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Mauricie incluant St-Didace Lanaudière excluant St-Didace

Sapin-épinette 47 pouces 107,00 $ / corde 101,79 $ / corde

Pruche et pin blanc 47 pouces 78,00 $ / corde 70,83 $ / corde

Feuillu dur Silicium Québec 42,00 $ / tmv 41,00 $ / tmv

Feuillu dur Domtar N.D. 72,00 $ / tma

Au début du mois de juin, les producteurs ayant fait parvenir leur formulaire de demande de 
contingents 2014-2015, avant le 1er avril dernier, recevront le contingent qui leurs a été accordé.  
Lorsque vous le recevrez, il sera très important, avant de débuter votre production, 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 durant 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 pénalise 
pas les producteurs possédant un contingent et ayant fait leur demande de visa de mise en marché.

Nous demandons aux producteurs qui ont fait une demande de contingent dans les délais et qui 
n’aurait pas reçu leur contingent à la fin du mois de juin 2014 de communiquer avec nous.

De plus, si vous avez reçu votre contingent et que vous prévoyez avoir besoin de plus de volume que 
celui accordé ou à l’inverse, que vous ne prévoyez pas produire votre volume, communiquez avec 
nous dans les plus brefs délais. Les producteurs qui n’ont pas fait de demande de contingent dans les 
délais et qui désirent produire du bois dans les prochains mois doivent également communiquer avec 
le Syndicat afin que nous puissions vous accorder un contingent, si possible. 

Le conseil d’administration du Syndicat, suite à sa réunion du 24 avril 2014 et à la baisse des contributions 
adoptée à l’unanimité lors de l’AGA, a pris la décision de hausser certains prix aux producteur, tels 
qu’inscrits dans le tableau ci-dessous :

Contingents 2014 - 2015

Hausse de prix aux producteurs

Les livraisons de sapin-épinette 47 pouces chez Kruger Wayagamack vont très bien. Les inventaires et 
les autorisations de coupe déjà donnés (visas) ne suffisent pas pour combler les livraisons envisagées 
au cours des prochains mois.  Donc, nous pouvons encore donner des visas de mise en marché pour 
l’été. Les propriétaires voulant produire cette essence doivent communiquer avec nous le plus 
rapidement possible.

Livraison de sapin-épinette 47 pouces
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L’inventaire de pruche 47 pouces est normal depuis plusieurs semaines. Les inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés 
(visas) ne comblent pas les futures livraisons au cours des prochains mois. Il reste donc encore des visas de mise en marché disponibles 
pour l’été. Les producteurs intéressés à produire du bois doivent communiquer avec le Syndicat dès que possible.

Pruche 47 pouces

La compagnie Belle-Ripe de Princeville a recommencé les achats de bois de qualité trituration le 20 janvier 2014. Le pin blanc est 
payé au prix de 36,21 $/tmv livré à l’usine. Pour ce qui est du pin rouge, du pin gris, du pin sylvestre, du sapin et de l’épinette, le prix 
est de 28,21 $/tmv livré à l’usine. Les producteurs intéressés à produire du bois doivent communiquer avec le Syndicat.

Résineux 8 pieds (Belle-Ripe)

Concernant le résineux livré chez Arbec, les inventaires ne suffisent pas à combler les cédules, ce qui nous permet de livrer nos 
inventaires au fur et à mesure. Il reste toujours des visas de mise en marché disponibles pour l’été.  Les producteurs intéressés à 
produire cette essence doivent communiquer avec le Syndicat dès que possible.

Résineux 8 pieds (Arbec)

Les livraisons chez Arbec et Silicium Québec vont très bien depuis le début de l’année. Le lock-out à l’usine Silicium Québec s’est 
terminé au cours du mois de janvier.  Pour les livraisons de feuillus durs à l’usine Domtar de Windsor, celles-ci se déroulent très bien 
également. Les inventaires et les autorisations de coupe déjà donnés (visas) ne suffisent pas à combler les livraisons prévues pour les 
prochains mois. Il y a encore des visas de mise en marché disponibles pour la période estivale. Les propriétaires intéressés doivent 
communiquer avec nous le plus rapidement possible.

