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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

JOURNÉE  FORESTIÈRE 2011

Nous cherchons des personnes (hommes ou femmes) qui prendront leur retraite d’ici décembre 2011. 
Ces personnes sont aimées et appréciées par leurs collègues de travail (ou employeurs) et doivent 
malheureusement prendre leur retraite (fermeture? restructuration? vieillesse?). Nous cherchons 
des personnes du milieu ouvrier, forestier ou manufacturier. Le but de la série est de partager des 
inquiétudes, des peines et des moments de bonheur. Participer à cet épisode intitulé «Vivre les deuils 
professionnels» permettrait aux futurs retraités de vivre un moment important qui sera fixé sur la 
pellicule par une équipe technique réduite. Nous visons une approche humaine semblable à celle de la 
série «Naufragés des villes».

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Annie Cloutier, recherchiste au 514-728-4545 ou 
par courriel à bicephette@yahoo.ca

Recherche de producteurs futurs retraités!

Au cours du mois de mai dernier, les dirigeants de l’usine de panneaux d’ARBEC à St-Georges-de-
Champlain nous ont informés de la fermeture de celle-ci pour une période minimum de 10 semaines. 
La fermeture est due à un surplus d’inventaire de panneaux créé par la morosité du marché de la 
construction.

Toutefois, les producteurs peuvent poursuivre leur coupe de bois en peupliers comme prévue et 
autorisée par un visa de mise en marché puisque le bois sera livré à l’usine de Silicium Québec.  

Fermeture temporaire de l’usine d’ARBEC
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Conseil d’administration du Syndicat

Le 19 avril dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat, deux postes d’administrateurs étaient en élection soit messieurs Léo-
Paul Quintal et André Lafrenière. Monsieur Léo-Paul Quintal a été réélu par acclamation à son poste. Concernant monsieur André Lafrenière, 
celui-ci a décidé de ne pas demander de renouvellement de mandat après 15 ans comme administrateur du Syndicat. C’est maintenant 
monsieur Daniel Thibodeau, élu par acclamation, qui occupe ce poste.

Nous remercions monsieur André Lafrenière pour son travail acharné à améliorer les conditions de l’ensemble des producteurs de la région 
de la Mauricie et nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite!
 
Le conseil exécutif du Syndicat est maintenant composé de messieurs Léo-Paul Quintal, président, Claude Gagnon, vice-président et Laurier 
Mongrain, 3e membre de l’exécutif. 

Le tableau ci-dessous montre les administrateurs qui représentent chacun des secteurs.

Retour sur l’Assemblée générale annuelle du Syndicat

Au cours du mois de mai, les contingents 2011-2012 ont été envoyés à tous les producteurs qui en ont fait la demande avant le 1er 
avril 2011. 

Il est important de noter qu’au niveau du sapin-épinette, de la pruche et des peupliers, les contingents ont été accordés uniquement 
aux producteurs ayant fait leur demande de contingent dans les délais prescrits. 

Tous les producteurs qui désirent produire leur contingent doivent obligatoirement communiquer avec le Syndicat pour faire leur 
demande de visa de mise en marché. L’obtention d’un visa de mise en marché est essentielle avant la production. Le producteur, par 
cette démarche, informe le Syndicat de la période au cours de laquelle les volumes de bois respectant le contingent seront produits et 
prêts pour la livraison. En plus de sécuriser votre production, vous permettez au Syndicat de faire une meilleure gestion des livraisons 
de bois à l’usine en ayant un produit plus frais et une meilleure planification des livraisons.

De plus, dans le cas où la demande de visa des producteurs n’est pas suffisante au respect des cédules de l’usine, il est possible pour 
le Syndicat de réémettre des contingents à d’autres producteurs qui désirent produire du bois et qui n’ont pas ou n’ont plus de 
contingent. Bien sûr, lorsque des contingents sont émis en cours d’année, une analyse est faite afin de s’assurer que cela ne pénalisera 
pas les producteurs possédant un contingent et ayant fait leur demande de visa de mise en marché.

Contingents 2011-2012

Essence Contingent minimum Taux m3a/hectare

Sapin-épinette 47’’ 50 m3a 1,7

Peuplier 50 m3a 1,5

Bois-Franc 50 m3a 5,0

Pin et mélèze 93’’ Aucun contingent émis pour cette essence

Pruche 47’’ 50 m3a 0,1

SECTEUR 1
POSTE 1

M. Claude Gagnon
Vice-président

M. Jean-Denis
Toupin

Administrateur

M. Léo-Paul Quintal
Président

M. Michel Bourassa
Administrateur

M. Daniel Thibodeau
Administrateur

•    La Tuque
•    Lac Édouard
•    La Bostonnais

•    Trois-Rivières
•    Shawinigan

•    MRC de Maskinongé
•    Municipalité de St-Didace 
      (MRC D’Autray)

