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Livraison de sapin-épinette et pruche 47 pouces
Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de sapin-épinette 47 pouces vont comme prévu à l’usine 
Kruger Wayagamack. Les inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés (visas) suivent les livraisons 
envisagées pour les deux prochains mois. Il reste encore des visas de mise en marché disponibles pour une 
production à partir du mois de juillet.
 
Par le fait même, nous tenons à vous rappeler qu’il est extrêmement important de respecter les volumes 
qui vous ont été autorisés à produire lors de votre demande de visa (le volume maximum accordé en 
visa est égal au volume total de contingent que le producteur possède). Lors du chargement du bois, le 
transporteur sera informé du volume maximum à charger sur votre terrain. 

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

Pruche 47 pouces
Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de pruche en 47 pouces se déroulent normalement. Les 
volumes déjà produits sont suffisants pour combler les cédules de livraisons jusqu’au mois de juin 2012. Il 
reste encore des visas de mise en marché disponibles pour une production à partir du mois de juillet.

Feuillu dur et tremble
Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons du feuillu dur et du tremble se déroulent très bien. La 
production ne suffit pas à satisfaire la demande des acheteurs. Les prévisions de livraisons pour la période 
estivale sont excellentes. Il reste toujours des visas de mise en marché disponibles pour une production à 
partir du mois de juin.

Pins pour la ripe
Les livraisons de pin, qualité ripe, vont très bien depuis le début du mois de janvier 2012. La compagnie a 
augmenté son rythme de consommation de bois. Il reste toujours des visas de mise en marché disponibles 
pour une production à partir du mois de juin.

Au cours du mois de mai, les contingents 2012-2013 seront envoyés à tous les producteurs qui en ont fait 
la demande avant le 1er avril 2012. 

Lorsque vous recevrez votre contingent, il est très important, si vous désirez débuter votre production 
dans les prochains mois, de communiquer avec le Syndicat pour faire votre 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.
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Notre syndicat tire bien son épingle du jeu! 

Mesdames, Messieurs, Productrices et Producteurs, 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 45ème assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de 
bois de la Mauricie. C’est le moment pour votre conseil d’administration de vous faire un résumé de l’année 2011, d’écouter 
vos commentaires et vos suggestions afin de faire progresser votre organisation syndicale.

Depuis 2007, nous ne parlons que de crise forestière. À chaque semaine, les journaux annoncent la fermeture d'une usine 
de sciage ou de pâte. On nous annonce une baisse de productivité, une baisse des prix, qu'une entreprise est sous la loi des 
créanciers si ce n'est pas la faillite et j'en passe... Mais aujourd'hui, j'aimerais jeter un regard sur notre Syndicat. 

Dans un premier temps, je veux vous entretenir du bilan financier de celui-ci. Cette année, comme vous l’avez constaté 
précédemment, votre bilan financier est équilibré. La mise en marché présente un excédent des revenus sur les charges pour 
la première fois depuis 2008. Nos volumes de bois livrés aux usines ont augmenté au cours des trois dernières années même 
s’ils ne sont pas encore revenus aux volumes livrés historiquement tant au niveau des feuillus que des bois résineux.

D’un autre côté, le service d’aménagement est déficitaire, mais on peut invoquer que plusieurs dossiers ont été facturés en 
2010 et ont généré un surplus important cette année-là, amputant ainsi le budget 2011. Peu importe, nous pouvons être fiers 
de nos réalisations et du maintien de nos programmes et tout particulièrement du programme agro-forestier. 

Cette année, nous avons également poursuivi notre démarche afin d’améliorer nos connaissances sur la commercialisation 
des PFNL, tout particulièrement la récolte des branches de certains résineux servant à la confection des huiles essentielles.

D’autre part, parmi les réalisations de 2011, je me dois de souligner la journée forestière. Le degré de satisfaction des 
participants démontre l'importance de cette journée pour nos producteurs. Elle leurs permet de rencontrer d’autres 
producteurs, partenaires, commerçants, employés et administrateurs du Syndicat ainsi que d’assister à des conférences très 
intéressantes. Les nouveautés en matière d'aménagement, les innovations forestières, la mise en marché, le façonnage, les 
PFNL, l’aménagement, voilà autant de sujets qui furent traités lors de cette journée. De plus, ayant obtenu une assistance 
record (plus de 2000 personnes),  nous pensons même à jumeler cette journée avec la journée du producteur. 

Enfin, je me dois de souligner les résultats que nous avons obtenus grâce à la restructuration administrative avec le Centre-
du-Québec. Nous avons bénéficié de retombées économiques qui dépassent les 150 000 $ par année.

En terminant, 2012 nous permettra, je l'espère, de consolider certains marchés, de nous repositionner sur le dossier des taxes 
foncières et de conserver notre place de leader en aménagement. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont 
permis à notre Syndicat de tirer son épingle du jeu!

        

Léo-Paul Quintal, président

Après plus de deux années de travail intensif, Noël Vinet, un résident de Sainte-Clotilde-de-Beauce 
passionné des chevaux et de la nature, a produit un nouveau livre intitulé « L’érablière au fil du 
temps, à la découverte des secrets des acériculteurs... » à l’intention du grand public, des sucriers et 
des amateurs de sirop d’érable désireux de connaître toutes les facettes de l’acériculture. 

Le prix de cet ouvrage est de 39,95 $ plus les frais de poste. L’ouvrage peut être  
commandé directement auprès de son auteur, Noël Vinet, par  courrier électronique au  
horseart2005@yahoo.ca. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec lui au  
418-427-2493.

