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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

Éditorial
Sommes-nous
oubliés...

Bonjour productrices et producteurs,

Le début de l’année 2008 n’est guère mieux que la
fin de l’année 2007. Toutefois, on dit que lorsqu’on
se re g a rde, on se désole, lorsqu’on se compare, on
se console. Et bien le dicton est réel pour les
producteurs de la région de la Mauricie.

Dans les faits, la vaste gamme de marchés que nous
avons en Mauricie nous a permis jusqu’à présent de
bien nous en sortir. Nos marchés de pâtes et papiers,
de panneaux et de métallurgie qui sont présents sur
n o t re terr i t o i re ou tout près nous perm e t t e n t
actuellement d’orienter notre production vers
d’autres marchés que le sciage qui pour le moment,
est beaucoup moins intéressant que par le passé.

Dans un autre ord re d’idée, des producteurs de
toutes les régions du Québec se sont réunis à
Québec le 10 décembre dern i e r, sur la colline

p a r l e m e n t a i re, afin de manifester leur méconten-
tement face à notre gouvernement. Les producteurs de
bois ont été largement oubliés dans la tourmente qui
règne dans le milieu forestier présentement. De plus, le
g o u v e rnement tarde et semble même gêné à faire
appliquer le principe de résidualité auprès de certaines
compagnies fore s t i è res au Québec. Je tiens à vous
rappeler que ce principe fait en sorte que
l’approvisionnement de bois de la forêt privée pour les
usines est prioritaire face à la forêt publique
québécoise. Je tiens, par le fait même, à re m e rcier les
p roducteurs qui ont pris de leur temps et sont venus
manifester avec nous.

Suite à cette manifestation, s’est tenu les 10, 11 et
1 2 d é c e m b re, le sommet sur l’avenir du secteur
forestier québécois. Plusieurs énoncés de principes sont
re s s o rtis de cette re n c o n t re qui espérons-le, se
d é v e l o p p e ront et ne re s t e ront pas uniquement de
belles paroles dans un beau grand livre doré.           

En espérant pouvoir vous re n c o n t rer lors de votre
assemblée générale annuelle en avril prochain.

André Lafrenière
Président

Secteur agroforestier du SPBM
BILAN 2007

En mai dern i e r, le SPBM a embauché un technicien agro f o restier afin d’assumer la planification et

l’aménagement de haies brise-vent chez les producteurs agricoles de la région. Ainsi, ce sont 12 projets qui

ont été réalisés en 2007, totalisant plus de 10 km linéaires et nécessitant la plantation de 5 5 0 0 a r b res et

arbustes. De ce nombre, 9 haies ont été aménagées chez des producteurs porcins grâce à l’implication du

Syndicat des producteurs de porcs de la Mauricie dans le projet. Félicitations à tous ceux qui ont profité du

nouveau service; non seulement ils bénéficieront d’économies intéressantes d’ici quelques années, ils

contribueront aussi à l’amélioration de la qualité de l’environnement!
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Volet II – 2008-2009 
Le SPBM et d’autres conseillers forestiers adre s s e ront dans les pro c h a i n e s
semaines des projets dans le cadre du programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier (VOLET II) pour la réalisation de travaux forestiers
chez les pro p r i é t a i res de forêts privées.  S’il y a des travaux que vous aimeriez
réaliser, contactez votre conseiller forestier.  Si toutefois votre conseiller ne peut
r é p o n d re à votre demande, nous vous invitons à contacter le SPBM en tout
temps.

Appelez votre conseiller forestier pour vous informer des travaux admissibles.

Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 819 370-8368
Groupement forestier de Champlain 819 538-1447
Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière 819 268-2220
Groupement forestier de Portneuf 418 337-6700
Forexcel 819 371-3481
Coopérative forestière du Bas Saint-Maurice 819 539-2725
Conseillers forestiers de la Région de Québec 418 872-1773
Luc Bournival ing.f. 819 535-1490

POUR PLANIFIER VOS TRAVAUX, NOUS VOUS INVITONS À REMPLIR LE COUPON ET À LE RETOURNER.

COUPON RÉPONSE
Nom : Téléphone : 

Municipalité :

Lot : Rang : 

Paroisse : 

Demande d’informations supplémentaires :           OUI                          NON    

DEMANDE DE TRAVA U X
Superficies à traiter * Superficies à traiter *

Préparation de terrain Jardinage

Reboisement Amélioration d’érablière

Entretien de plantation Drainage

Éclaircies précommerciales Chemin

Éclaircies commerciales

Autres (spécifiez) : 

* Superficies à traiter : précisez l’unité de mesure acres, arpents ou hectares

PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES

Lot no __________ acres ______ Lot no ________ acres ________

Rang ______________________ Rang __________________________

Paroisse ____________________ Paroisse________________________

Lot no __________ acres ______ Lot no ________ acres ________

Rang ______________________ Rang __________________________

Paroisse ____________________ Paroisse __________________________

Superficie forestière totale possédée : ________ acres

Soumis au conseil d’administration du SPBM le : _____/_____/_____

Adhésion acceptée                            Adhésion refusée 

Motif du refus ________________________________________________

Signature du secrétaire ________________________________________

Adresse de retour : SPBM 2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5.

LES AVA N TAGES D’ÊTRE MEMBRE

- Conscientisation à propos de l’aménagement forestier
- Consultation dans les comités de paroisse
- Formation en regard des nouvelles technologies
- Participation à la journée du producteur forestier
- Participation au programme privilège aux membres
- Donne à l’organisation une meilleure représentativité des pro p r i é t a i res de forêts privées de la

Mauricie et permet une force de négociation auprès des acheteurs et une représentation dans le
milieu pour l'aménagement multiressources.

- Permet de voter à l’assemblée des membres
- Permet de se présenter comme administrateur

Demande d’adhésion
I n f o r m a t i o n s

Nom : ________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Je soussigné, demande mon adhésion comme membre du Syndicat
des producteurs de bois de la Mauricie; je m’engage à observer le
statut et règlements de ce Syndicat; et je déclare que les re n s e i-
gnements donnés ici sont exacts et conformes aux faits.

Signature : ____________________________________________________

Date : _____/______/_______
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Administration et service de la mise en marc h é
221 GERVAIS, KARINE Réception
223 LUPIEN, PATRICK Fonds d’information. recherche, déve-

loppement et service aménagement
226 LEVESQUE, BENOÎT Technicien à la mise en marché
240 GIGNAC, MARTINE Secrétariat
241 LEBLOND, GHISLAIN Directeur général
242 PROVENCHER, DANIELLE Chèque de bois au producteurs

S e rvice de l’aménagement
225 LEBEL, MONIQUE Paiement au service d’aménagement
227 BOULIANE, SÉBASTIEN Technicien en revitalisation du milieu

agricole
230 TRUDEL, GILLES Technicien au service aménagement
232 CAOUETTE, NICOLAS Technicien au service aménagement

POSTE

POUR REJOINDRE LE PERSONNEL DU
S Y N D I C AT, VOUS DEVEZ COMPOSER 

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

Pour nous rejoindre
Veuillez pre n d re note que les heures d’ouvert u re des bure a u x
du Syndicat sont :

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

L’aménagement de haies 
brise-vent et d’écrans boisés 

se poursuit en 2008
Le service agro f o restier du SPBM a récemment fait
l’acquisition d’un rotoculteur et d’une dérouleuse de paillis
plastiques afin d’offrir un service d’aménagement de haies
brise-vent et d’écrans boisés hors pair aux pro d u c t e u r s
agricoles. Aménagée en champ, une haie brise-vent pro c u re
une augmentation des rendements, protège les cultures des
effets du gel, diminue les problèmes d’érosion et minimise le
risque de verses des cultures. Aménagé en périphérie des
bâtiments d’élevage et des aires d’entreposage des
déjections, un écran boisé permet de minimiser les problèmes
d’odeurs ainsi que les coûts liés au déneigement et au
c h a u ffage des bâtiments. De plus, ces aménagements
p e rmettent d’augmenter le potentiel faunique ainsi que la
valeur de votre propriété. 