—  MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction, Lac-
      aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban
—  MRC des Chenaux

M. François Douville
Administrateur

M. Laurier Mongrain
3e membre de l’exécutif

POSTE 4 POSTE 5 POSTE 6 POSTE 7

POSTE 2 POSTE 3
SECTEUR 2

SECTEUR 3 SECTEUR 4
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Mot du président
Mesdames, Messieurs, Productrices et 
Producteurs

Il me fait plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue à cette 44e assemblée générale 
annuelle du Syndicat des producteurs de 
bois de la Mauricie. C’est le moment pour 
votre conseil d’administration d’écouter 
vos commentaires et vos suggestions afin 
de faire progresser votre organisation 

syndicale. Plusieurs sujets importants seront donc discutés dont la 
sylviculture et la production de bois.

Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler qu’à chaque année, et ce, 
depuis quelques années nous pensions que la crise était derrière 
nous. Est-ce que 2010 a été l’année charnière de la crise? Je 
pense sincèrement que le pire est vraiment passé. L’année 2010 
a débuté lentement mais la situation a cessé de se dégrader au 
printemps. Les livraisons aux usines furent plus stables et les prix 
se sont maintenus. D’autre part, l’année 2011 connaît un début 
très encourageant et nous laisse croire en une reprise lente mais 
solide de l’industrie forestière. 

Permettez-moi de revenir un peu dans le temps afin de vous 
rappeler que votre conseil d’administration a dû prendre au 
cours des dernières années des décisions difficiles tant sur le plan 
administratif que lors de négociations avec les industriels. Toutes 
ces décisions furent prises afin que les producteurs conservent 
les meilleures conditions de mise en marché pour leur bois. Les 
producteurs n’étaient pas toujours unanimes mais l’importance 
d’effectuer des changements s’imposait. Pensons à la baisse des 
prélevés sur le sciage en 2005,  la restructuration du Syndicat, la 
collaboration avec le Syndicat du Centre-du-Québec, l’application 
des contingents, la mise en place de visas de mise en marché, 
etc. Avons-nous été chanceux ou visionnaires? Peu importe, 
l’important ce sont les résultats de ces décisions qui aujourd’hui 
ne laissent aucun doute sur leur efficacité et leur nécessité.

D’autre part, on nous avait annoncé qu’au printemps 2010, les 
partenaires de la forêt privée avaient un rendez-vous. Le rendez-
vous n’a pas encore eu lieu. Par contre, un cahier de décisions est 
sur la table et le rendez-vous est prévu pour la fin du printemps 
ou le début de l’été. Certains dossiers manquent un peu de clarté 
mais soyez convaincus que votre Syndicat fera les représentations 
nécessaires afin de s’assurer que les décisions prises amélioreront 
la situation des producteurs. Par contre, je me dois de vous 
souligner que Madame Normandeau, ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec, nous a confirmé qu’elle 
ne voulait pas modifier la loi sur la mise en marché des produits 
agricoles. Ça, c’est une très bonne nouvelle! De plus, dans le 
cadre du nouveau régime forestier, le principe de résidualité a été 
consolidé.

Par contre, il y a une ombre au tableau : les budgets d’aide à la 
mise en valeur sont en baisse depuis 2010.  Le programme d’aide 
à la mise en valeur a vu ses budgets diminués. Le programme 
d’investissement sylvicole a été coupé de 50 % et les Volets 
II ne sont plus admissibles pour la confection des travaux 
d’aménagement forestier reconnus par l’Agence de Mise en 
Valeur Régionale.

Je termine en vous soulignant la grande collaboration que j’ai eu 
des membres du conseil d’administration et des employés. Je ne 
peux passer sous silence le départ de Monsieur André Lafrenière. 
Après quinze ans de vie syndicale au service des producteurs 
de bois de la Mauricie, André prend sa retraite. N’oublions pas 
qu’il fut l’artisan de la restructuration et de la collaboration 
administrative avec le SPBCQ et que c’est aussi lui qui a consolidé 
nos liens avec l’UPA. Merci André pour ces nombreuses années 
au service des producteurs. Profite de tes vacances et de ton 
motorisé.

Léo-Paul Quintal
Président

Mise en marché
La mise en marché du bois pour les marchés de trituration se 
déroule bien présentement. Les inventaires sont à un niveau 
bas à normal pour la saison et les livraisons se déroulent selon 
les cédules prévues.

Les producteurs qui désirent produire du bois doivent faire 
leur demande de visa de mise en marché. Pour ceux qui ne 
possèdent pas de contingent ou que celui-ci a été produit en 
totalité, vous devez communiquer avec le Syndicat pour en 
faire la demande. Il reste encore des volumes en contingent de 
disponibles selon les essences.