Feuillu dur et tremble

Le Syndicat a conclu une entente pour la mise en marché de biomasse. Ce marché utilise du bois rond de 2" et plus de toutes 
essences. La longueur du bois doit être de 8' et plus. Le prix livré est de 33,21 $/tmv. Les essences peuvent être mélangées. Le bois 
peut être sec mais doit être sain. Si vous voulez en produire, communiquez avec nous avant de commencer.

Marché de biomasse

Depuis l’année 2013, le Syndicat a conclu une entente avec la compagnie Biotech Foresterie inc. pour la vente d’if du Canada. Le 
prix pour le cueilleur est de 0,55$/lb (1,21$/kg). Une formation est obligatoire pour l’obtention d’un numéro de cueilleur et toute 
récolte doit être autorisée par lettre d’autorisation du ou des propriétaires. Les personnes intéressées à effectuer cette récolte, sur 
les terres privées de la Mauricie, doivent communiquer avec Benoît Levesque au (819) 370-8368, poste 226.

If du Canada

Depuis le mois d’octobre 2013, le Syndicat a la possibilité de faire la livraison de pin blanc et de pin rouge en longueur de 47 pouces 
chez Kruger Wayagamack. Le diamètre minimum est de 3 pouces et le diamètre maximum de 19 pouces. Une attention particulière 
doit être apportée au façonnage afin de s’assurer que les nœuds soient bien coupés au ras du tronc.  Les inventaires de pin blanc 
sont très faibles et il reste donc encore plusieurs visas de mise en marché disponibles pour l’été. Les producteurs désirant produire 
du pin blanc pour ce marché doivent communiquer avec le Syndicat obligatoirement. 

Pour ce qui est du pin rouge en 47 pouces, la compagnie nous a informés qu’elle arrête les achats de cette essence car celle-ci 
cause des problèmes dans la fabrication du papier. Il n’y a donc plus d’autorisation de coupe donnée au niveau de celle-ci pour la 
production de 47 pouces.

Pin blanc 47 pouces
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En date du 15 mars 2014, date de la fin des mises en candidature des élections du 24 avril 2014, six  producteurs avaient déposé leur 
candidature.  Il s’agit de monsieur Léo-Paul Quintal pour le poste no 5, monsieur Daniel Thibodeau pour le poste no 7 et messieurs 
André Saulnier, Benoit Michaud, Guillaume Goyette et Jean-Claude Richard pour les postes nos 8 et 9. Messieurs Quintal et Thibodeau 
ont donc été élus sans élection. Au niveau des postes 8 et 9, les deux administrateurs élus sont messieurs André Saulnier et Guillaume 
Goyette pour des mandats respectifs de trois ans et deux ans. Nous félicitons les quatre administrateurs pour leurs élections. 
 
Au niveau du conseil exécutif du Syndicat, celui-ci est demeuré le même soit : messieurs Léo-Paul Quintal, président, Claude Gagnon, 
vice-président et Laurier Mongrain, 3e membre de l’exécutif. 

Au niveau des finances de votre Syndicat, nous avons un déficit total de 67 895 $ mais celui-ci est explicable principalement en 
fonction de la journée forestière en septembre 2013 et de la baisse importante de la mise en marché du bois suite au lock-out de 
Silicium Québec.