Vous trouverez ci-dessous le message du président du Syndicat dans 
le cadre de l’Assemblée générale annuelle

Un tout nouveau livre sur l’acériculture
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Graphique de l'évolution de la mise en marché (2000-2011)

Conseil d’administration du Syndicat

Le 17 avril dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat, trois postes d’administrateurs étaient en élection soit messieurs 
Claude Gagnon, Laurier Mongrain et Michel Bourassa. Les trois administrateurs ont été réélus sans opposition. 

Le conseil exécutif du Syndicat est demeuré le même soit messieurs Léo-Paul Quintal, président, Claude Gagnon, vice-président et Laurier 
Mongrain, 3e membre de l’exécutif. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les administrateurs qui représentent chacun des secteurs.

Retour sur l’Assemblée générale annuelle du Syndicat

Secteur 3 Secteur 4

Poste 4

M. Jean-Denis Toupin
Administrateur

En poste depuis 2008
1280, rue Oscar-Masson

Trois-Rivières
Tél. : 819 373-0130

                Trois-Rivières
                Shawinigan

Poste 5

M. Léo-Paul Quintal
Président

En poste depuis 2007
12780, boul. des Forges

Trois-Rivières
Tél. : 819 376-0995

                 Trois-Rivières
                  Shawinigan

Poste 6

M. Michel Bourassa
Administrateur

En poste depuis 2003
41, rue Roxanne

St-Alexis-des-Monts
Tél. : 819 265-3430

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

Poste 7

M. Daniel Thibodeau
Administrateur

En poste depuis 2011
3450, chemin Des Pionniers

St-Mathieu-du-Parc
Tél. : 819 532-2399

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

x
x

x
x

x
x

x
x

Secteur 1 Secteur 2

Poste 1

M. Claude Gagnon
Vice-président

En poste depuis 2000
349, Rang Ouest

La Croche
Tél. : 819 523-8701

                         La Tuque
                         Lac Édouard
                         La Bostonnais

Poste 2

M. François Douville
Administrateur

En poste depuis 2004
580, Route 352
Saint-Adelphe

Tél. : 418 322-5530

   MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction,                 
Lac aux sables et Nottre-Dame-de-Montauban)

    MRC des Chenaux

Poste 3

M. Laurier Mongrain
3e membre de l’exécutif

En poste depuis 2007
205, Pointe Trudel

Ste-Geneviève-de-Bastiscan
Tél. : 418 362-2089

   MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction,                 
Lac aux sables et Nottre-Dame-de-Montauban)

    MRC des Chenaux

x
x
x

x

x

x

x

Grand ménage du printemps
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.
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Livraison de sapin-épinette et pruche 47"

Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de sapin-épinette 47 pouces vont comme prévu à l’usine 

Kruger Wayagamack. Les inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés (visas) suivent les livraisons 

envisagées pour les deux prochains mois. Il reste encore des visas de mise en marché disponibles pour une 

production à partir du mois de juillet.

 
Par le fait même, nous tenons à rappeler aux producteurs qu’il est extrêmement important de respecter les 

volumes qui leur ont été autorisés à produire lors de leur demande de visa (le volume maximum accordé 

en visa est égal au volume total de contingent que le producteur possède). Lors du chargement du bois, le 

transporteur sera informé du volume maximum à charger sur votre terrain. 

Les volumes de bois produits sans visa et sans contingent seront livrés lorsque tous les volumes de bois 

produits sous autorisation du Syndicat (avec visa et contingent) auront été livrés.

Pruche 47 pouces
Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de pruche en 47 pouces se déroulent normalement. Les 

volumes déjà produits sont suffisants pour combler les cédules de livraisons jusqu’au mois de juin 2012. Il 

reste encore des visas de mise en marché disponibles pour une production à partir du mois de juillet.

Feuillu dur et tremble
Au moment d’écrire ces lignes, les livraisons de feuillus durs et de tremble se déroulent très bien. La 

production ne suffit pas à satisfaire la demande des acheteurs. Les prévisions de livraisons pour la période 

estivale sont excellentes. Il reste toujours des visas de mise en marché disponibles pour une production à 

partir du mois de juin.Pins pour la ripe
Les livraisons de pin, qualité ripe, vont très bien depuis le début du mois de janvier 2012. La compagnie a 

augmenté son rythme de consommation de bois. Il reste toujours des visas de mise en marché disponibles 

pour une production à partir du mois de juin.
Au cours du mois de mai, les contingents 2012-2013 seront envoyés à tous les producteurs qui en ont fait 

la demande avant le 1er avril 2012. 

Lorsque vous recevrez votre contingent, il est très important, si vous désirez débuter votre production 

dans les prochains mois, de communiquer avec le Syndicat pour faire votre 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.

Dans cette 
éditionPage 1

•	Assemblée	générale	
annuelle	du	Syndicat

•	Mise	en	marché
Page 2	
•	 Le	plan	conjoint,	un	outil	
indispensable

Page 3
•	Demande	d'adhésion
•	Joyeuses	fêtes

Page 4
•	Bulletin	de	mise	en	
candidature•	 Fonction	d'administrateur

•	Résolutions	pour	l’assemblée	générale	
annuelle•	 Journée	acéricolePage 5

•	 La	restauration	du	chêne	
rouge	dans	le	parc	de	la	
rivière	Batiscan	à	l’aide	
d’un	exclos	à	chevreuil.