Par le fait même, nous demandons aux producteurs qui 
possèdent un contingent se terminant le 30 juin 2012 et qui 
prévoient ne pas l’utiliser de communiquer avec le Syndicat 
pour nous en informer. Cela nous permettra de réémettre les 
volumes de contingent à d’autres producteurs qui désirent 
produire pour la période concernée. 

Rétro 2010
Étant donné la conjoncture économique de la dernière année 
et le maintien des prix provisoires aux producteurs dans plu-
sieurs essences, il n’y aura aucun ajustement de prix pour l’an-
née 2010. 

Nouveaux marchés de résineux 8 pieds

Nous tenons à rappeler aux producteurs qu’il existe deux 
nouveaux marchés de résineux pour le bois de qualité pâte.

L’usine Domtar de Windsor fait maintenant l’achat de résineux 
en longueur de 8 pieds. Les essences achetées sont tous les 
résineux sauf les pins et le cèdre. Le prix au producteur devrait 
avoisiner les 110  $ par corde de 8 pieds en transport aller-
retour (selon la distance de transport avec l’usine et le poids 
du bois car celui-ci est payé à la tonne métrique anhydre). Le 
diamètre minimum est de 3,5 pouces en dessous de l’écorce au 
fin bout et de 24 pouces maximum au gros bout.

L’usine Belle-Ripe de Princeville fait l’achat de pin en longueur 
de 8 pieds. Les essences achetées pour le moment sont tous 
les pins ainsi que le sapin et l’épinette. Le diamètre minimum 
au fin bout est de 3 pouces incluant l’écorce et de 40 pouces 
maximum au gros bout. Le prix au producteur devrait avoisiner 
les 100 $ par corde de 8 pieds (selon la distance de transport 
avec l’usine et le poids du bois car celui-ci est payé à la tonne 
métrique verte).

Dans le cas de ces deux marchés, le transport aller-retour 
sera organisé par le Syndicat afin de minimiser les frais de 
transport.
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Rapport de mise en marché 2010

Évolution des livraisons par groupe d’essences et par type d’utilisation (2005 – 2010)

Groupes d’essences Utilisations 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sapin-épinette Pâtes et papiers 43 335 42 733 54 180 33 983 31 493 24 789

 Sciage 43 165 74 095 30 638 27 584 7 175 38 035

Autres résineux Pâtes et papiers 10 889 11 746 9 143 5 873 2 208 2 604

 Panneaux 2 854 5 645 2 039 1 706 3 684 5 854

 Métallurgie et autres utilisations 0 0 0 0 115 89

 Sciage 13 040 12726 7 919 6 544 1 325 8 764

Feuillus durs Pâtes et papiers 4 638 13 461 8 373 1 626 200 3 815

 Métallurgie et autres utilisations 43 089 51 702 37 855 23 932 14 801 34 020

 Panneaux N.D. 293 0 0 0 0

 Sciage et déroulage 13 262 8 392 5 518 4 113 1 770 1 942

Peupliers Pâtes et papiers 838 2 953 6 205 4 856 165 0

 Métallurgie et autres utilisations 25 265 26 299 42 661 36 594 19 178 29 774

 Panneaux 35 017 60 875 20 611 13 799 16 574 35 551

 Sciage et déroulage 1 263 1 560 183 78 97 195

Total Toutes utilisations 236 655 312 480 225 325 160 688 98 785 185 432

Évolution des livraisons par groupe d’essence (2005 – 2010)

Groupes essences 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 m3a % m3a % m3a % m3a % m3a % m3a %

Sapin-épinette 86 500 37 116 828 37 84 818 38 61 567 38 38 668 39 62 824 34

Autres résineux 26 783 11 30 117 10 19 101 8 14 123 9 7 332 7 17 311 9

Feuillus durs 60 989 26 73 848 24 51  746 23 29 671 19 16 771 17 39 777 22

Peuplier 62 383 26 91 687 29 69 660 31 55 327 34 36 014 37 65 520 35

Total 236655 100 312480 100 225325 100 160 688 100 98 785 100 185 432 100

 
Évolution des livraisons par type d’utilisation (2005 – 2010)

Groupes d’essences 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 m3a % m3a % m3a % m3a % m3a % m3a %

Pâtes et papiers 59 700 25 70 893 23 77 901 35 46 338 29 34 066 34 31 208 17

Métallurgie et 

autres utilisations 
68 354 29 78 001 25 80 516 36 60 526 37 34 094 34 63 883 35

Panneaux 37 871 16 66 813 21 22 650 10 15 505 10 20 258 21 41 405 22

Sciage et déroulage 70 730 30 96 773 31 44 258 19 38 319 24 10 367 11 48 936 26

Total 236 655 100 312 480 100 225 325 100 160 688 100 98 785 100 185 432 100

Étant donné les coûts importants reliés à la publication du journal Forêts Nouvelles, nous demandons aux personnes qui 
le reçoivent en plusieurs copies de nous en informer dans les plus brefs délais afin d’effectuer les modifications nécessaires. 
De plus, si vous recevez ce journal et que vous n’êtes pas impliqué dans le secteur forestier et ne désirez plus le recevoir, 
veuillez également communiquer avec madame Karine Dessureault au 819-370-8368, poste 221.