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

Le 24 avril dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat, quatre postes d’administrateurs étaient en élection soit : 

Retour sur l’Assemblée générale annuelle du Syndicat 
Conseil d’administration du Syndicat

Administrateurs sortant Numéro de poste Secteur

Léo-Paul Quintal poste #5 Trois-Rivières, Shawinigan

Daniel Thibodeau poste #7 MRC de Maskinongé

Vacant (nouveau poste) poste #8 MRC D’Autray, MRC de Joliette, MRC de 
l’Assomption,  MRC de Matawini, MRC 

de Montcalm et MRC les MoulinsVacant (nouveau poste) poste #9

LES ADMINISTRATEURS PAR SECTEUR AU 1er MAI 2013

SECTEUR 1 SECTEUR 2

Poste 1 
M. Claude Gagnon 

Vice-président 
En poste depuis 2000 

349, Rang Ouest 
La Croche 

Tél. : 819-523-8701

Poste 2 
M. François Douville 

Administrateur 
En poste depuis 2004 

580, Route 352 
Saint-Adelphe 

Tél. : 418-322-5530

Poste 3 
M. Laurier Mongrain 

3e membre de l'exécutif 
En poste depuis 2007 

205, Pointe Trudel 
Ste-Geneviève-de-Batiscan 

Tél. : 418-362-2089

• La Tuque 
• Lac Édouard 
• La Bostonnais

• MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction, 
  Lac-aux-sables et Notre-Dame-du-Montauban). 
• MRC des Chenaux

SECTEUR 3 SECTEUR 4

Poste 4 
M. Jean-Denis Toupin 

Administrateur 
En poste depuis 2008 
1281, Oscar Masson 

Trois-Rivières 
Tél. : 819-373-0130

Poste 5 
M. Léo-Paul Quintal 

Président 
En poste depuis 2007 

12780, Des Forges 
Trois-Rivières 

Tél. : 819-376-0995

Poste 6 
M. Michel Bourassa 

Administrateur 
En poste depuis 2003 

41, rue Roxanne 
St-Alexis-des-Monts 
Tél. : 819-265-3430

Poste 7 
M. Daniel Thibodeau 

Administrateur 
En poste depuis 2011 
3091, Ruisseau Plat 

Sainte-Ursule 
Tél. : 819-228-0415

• Trois-Rivières      • Shawinigan • MRC de Maskinongé

SECTEUR 5

Poste 8 
M. André Saulnier / Administrateur 

En poste depuis 2014 
53 H, chemin Lavaltrie, Lavaltrie 

Tél. : 450-368-1387

Poste 9 
M. Guillaume Goyette / Administrateur 

En poste depuis 2014 
36, route 341, St-Roch-de-l'Achigan 

Tél. : 450-933-4143

• MRC d'Autray      
• MRC de Matawinie

• MRC de Joliette   
• MRC de Montcalm

• MRC de l'Assomption 
• MRC les Moulins
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Comme nous vous l’avions mentionné, lors des assemblées générales annuelles en 2013, les contributions pour la région 
de Lanaudière, lors de son annexion avec la région de la Mauricie, sont demeurées les mêmes que dans l’ancienne 
réglementation du SPFSOQ. Cette mesure était préventive afin de prévoir à des sommes qui aurait pu être dues et dont 
les producteurs de la Mauricie n’étaient pas responsables.

Comme l’annexion du territoire date du mois de décembre dernier, que la situation de la mise en marché sur le territoire de 
Lanaudière semble vouloir s’améliorer et que les contributions sur ce territoire sont très élevées présentement, le conseil 
d’administration a proposé aux membres de ramener les contributions pour l’ensemble des producteurs couverts par le 
Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie au même niveau pour tous. La proposition du conseil d’administration 
a été acceptée à l’unanimité par les producteurs présents. Les contributions des producteurs pour tout le territoire du 
syndicat sont donc les suivantes : 

Modification de la réglementation afin de diminuer les contributions des producteurs de 
bois de la région administrative de Lanaudière (excluant St-Didace)