Page 6
•	 Les	PFNLPage 7

•	 Les	PFA
•	La	bioéconomiePage 8

•	Dispositifs	Sylva-agro-
noyers	et	Sylva-agro-bois	
précieux	en	Mauricie

•	 Pour	rejoindre	le	Syndicat
Page 9-18
•	Répertoire	2011Page	10-18•	 Info-sciage•	Rabais	commerçants

Page 19
•	 Formation	à	venirPage	20

•	Coupon	d'inscription

Mise en marché

Contingents 2012-2013  



… 4 … Juin 2012

Groupes 
d’essences

2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

Sapin-
épinette

116 828 37 84 818 38 61 567 38 38 668 39 62 824 34 72 287 38

Autres 
résineux

30 117 10 19 101 8 14 123 9 7 332 7 17 311 9 24 136 12

Feuillus 
durs 

73 848 24 51 746 23 29 671 19 16 771 17 39 777 22 42 106 22

Peupliers 91 687 29 69 660 31 55 327 34 36 014 37 65 520 35 53 838 28

Total 312 480 100 225 325 100 160 688 100 98 785 100 185 432 100 192 367 100

Type 
d’utilisation

2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

Pâtes et 
papiers

70 893 23 77 901 35 46 338 29 34 066 34 31 208 17 42 214 22

Métallurgie 
et autres 

utilisations

78 001 25 80 516 36 60 526 37 34 094 34 63 883 35 79 797 41

Panneaux 66 813 21 22 650 10 15 505 10 20 258 21 41 405 22 13 183 7

Sciage et 
déroulage

96 773 31 44 258 19 38 319 24 10 367 11 48 936 26 57 173 30

Total 312 480 100 225 325 100 160 688 100 98 785 100 185 432 100 192 367 100

Groupes 
d’essences

Utilisation 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sapin-
épinette

Pâtes et papiers 42 733 54 180 33 983 31 493 24 789 38 894

Sciage 74 095 30 638 27 584 7 175 38 035 33 393

Autres 
résineux

Pâtes et papiers 11 746 9 143 5 873 2 208 2 604 2 278

Panneaux 5 645 2 039 1 706 3 684 5 854 3 506

Métallurgie 
et autres 

utilisations
0 0 0 115 89 2 431

Sciage 12 726 7 919 6 544 1 325 8 764 15 921

Feuillus durs

Pâtes et papiers 13 461 8 373 1 626 200 3 815 1 042

Métallurgie 
et autres 

utilisations
51 995 37 855 23 932 14 801 34 020 33 205

Sciage et 
déroulage

8 392 5 518 4 113 1 770 1 942 7 859

Peupliers

Métallurgie 
et autres 

utilisations
29 252 48 866 41 450 19 343 29 774 44 161

Panneaux 60 875 20 611 13 799 16 574 35 551 9 677

Sciage et 
déroulage

1 560 183 78 97 195 0

Total Toutes utilisations 312 480 225 325 160 688 98 785 185 432 192 367

Rapport de mise en marché 2011  

Évolution des livraisons par groupe d'essences et par type d'utilisation.
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Programme - Journée des conférences - 14 juin 2012

Les 14 et 15 juin prochain, le Syndicat sera l’hôte du Congrès de la Fédération des producteurs forestiers du Québec qui 
se tiendra à l’Hôtel Gouverneur, situé au 975, rue Hart, à Trois-Rivières.  Les personnes intéressées à participer à la journée 
des conférences du 14 juin doivent communiquer avec madame Andrée Trudel à atrudel@upa.qc.ca ou par téléphone au  
1-450-679-0540 poste 8201. Des frais de 150 $ avant taxes, s’appliquent pour la journée des conférences (incluant le 
dîner et le cocktail). Veuillez prendre note que les places sont limitées. Pour ce qui est de la journée du 15 juin, seuls les 
propriétaires forestiers inscrits au fichier du Syndicat peuvent y assister sans frais (dîner à la charge du participant). Les 
propriétaires intéressés à participer à cette activité doivent s’inscrire auprès de madame Karine Dessureault au 819-370-
8368, poste 221.

8 h 00  Inscription des délégués et des participants
9 h 00 Mot de bienvenue 
9 h 15  Conférence : Puis-je avoir une carte du Labyrinthe?
 Présentation du nouveau portail foretprivee.ca à 
 l’intention des propriétaires forestiers à la recherche 
 d’information pour protéger et aménager leurs forêts, de 
 coordonnées des intervenants et de sources de 
 financement pour leurs projets forestiers.  
 Mme Nathalie Dansereau, responsable des communications 
 de la FPFQ.
10 h 00  Conférence : Portrait des propriétaires forestiers en 2012 
 Présentation des résultats partiels de l’enquête effectuée 
 auprès des propriétaires forestiers de l’ensemble des 
 régions du Québec.  
 Mme Diane Gilbert, vice-présidente du Groupe AGÉCO
10 h 45 Pause et visite des exposants
11 h 00 Conférence : La forêt privée chiffrée
 Présentation d’un nouveau recueil colligeant les 
 informations statistiques relatives à la protection et la 
 mise en valeur de la forêt privée, ainsi qu’à la mise en 
 marché des bois en provenance de ces territoires.  
 M. Marc-André Rhéaume, responsable à la mise en marché 
 de la FPFQ
11 h 45 Rencontre de presse
12 h 00  Dîner