Grand ménage du printemps



… 5 … Juin 2011

Graphique de l’évolution de la mise en marché (2000-2010)
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Évolution de la mise en marché

Au niveau des états financiers, le Syndicat a 
terminé son année financière 2010 avec un sur-
plus de 100 529 $ tous les services confondus. 
Les activités de mise en marché arrivent avec 
un surplus de 10 504 $. Concernant l’aménage-
ment forestier, celui-ci arrive avec un surplus de 
71 481 $. Pour ce qui est du fonds d’informa-
tion, de recherche et de développement, celui-
ci donne un surplus de 18 544 $.

Concernant la restructuration du SPBM avec le 
SPBCQ, les producteurs ont été informés, du-
rant l’assemblée, des économies que cette dé-
marche a engendrées. Dans les faits, au niveau 
de la mise en marché, nous avons atteint une 
économie moyenne de 44,9 % pour les années 
2008 à 2010 par rapport à la moyenne 2000-
2004. Cela représente en moyenne un montant 
d’un peu plus de 178 000 $ en frais d’adminis-
tration, ce qui n’est pas à négliger.

Un tout nouveau livre pour les passionnés de chevaux et d’histoire
Les  Plaisirs  du  débusquage et  du  débardage  avec  les  chevaux   
- Plus de 225 pages 
- Plus de 200 croquis et illustrations pour bien comprendre
- 14 chapitres sur le débusquage et le débardage
- Un glossaire complet sur le monde équin
- Le cheval, les équipements anciens et Hi-Tech
- Votre boisé un héritage précieux
- L’importance de votre association et votre syndicat 

Au prix de 39,95 $  plus les frais de livraison (approximativement de 7,00$), vous pouvez le commander par courriel au horseart2005@
yahoo.ca

Sapin sain, mais sec = voyage refusé!
Nous tenons à vous rappeler que lors de la récolte de bois pour 
le marché des pâtes et papier, il est important de s’assurer que la 
fibre soit conforme.

Nous vous demandons de respecter les critères suivants afin d’évi-
ter que votre voyage de bois soit refusé en totalité ou partielle-
ment.
 
1- Le délai de production doit être au maximum de 6 semaines 
entre la première journée de coupe et la mise en inventaire au 
Syndicat. Durant la période hivernale, le délai peut être allongé 
à 10 semaines. 

2- Votre empilement doit être situé à un endroit accessible en tout 
temps (ex.: si vous produisez en janvier ou février, vous devez transporter votre bois jusqu’au chemin carrossable en hiver.).

3- Vous devez vous assurer que votre arbre est vivant lors de la coupe. Un arbre mort est sec et ne peut être utilisé par la compagnie. 
Un arbre déraciné est encore bon tant que les aiguilles sont vertes et qu’une partie des racines procurent un approvisionnement 
en eau et en éléments minéraux. Pour les arbres ayant les têtes cassées, c’est à vous de juger. Le diamètre au niveau de la cassure, 
la portion de feuillage et l’âge, sont tous des 
facteurs influençant la survie de l’arbre et la 
rapidité de détérioration de la fibre.  Même si 
votre bois est destiné à faire du papier, celui-
ci doit être sain et ne pas être sec. 

Si vous désirez obtenir plus d’informations sur 
le sujet, communiquez avec Benoît Levesque, 
au poste 226.

Bonne production à tous et merci de votre 
collaboration!
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.......LES FPA
    Produits forestiers alternatifs.......

La bioéconomie
Quand la crise forestière sera passée, la foresterie ne reviendra pas de la même façon qu’elle l’était avant, tout le monde s’en doute bien. 
Elle aura un nouveau visage. Pourquoi ce changement? Parce que, grâce aux nombreuses innovations technologiques, nous fabriquerons 
des produits de plus grande qualité; c’est-à-dire qu’ils auront une plus grande valeur ajoutée sur le marché. Dans les quatre prochains 
numéros de Forêts Nouvelles, nous vous parlerons des grandes avenues que prendront les bois récoltés dans le futur. 

 

          Source : FPInnovations et APFC, 2011   

Biocombustibles et bioénergie
Dans la foulée de la révolution de l’industrie forestière, les biocombustibles et la bioénergie sont de plus en plus populaires. Pour 
certaines entreprises comme des usines de transformation du bois, la production de chaleur ou de vapeur et d’électricité est combinée et 
se fait à partir de la même source de combustible (biomasse, biohuile, etc.). Il s’agit de la cogénération, une alternative aux combustibles 
fossiles qui peut apporter plusieurs avantages, tels que la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de soufre et de mercure 
dans l’air, des économies de consommation d’énergie, des réductions de déchets et l’amélioration du développement économique local 
(RNCan, 2008). Le Canada utilise déjà la cogénération, surtout dans l’industrie des pâtes et papiers, puisque 60 % des besoins en énergie 
de cette industrie sont compensés par ce procédé (Gouvernement du Canada, 2010). 