Exclusivité de la 
vente

Aménagement Roulement Administration Total

Bois destiné aux marchés 
de trituration

Sapin-Épinette 0,75 $/m3a 0,26 $/m3a 0,04 $/m3a 0,45 $/m3a 1,50 $/m3a

Autres résineux 0,64 $/m3a 0,22 $/m3a 0,04 $/m3a 0,39 $/m3a 1,29 $/m3a

Feuillus 0,57 $/m3a 0,19 $/m3a 0,04 $/m3a 0,34 $/m3a 1,14 $/m3a

If du Canada 0,01 $/lb verte 0 0 0,01 $/lb verte 0,02 $/lb verte

Bois destiné aux marchés 
du sciage et du déroulage

0,45 $/m3a 0,15 $/m3a 0,04 $/m3a 0,28 $/m3a 0,92 $/m3a

2013, UNE ANNÉE EN DENTS DE SCIES !
 
Mesdames, Messieurs, Productrices et Producteurs,

Il me fait plaisir au nom des administrateurs, des employés et en mon nom personnel de vous souhaiter la 
bienvenue à cette 47e assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie. 
Votre assemblée, c’est le temps privilégié où l’ensemble des producteurs peuvent discuter de leurs 
visions face à leur organisation, discuter de leurs idées, donner leurs commentaires sur l’année 2013 
et sur l’avenir du Syndicat. Les administrateurs que vous avez choisis vous font, dans un même temps, 
un résumé de la dernière année concernant les activités du Syndicat et les derniers développements, 
principalement au niveau de la mise en marché.

Message du président dans le cadre de l’AGA 2013 du Syndicat

L’année 2013 se termine sur un fond d’espoir.  Le Rendez-Vous sur la forêt tenu à Saint-Félicien en novembre aura été 
l’occasion d’obtenir du gouvernement la mise à jour du Programme de remboursement des taxes foncières. Les propriétaires 
de forêt privée ont finalement été écoutés et le Programme a été bonifié par principalement l’ajout d’activités sylvicoles 
admissibles mais surtout par l’indexation des taux des travaux. De plus, le gouvernement a également annoncé le maintien 
des budgets du Programme d’aide à la mise en valeur pour une période de trois ans ainsi que la mise en place de plusieurs 
consultations. 

D’autre part, l’année 2014 devrait apporter, encore une fois, plusieurs changements à la gestion de la forêt québécoise. 
Avec les projets de forêt de proximité et l’augmentation du volume de bois mis en marché par le bureau des enchères, la 
pression sur les volumes disponibles en forêt privée sera de plus en plus grande et nous devrons continuer d’exiger que le 
principe de la résidualité soit vraiment appliqué. 
 
Nous aurons également à prendre position sur le rôle joué par nos Agences de mise en valeur ainsi que sur la révision des 
taux des travaux d’aménagement. Il est à signaler que ces derniers dossiers ne font pas l’unanimité, mais leur importance 
dans le maintien de la pérennité des programmes d’aménagement est primordiale.
 
Deux autres bonnes nouvelles pour les producteurs, soit le règlement du conflit syndical chez Silicium Québec en début 
d’année 2014 et la négociation, en automne 2013, d’une entente avec la compagnie Kruger Wayagamack qui inclut la 
vente de pin blanc en 4 pieds. La reprise des livraisons à Silicium et le marché pour le pin blanc en 4 pieds auront donc pour 
effet de consolider notre mise en marché et de permettre l’écoulement de tous nos produits.
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’en profite pour rappeler aux producteurs qu’il est très important, avant de débuter votre coupe de bois, de bien analyser 
les différents marchés qui s’offrent à vous et de déterminer celui qui est le plus rentable. Les quelques minutes que vous 
pouvez passer chez vous à faire le calcul peuvent être très payantes. Un outil a été élaboré à cette fin, par le Syndicat, et 
est disponible sur Internet afin de vous aider à prendre votre décision au niveau du sapin-épinette. Vous pouvez également 
communiquer avec le Syndicat afin qu’on vous aide. 