13 h 30 Conférence : Comprendre la résidualité dans le nouveau 
 régime forestier
 Présentation de l’application des nouvelles dispositions 
 législatives visant à favoriser l’accès aux marchés pour le 
 bois de la forêt privée en assurant le caractère résiduel de 
 la forêt publique. 
 M. Réal Paris, directeur de la gestion des stocks ligneux du 
 MRNF
14 h 30 Conférence : Accroître l’attrait du bois de la forêt privée
 Présentation des résultats partiels d’une étude de 
 faisabilité pour établir des centres de mise en copeaux pour 
 le bois de trituration de la forêt privée visant à alimenter 
 l’industrie des produits forestiers et des unités 
 de production énergétique. 
 MM. Serge Constantineau et M. Sébastien Lacroix de 
 FPInnovations
15 h 15 Pause et visite des exposants
15 h 45 Conférence : Industries forestières : situation, enjeux et 
 rôles de la forêt privée 
 M. André Tremblay, président-directeur général du Conseil 
 de l’industrie forestière du Québec
16 h 45  Mot de la fin
17 h 00 Cocktail du président de la FPFQ 
19 h 00  Banquet de la FPFQ 

AGA de la Fédération des producteurs forestiers de Québec

Assemblée générale annuelle - 15 juin 2012
(pour les délégués seulement) 

  9 h 00 Ouverture de l’assemblée générale 
 2012
  9 h 15 Lecture et adoption : avis de convocation, ordre
 du  jour,  règles  et  procédures,  procès-verbal de   
l’AGA 2011
  9 h 45 Rapport d’activités 2011-2012 de la FPFQ
10 h 30 Lecture et adoption du rapport financier 
 2011-2012
 Nomination du vérificateur

11 h 00 Allocution de M. Pierre-Maurice Gagnon, 
 président de la FPFQ
 Allocution de M. Pierre Lemieux, 1er vice- 
 président de l’UPA
11 h 45 Étude des résolutions 
12 h 30  Dîner
13 h 30 Étude des résolutions
14 h 30 Mot de clôture 
 Rencontre de presse
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.......LES PFNL
    Produits forestiers non ligneux

agent accrédité

Déjà l’hiver est terminé pour laisser place au printemps et permettre à l’été de s’installer. Nos sous-bois présentent leurs tout 
premiers signes de vie en ce début de saison. En effet, la flore a commencé son réveil pour profiter des mois favorables à la 
croissance. Afin d’agrémenter vos visites en forêt et ainsi attirer votre œil sur ce que la forêt peut vous apporter au menu, 
nous vous présentons un tableau des périodes de disponibilité des PFNL.

Soyer alertes aux premiers signes printanier !
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......LES PFA
    Produits forestiers alternatifs...... 

Mise en marché du thé du Labrador - Appel à tous !

Encore une fois cette année, le SPBM vise à promouvoir la cueillette 
du thé du Labrador sur les lots privés. Les marchés régionaux peuvent 
accueillir de 30 à 40 tonnes de matière première par année. La 
période de récolte s’effectuera du mois de juillet jusqu’à la première 
semaine d’août. Si vous pensez avoir des sites propices à cette 
plante et que vous aimeriez effectuer la cueillette pour bénéficier 
d’un revenu supplémentaire ou simplement autoriser la cueillette 
pour d’autres travailleurs, nous vous invitons à communiquer avec 
Luc Lévesque au poste 224 afin d’en évaluer le potentiel.

Savoir le reconnaître…

C’est un arbuste que l’on retrouve généralement dans les tourbières. 
Nous pouvons le reconnaître avec le dessous de ses feuilles poilues 
(tomenteux) de couleur orangé pour les pousses âgées et d’un 
duvet plutôt blanc pour les nouvelles feuilles.

Vous pensez avoir des colonies de (thé du Labrador) sur votre propriété et vous aimeriez bénéficier des revenus de cette 
plante en la récoltant ou en la faisant récolter ? Communiquer avec le technicien agroforestier du SPBM, au poste 224.

MISE EN MARCHÉ - APPEL À TOUS !

Peuplement résineux  
ouvert et tourbeux

Dessous blanc duveteux sur les 
nouvelles feuilles et roux sur 
les feuilles de 2 ans et plus.

Lédon du Groenland (Thé du Labrador)

DES TRUCS POUR LES IDENTIFIER
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SANTÉ ET SÉCURITÉ EN MILIEU FORESTIER

Un petit rappel en ce début de saison estivale pour les travailleurs sylvicoles (abatteurs et débroussailleurs).  N’oubliez pas qu’il est 
obligatoire de porter un équipement de protection individuel.

Le matériel de base est :

      1- Casque de sécurité

     2- Protecteurs auditifs

     3- Écran facial ou lunette de protection

     4- Veste de couleur vive

     5- Gants de sécurité

     6- Pantalon anticoupure

     7- Bottes de sécurité avec semelles antidérapantes et protection contre les 

          coups de scie, selon les travaux

     8- Extincteur à poudre de 225 g à portée de la main

Afin d’assurer une intervention adéquate en cas de blessure, il est primordial d’avoir une trousse de premiers soins à proximité, 
contenant des pansements compressifs et un injecteur d’épinéphrine en cas d’une réaction allergique grave ou autres produits 
pharmaceutiques contre les piqûres d’insectes. Une bonne planification s’avère le meilleur moyen en cas d’intervention!

Au point de vue des précautions à prendre sur les chantiers, voici les principales :

1- En tout temps, il doit y avoir une distance minimale de 45 mètres (145 pieds) entre deux abatteurs et 15 mètres (49 pieds) entre deux 
débroussailleurs.

2- Une hydratation adéquate lors des périodes plus chaudes.

3- Une connaissance des dangers liés aux conditions climatiques (fort vent, orage, etc.).

Pour l’utilisation d’équipement, le travailleur doit s’assurer du bon fonctionnement de son outil de travail et doit vérifier s’il est muni 
des dispositifs de sécurité minimale.

Les premiers soins à proximité d’un lieu de travail !