Cette année encore, les agriculteurs pourront bénéficier
d’une aide financière couvrant de 70 à 90 % des coûts reliés à
la réalisation de ces travaux, qui varient généralement entre
2 $ et 4 $ du mètre linéaire. Profitez donc de la saison mort e
pour contacter votre technicien agro f o restier au SPBM; il
saura répondre à vos questions et pourra vous guider dans la
planification de votre projet. 

819 370-8368, poste 227
spbreception@spbois.qc.ca

Remboursement des taxes foncières
Le temps des impôts sera bientôt de retour!  En tant que pro d u c t e u r
f o re s t i e r, vous pouvez demander un crédit d’impôt équivalant à 85 %
de vos taxes foncières, si vous avez effectué des travaux d’amé-
nagement.

Vous devez remplir 4 conditions pour pouvoir réclamer ce crédit :

1) Être un producteur forestier reconnu auprès du Ministère du
Revenu;

2) Détenir un plan d’aménagement forestier valide reconnu par
l’Agence de mise en valeur des forêts privées mauriciennes;

3) Avoir fait des travaux d’aménagement;

4) Détenir un rapport signé d’un ingénieur forestier.

Si vous avez obtenu une subvention par l’entremise du Syndicat pour
des travaux effectués en 2007, vous devez demander votre rapport
signé de l’ingénieur forestier avant le 22 février en téléphonant à
Monique Lebel au 819 370-8368, poste 225.  Si vos travaux ont été
effectués par un autre conseiller forestier, communiquez avec lui pour
obtenir votre rapport.

Rappel sur le dépôt direct
Ce service est off e rt pour les paiements de bois ainsi que pour les
travaux d’aménagement. Les personnes  intéressées doivent en faire la
demande en faisant parvenir un spécimen de chèque, à l’attention de
madame Danielle Provencher, accompagné de leurs coordonnées. 

Vo t re paiement de bois ou de travaux d’aménagement sera alors
transféré  directement à votre institution financière la journée où il
sera fait. Dans le cas d’un transfert dans une caisse poppulaire, le dépôt
se fait normalement dans la même journée. Une copie du chèque vous
sera envoyée par la poste comme habituellement. 

A noter que pour la mise en marché du bois, le compte bancaire doit
être au même nom que le propriétaire de la propriété forestière ou du
droit de coupe.

Source : SPPM 



… 4 … Février 2008

BOULEAU BLANC & JAUNE
Boiseries Savco inc. ($ usine)

50", 8'4", 12'8" 17' , |5" à 12" |54 $/tmv
semi-longueur et longueur | |

Commonwealth Plywood ($ usine)
**mesure internationale**

Déroulage 9'4" Pri. |14" et + (4fc)* |1720 $/mpmp
#1 |14" et + (3fc)* |1300 $/mpmp

|14" et + (4fc)
|12" et 13" (4fc)*

#2 |14" et + (3fc) |1000 $/mpmp
|12" et 13" (3fc)*
|12" et 13" (4fc)
|11'' (4fc)*

#3 |14'' et +(2fcc)* |650 $/mpmp
|12" et 13" (3fc)
|11" (3fc)*
|11" (4fc)
|10'' (4fc)*

* = grain droit, bille de pied
11'4" WP voir plus haut |1930 $/mpmp
(droit défaut 3" max.) W1 voir plus haut |1500 $/mpmp

W2 voir plus haut |1200 $/mpmp
Gestofor inc. ($ usine)

Déroulage |16" et +(4fc) |1900 $/mpmp
8'6" et 9'4" |14" et +(4fc) |1600 $/mpmp

|12" et +(4fc) |1150 $/mpmp
Sciage |14" et + (3fc) |700 $/mpmp
8'4" à 12'6" |12" et + (3fc) |600 $/mpmp

|10" et + (2fc) |500 $/mpmp
|10" et + (1fc) |300 $/mpmp
|8" et 9" (2fc) |200 $/mpmp

Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Gougeons Mauricie inc. ($ usine)

8' 6" |10" et + |600 $/mpmp
|8" et 9" |350 $/mpmp

50 pouces |6'' et + (4fc) |350 $/mpmp
|6" et + |200 $/mpmp

(30% de 6' et 7' maximum par livraison )
Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |14" et + (3fc) |500 $/mpmp
S1 |12" et + (3fc) |425 $/mpmp
S2 |14" et + (2fc) |375 $/mpmp

|10" et + (4fc)
S3 |9" et + (4fc) |200 $/mpmp

|10" et + (2fc)
Ind. Manuf. Mégantic inc. ($ et mesurage chemin)

Déroulage AA |16" et + (4fc) |1800 $/mpmp
8'6" ou 9'6" AD |14" et + (4fc) |1500 $/mpmp

|16'' et + (3fc)
D1 |14" et + (3fc) |1050 $/mpmp

|12" et + (4fc)
D2 |11" (4fc) |800 $/mpmp

|12" et + (3fc)
D3 |10" (4fc) |625 $/mpmp

|11'' (3fc)
|15'' et + (2fc)

J.D. Irving Limited ($ cour de St-Grégoire) 
mesure internationale

8'4" à 12'4" #2 |12" et + (3fc) |600 $/mpmp
#3 |10" et + (2fc) |400 $/mpmp
#4 |11" et + |250 $/mpmp
#5 |8", 9" et 10" |200 $/mpmp

Panneaux Maski inc. ($ usine)

Déroulage D1 |16" et + (4fc) |1200 $/mpmp
8'4", 9'4"et 10'4" D2 |16" et + (3fc) |900 $/mpmp

|14" et + (4fc)
D3 |14" et + (3fc) |650 $/mpmp

|12" et + (4fc)
D4 |12" et + (3fc) |575 $/mpmp

|10" et + (4fc)
Sciage S1 |12" et + (2fc) |475 $/mpmp
8',9',10',12',14' et 16' S2 |10" et + (2fc) |375 $/mpmp

S3 |9" et + |150 $/mpmp
RBF St-Tite ($ usine)