Une infi nité de combustibles peuvent être utilisés pour produire de la bioénergie. Parmi ceux-ci, on retrouve : 
- Les granulés - La paille
- Les sciures - Les déchets verts
- Les copeaux - Les cultures énergétiques
- Les plaquettes forestières - Les déchets industriels banals 

Selon le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, en 2008, la consommation de biomasse représentait 8,53 % de la consommation 
totale d’énergie. De plus, la consommation totale de cette biomasse se faisait principalement dans deux secteurs : 

• 29 % dans le secteur résidentiel, utilisant principalement la biomasse forestière traditionnelle (bois de chauffage); 
• 71 % dans le secteur industriel, principalement dans les pâtes et papiers, la transformation du bois et les scieries.

Ainsi, l’industrie forestière, particulièrement celle des pâtes et papiers, utilise déjà la bioénergie, surtout en cogénération. Puisque la 
voie de la bioénergie est grandement effi cace et qu’elle permet ainsi de réaliser certaines économies, elle sera de plus en plus répandue 
dans l’avenir, tous secteurs confondus. 

Sources
FPInnovations et Association des produits forestiers du Canada. http://www.fpac.ca/publications/BIOPATHWAYS%20II%20FR%20web.pdf 
Gouvernement du Canada. http://investiraucanada.gc.ca/fra/publications/biomasse.aspx 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-biomasse.jsp 
Ressources naturelles Canada. http://canmetenergy-canmetenergie.nrcan-rncan.gc.ca/fra/bioenergie/cogeneration.html 

Fibre de bois!
Résidus

BIORAFFINERIE

BIOCOMBUSTIBLES
ET BIOÉNERGIE
• cogénération
• chauffage centralisé
• granules

CARBURANTS DE
2e GÉNÉRATION
• éthanol
   cellulosique
• diesel
   renouvelable

COPRODUITS DE
GRANDE VALEUR
• produits
  biochimiques
• biomatériaux
• produits
  perfectionnés

PRODUITS
TRADITIONNELS
• pâtes et papiers
• bois d’oeuvre

Mélange — Transport — Stockage

GAMME DE COPRODUITS POSSIBLES À VALEUR AJOUTÉE
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Les services forestiers D.A.N. Thibodeau   ★ ★ ★ Louis Quintal   ★ ★ ★ ★ ★

Biothec Foresterie Inc.   ★ ★ ★ ★ ★

Robert Descôteaux  ★ ★ 

Opérations forestières Champagne   ★ ★ ★ ★ ★

Julien Lampron   ★ ★ ★ ★ ★

Luc Champagne   ★ ★ ★ ★ ★

Éco-Forêt (en évaluation)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steven Boulanger
3450, rue Notre-Dame
Saint-Édouard-de-Maskinongé (Qc)
J0K 2H0
Tél. : 819-268-5701

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débardeur sur chenilles

Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle 

Porteur
Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
Tracteur avec chargeuse et treuil

Débusqueuse 

Travaux offerts
Préparation de terrain

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin, Drainage
Reboisement
Équipement

Débardeur sur chenille
Débrousailleuse

Travaux offerts
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse

Porteur

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse  

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Débroussaillage
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Débroussailleuse

Débusqueuse
Débardeur sur chenille

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Taille de formation et élagage

Équipement
Débroussailleuse

VTT

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement

Chevaux de trait
Tracteur avec chargeuse

Camion à benne

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Porteur sur chenilles avec treuil

Déchiqueteuse

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Équipement
Chevaux de trait

Belforêt   ★ ★ ★ ★ ★

Immeubles Eau-Bois inc.   ★ ★

Jean St-Arnaud   ★ ★ ★ ★ ★

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

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

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

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

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

Travaux offerts
Préparation de terrain

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Abatteuse multifonctionnelle
Excavatrice et camion à benne

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débusqueuse
Ébrancheuse

Débroussailleuse
Excavatrice

Travaux offerts
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse

Porteur sur roues avec chargeuse
Excavatrice

Travaux offerts 
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Équipement
Débardeurs sur chenilles

Débroussailleuse

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE

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

Vert-For inc.   ★ ★ ★ ★ ★

Florexpert   ★ ★ ★ ★ ★

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

Sébastien Dion   ★ ★ ★ ★ ★

spb@spbm.qc.ca

RÉPERTOIRE 2011

Mario Lapolice  ★ ★ ★ ★
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Adélard Goyette & fils Ltée X

