beauce

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

Téléphone : 888 968-3232
Diamètre

Acheteur : Sylvie Poulin
Téléphone : 418 382-5987 #101
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
10'6" et 12'6" #AA
6" et +
435 $/mpmp
10'6" et 12'6" #A
6" et +
325 $/mpmp
10'6" et 12'6" #AA 3"1/2 à 5"3/4 2,25 $ à 6,10 $/bille
4" 1/2 et +
310 $/ corde
#AA
si mêlé
280 $/ corde
Cèdre
8'6"
#A
4" 1/2 et +
250 $/ corde
#AA
3" à 4"1/2
170 $/ corde
4" 1/2 et +
185 $/ corde
#AA
6'6"
si mêlé
160 $/ corde
#AA
3" à 4"1/2
135 $/ corde
Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vérifier
Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins (perches)
2'' pour les billots de 6'' et plus (billots)
9" et + (tolérance de 1" de pourriture au centre)
8" et - (aucune pourriture acceptée)
Rendez-vous avant la livraison
Dernière mise à jour reçue le 1er décembre 2009

Prix (usine)

8" et +
300 $/mpmp
5",6" et 7"
200 $/mpmp
8" et +
350 $/mpmp
12'6", 14'6",
Pin gris
16'6"
5",6" et 7"
310 $/mpmp
14" et +(4fc)
550 $/mpmp
12'6", 14'6",
16'6"
8" et +
450 $/mpmp
Pin blanc
10" et +
350 $/mpmp
8'4" à 10'4"
8" et 9"
250 $/mpmp
10" et +
300 $/mpmp
Pin rouge
10' à 16'
7" à 9"
200 $/mpmp
14'6" et 16'6"
8" et +
375 $/mpmp
12'6"
8" et +
340 $/mpmp
Mélèze
10'5" à 16'6"
6" et +
280 $/mpmp
8' et +
7" et +
220 $/mpmp
16'6"
10" et +
300 $/mpmp
Pruche
10'5" à 14'6"
10" et +
275 $/mpmp
10'5" à 16'6"
8" et 9"
200 $/mpmp
10'5" à 16'6"
10" et +
300 $/mpmp
Cèdre
8'4" à 16'6"
8" et 9"
200 $/mpmp
**Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
L'usine de St-Léonard est fermée.
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

rené Bernard Inc. / Beauceville

Industries Maibec Inc. / St-Pamphile
Acheteur : Sylvain Garneau
Téléphone : 819 647-5959 #31
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
6'' et +
365 $/mpmp
Sapin-Épinette
12'6"
6'' et +
345 $/mpmp
Épinette
en longueur 4'' au fin bout
60 $/ T.I.V.
Sapin
en longueur 4'' au fin bout
55 $/ T.I.V.
Cèdre
Arrêt des achats pour une période indéterminée
Dernière mise à jour reçue le 4 février 2010

Jean Riopel Inc. / Chertsey
Acheteur : Luc Desroches
Téléphone : 450 882-2555
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
12'6" épinette
Épinette
12'' et +
460 $/mpmp
qualité supérieure
16'6"
7'' et +
360 $/mpmp
12'6" et 14'6"
7 '' et +
350 $/mpmp
12'6", 14'6", 16'6"
4'' 5'' 6''
300 $/mpmp
8'4" et 10'5"
4'' et +
225 $/mpmp
Sapin-Épinette
8'4"
4"
à
10"
225 $/ corde
et Pin gris
Entente nécessaire pour livraison de 8’ à la corde
6" à la souche
Longueur
3 1/2" au fin
sur demande
bout
Peut offrir un prix bord de chemin.
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

Acheteur : Alain Provencher
Téléphone : 418 774-3382 #247
** Mesure internationale**
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
Sapin-Épinette
12'6"
8" et +
345 $/mpmp
14'6" et 16'6" dér. 14" et + (3fc)
500 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6" #1
8" et +
350 $/mpmp
Pin blanc
12'6", 14'6",16'6" #2
8" et +
250 $/mpmp
8'4" et 10'4"
8" et +
225 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 4 nov 2009

PSE Inc. / St-Ubalde
Acheteur : Pierrot Savard
Longueur
Essence
12'6" et 16'6"
10'4" et 14'6"
8'4"
Sapin-Épinette

Diamètre

Prix (usine)

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

Rivest Inc. / St-Jean de Matha
Acheteur : Claude Rivest
Téléphone : 450 886-3754
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
7" et +
200 $/mpmp
12'6", 14'6",
16'6"
Sapin-Épinette
5" et 6"
150 $/mpmp
8'4" et 10'4"
5" et +
150 $/mpmp
12'6", 14'6",
Pin blanc #1
7" et +
450 $/mpmp
16'6"
#2
8' à 16'
7" et +
300 $/mpmp
14'6", 16'6"
7" et +
250 $/mpmp
Pruche
12'6"
7" et +
225 $/mpmp
8'4" et 10'4"
7" et +
200 $/mpmp
**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Frais de transport supplémentaires si moins de 5000 pmp
Dernière mise à jour reçue le 2 février 2010

Scierie Tech Inc. / Lac Drolet
Acheteur : Patrick Paradis
Téléphone : 819 549-2533
** Mesure internationale**
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
14" et + (4fc)
600 $/mpmp
14" et + (3fc)
12'6" à 16'6"
425 $/mpmp
12" et + (4fc)
Pin blanc
10" et +
400 $/mpmp
10'6" à 16'6"
9" et +
325 $/mpmp
12'6" à 16'6"
8" et +
250 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc
Dernière mise à jour reçue le 27 octobre 2009

Mars 2010

Téléphone : 418 277-2983

Paul Vallée Inc. Inc. / La Patrie
Acheteur: Alain Vallée
Téléphone: 819-889-2291
Aucun achat de pin de mi-mars à septembre.