8' à 16' |12" et + (3fc) |550 $/mpmp
|10" et + (2fc) |450 $/mpmp

M a u r i c i e

4

info-sciage

Usine Téléphone Municipalité Acheteur
Adélard Goyette & fils ltée Rivière-à-Pierre 418 323-2171 Andrée St-Laurent
Alexandre Lemay et fils inc. St-Bernard (Beauce) 418 475-6155 Gilles Lemay
Bernier-Breton inc. Lambton 418 486-7461
Bois Carvin Ste-Justine(Bellechasse) 418 383-3060 Berthier Boulianne
Bois Dumais St-Jean de Matha 450 473-2545 Isidore Béland
Boiseries savco inc. St-Adelphe 418 322-6632 Denis Renaud
Busque & Laflamme inc. St-Benoît-Labre 418 228-9666 Jocelyn Pouliot
Carrière Ltée. Lachute 514 229-5614 Jean-Paul Michaud
Claude Forget inc. St-Faustin-Lac-Carré 819 425-0855 Robert Marcotte
Clermond Hamel ltée St-Ephrem (Beauce) 418 484-2888 Marco Lessard
Cojovi St-Célestin 819 229-1216 Roger Toupin
Commonwealth Plywood ltée Shawinigan 819 536-9442 Mathieu Saindon
Dufault & frères Ste-Victoire 450 782-2128
Duhamel & Fils inc. St-Ignace (Montérégie) 888 283-8878 Nelson Flor
Éloi Moisan inc. St-Gilbert 888 968-3232 François Moisan
Kruger inc. (anciennement G.Crête) Proulxville 418 365-1202#285 Marc Berthiaume
Gestofor inc. St-Raymond 418 806-9999 Alain Roy
Gougeons Mauricie inc. Ste-Ursule 819 228-8358 Éric Béland
Transforêt et Mégantic (est de la 55) 418 380-0685 Pascal Ogez
Transforêt et Mégantic (ouest de la 55) 819 369-8020 Martin Pépin
Guy Baril & Fils inc. St-Gabriel-de-Brandon 450 835-0191 Serge Baril
Industries Légaré ltée St-Raymond 418 268-8280 Isabelle Légaré
Industries Maibec inc. St-Pamphile 418 356-3331#4260 Raymond Laverdière
Jean Riopel inc. Chertsey 450 882-2555 Luc Desroches
J.D.Irving, Limited St-Grégoire 506 992-9020 Hubert Roy
Jocelyn Tellier St-Tite 418 365-7862 Jocelyn Tellier
La Patrie inc. La Patrie 819 888-2924 Alain Vallée
LVL Temlam Amos St-Georges de Champlain 819 370-8368#226 Benoît Levesque
Maxi-Forêt (div. Gestion s.Crête inc.) Wotton 819 380-8612 Jean-Guy Veillette
Mobilier Rustique inc. St-Martin-de-Beauce 418 382-5987 Sylvie Poulin
Pabaced GDS inc. St-Eusèbe 418 899-7161#224
Panneaux Maski inc. Louiseville 866 228-8561 Mark Peatman
Pianos André Bolduc Ste-Foy 418 397-5057 André Bolduc
Produits Forestiers D.G. ltée Ste-Aurélie 418 657-6505 Denis Bélanger
Produits Forestiers Domtar Ste-Marie 418 387-5670 Dominic Paquet
PSE inc. (Savard) St-Ubalde 418 277-2983 Pierrot Savard
RBF St-Tite St-Tite 819 523-2765#245 Denis Renaud
René Bernard inc. Beauceville 418 774-3382#247 Alain Provencher
Rivest inc. St-Jean de Matha 450 886-3754 Claude Rivest
Scierie Dion et fils inc. St-Raymond 418 337-2265 Éric Deslauriers
Scierie Leduc div. De Stadacona St-Émile 418 564-9234 Martin Doucet
Scierie Tech inc. Lac Drolet 819 549-2533 Patrick Paradis
Simon Lussier Ltée. Ste-Émilie 450 886-5679 Éric Caya
Vexco inc. St-Ferdinand 418 428-3704 #21 Jocelyn Champagne
Welsh et fils ltée St-Alban 418 268-3833 Conrad Welsh

Vexco inc. ($ usine)

Déroulage (1/3 coeur) D1 |14" et + (4fc) |1600 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6" , 12'6"D2 |14" et + (3fc) |1200 $/mpmp

|12" et + (4fc)
D3 |12" et + (3fc) |700 $/mpmp

|10" et + (4fc)
Sciage Pr. |14" et + (4fc) |900 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6" , 12'6"Sel. |14"et + (3fc) |700 $/mpmp

|12" et + (4fc)
#1 |12" et + (3fc) |550 $/mpmp

|10" et + (4fc)
#2 |10" et + (2fc) |450 $/mpmp

|9" et + (4fc)
#3 |10" et + |250 $/mpmp

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

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

Welsh et Fils inc. ($ usine)

8' à 12' #1 |11" et + |600 $/mpmp
#2 |10" et + |425 $/mpmp
#3 |10" et + |325 $/mpmp

Palette |7" et + |225 $/mpmp
BOULEAU JAUNE SEULEMENT

Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |550 $/mpmp
8' à 12' |8" et 9" |300 $/mpmp

Carrière ltée.($ usine)

Déroulage D1 |16" et + (4fc) |1600 $/mpmp
9'4" D2 |14" et 15" (4fc) |1300 $/mpmp

D3 |12" et 13" (4fc) |950 $/mpmp
|11'' (4fc)* |700 $/mpmp

* = bille de souche seulement
Sciage Pri. |16" et + (3fc) |700 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |625 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |475 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |325 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |225 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |200 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Éloi Moisan inc. ($ usine)

Déroulage #1 |14" (4fc) |1200 $/mpmp
9' 5" et 10'4" #2 |14" (3fc) |800 $/mpmp

#3 |11" (4fc) |700 $/mpmp
Sciage |14" (2fc) |600 $/mpmp
8' à 16' |10" et + (2fc) |500 $/mpmp

|8" et 9" (2fc) |300 $/mpmp
|7" et + sain |200 $/mpmp

Guy Baril et fils inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |450 $/mpmp
|8" et 9" |225 $/mpmp

Contacter l'acheteur avant la livraison.
Scierie Dion et fils inc. inc. ($ usine)

Déroulage 9'4" |14" (4fc) |1600 $/mpmp
|12" (4fc) |1200 $/mpmp

Sciage |14" et +(2fc) ||550 $/mpmp
8' à 16' |12" et +(2fc) |500 $/mpmp

|10" et +(2fc) |350 $/mpmp
|8" et +(2fc) |225 $/mpmp
|6" et +(2fc) |200 $/mpmp
|8" |200 $/mpmp

Scierie PSE inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |450 $/mpmp
|7'' 8'' 9'' |225 $/mpmp

Simon Lussier Ltée ($ usine)Ste-Émilie

8' à 12' |12" et + (2fc) |450 $/mpmp
|8'' et 9'' |220 $/mpmp

BOULEAU BLANC SEULEMENT
Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |600 $/mpmp
8' à 12' |8" et 9" |300 $/mpmp

P o u r  l e s  r e j o i n d r e . . .

Les PRIX PROVISOIRES pour 2008
Usine Essences Longueur Diamètres *Prix

Abitibi-Bowater SAB, EP
47 po

3 po à 24 po
35,59 $/m3 a
(129 $/corde)Kruger SAB, EP

Abitibi-Bowater
Pins, mélèzes

47 po 22,90 $/m3 a
(83 $/corde)Pruche 3 po à 10 po

Kruger T-R
Pruche 47 po

3 po à 22 po
24,28 $/m3 a
(88 $/corde)Kruger

Wayagamack 3 po à 14 po

Silicium Bécancour
Bouleau blanc,
tilleul, peuplier 8 pi et +

3 1/2 po à 
22 po

32 $/tmv

Feuillus durs 8 pi et + 36 $/tmv

Tembec

Peuplier 93 po 35 $/tmv
Peuplier En longueur 32 $/tmv

Pins, mélèzes
93 po 36 $/tmv

En longueur 33 $/tmv
Louisiana Pacific

Chambord
Tremble 96 po 35 $/tmv
Tremble En longueur 32 $/tmv

Domtar

Feuillus durs

96 po 3 1/2 po à 
24 po

72,00 $/tma ou
39 $/tmvBouleaux jaune

et blanc

Tremble 78,29 $/tma ou 
35 $/tmv

Smurfit-Stone
(Site Vallière)

Bouleaux jaune
et blanc En longueur 3 1/2 po à 

24 po 32 $/tmv

* Prix net pour les producteurs inscrits à la TPS et TVQ.   SAB : sapin baumier         EP : épinettes



Carrière ltée.($ usine)