Dans un autre ordre d’idées, la fin de l’année 2013 a également connu un dénouement au niveau de la région de Lanaudière. 
C’est en décembre que nous avons eu la décision de la RMAAQ qui autorisait les modifications demandées en transférant la 
région de Lanaudière à l’intérieur du Plan conjoint de la Mauricie. J’espère que la collaboration avec cette région permettra, 
comme nous l’avons connu avec la région du Centre-du-Québec, un gain important pour l’ensemble des producteurs. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous les propriétaires qui furent actifs en 2013, tout le personnel de notre syndicat pour sa 
contribution à l’essor de note organisation, toutes les entreprises et les municipalités qui nous ont fait confiance et, enfin, 
les membres du conseil d’administration pour leur présence et leur soutien. Permettez-moi, de profiter de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue à la grande région de Lanaudière qui fait maintenant partie de notre Plan conjoint. 

Bonne année 2014!
 
 
 
 
 
Léo-Paul Quintal, président

LA MISE EN MARCHÉ
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Le Comité des pipelines souhaite vous rappeler certaines mesures de sécurité lorsque vous planifiez et exécutez des travaux à 
proximité des pipelines souterrains qui transportent, à haute pression, du gaz naturel, du pétrole brut ainsi que des produits 
pétroliers raffinés. Les pipelines passent en servitude sur des terrains privés. Ces servitudes sont notariées et représentées 
sur les plans de localisation des arpenteurs-géomètres.  La signalisation des entreprises pipelinières, installée au croisement 
des routes, des cours d’eau, des chemins de fer, etc., indique la présence de pipelines, mais non leur emplacement exact.

Si vous prévoyez exécuter des travaux à proximité d’un pipeline ou circuler au-dessus de celui-ci à l’extérieur d’une 
route ou d’un chemin public, vous devez obtenir l’autorisation écrite de l’entreprise concernée.  Une fois votre demande 
d’autorisation reçue, les entreprises évalueront les travaux projetés et établiront des procédures de travail sécuritaires.

Avant le début des travaux autorisés par l’entreprise pipelinière, vous devez communiquer avec Info-Excavation afin de 
faire localiser les infrastructures souterraines. Veuillez noter qu’un minimum de trois jours ouvrables est requis pour toute 
demande de localisation. 

Si les travaux requièrent la présence d’un représentant de l’entreprise pipelinière, vous devez contacter cette dernière au 
moins trois jours ouvrables avant le début des travaux.  Tous ces services sont entièrement gratuits. 

Pour votre sécurité, planifiez vos travaux à proximité des pipelines
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Journée de démonstration forestière de l’Érable - 18e édition 

C’est le samedi 20 septembre prochain de 9 h à 16 h qu’aura lieu la 18e journée forestière de l’Érable. Celle-ci 
aura lieu à la Station régionale de glisse du Mont Apic au 1361, route Bellemare, St-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 
1K0. Plus de 40 exposants et conférenciers seront présents en plus des ateliers d’information et des démonstrations 
d’équipements forestiers. 

INSCRIPTION :    10 $ Préinscription (avant le 10 septembre)
                          12 $ Inscription sur place
           12 $ Repas chaud (réservation seulement) 
                   et casse-croute sur place

Libeller et poster votre chèque à :
CLD de l’Érable
1783, avenue St-Édouard, bureau 200
Plessisville (Québec)  G6L 3S7

INFORMATION : Chantal Doyon
Tél. : 819 362-0534 Téléc. : 819 362-7651
Courriel : journee.forestiere@gmail.com
www.journeeforestiere-delerable.ca  

L’ACIA (Annexe II du Règlement sur la protection des végétaux) est responsable d’établir les zones réglementées limitant la 
circulation des bois de frêne. L’instauration de ces zones implique l’obligation d’obtenir un certificat de circulation de l’ACIA pour 
pouvoir déplacer certains types de matériaux en dehors des zones réglementées. Les produits ciblés sont : matériel de pépinière 
(frêne), billes de bois, le bois brut de sciage, les palettes et autres matériaux d'emballage en bois, les écorces, les copeaux de bois 
ou les copeaux d'écorce provenant de frênes (genre Fraxinus) et le bois de chauffage de toutes les essences. 
 