À priori, il ne faut jamais laisser un travailleur forestier travailler seul en forêt, à moins qu’il possède un moyen 
de communication sûr. De plus, si la présence des travailleurs est concentrée dans un même secteur, il est 
primordial d’avoir à proximité des lieux une trousse de premiers soins ainsi qu’une civière avec couverture. 
(Pour le contenu d’une trousse de premiers soins se référer au site web de la CSST ou au guide d’assistance 
réglementaire en forêt privée produit par le SPBM). 

    Ressources téléphoniques

La sécurité à bord !

Pour les travailleurs commerciaux ne possédant pas la machinerie forestière comme un débardeur sur roues ou sur chenilles ou une 
abatteuse multifonctionnelle qui, disons-le, possède généralement tout le matériel de sécurité nécessaire, il est permis d’utiliser 
un tracteur de ferme pour effectuer des travaux sylvicoles commerciaux. Cependant, il doit être équipé d’un grillage de protection 
complet et d’un cadre de protection contre le renversement.

Pour toutes informations supplémentaires, se référer au Guide d’assistance réglementaire pour les conseillers et les travailleurs en forêt 
privée.

1) Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec

550, rue Bonaventure

Trois-Rivières (Qc) G9A 2B5

819 693-3960

2) CSST (bureau régional)

1055, boul. des Forges, bureau 200

Trois-Rivières (Qc) G8Z 4J9

1 800 668-6210 ou 819 372-3400

Évacuation par voie terrestre (ambulance) en cas de blessure 
grave

Centre de communication santé (CSS)

819 376-1286 ou 1 800 567-7655
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Les services forestiers D.A.N. Thibodeau   H H H H Louis Quintal   H H H H H

Biothec Foresterie Inc.   H H H H H

Robert Descôteaux  H H 

Opérations forestières Champagne   H H H H H

Julien Lampron   H H H H H

Luc Champagne   H H H H H

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   H H H H H

Jean St-Arnaud   H H H H H

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 

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 
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.   H H H H H

Vert-For inc.   H H H H H

Florexpert   H H H H H

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

Sébastien Dion   H H H H 

spb@spbm.qc.ca

RÉPERTOIRE 2012

Mario Lapolice  H H H H
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Bernier-Breton Inc. X

Boiserie Savco Inc. X

Bois Poulin inc. X X

Carrière Ltée X X X

Clermond Hamel Ltée X X X

Cojovi Inc. X

Commonwealth Plywood Ltée X

Éloi Moisan Inc. X X X X

Gérard Crête et fils X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

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

Jean Riopel Inc. X X X X

Lauzon inc. X

Maibec inc. X X

Matériaux Blanchet 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

PSE Inc. X X X X X X X

RBF St-Tite X

René Bernard Inc. X X

Rivest Inc. X X X X

Scierie Armand Duhamel & fils X X

Scierie Dion et fils Inc. X

Scierie Lapointe et Roy Ltéé. 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 2012
Nouveaux prix depuis le 1er janvier 2012

Essence Usines Longueur Diamètres Prix chemin
Sapin  

Épinette Kruger  
Wayagamack

47 po
3 po à 24 po

28.69 $/m3a  
(104 $/corde)

Pruche 3 po à 14 po
20.96 $/m3a  
(76 $/corde)

Mélèze et pin 
(sauf pin blanc)

Prod. For.  Arbec 93 po

3 ½ po à 22 po

arrêt des livraisons

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 arrêt des livraisons
Prod. For. Arbec longueur arrêt des livraisons

Pin,  
Sapin-épinette

Belle-Ripe 8 pi
3 po à 40 po 

Moyenne de 5 po 
minimum

36.21 $/tmv  
(livré à l'usine)

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 24 février 2012

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 3 mai 2012

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

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (USINE)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

8 '6"à 16'6"
(multiples 

de 4'  
acceptés)

palette 6" à 14"

48 $/T.M.V.

Érable, frêne, 
plaine et hêtre

46 $/T.M.V.

***Nous sommes dosponible à vous aider pour le façonnage.*** 

Dernière mise à jour reçue le 3 mai 2012

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

N'oubliez pas qu'avant de produire du bois vous devez communiquer 
avec le Syndicat.
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BOIS POULIN INC. /		($	COUR	À	ST-GEORGES	DE	CHAMPLAIN)
*	MESURE	INTERNATIONALE	*

Acheteur : Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224 

ESSENCE
Déroulage 9'6"(droitet coeur centré)

Prime Select #1 #2
14" et + (4fc) 12" et + (4fc) 11" et + (4fc) 10" et + (4fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1400 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp

Érable à sucre 1400 $/mpmp 1000 $/mpmp 700 $/mpmp
Chêne rouge 900 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp

Sciage
8'4" à 12'6"

Prime + Prime Select + Select #1 Palette
14" et + (4fc) 14" et + (3fc) 12" et + (4fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 9" et + (2fc)

Bouleau jaune 600 $/mpmp 550 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau blanc 425 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 675 $/mpmp 575 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 400 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 550 $/mpmp  500 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 

Érable rouge 325 $/mpmp 300 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne 525 $/mpmp 425 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE /	SHAWINIGAN	($	CHEMIN)
Acheteur : Johanne Blais                                      Téléphone : 819 537-6621

ESSENCE

Mesure internationale

Déroulage 9'6" (grain droit, bille de pied)

Prime V1 V2 V3

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 + (2fc)
12", 13" (3fc)

11"(3fc)*
11"(4fc)

10" (4fc)*

Bouleau jaune
Bouleau blanc

1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 400 $/mpmp

Chêne rouge 800 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1000 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 400 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 5 octobre 2011

GESTOFOR INC. (BOIS D’AMÉRIQUE)  /	ST-RAYMOND	($	USINE)
*	MESURE	INTERNATIONALE	*

Acheteur : Alain Roy                            Téléphone : 418-806-9999

Essence

Sciage 8'4" à 16'6"

P1 SS S1 S2 S3 SP

14" et + (3fc) 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) 10'' et + (1fc) 12" et + (2fc) 8" et 9" (2fc)

Bouleau jaune

Bouleau blanc
550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

Chêne 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp

Érable à sucre 525 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge 200 $/mpmp

Frêne 250 $/mpmp

Hêtre (9’ et +) 200 $/mpmp
Prioriser 9’ à 12’ 

Communiquer avec l’acheteur avant de produire.