Déroulage D1 |16" et + (4fc) |1200 $/mpmp
9'4" D2 |14" et 15" (4fc) |950 $/mpmp

D3 |12" et 13" (4fc) |700 $/mpmp
|11'' (4fc)* |500 $/mpmp

* = bille de souche seulement
Sciage Pri. |16" et + (3fc) |500 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |400 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |300 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |275 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |200 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |150 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + (2fc) |400 $/mpmp
|7" et + sain |150 $/mpmp

Guy Baril et fils inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |500 $/mpmp
|8" et 9" |225 $/mpmp

Contacter l'acheteur avant la livraison.
Scierie Dion et fils inc. inc. ($ usine)

Sciage |12" et +(2fc) |450 $/mpmp
8' à 16' |10" et +(2fc) |325 $/mpmp

|8" et +(2fc) |225 $/mpmp
|6" et +(2fc) |175 $/mpmp
|8" |175 $/mpmp

Simon Lussier Ltée ($ usine)Ste-Émilie

8' à 12' |12" et + (2fc) |540 $/mpmp
|9'' à 11'' |510 $/mpmp
|7'' et 8'' |210 $/mpmp

CERISIER
Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |775 $/mpmp
8' à 10' |8" et 9" |350 $/mpmp

Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |1000 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |900 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |700 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |500 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |300 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |225 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |10 " et + (2fc) |650 $/mpmp
|8" et + sain |250 $/mpmp

Gestofor inc. ($ usine)

Sciage |14" et + (3fc) |1200 $/mpmp
8'4" à 12'6" |12" et + (3fc) |800 $/mpmp

|10" et + (2fc) |600 $/mpmp
|10" et + (1fc) |350 $/mpmp
|8" et 9" (2fc) |250 $/mpmp

Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |14" et + (3fc) |1000 $/mpmp
S1 |12" et + (3fc) |700 $/mpmp
S2 |9" et + (4fc) |500 $/mpmp

|10" et + (2fc)
S3 |10" et + (1fc) |250 $/mpmp

|9" (3fc)
|8" et + (4fc)

Guy Baril & Fils inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |500 $/mpmp
|8" et 9" |225 $/mpmp

Vexco inc. ($ usine)

Déroulage D1 |14" et + (4fc) |2200 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6" , 12'6"D2 |14" et + (3fc) |1700 $/mpmp

|12" et + (4fc)
Sciage Pri. |14" et + (4fc) |1700 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6" , 12'6"Sel. |12" et + (4fc) |1300 $/mpmp

|14"et + (3fc)
#1 |10" et + (4fc) |700 $/mpmp

|12" et + (3fc)
#2 |9" et + (4fc) |600 $/mpmp

|10" et + (2fc)
#3 |8" et + (4fc) |300 $/mpmp

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

25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison

CHÊNE ROUGE
Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |600 $/mpmp
8' à 12' |8" et 9" |300 $/mpmp

Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |550 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |400 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |325 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |275 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |225 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |150 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Commonwealth Plywood ($ usine)
**mesure internationale**

Déroulage 9'4" Pri. |14" et + (4fc)* |1220 $/mpmp
#1 |14" et + (3fc)* |920 $/mpmp

|14" et + (4fc)
|12" et 13" (4fc)*

#2 |14" et + (3fc) |700 $/mpmp
|12" et 13" (3fc)*
|12" et 13" (4fc)
|11'' (4fc)*

#3 |14'' et +(2fcc)* |500 $/mpmp
|12" et 13" (3fc)
|11" (3fc)*
|11" (4fc)
|10'' (4fc)*

* = grain droit, bille de pied
Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |10 " et + (2fc) |650 $/mpmp
|8" et + sain |250 $/mpmp

Gestofor inc. ($ usine)

Sciage |14" et + (3fc) |700 $/mpmp
8'4" à 12'6" |12" et + (3fc) |600 $/mpmp

|10" et + (2fc) |500 $/mpmp
|10" et + (1fc) |300 $/mpmp
|8" et 9" (2fc) |200 $/mpmp

Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Gougeons Mauricie inc. ($ usine)

8' 6" |10" et + |600 $/mpmp
|8" et 9" |350 $/mpmp

50 pouces |6" et + |375 $/mpmp
|6'' et + ( 4 fc ) |225 $/mpmp

(30 % de 6' et 7' maximum par livraison)
Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |14" et + (3fc) |500 $/mpmp
S1 |12" et + (3fc) |425 $/mpmp
S2 |9" et + (4fc) |375 $/mpmp

|10" et + (2fc)
S3 |10" et + (1fc) |200 $/mpmp

|9" (3fc)
|8" et + (4fc)

Guy Baril & Fils inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |500 $/mpmp
|8" et 9" |225 $/mpmp

J.D. Irving Limited ($ cour de St-Grégoire) 
mesure internationale

8'4" à 12'4" #2 |12" et + (3fc) |520 $/mpmp
#3 |10" et + (2fc) |330 $/mpmp
#4 |11" et + |260 $/mpmp
#5 |8", 9" et 10" |200 $/mpmp

Panneaux Maski inc. ($ usine)

Déroulage D1 |16" et + (4fc) |1050 $/mpmp
8'4", 9'4"et 10'4" D2 |16" et + (3fc) |750 $/mpmp

|14" et + (4fc)
D3 |14" et + (3fc) |650 $/mpmp

|12" et + (4fc)
D4 |12" et + (3fc) |550 $/mpmp

|10" et + (4fc)
Sciage S1 |12" et + (2fc) |450 $/mpmp
8',9',10',12',14' et 16' S2 |10" et + (2fc) |350 $/mpmp

S3 |9" et + |150 $/mpmp
Vexco inc. ($ usine)

Déroulage D1 |14" et + (4fc) |900 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6" , 12'6"D2 |14" et + (3fc) |750 $/mpmp

|12" et + (4fc)
8'6", 9'6", 10'6", 12'6"Pri. |14" et + (4fc) |700 $/mpmp

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

#1 |10" et + (4fc) |500 $/mpmp
|12" et + (3fc)

#2 |9" et + (4fc) |400 $/mpmp
|10" et + (2fc)

#3 |8" et + (4fc) |300 $/mpmp
|9" et + (2fc)
|10" et +

25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison

ÉRABLE ROUGE (plaine)
Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |300 $/mpmp
Boiseries Savco inc. ($ usine)

50", 8'4", 12'8" 17', |5" à 12" |54 $/tmv
semi-longueur et longueur | | �

Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |425 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |350 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |275 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |250 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |225 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |175 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |12" et + |300 $/mpmp
|10" et 11" |250 $/mpmp
|8" et 9" sain |200 $/mpmp

Gestofor inc. ($ usine)

8' à 12' |12" et + (3fc) |300 $/mpmp
|10" et + (2fc) |250 $/mpmp

Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |14" et + (3fc) |250 $/mpmp
S1 |12" et + (3fc) |225 $/mpmp
S2 |10" et + (2fc) |200 $/mpmp

Guy Baril & Fils inc. ($ usine)

8', 9' et 10' |10" et + |300 $/mpmp
|8" et 9" |200 $/mpmp

J.D. Irving Limited ($ cour de St-Grégoire) 
mesure internationale

8'4" à 12'4" #3 |10" et + (2fc) |250 $/mpmp
#5 |8" et + |200 $/mpmp

Panneaux Maski inc. ($ usine)

Sciage S1 |12" et + (2fc) |350 $/mpmp
8',9',10',12',14' et 16' S2 |10" et + (2fc) |250 $/mpmp

S3 |9" et + |150 $/mpmp
N.B. plus de 1/2 coeur = un grade de moins

plus de 70 % de coeur sera S#3
Scierie Dion et fils inc. inc. ($ usine)