Bernier-Breton Inc. X

Boiserie Savco Inc. X

Bois KMS (GMI) Ltée X

Bois Poulin inc. Arrêt des achats pour une période indéterminée

Carrière Ltée X X

Carrier et Bégin Inc. X

Clermond Hamel Ltée X X X X

Cojovi Inc. X

Commonwealth Plywood Ltée X

Duhamel & fils Inc. X X X X X

Éloi Moisan Inc. X X X X X X X

Gérard Crête et fils X X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

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

Jean Riopel Inc. X X X X X

Lauzon inc. X X

Maibec inc. X X

Mobilier Rustique Inc. X

Panneaux Maski Inc. X X

Planchers Mercier (Drummondville) Inc. X X

Poteaux Sélect inc. X

Produits Forestiers D.G. Ltée X

Produits Forestiers Mauricie X X

PSE Inc. X X X X X X X

RBF St-Tite X

René Bernard Inc. X X

Rivest Inc. Arrêt des achats pour la période estivale

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

Scierie Lapointe et Roy Ltéé. X

Scierie Leduc, div. De Stadacona X

Scierie Tech Inc. X

Simon Lussier Ltée X X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc. X

Vexco Inc. X X

Les PRIX PROVISOIRES pour 2011
Nouveaux prix depuis le 1 janvier 2011

Essence Usines Longueur Diamètres Prix chemin
Sapin 

Épinette Kruger 
Wayagamack

47 po
3 po à 24 po

31,72 $/m³ a
(115 $/corde)

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

Mélèze et pin
(sauf pin blanc)

Prod. For.  Arbec 93 po

3 ½ po à 22 po

36 $ /tmv

Feuillu dur Silicium Bécancour 8 pi et + 40 $ /tmv
Bouleau blanc, 
tilleul, peuplier

Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $ /tmv

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

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

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

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

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

ESSENCE

8’4" à 16’6"

S1 S2

10" et + 7'' 8'' 9''

Bouleau jaune 450 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge, 
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 230 $/mpmp 150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

BOISERIE SAVCO INC. / ST-ADELPHE ($ USINE)
Acheteur : Yves Richard                             Téléphone : 418 365-6188 #227

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (USINE)

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable et hêtre

44"à 50"
ou

93"à 100"
palette 5" à 12" 58 $/T.M.V.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

8'4" À 12'6" S1 S2 S3 S4

ESSENCE 12" et + (2fc) 9" et + (2fc) 7" et + (2fc) 10" et + (3fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Tremble 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçue le 7 février 2011
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BOIS POULIN INC. /  ($ COUR À ST-GEORGES DE CHAMPLAIN)
* MESURE INTERNATIONALE *

Acheteur : Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE ($ USINE)
*MESURE INERNATIONALE*

Acheteur :  Christian Blais                              Téléphone : 819-479-0297 

ESSENCE

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

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

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

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

Érable à sucre
1000 $/mpmp

(1/3 cœur)
 800 $/mpmp 

(1/3 cœur)
700 $/mpmp 
(1/3 cœur) 

600 $/mpmp 
(1/3 cœur)

500 $/mpmp 
(1/2 cœur)

400 $/mpmp 
(1/2 cœur) 

200 $/mpmp 
(1/2 cœur)

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

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

9'4''
Déroulage

Sciage de 7'4'' à 12'6''

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

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

8" et + (1fc)
7" à 9''

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

Dernière mise à jour reçue le 27 mai 2011   

Arrêt des livraisons pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 12 mai 2011

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

ESSENCE

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

15" et + (4fc)*
coeur centré

aucune 
courbure

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

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010
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VEXCO INC. / ST-FERDINAND ($ USINE)
Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

ESSENCE

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

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

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

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

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

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

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

Bouleau jaune
1500 $/mpmp 1100 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp

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

Bouleau blanc 700 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Cerisier 1500 $/mpmp 1300 $/mpmp   900 $/mpmp 700 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 1000 $/mpmp 800 $/mpmp   800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre
900 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/3 cœur)

  
700 $/mpmp
(1/2 cœur)

600 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

350 $/mpmp
(1/2 cœur)

250 $/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 300 $/mpmp 250 $/mpmp

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 14 mars 2011

PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / ($ USINE)
** Mesure internationale**

Acheteur : Pascal Ogez          Téléphone : 819 471-3494

Essence
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 750 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 425 $/mpmp

Bouleau blanc 700 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Chêne rouge 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable à sucre* 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 375 $/mpmp 

Érable rouge* 350 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne 550 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp

* Érable à sucre et érable rouge (plaine) ne doit pas dépasser le 1/2 cœur.

Diamètre de 8" à 18", (si + que 18" = #5)  / Communiquer avec l'acheteur avant la livraison

Dernière mise à jour reçue le 18 mai 2011

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

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3 DD

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

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

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

11" (4fc)

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

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

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

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

Tremble
8’6" et 12’6"

Aucun achat pour une période indéterminée.