…
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Scierie Leduc div. De Stadacona / St-Émile

Scierie Dion et fils Inc. / St-Raymond
Acheteur : Éric Deslauriers
Longueur
Essence
16'6"
12'6"
Sapin-Épinette
et Pin gris
12'6" et 16'6"
8'4"

Téléphone : 418-337-2265
Diamètre

Prix (usine)

7" et +
320 $/mpmp
7" et +
310 $/mpmp
6"
215 $/mpmp
7" et +
150 $/mpmp
10" et +
350 $/mpmp
Pin blanc
8'4" à 16'6"
8" à 9"
275 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 15 février 2010

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

Téléphone : 418 594-6201
Diamètre

Prix (usine)

8" et +
320 $/mpmp
8" et +
250 $/ corde
12" à la
souche
68 $/ tmv
7" fin bout
Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

Acheteur : Martin Doucet
Téléphone : 418 564-9234
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
Sapin-Épinette
8'4"
3"1/2 à 22"
45 $/M3 sol.
Aucune bille inférieure à 99" et supérieure à 106"
Dernière mise à jour reçue le 15 décembre 2009

Wilfrid Paquet & Fils Ltée. / St-Théophile (Beauce)
Acheteur : Roger Paquet
Téléphone : 418 597-3343
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
5" et +
355 $/mpmp
10'4" à 14'6"
Sapin-Épinette
5" et +
335 $/mpmp
5% de 10' max.
8'4"
4 1/2" et +
230 $/mpmp
12'6", 14'6", 16'6"
14" et +
600 $/mpmp
sel.
Pin blanc
10'6" à 16'6" #1-2
10" et +
350 $/mpmp
8'4" à 16'6"
8" et +
250 $/mpmp
N.B. Sel. = 1 nœud de 1/2" max.
Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.
Aucun bois de champs n'est accepté.
Dernière mise à jour reçue le 3 février 2010

F o r m a t i o n s à venir…
Formations

Description

Dates

Entretien d’une haie brise-vent

Cette formation permet au participant d’acquérir les connaissances nécessaires pour assurer l’entretien
d’une haie (contrôle des mauvaises herbes, protection contre les rongeurs, insectes et maladies, taille
des conifères, des feuillus et des arbustes).

1er avril

Affûtage et entretien d’une scie à
chaîne

Cette activité a pour objectif d’informer les producteurs sur les principes de base pour l’entretien d’une
scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives pour l’affûtage et limage
d’une scie à chaîne.

9-10-11 avril

Initiation à l'utilisation du GPS
Abattage contrôlé

8 mai

Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec l’utilisation d’un GPS.

28 et 29 août

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

Contrôle sylvicole du charançon et de Cette formation présente les principales techniques manuelles utilisées dans le contrôle du charançon
la rouille vésiculeuse du pin blanc et la rouille vésiculeuse du pin blanc.
Identification des champignons
forestiers comestibles

1er août

Formation sur l’identification des champignons forestiers comestibles.

11 septembre

Utilisation de la débroussailleuse

Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu forestier.

11-12 septembre

Affûtage et entretien d’une scie à
chaîne

Cette activité a pour objectif d’informer les producteurs sur les principes de base pour l’entretien d’une
scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives pour l’affûtage et limage
d’une scie à chaîne.

17-18-19
septembre

Débardage avec chevaux
(partie 1)

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

9-10 octobre

Formation spécialisée pour la cueillette des champignons
Formation menant à la certification de cueilleurs professionnels de champignons sauvages.
Formation de 5 modules destinée à des cueilleurs déjà initiés ou actifs dans le domaine des PFNL, et qui désirent exercer le métier de
cueilleur. Formation reconnue par l’Association pour la commercialisation des champignons forestiers (ACCHF).
Dates : les 24-25 juillet. Coût : 25 $. Réservez votre place auprès de la réceptionniste, 819-370-8368, poste 0

ABATTAGE CSST

Lors de la formation sur l’abattage contrôlé du 28 et 29 août, les participants qui désirent obtenir une carte de compétence de la CSST
pourront le faire. Coût : 120 $. Par la suite, la réussite d’un examen d’abattage est nécessaire. Les frais reliés à cet examen devront
être assumés par le participant. Pour plus d’informations, communiquer avec la réceptionniste du SPBM au 819-370-8368, poste 0.
Les frais d’inscription pour les formations sont de 25 $. Veuillez réserver votre place auprès de la réceptionniste du SPBM.
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