Sciage |12" et +(2fc) |250 $/mpmp
8' à 16' |10" et +(2fc) |205 $/mpmp

|8" et +(2fc) |160 $/mpmp
|8" |130 $/mpmp

Scierie PSE inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |300 $/mpmp
|7'' 8'' 9'' |200 $/mpmp

Vexco inc. ($ usine)

Sciage (1/2 coeur) Pr. |14" et + (4fc) |350 $/mpmp
8'6", 9'6",10'6" , 12'6"Sel. |12" et + (4fc) |300 $/mpmp

|14"et + (3fc)
#1 |10" et + (4fc) |250 $/mpmp

|12" et + (3fc)
|9" et + (4fc) |200 $/mpmp
|10" et + (2fc)

#3 |8" et + (4fc) |150 $/mpmp
|9" et + (2fc)
|10" et +

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

ÉRABLE À SUCRE
Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10"et+(-1/2 coeur) |750 $/mpmp
|10"et(+1/2 coeur) |500 $/mpmp

8' à 12' |8"et 9"(-1/2 coeur) |325 $/mpmp
|8"et 9"(+1/2coeur) |300 $/mpmp

Boiseries Savco inc. ($ usine)

50", 8'4", 12'8" 17 , |5" à 12" |54 $/tmv
semi-longueur et longueur | |

Carrière ltée.($ usine)

Déroulage D1 |16" et + (4fc) |1500 $/mpmp
9'4" D2 |14" et 15" (4fc) |1200 $/mpmp

D3 |12" et 13" (4fc) |1000 $/mpmp
|11'' (4fc)* |700 $/mpmp

* = bille de souche seulement
Sciage 1/3c. |16" et + (3fc) |1100 $/mpmp
8' à 16' 1/2c. |14" et 15" (4fc) |875 $/mpmp

| |475 $/mpmp
1/3c. |14" et 15 " (3fc) |900 $/mpmp
1/2c. |12" et 13" (4fc) |675 $/mpmp

| |400 $/mpmp
1/3c. |12" et 13" (3fc) |625 $/mpmp
1/2c. |11" (4fc) |500 $/mpmp

| |300 $/mpmp
1/3c. |12" et + (2fc) |500 $/mpmp
1/2c. |11" (3fc) |350 $/mpmp

|10" (4fc) |225 $/mpmp
1/3c. |10" et 11" (2fc) |350 $/mpmp
1/2c. |9" et 10" (3fc) |250 $/mpmp

| |175 $/mpmp
1/3c. |10" et + (1fc) |225 $/mpmp
1/2c. |9" (2fc) |175 $/mpmp

|8" (3fc) 100 $/mpmp
Commonwealth Plywood ($ usine)

**mesure internationale**

Déroulage 9'4" Pri. |14" et + (4fc)* |1620 $/mpmp
1/3 coeur max. #1 |14" et + (3fc)* |1200 $/mpmp

|14" et + (4fc)
|12" et 13" (4fc)*

#2 |14" et + (3fc) |750 $/mpmp
|12" et 13" (3fc)*
|12" et 13" (4fc)
|11'' (4fc)*

* = grain droit, bille de pied
11'4" WP voir plus haut |1720 $/mpmp
(droit défaut 3" max.) W1 voir plus haut |1300 $/mpmp

W2 voir plus haut |850 $/mpmp
Éloi Moisan inc. ($ usine)

Déroulage #1 |14" (4fc) |1200 $/mpmp
9' 5" et 10'4" #2 |14" (3fc) |800 $/mpmp
max.1/3 coeur #3 |11" (4fc) |700 $/mpmp
8' à 16' (sciage) |14" (2fc) |550 $/mpmp
(max. 1/2 de cœur) |10" et + (2fc) |450 $/mpmp

|8" et 9" (2fc) |250 $/mpmp
|7" et + sain |200 $/mpmp

Gestofor inc. ($ usine)

Sciage |14" et + (3fc) |700 $/mpmp
8'4" à 12'6" |12" et + (3fc) |600 $/mpmp

|10" et + (2fc) |500 $/mpmp
|10" et + (1fc) |300 $/mpmp
|8" et 9" (2fc) |200 $/mpmp

Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |14" et + (3fc) |500 $/mpmp
(1/2 coeur) S1 |12" et + (3fc) |425 $/mpmp

S2 |9" et + (4fc) |375 $/mpmp
|10" et + (2fc)

S3 |10" et + (1fc) |200 $/mpmp
|9" (3fc)
|8" et + (4fc)
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Guy Baril & Fils inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + (-1/2 coeur) |450 $/mpmp
|10" et + |350 $/mpmp
|8" et 9" |225 $/mpmp

J.D. Irving Limited ($ cour de St-Grégoire) 
mesure internationale

8'4" à 12'4" #2 |12" et + (3fc)1/3 c. |550 $/mpmp
#3 |10" et + (2fc)1/3 c. |360 $/mpmp
#4 |11" et + |250 $/mpmp
#5 |8", 9" et 10" |200 $/mpmp

Panneaux Maski inc. ($ usine)

Déroulage D1 |16" et + (4fc) |1600 $/mpmp
8'4", 9'4"et 10'4" D2 |16" et + (3fc) |1250 $/mpmp
1/3 coeur max. |14" et + (4fc)

D3 |14" et + (3fc) |900 $/mpmp
|12" et + (4fc)

D4 |12" et + (3fc) |750 $/mpmp
|10" et + (4fc)

Sciage S1 |12" et + (2fc) |600 $/mpmp
8',9',10',12',14' et 16' S2 |10" et + (2fc) |500 $/mpmp

S3 |9" et + |150 $/mpmp
N.B. plus de 1/2 coeur = un grade de moins

plus de 70 % de coeur sera S#3
RBF St-Tite ($ usine)

8' à 16' |12" et + (3fc) |575 $/mpmp
|10" et + (2fc) |475 $/mpmp

1/3 de cœur maximum.
Scierie Dion et fils inc. inc. ($ usine)

Sciage |14" et +(2fc) |550 $/mpmp
8' à 16' |12" et +(2fc) |500 $/mpmp

|10" et +(2fc) |350 $/mpmp
|8" et +(2fc) |210 $/mpmp
|6" et +(2fc) |160 $/mpmp
|8" |160 $/mpmp

Scierie PSE inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |450 $/mpmp
|7'' 8'' 9'' |250 $/mpmp
Vexco inc. ($ usine)

Déroulage (1/3 coeur) D1 |14" et + (4fc) |900 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6 , 12'6" D2 |14" et + (3fc) |750 $/mpmp

|12" et + (4fc)
Sciage (1/2 coeur)Pr. |14" et + (4fc) |800 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6" , 12'6"Sel. |14"et + (3fc) |700 $/mpmp

|12" et + (4fc)
#1 |12" et + (3fc) |500 $/mpmp

|10" et + (4fc)
#2 |10" et + (2fc) |400 $/mpmp

|9" et + (4fc)
#3 |10" et + |250 $/mpmp

|9" et + (2fc)
#3 |8" et + (4fc)

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

Welsh et Fils inc. ($ usine)

8', 10' , 12' #1 |11" et + |600 $/mpmp
#2 |10" et + |425 $/mpmp
#3 |10" et + |325 $/mpmp

Palette |7" et + |225 $/mpmp
FRÊNE

Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |300 $/mpmp
8' à 10' |8" et 9" |200 $/mpmp

Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |375 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |275 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |225 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |200 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |150 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |100 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |12" et + |300 $/mpmp
|10" et 11" |250 $/mpmp
|8" et 9" sain |200 $/mpmp

Gestofor inc. ($ usine)