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

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010   
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CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE ($ USINE)

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

Déroulage 9’4’’
Essence

D1
16’’ et + (4fc)

D2
14’’ et 15’’ (4fc)

D3
12’’ et 13’’ (4fc)

D4
Bille de souche 11’’ 

(4fc)

Bouleau jaune 1600 $/mpmp 1300 $/mpmp 950 $/mpmp 700 $/mpmp

Bouleau blanc 1200 $/mpmp 950 $/mpmp 700 $/mpmp 500 $/mpmp
Sciage

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

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

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

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

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

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

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

Bouleau jaune 750 $/mpmp 675 $/mpmp 575 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau blanc 475 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 175 $/mpmp 125 $/mpmp

Cerisier 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 125 $/mpmp

Chêne rouge 675 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur) 900 $/mpmp 700 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur) 725 $/mpmp 550 $/mpmp 425 $/mpmp 325 $/mpmp 225 $/mpmp 125 $/mpmp

Érable à sucre 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/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 24 mai 2011

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

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

D1 D2 D3 S1 S2 S3 S4  

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

Bouleau jaune 1250 $/mpmp 900 $/mpmp 650 $/mpmp 800 $/mpmp 625 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp

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

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

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

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

Tremble 225 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 20 mai 2011
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RBF ST-TITE / ST-TITE ($ USINE)
Acheteur : Yves Richard             Téléphone: 418-365-0731

ESSENCE

Sciage  8'4" à 16'6"
Prime Sélect S1 S2 S3

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

9" et + (1fc)

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

Bouleau blanc 700 $/mpmp 600 $/mpmp 425 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne 625 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre 575 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 
tilleul

275 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp

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

Tous les billots de qualité déroulage seront payés selon la liste de Commonwealt Plywood
note: érable à sucre avec plus du 1/3 de cœur, la bille sera baissé d'un grade.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

Acheteur : Jean Rosa          Téléphone : 819 652-1144

ESSENCE

Sciage  8’4" à 16’6"

P1 SS S1 S2 SP

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

10" et + 
(2fc)

10" et + 
(1fc)

 8" et 9" 
(2fc)

Bouleau jaune 650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp

Bouleau blanc 600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp

Cerisier 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp

Chêne rouge 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable à sucre 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 250 $/mpmp

Frêne 300 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

ESSENCE
Sciage 8'4" à 16'6"

S1 S2 S3 S4 Palette
14" et + (2fc) 12" et + 10" et + (2fc) 8" et 9" (2fc) 9" et + sain

Bouleau jaune
Bouleau blanc

425 $/mpmp 400 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable à sucre
(1/2 cœur max.)

375 $/mpmp   350 $/mpmp 200 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable rouge,
Orme, frêne,

tilleul
  250 $/mpmp  200 $/mpmp

Hêtre 220 $/mpmp 200 $/mpmp
Tremble 225 $/mpmp

**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2011 
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CLERMOND HAMEL LTÉE / ST-EPHREM (BEAUCE)
Acheteur :  Marco Lessard        Téléphone : 418 222-2347

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette
(aucune épinette

de Norvège)

10’4’’ 5” et + 325 $/mpmp
12’6’’ et 14’6’’ 5” et + 300 $/mpmp

10’4’’
5" et + 270 $/corde

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

9'4"
5" et + 250 $/corde

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

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

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

Pin rouge Aucun achat jusqu’à l’automne
Mélèse 12’6’’ et 8’6’’ 8’’ et + 275 $/mpmp
Autorisation de Nicolas Hamel avant livraison du mélèze.

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 13 juin 2011

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

Aucun achat pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 24 mai 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
16'6" 5" et + 340 $/mpmp

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

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

12'6" et 14'6" 5" et + 265 $/mpmp
10'5" 5" et + 245 $/mpmp

**Prime si + de 80% de 16’
Dernière mise à jour reçue le 12 novembre 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

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

UNITÉ DE MESURE:
mpmp mille pieds mesure de planche
T.M.V. tonne métrique verte (humide) 2200 lbs
T.I.V. tonne impériale verte (humide) 2000 lbs

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

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

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

8'6" 
#AA

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

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

6'6"     
#AA

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

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

Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins (perches)
2'' pour les billots de 6'' et plus (billots)

9" et + (tolérance de 1" de pourriture au centre)
8" et - (aucune pourriture acceptée)

Rendez-vous avant la livraison
Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

12'6" et 14'6" 7" et + 340 $/mpmp
Possibilité de bois en longueur sur demande.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin gris

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

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

Dernière mise à jour reçue le 20 mai 2011
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MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE
Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

Cèdre

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

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

Dernière mise à jour reçue le 30 mai 2011

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

Essence Longueur et
minimum fi n bout

Circonférence
à 6’ de la souche

Prix (Chemin)

Pin gris et rouge 
(poteaux)

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 6" et + 345 $/mpmp
12'6" et 14'6" 6" et + 325 $/mpmp