Aucun achat de billots feuillus coupés durant la période active de la sève.

Dernière mise à jour reçu le 27 avril 2012
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VEXCO INC. /	ST-FERDINAND	($	USINE)
Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

**Mesure internationale**

ESSENCE

Déroulage  8’6", 9’6",10’6" et 12’6" Sciage  8’6", 9'6", 10'6" et 12'6" 
D1 D2 D3 D4 Prime Select S1 S2 S3 S4

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 + (3fc)

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

8" et + 10" et + 

Bouleau 
jaune 1400 $/

mpmp
975 $/mpmp 750 $/mpmp 575 $/mpmp

800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 350 $/mpmp

Bouleau 
blanc

700 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp 300 $/mpmp

Cerisier
1100 $/
mpmp

1000 $/
mpmp

  900 $/mpmp 700 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Chêne rouge 900 $/mpmp 700 $/mpmp   800 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp 375 $/mpmp

Érable à 
sucre

800 $/mpmp 
(1/3 cœur)

700 $/mpmp 
(1/3 cœur)

  
800 $/mpmp 
(1/2 cœur)

600 $/mpmp 
(1/2 cœur)

500 $/mpmp 
(1/2 cœur)

450 $/mpmp 
(1/2 cœur)

300 $/mpmp 
(1/2 cœur)

375 $/mpmp

Érable rouge 
(1/2 cœur)

   450 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 225 $/mpmp 250 $/mpmp

Frêne     600 $/mpmp 500 $/mpmp 375 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Hêtre, Orme 
et Tilleul

       250 $/mpmp 200 $/mpmp 225 $/mpmp

Noyer      400 $/mpmp  350 $/mpmp  325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp

Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.
25 % maximum de 8" et 9"                               30" maximum au gros bout 
Contacter l’acheteur avant de couper et avant livraison.       FSC-SGS-COC-003821

Dernière mise à jour reçue le 21 mars 2012

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

Acheteur :  Normand Yelle                              Téléphone : 819 228-8461 #202

ESSENCE

Déroulage  8'4", 9'4" et 10'4" Sciage  8'4",9'4",10'5",12'6"
Clair Prime Select S1 S2 S3

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

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

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

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

10" et + (sain) 

Bouleau jaune
Bouleau blanc

800 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp

Chêne rouge 750 $/mpmp  625 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable à sucre 800 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012 
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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 725 $/mpmp 625 $/mpmp 525 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau blanc 550 $/mpmp 425 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 200 $/mpmp 175 $/mpmp

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

Chêne rouge 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/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 225 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp

Érable rouge 400 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 175 $/mpmp

Frêne blanc 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne noir 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp 150 $/mpmp

Tilleul 325 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

Hêtre, noyer, peuplier, autre 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 12 septembre 2011

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 1100 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 325 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 coeur) 1100 $/mpmp 600 $/mpmp 475 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 coeur) 450 $/mpmp 425 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau jaune 1100 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 1100 $/mpmp 425 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp

Hêtre 275 $/mpmp

Cerisier 325 $/mpmp

Tilleul 295 $/mpmp 250 $/mpmp 235 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 2 novembre 2011   

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

Acheteur :  Normand Yelle                              Téléphone : 819 228-8461 #202

ESSENCE

Déroulage  8'4", 9'4" et 10'4" Sciage  8'4",9'4",10'5",12'6"
Clair Prime Select S1 S2 S3

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

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

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

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

10" et + (sain) 

Bouleau jaune
Bouleau blanc

800 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp

Chêne rouge 750 $/mpmp  625 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 200 $/mpmp 

Érable à sucre 800 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 300 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012 

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

Sciage  8'4" à 16'6"

S1 S2 S3 S4

14" et +(3fc) 12" et +(3fc) 10" et +(2fc) 8" et +(2fc)

Bouleau jaune 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

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 24 février 2012
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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 725 $/mpmp 675 $/mpmp 575 $/mpmp 475 $/mpmp 375 $/mpmp 425 $/mpmp

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

Érable à sucre* 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 425 $/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 2 février 2012

RBF ST-TITE / ST-TITE ($ USINE)
Acheteur : Yves Richard             Téléphone: 418-365-0731

ESSENCE

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

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

9" et + (1fc)
6" à 9"

Bouleau jaune 900 $/mpmp 800 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp

Bouleau blanc 900 $/mpmp 700 $/mpmp 625 $/mpmp 450 $/mpmp 375 $/mpmp 375 $/mpmp 300 $/mpmp

Érable à sucre 900 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp

Chêne 700 $/mpmp 625 $/mpmp 550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 350 $/mpmp 275 $/mpmp

Frêne 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp

Érable rouge 500 $/mpmp 450 $/mpmp 325 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 250 $/mpmp 250 $/mpmp

Hêtre 325 $/mpmp 300 $/mpmp 275 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 225 $/mpmp

N.B. prime de 50$/mpmp pour (Prime, Select et #1) en 9'-10' et 12'
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.
Bouleau avec plus de 50 % de coeur, la bille sera baissé d'un grade.
***Nous sommes disponible à vous aider pour le façonnage.***

Dernière mise à jour reçue le 3 mai 2012

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

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3

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)

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

1700 $/ mpmp 1375 $/mpmp 975 $/mpmp 750 $/mpmp 575 $/mpmp

Le mesurage sera fait au chemin du producteur.