8' à 12' |12" et + (3fc) |300 $/mpmp
|10" et + (2fc) |250 $/mpmp

Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |14" et + (3fc) |250 $/mpmp
S1 |12" et + (3fc) |225 $/mpmp
S2 |10" et + (2fc) |200 $/mpmp

Guy Baril & Fils inc. ($ usine)

8', 9' et 10' |10" et + |300 $/mpmp
|8" et 9" |200 $/mpmp

Panneaux Maski inc. ($ usine)

Sciage S1 |12" et + (2fc) |350 $/mpmp
8',9',10',12',14' et 16' S2 |10" et + (2fc) |250 $/mpmp

S3 |9" et + |150 $/mpmp
Scierie Dion et fils inc. inc. ($ usine)

Sciage |12" et +(2fc) |195 $/mpmp
8' à 16' |10" et +(2fc) |150 $/mpmp

|8" et +(2fc) |110 $/mpmp
|8" |100 $/mpmp

Scierie PSE inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |300 $/mpmp
|7'' 8'' 9'' |200 $/mpmp
Vexco inc. ($ usine)

Sciage Pri. |14" et + (4fc) |550 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6", 12'6"Sel. |12" et + (4fc) |450 $/mpmp

|14"et + (3fc)
#1 |10" et + (4fc) |350 $/mpmp

|12" et + (3fc)
#2 |9" et + (4fc) |300 $/mpmp

|10" et + (2fc)
#3 |8" et + (4fc) |200 $/mpmp

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

25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison

HÊTRE
Boiseries Savco inc. ($ usine)

50", 8'4", 12'8" 17', |5" à 12" |54 $/tmv
semi-longueur et longueur | |

Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |300 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |275 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |250 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |225 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |200 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |125 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |12" et + |240 $/mpmp
|10" et 11"sain |200 $/mpmp

Gestofor inc. ($ usine)

8' à 12' |12" et + (2fc) |250 $/mpmp
Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Gougeons Mauricie inc. ($ usine)

8'6" |10" et + |250 $/mpmp
50 pouces | 6'' et + ( 4 fc ) |225 $/mpmp

| 6'' et + |175 $/mpmp
(30 % de 6' et 7' maximum par livraison )

Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |12" et + (2fc) |150 $/mpmp
Guy Baril & Fils inc. ($ usine)

8', 9' et 10' |10" et + |250 $/mpmp
J.D. Irving Limited ($ cour de St-Grégoire) 

mesure internationale

8'4" à 12'4" #3 |10" et + (2fc) |200 $/mpmp
#5 |8" et + |125 $/mpmp

Scierie Dion et fils inc. inc. ($ usine)

Sciage |12" et +(2fc) |195 $/mpmp
8' à 16' |10" et +(2fc) |150 $/mpmp

|8" et +(2fc) |110 $/mpmp
|8" |100 $/mpmp

Scierie PSE inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |230 $/mpmp
|7'' 8'' 9'' |150 $/mpmp
Vexco inc. ($ usine)

Sciage #2 |9" et + (4fc) |225 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6 , 12'6" |10" et + (2fc)

#3 |8" et + (4fc) |150 $/mpmp
|9" et + (2fc)
|10" et +

25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison

NOYER
Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |350 $/mpmp

Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |300 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |275 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |250 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |225 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |200 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |125 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)
Vexco inc. ($ usine)

Sciage #2 |9" et + (4fc) |300 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6 , 12'6" |10" et + (2fc)

#3 |8" et + (4fc) |150 $/mpmp
|9" et + (2fc)
|10" et +

25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison

ORME
Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |12" et + |300 $/mpmp
|10" et 11" |250 $/mpmp
|8" et 9" sain 200 $/mpmp
Vexco inc. ($ usine)

Sciage #2 |9" et + (4fc) |225 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6 , 12'6" |10" et + (2fc)

#3 |8" et + (4fc) |150 $/mpmp
|9" et + (2fc)
|10" et +

25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison

TILLEUL
Bois Dumais inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |350 $/mpmp
Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |325 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |275 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |250 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |225 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |200 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |125 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Commonwealth Plywood ($ Usine)
**mesure internationale**

Déroulage  8'8" et 17'6"Pri. |14" et + (4fc) |450 $/mpmp
D1 |11" et + (4fc) |400 $/mpmp

|12" et + (3fc)
Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |12" et + |300 $/mpmp
|10" et 11" |250 $/mpmp
|8" et 9" sain |200 $/mpmp

Gestofor inc. ($ usine)

8' à 12' |12" et + (2fc) |250 $/mpmp
Prioriser 9' à 12'
possibilité de mesurage en forêt (1 voyage min.).
Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

9' à 16' SS |10" et + (2fc) |150 $/mpmp
Guy Baril & Fils inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |300 $/mpmp
|8" et 9" |200 $/mpmp

Scierie Dion et fils inc. inc. ($ usine)

Sciage |12" et +(2fc) |195 $/mpmp
8' à 16' |10" et +(2fc) |150 $/mpmp

|8" et +(2fc) |110 $/mpmp
|8" |100 $/mpmp

Scierie PSE inc. ($ usine)

8' à 16' |10" et + |300 $/mpmp
|7''  8'' 9'' |200 $/mpmp
Vexco inc. ($ usine)

Sciage #2 |9" et + (4fc) |225 $/mpmp
8'6", 9'6", 10'6 , 12'6" |10" et + (2fc)

#3 |8" et + (4fc) |150 $/mpmp
|9" et + (2fc)
|10" et +

25 % maximum de 8" et 9"
Contacter l'acheteur avant de couper et avant livraison

TREMBLE
Bois Carvin inc  ($ usine)

7' 5,5'' et + (sain) 195 $/corde
8' 5,5'' et + (sain) 200 $/corde
Contacter l'acheteur avant de produire.

Carrière ltée.($ usine)

Sciage Pri. |16" et + (3fc) |250 $/mpmp
8' à 16' |14" et 15" (4fc)

S1 |14" et 15 " (3fc) |225 $/mpmp
|12" et 13" (4fc)

S2 |12" et 13" (3fc) |200 $/mpmp
|11" (4fc)

S3 |12" et + (2fc) |175 $/mpmp
|11" (3fc)
|10" (4fc)

S4 |10" et 11" (2fc) |150 $/mpmp
|9" et 10" (3fc)

Pal. |10" et + (1fc) |125 $/mpmp
|9" (2fc)
|8" (3fc)

Commonwealth Plywood ($ usine)
**mesure internationale**

Déroulage  8'8" et 17'8"Pri. |14" et + (4fc) |450 $/mpmp
D1 |11" et + (4fc) |400 $/mpmp

|12" et + (3fc)
Éloi Moisan inc. ($ usine)

8' à 16' |9" et + |210 $/mpmp
Groupe Transforêt inc. ($ et mesurage chemin)

8'6" bille de pied seul.AA |14" et + (4fc) |325 $/mpmp
AD |10" à 13" (4fc)* |280 $/mpmp
SS |10" et + (3fc)* |225 $/mpmp
S1 |10" et + (2fc) |185 $/mpmp

Contacter l'acheteur avant de produire.
PSE inc. ($ usine)

12', 14' et 16' |8" et + |220 $/mpmp
8' et 10' |7" et + |145 $/mpmp

LVL Temlam Amos 
($ livré à St-Georges de Champlain)

8'8" (+ou- 2") |8" et + |55 $/TMV
8" et 9" = sain, aucune courbe ou roulure et 3 nœuds de 2"max.
10" et 12" = 1" de carie, de courbe, 5" de roulure et 4 nœuds de 2"max.
13" et 14" = 2" de carie, de courbe, 5" de roulure et 6 nœuds de 2"max.
15"et + = 3" de carie, de courbe, 6" de roulure et 8 nœuds de 2"max.
Aucune fente, cassure, éclat d'abattage et de tronçonnage.
Aucun nœud pourri et aucune fourche.