10'4" 5" et +  280 $/corde
8’4’’ 5’’ et + 250 $/corde

Pin rouge
12’6’’, 14’6’’ et 16’6’’ 6’’ et + 320 $/mpmp

10’4’’ 5’’ et + 280 $/corde
8’4’’ 5’’ et + 230 $/corde

Une baisse de prix est prévue pour juin
Dernière mise à jour reçue le 7 juin 2011

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

Essence Longueur et mi-
nimum fi n bout

Circonférence à 
6' de la souche

Prix (chemin)

Pin gris et rouge

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

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2010

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

Aucun achat en période estivale, reprise en septembre 2011.
Dernière mise à jour reçue le 25 mai 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

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

 
PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC.  /  LA TUQUE 

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin Gris

12'6" 5 1/2'' à 18" 62 $/T.M.V.

en longueur

6.5'' min 
souche

3 1/2" au fi n 
bout

58,50 $/T.M.V.

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

Dernière mise à jour reçue le 17 juin 2011

GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / ST-ROCH-DE-MÉKINAC
Acheteur :  Marc-Antoine Belliveau        Téléphone : 418 365-1202 #259

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
10'6", 12'6"

14'6" et 16'6"
3 1/2" à 16 1/2’’

70 $/tmv

en longueur 3 1/2" à 16 1/2’’ 65 $/tmv
Les essences doivent être séparées et prioriser le 16’.

Dernière mise à jour reçue le 27 juin 2011

GESTOFOR INC. / ST-RAYMOND-DE-PORTNEUF
Acheteur :  Alain Roy        Téléphone : 418 337-4621 #103

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et +

330 $/mpmp

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

Communiquez avec l'acheteur avant la coupe et la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

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

longueur
12" à la
souche

7" fi n bout
68 $/ tmv  

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010
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JEAN RIOPEL INC. / CHERTSEY
Acheteur :  Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
12'6" épinette

qualité supérieure
12'' et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette
et Pin gris

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

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

8'4" 4" à 10" 225 $/ corde

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

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

Le méleze doit être par arime ou voyage complet
Pin blanc aucun achat jusqu'à l'automne
Pin rouge aucun achat jusqu'à l'automne

Pruche

16'6'' 8" et + 325 $/mpmp
12'6'' et 14'6'' 8" et + 300 $/mpmp

12'6'', 14'6" et 16'6" 5" à 7" 225 $/mpmp
8'4" et 10'6" 5" et + 200 $/mpmp

Bois sain et aucune roulure.
Peut offrir un prix bord de chemin.

Communiquez avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 25 mai 2011

RENÉ BERNARD INC. / BEAUCEVILLE
Acheteur :  Alain Provencher                        Téléphone : 418 774-1604

** Mesure internationale**
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

Pin blanc

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 

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

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

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

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

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

Pin blanc

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

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

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

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

Mélèze

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

10'5" à 16'6" 6" et + 250 $/mpmp
8' et + 7" et + 200 $/mpmp

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

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

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

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

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

PSE INC. / ST-UBALDE
Acheteur :  Pierrot Savard                           Téléphone : 418 277-2983
Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

8'4"

*1

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

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

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

12'6", 14'6", 16'6" 8" et + 240 $/mpmp
autres 9" et + 145 $/mpmp

Pin rouge 8'5" à 16'6" 7" et + sur demande
Mélèze 8'5" à 16'6" 7" et + sur demande
Cèdre 8'5" à 16'6" 6" et + sur demande

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

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

** Mesure internationale**
aucun achat pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 6 juin 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
Pin gris

8'4" 3"1/2 à 22" 50 $/M3 sol.

Communiquer avec l'acheteur avant de produire
Dernière mise à jour reçue le 20 mai 2010
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

FORMATIONS DESCRIPTION DATES
Identification des champignons 

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

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

27-28 août

Affûtage et entretien d’une scie à 
chaîne

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

23-24-25 
septembre

Débardage avec chevaux 
(partie 2)

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

29-30 octobre

F o r m a t i o n  2 0 11  -  S P B M 

Les frais d'inscription sont de 25$ pour les personnes propriétaires d'un boisé privé en Mauricie. Pour les non-propriétaires,  les frais 
d’inscription sont de 60 $. Réservez votre place au (819) 370-8368, poste 221.

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

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

              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. 362, 6e Avenue, Grand-Mère 819-538-6383
10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques, hydrauliques et élec-
triques 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 685, rue de la Montagne, 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’équipements 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

Voici la liste des entreprises qui accordent des réductions aux membres du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie. 
    RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

 Visite terrain illustrant le règlement de la MRC de Maskinongé sur la saine gestion des 
paysages forestiers et l’aménagement  durable des forêts privées. 

Date : 29 juillet            Coût : 40 $ (transport et dîner inclus)

Réservation : (819) 536-1001 poste 232
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