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012     
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INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / LAC	MÉGANTIC	($	CHEMIN)
Acheteur : Jean Rosa        Téléphone : 819 652-1144

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3

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)

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

1700 $/ mpmp 1375 $/mpmp 975 $/mpmp 750 $/mpmp 575 $/mpmp

Le mesurage sera fait au chemin du producteur.

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012     

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

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 13 février 2012

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
16'6" 5" et + 325 $/mpmp

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

Sapin
16'6" 5" et + 315 $/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 2 novembre 2011

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

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

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" fin bout
68 $/ tmv  

Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010
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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)

16’6’’ 5” et + 345 $/mpmp
12’6’’ et 14’6’’ 5” et + 325 $/mpmp

10’4’’
5" et + 280 $/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"

6" et + 250 $/corde
5" et + 230 $/corde

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

Pin rouge

16’6" 6’’ et + 320 $/mpmp
12’6’’ et 14’6’’ 6’ et + 300 $/mpmp

10’4’’ 6’’ et + 280 $/mpmp
8’4’’ 6’’ et + 230 $/corde

Mélèze Arrêt des achats de mélèze
** 6" minimum pour tout le pin rouge. (mpmp et corde)
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 2 avril 2012   

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 vérifier 
Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins (perches) 
2'' pour les billots de 6'' et plus (billots) 
9" et + (tolérance de 1" de pourriture au centre)
8" et - (aucune pourriture acceptée)
Rendez-vous avant la livraison

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2012

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

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pin blanc

14'6" et 16'6"   dér. 14" et + (3fc) 350 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #1 10" et + 350 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6"   #2 8" et + 225 $/mpmp

8'4" et 10'4" 8" et + 200 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4"

6'' et + 245 $/corde
5'' et + 230 $/corde

4 1/2'' et + 220  $/corde
4'' et + 205 $/corde

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

Dernière mise à jour reçue le 5 avril 2012

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

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et +

320 $/mpmp

12'6" 6" et + 300 $/mpmp

Communiquez avec l'acheteur avant la coupe et la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 27 avril 2012

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

Essence Longueur Diamètre Prix (chemin)

Sapin-Épinette
12’6", 14'6", 16'6"

7" et + 250 $/mpmp
5" et 6" 200 $/mpmp

8'4" et 10'4" 5" et + 200 $/mpmp

Pin blanc       #1
                              #2  

12’6", 14'6", 16'6" 7" et + 365 $/mpmp
8' à 16' 7" et + 240 $/mpmp

Pruche
16'6" et 14'6" 7" et + 275 $/mpmp

12’6" 7" et + 250 $/mpmp
8'4", 10'4"et 12'4" 7" et + 200 $/mpmp

**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Frais de transport supplémentaire si moins de 5000 pmp.

Dernière mise à jour reçue le 27 février 2012  
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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 + 385 $/mpmp
12'6" 6'' et + 365 $/mpmp

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

Cèdres

10'6" à 16'6" 9'' et + 300 $/corde
8'8" 8 1/2'' et + 250 $/corde

en longueur butt 12'' et +
6" au fin bout 68 $/  T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 30 avril 2012

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette et 
Pin gris

12'6" et 16'6" 7" et + 340 $/mpmp
5" et 6" 300 $/mpmp

en longueur 4" au fin bout 60 $/tmv
Bois sain, sans coloration, ni carie.

Dernière mise à jour reçue le 24 février 2012

MATÉRIAUX BLANCHET / ST-PAMPHILE	
Acheteur : Manon Blanchet         Téléphone : 418 356-3344

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 5" et + 385 $/mpmp
12'6" à 14'6" 5" et + 365 $/mpmp

10'4" 4" et + 295 $/corde
9'4" 4" et + 240 $/corde

Épinette en longueur 4 1/2" 
 au fin bout

63 $/tmv
Sapin en longueur 58 $/tmv

Dernière mise à jour reçue le 23 janvier 2012

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

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

Pin blanc
12'6" à 16'6"

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

400 $/mpmp

14" et + 375 $/mpmp
10'6" à 16'6" 9" et + 300 $/mpmp
12'6 à 16'6" 8" et + 250 $/mpmp

Communiquez avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.

Dernière mise à jour reçue le 12 septembre 2011

 
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 fin 
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 (effectif 04/07/2011)

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette Billot 16'6" + 
laissé porter 

(10'4" à 16'6")
3 1/2" et +

62 $/tmv
Sapin 58 $/tmv

Pin gris 58 $/tmv
Épinette

en longueur 3 1/2" et +
57 $/tmv

Sapin 53 $/tmv
Pin gris 53 $/tmv

GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / ST-SÉVERIN
Épinette Billot 16'6" + 

laissé porter 
(10'4" à 16'6")

3 1/2" et +
60 $/tmv

Sapin 56 $/tmv
Pin gris 56 $/tmv

Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un # d'autorisation (obliga-
toire).
Les essences doivenet être livrées séparément.
50 % des billots, doivent mesurer 6" et + au gros bout.
66 % des arbres en longueur, doivent mesurer 6" et + à la souche.
Minimum de 60 % en bills de 16'6" pour livrer du laissé porter.
Les critères de qualité sont dosponible sur demande.
Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.