Scierie PSE inc. ($ usine)

12' et + |8" et + |220 $/mpmp
8' et + |7" et - |145 $/mpmp

Scierie Leduc, div. de Stadacona ($ usine)

Aucun achat pour une période indéterminée.
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CÈDRE
Éloi Moisan inc. ($ usine St-Gilbert)

8' à 16' |10" et + |200 $/mpmp
|8" et 9" |120 $/mpmp

Industries Maibec inc. ($ usine)

10' à 16' |9" et + |290 $/mpmp
8' |9" et + |240 $/corde
longueur |6" et + |65 $/tiv
N.B. Peut assumer le transport

Mobilier Rustique inc. ($ usine)

Billots 10' et 12'#AA |6" et + |440 $/mpmp
#A |6" et + |340 $/mpmp

|31/2" à 5"3/4 |2,15$à5,50$/bille

8' #AA |4" et + |280 $/corde 
#A |4" et + |210 $/corde

#AA |1"1/2 à 4" |140 $/corde

6' #AA |5" et + |165 $/corde
#AA |1"1/2 à 5" |100 $/corde

Produire principalement du 10' long, droit et sain.
Surlongueur de 4'' à 6'' sur tous les billots
Les bois pourris, les bois croches et les vieux bois seront refusés
Les rouleaux de multi-fonctionnelles seront à vérifier
Enlever complèment les fourches
Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins ( perches )

2'' pour les billots de 6'' et plus ( billots )
Rendez-vous avant la livraison

Pabaced GDS inc. ($ usine)

6' |4" et + |225 $/corde 
8' 6" ou 12' 8" |8" et + |280 $/corde 

PSE inc. ($ usine)

8' à 16'  |6" et + |190 $/mpmp
Welsh & Fils inc. ($ usine)

8' à 12' |6" et + |200 $/mpmp
PIN BLANC (la coupe se termine en mars)

Adélard Goyette & Fils inc. ($ usine)

14' à 16' billes de pied |12" et + (4fc) |600 $/mpmp
|8" à 11" (4fc) |470 $/mpmp

8' à 16' |12" et + |425 $/mpmp
|8" à 11" |370 $/mpmp
|8" et + |240 $/mpmp

Noeuds de 3" maximum
Duhamel  ($ usine) "mesure internationale"

12', 14' et 16' #1 |8'' et + |300 $/mpmp
8' et 10' #2 |8'' et + |270 $/mpmp
8' à 16' #3 |8'' et + |170 $/mpmp
Toujours contacter l'acheteur avant de produire.

Éloi Moisan inc. ($ usine St-Gilbert)

12' à 16' |14" et + (4fc) |400 $/mpmp
12' à 16' |8" et + |300 $/mpmp
8' et 10' |10" et + |275 $/mpmp
n.b. noeud sain 3" max. et noeud noir 2 " max.

Jocelyn Tellier ($ chemin)

30' minimum |20" à 24"(DHP) |600 $/mpmp
Aucune branche vivante sur au moins 30' à partir du sol
Contacter l'acheteur avant de couper, il veut les voir debout.

René Bernard inc. ($ usine ) mesure internationale

Déroulage |14'' et + |500 $/mpmp
14' et 16'   (1 défaut)

12' 14' (16'= 75% min.) |9'' et + |375 $/mpmp
Noeuds noirs 1 1/2'' et noeuds sains 3 1/2"
Palette 12', 14', 16' |8'' et + |275 $/mpmp
Palette 8' et10'. |8'' et + |200 $/mpmp

Rivest inc. ($ chemin)

12', 14' et 16' #1 |7" et + |450 $/mpmp
#2 |7" et + |300 $/mpmp

Scierie Tech inc.(usine) mesure internationale

12', 14' et 16' sel. |14" et + (4fc) |575 $/mpmp
#1 |14" et + (3fc) |425 $/mpmp
#2 |8" et + |400 $/mpmp

10, 12', 14' et 16' #3 |8" et + |325 $/mpmp
12', 14' et 16' Pal. |8" et + |250 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

PIN GRIS
Éloi Moisan inc. ($ usine St-Léonard)

12', 14' et 16' |8" et + |350 $/mpmp
|5",6" et 7" |310 $/mpmp
|4" |170 $/mpmp

Jean Riopel inc. ($ usine)

16' |7'' et + |360 $/mpmp
12' et 14' |7 '' et + |350 $/mpmp
12' 14' 16' |4'' 5'' 6'' |300 $/mpmp
8' et 10' |4'' et + |225 $/mpmp
Peut offrir un prix bord de chemin.
Communiquez avec l'acheteur avant de produire.

Kruger inc. (anciennement G.Crête)

Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Scierie Dion et fils inc. ($ usine)

16' |8" et + |325 $/mpmp
|5" à 7" |300 $/mpmp

10', 12' et 14' |8" et + |305 $/mpmp
|5" à 7" |290 $/mpmp

10', 12', 14' et 16' |4" et + |175 $/corde
PIN GRIS - PIN ROUGE

POTEAUX
Industries Légaré ltée. ($ chemin)

Long.po.- |Circonférence à 6'
41' |40" à 44" |85 $/poteau

| |540 $/mpmp

36' |36" à 39" |52 $/poteau
| |480 $/mpmp

31' |24" à 36" |36 $/poteau
| |460 $/mpmp

26' |27" à 34" |22 $/poteau
| |440 $/mpmp

PIN ROUGE
Busque & Laflamme ($ usine)

12' et 16' |6" et + |370 $/mpmp
10' |5" et + |325 $/corde
8' |5" et + |245 $/corde

Clermond Hamel ltée ($ usine)

10' à 16' |5" et + |355 $/mpmp
10' |5" et + |315 $/corde
8' |5" et + |240 $/corde
Communiquez avec l'acheteur avant de produire.

Éloi Moisan inc. ($ usine St-Gilbert)

10' à 16' |10" et + |300 $/mpmp
|7" à 9" |200 $/mpmp
PSE inc. ($ usine)

12', 14' et 16' |7" et + |280 $/mpmp
8' à 16'  |5" et + |200 $/mpmp

MÉLÈZE
Busque & Laflamme ($ usine)

10' et 12' |8" et + |300 $/mpmp
8' |5" et + |200 $/corde

Clermond Hamel ltée ($ usine)

8'' à 16' |8" et + |220 $/mpmp
|4" à 7" |185 $/mpmp

Communiquez avec l'acheteur avant de produire.
Duhamel  ($ usine)  "mesure internationale"

8' à 16'  |5'' et + |275 $/mpmp
Toujours contacter l'acheteur avant de produire.

Éloi Moisan inc. ($ usine St-Gilbert)

14' et 16' |8" et + |375 $/mpmp
12' |8" et + |320 $/mpmp
10' à 16' |6" et + |280 $/mpmp
Contacter l'acheteur avant de produire.

PSE inc. ($ usine)

12', 14' et 16' |7" et + |300 $/mpmp
8' à 16'  |5" et + |145 $/mpmp

Welsh & Fils inc. ($ usine)

8' à 12' |10" et + |250 $/mpmp
|7", 8" et 9" |175 $/mpmp

PRUCHE
Clermond Hamel ltée ($ usine)

14' et 16' |8" et + |275 $/mpmp
10' et 12' |8" et + |250 $/mpmp
8' |8" et + |200 $/mpmp

Cojovi ($ usine)

16' |8" et + |300 $/mpmp
14' |8" et + |285 $/mpmp
12' |6" et + |275 $/mpmp
10' |6" et + |260 $/mpmp
8' |6" et + |250 $/mpmp
Contacter l'acheteur avant de couper.

PSE inc. ($ usine)

12' et 16' |7" et + |360 $/mpmp
10' et 14' |7" et + |310 $/mpmp
8' |7" et + |235 $/mpmp

|- de 6" |220 $/mpmp
|4" et + |190 $/corde

* Doit être pilé seul, minimum 2 cordes, avec les billots.
Le 8' doit être avec les billots

Rivest inc. ($ chemin)

12', 14' et 16' |7" et + |280 $/mpmp
|5" et 6" |220 $/mpmp

8' et 10' |5" et + |175 $/mpmp
Scierie Dion et fils inc. ($ usine)

16' |8" et + |325 $/mpmp
|5" à 7" |300 $/mpmp

10', 12' et 14' |8" et + |305 $/mpmp
|5" à 7" |290 $/mpmp

10', 12', 14' et 16' |4" et + |175 $/corde
Welsh & Fils inc. ($ usine)

8' à 12' |6" et + |365 $/mpmp

Duhamel  ($ usine) "mesure internationale"

12', 14' et 16' |8'' et + |320 $/mpmp
8' et 10' |8'' et + |260 $/mpmp
Toujours contacter l'acheteur avant de produire.

Éloi Moisan inc. ($ usine St-Léonard)

16 ' |10" et + |300 $/mpmp
10' à 14' |10" et + |250 $/mpmp
10' à 14' |8" et 9" |150 $/mpmp
Contacter l'acheteur avant de couper

PSE inc. ($ usine)

12', 14' et 16' |8" et + |240 $/mpmp
16'  |10" et + |280 $/mpmp
8' et 10' |9" et + |145 $/mpmp

Welsh & Fils inc. ($ usine)

8' à 12' |10" et + |250 $/mpmp
|7", 8" et 9" |175 $/mpmp

SAPIN-ÉPINETTE
Bernier-Breton inc. ($ usine)

16' |370 $/mpmp
14' |295 $/mpmp
10' et 12' |265 $/mpmp
**10$ de plus pour l'épinette et prime si + de 80% de 16'

Busque & Laflamme ($ usine)

16' |5" et + |385 $/mpmp
12' et 16' |5" et + |365 $/mpmp
8' |4,5" et + |240 $/corde
Communiquez avec l'acheteur avant de produire.

Claude Forget inc. ($ usine)

12" et 16' SEL. |8" et + |380 $/mpmp
12" et 16' A |7" et + |365 $/mpmp
14' le - possible B |7" et + |300 $/mpmp
12' à 16' C |4" à 6" |310 $/mpmp
8' et 10' E |4" et + |200 $/mpmp

Peut offrir un prix bord de chemin.
Communiquez avec l'acheteur avant de produire.

Clermond Hamel ltée ($ usine)

16' |5" et + |400 $/mpmp
12' et 14' |5" et + |380 $/mpmp
10' |5" et + |320 $/corde

|4,5" et + |300 $/corde
|4" et + |270 $/corde

9' |5" et + |270 $/corde
|4,5" et + |255 $/corde
|4" et + |230 $/corde

8' |5" et + |240 $/corde
|4,5" et + |230 $/corde
|4" et + |210 $/corde

Aucun achat d'épinette de Norvège.
Duhamel  ($ usine)  "mesure internationale"

8' à 16'  |5'' et + |290 $/mpmp
Toujours contacter l'acheteur avant de produire.

Éloi Moisan inc. ($ usine St-Léonard)

12', 14' et 16' |8" et + |350 $/mpmp
|5",6" et 7" |310 $/mpmp
|4" |170 $/mpmp

Industries Maibec inc. ($ usine)

16' |6" et + |405 $/mpmp
12' |6" et + |385 $/mpmp
longueur épinette |4" et + |66 $/tiv
longueur sapin |4" et + |61 $/tiv
N.B. Peut assumer le transport

Jean Riopel inc. ($ usine)

12' épinette qualité supérieure |12'' et + |460 $/mpmp
16' |7'' et + |360 $/mpmp
12' et 14' |7 '' et + |350 $/mpmp
12' 14' 16' |4'' 5'' 6'' |300 $/mpmp
8' et 10' |4'' et + |225 $/mpmp

8' |4" à 10" |225 $/crd 8'
Entente nécessaire pour livraison de 8' à la corde

Longueur |6" à la souche |sur demande
|3 1/2" au fin bout |

Peut offrir un prix bord de chemin.
Communiquez avec l'acheteur avant de produire.

Kruger inc. (anciennement G.Crête)

Arrêt des achats pour une période indéterminée
Pianos André Bolduc inc. ($ chemin)

8' à 16' (épinette seulement) |14" et + (4fc) |700 $/mpmp
Prod.Forestiers D.G. ltée ($ usine)

12', 14' et 16' |7" et + |410 $/mpmp
Prod.Forestiers Domtar inc. ($ usine)  Ste-Marie

9'4" AAA |5'' et + |300 $/corde
AA |4 1/2" et + |280 $/corde

A |4'' et + |250 $/corde
8'4" AAA |5'' et + |260 $/corde

AA |4 1/2" et + |240 $/corde
A |4'' et + |220 $/corde

8' et 9': Diamètre 15" max.
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Le bulletin F o r ê t s

N o u v e l l e s est publié

par le Syndicat des

p roducteurs de bois 

de la Mauricie avec la

contribution du Fonds

d’information, 

de re c h e rche 

et de développement de

la forêt privée 

m a u r i c i e n n e .

Les partenaires du Fonds d’information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne

Voici la liste des entreprises qui accordent des réductions aux membres du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.  
Si vous n’êtes pas membre ou si vous désirez plus d’information, communiquez avec nous au (819) 370-8368, ça ne coûte rien!  Pour devenir membre, vous devez être
propriétaire d’un terrain boisé d’au moins 4 hectares.
Commerçants Adresse Téléphone Rabais

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

SPI Sécurité 1842, avenue St-Marc, Shawinigan 819 537-3494 10 % sur toute la marchandise à prix régulier.
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.. 320, 12e Rue, Grand-Mère 819 538-6383 10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques, 
hydrauliques et électriques à prix régulier

L’équipeur Partout au Québec 10 % sur toute la marchandise à prix régulier

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 640, rue Tessier Est, St-Casimir 418 339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl à prix régulier

Lagacé Sports 4452, route 348, St-Édouard-de-Maskinongé 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

RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

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

Entaillage Ce cours explique le mécanisme de la coulée et les facteurs l’influençant. La période d’entaillage et les
opérations reliées à la récolte de la sève y sont largement traitées. 23 février

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.

4, 5 et 6 avril

Initiation à l'utilisation du GPS Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec l’utilisation d’un GPS 10 mai

Abattage contrôlé Ce cours permettra aux participants d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. 9 et 10 août

Traverse de cours d’eau Cette formation donne les principales approches pratiques à utiliser pour traverser les cours d’eau pour la
circulation en forêt 23 août

Identification des champignons Formation sur l’identification des champignons forestiers comestibles. 30 août

Technique d’ébranchage et
planification du travail

Ce cours traite des méthodes d’ébranchage et de planification de chantier. S’adresse particulièrement aux
propriétaires qui ont déjà suivi le cours sur l’abattage contrôlé. 6 et 7 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.

19, 20 et 21
septembre

Les frais d’inscription sont de 25 $ par personne.  Veuillez réserver votre place 
auprès de la réceptionniste au 819 370-8368, poste 221.