Dernière mise à jour reçue le 24 avril 2012
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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 24 février 2012

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

16'6"
8" et + 320 $/mpmp
6" et 7" 280 $/mpmp

Pin rouge
10'5" à 16'6" 10" et + 300 $/mpmp
8'4" à 16'6" 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 + 330 $/mpmp

10'5" à 14'6" 10" et + 290 $/mpmp
10'5" à 16'6" 8" et 9" 215 $/mpmp

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

Tremble 8'4" à 16'6" 9" et + 250 $/mpmp
**Communiquer avec l’acheteur avant de couper. 
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert.

Dernière mise à jour reçue le 15 mars 2012

              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

DUHAMEL & FILS INC. / ST-IGNACE	(MONTÉRÉGIE)
Acheteur : Annie-May Guthrie                                      Téléphone : 888 283-8878

**Mesure internationale** 

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Mélèze 8'4" à 16'6" 8'' et + 300 $/mpmp

Pruche
12'6" à 16'6" 8'' et + 320 $/mpmp
8'4" et 10'4" 8'' et + 250 $/mpmp

Maximum de 12' et 16'
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 10 janvier 2012     
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ATTENTION ! ENTREPRENEURS FORESTIERS ATTENTION !
Paiements des travaux forestiers aux entrepreneurs non accrédités par le spbm

À titre d’entrepreneur forestier, lorsque vous réalisez des travaux sylvicoles chez un propriétaire forestier, vous devrez 
maintenant fournir une preuve d’assurance en responsabilité civile d’au moins 2 
millions de dollars et une preuve d’assurance en cas d’invalidité ou, si vous avez des 
employés,  une preuve d’inscription à la CSST.  Ces documents devront être fournis 
au Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM),  si vous désirez être 
payé directement par le SPBM.  Si vous ne fournissez pas cette preuve, le paiement 
des travaux sera effectué au nom du propriétaire qui pourra par la suite vous payer 
pour les travaux exécutés.
Pour toutes questions, veuillez-vous adresser à M. Patrick Lupien (819) 370-8368, 
poste 223.
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

F o r m a t i o n  à  v e n i r  2 0 1 2  -  S P B M 
Complétez le bulletin d'inscription à la page suivante en cochant la (les) session (s) où vous serez présent. Puisqu'il y a un maximum de participants par cours, 
la procédure d'inscription est sur le principe « premier inscrit ». Vous pouvez également vous inscrire par télécopieur au 819-370-1273 ou par courriel au spb@
spbois.qc.ca mais prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de votre paiement. Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne 
pouvez pas être présent.

Les frais d’inscription sont de 25.00 $ pour les personnes propriétaires d’un boisé privé en Mauricie et de 60.00 $ pour les non-propriétaires. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-370-8368, poste 221.

GESTION ET TAILLE D'UN VERGER À NOIX
Contenu : Maîtriser les connaissances de base sur 
la taille des arbres à noix en vue d'une production de 
noix comestibles et d'une récolte en bois d'oeuvre 
commercialisable à la fin de leur croissance.  
12 participants maximum.

Date : Le 2 juin 2012

IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS 
ET RÉSINEUX
Contenu : Cet atelier d'une demi-journée vous 
donnera plein de trucs permettant l'identification 
rapide des arbustes, des arbres feuillus ainsi que des 
arbrs résineux.
12 participants maximum.

Date : Le 4 août 2012

IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS 
FORESTIERS COMESTIBLES
Contenu : Formation sur l'identification des 
champignons forestiers comertibles.
25 participants maximum.

Date : Le 11 août 2012

ABATTAGE CONTRÔLÉ
Contenu : Ce cours permettra aux participants 
d'appliquer de façon sécuritaire les techniques pour 
abattre un arbre.
8 participants maximum.

Date : Théorie : 25 août 2012
 Pratique : 26 août 2012
 Théorie : 6 octobre 2012
 Pratique : 7 octobre 2012

Équipement requis pour la formation pratique : 
Bottes et pantalon de sécurité, casque, visière, 
coquille, gants et scie à chaîne.

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS
Contenu : Ce cours permettra aux participants 
de se  familiariser avec les différentes méthodes 
de mesurage utilisées pour payer le bois des 
producteurs et optimiser par le tronçonnage la valeur 
commerciale de leurs bois feuillus et résineux.
10 participants maximum.

Date : Le 8 septembre 2012

GESTION ET TAILLE D'UN VERGER À NOIX

2 juin 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS 
ET RÉSINEUX

4 août 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS 
FORESTIERS COMESTIBLES

11 août 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

ABATTAGE CONTRÔLÉ

25 et 26 août 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS

8 septembre 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

ABATTAGE CONTRÔLÉ

6 et 7 octobre 2012

Propriétaire - 25,00 $

Non-propriétaire - 60.00 $

TOTAL : ____________ $

GRAND TOTAL : ____________ $

* Prenez note ques les taxes sont incluses.*

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRE MOULÉES

MOM :         PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :        TÉLÉPHONE :

        Je désire recevoir un reçu de formation en fain d'année.
Compléter et poster avec votre paiement au : SPBM, 2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières, Québec,  G8Z 4R5

 

NOUVEAU

DATE 

MODIFIÉES

DESCRIPTION DES COURS

COUPON D'INSCRIPTION

 4   S.V.P. COCHEZ VOTRE CHOIX