L’expérience de nos voisins ontariens et américains montre clairement qu’il est plus économique de prévenir et de se préparer à 
l’arrivée du ravageur que d’en subir les ravages soudainement. Des stratégies pour ralentir l’insecte et étaler les coûts de gestion 
ainsi que des méthodes de contrôle (injection de biopesticide) pour sauvegarder un certain nombre de frênes ont d’ailleurs été 
développées. Ces méthodes sont cependant davantage associées au contexte urbain. Du côté forestier, diverses approches issues 
de recherches scientifiques permettraient d’augmenter la résilience des peuplements tout en assurant la régénération naturelle. 

Dans la région de Lanaudière, la conférence régionale des 
élus a mené, au mois de février, une rencontre des divers 
intervenants pour établir des stratégies d’intervention 
pour ralentir la progression de l’insecte, car il ne peut 
être éradiqué. En Mauricie, les choses bougent aussi et 
une stratégie régionale est envisagée pour les prochains 
mois avec tous les intervenants.
Gardez l’œil ouvert et aidez-nous à détecter l’agrile du 
frêne! Votre participation est essentielle!  Contactez 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) au 
1-866-463-6017.

L’agrile du frêne : Zones spécifiques réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES DANS LANAUDIÈRE

Des mesures réglementaires fédérales interdisent le 
déplacement de matières précises, y compris les produits de frêne 
et le bois de chauffage de toutes les essences des zones 
spécifiques. Pour notre territoire, à partir du 1er avril, les MRC 
touché sont Montcalm, L’Assomption et Les Moulins. Toute 
personne qui ne respecte pas ces restrictions peut se voir imposer 
une amende ou faire l’objet de poursuites judiciaires. 
Communiquez avec l’ACIA pour plus d’informations. 
1-866-463-6017.

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/agrile-du-frene/zones-reglementees/fra/1347625322705/1367860339942 
 
Rédigé en collaboration avec le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE)
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              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

SPI Sécurité

4900, boul. Royal, Shawinigan 819-539-9292

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

Machineries Baron et 
Tousignant

7515, boul. des Forges, Trois-Rivières 819-378-3472 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

COOP St-Casimir 685, rue de la Montagne, St-Casimir   418-339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl, Sonic Expert Clin 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 45 % sur les pneus et 
roues

Remorque Belle voiture 585, Principale, St-Boniface   819-535-5188 10% sur toutes pièces de rechange pour remorques et accessoires à prix régulier

Les services forestiers D.A.N. Thibodeau inc. 
Daniel Thibodeau
3091, rue Ruisseau Plat
Ste-Ursule (Qc)
J0K 3M0
Tél. : 819-228-0415

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

Tracteur de ferme
Remorque avec hargeuse

9174-3401 QC inc.
Louis Quintal
12780, boul. des Forges
Trois-Rivières (Qc)
G9A 5E1
Tél. : 819-376-0995

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
Abatteuse multi fonctionnel 

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

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

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

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

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

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement

Chevaux de trait avec  
équipements de  débusquage

et de débardage

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

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

Porteur

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

Travaux offerts 
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS 
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE 
MAURICIENNE

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

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

Les Forestiers D. Boudreault inc.

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

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 

Florexpert

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

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

spb@spbm.qc.ca

RÉPERTOIRE 2014 

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

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse  

Débroussailleuse
Excavatrice

Mario Lapolice

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

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits 

forestiers non ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse 

Porteur

N.B. Le système de classification par étoile est en réforme présentement.

creo
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RÉPERTOIRE 2014 

M a u r i c i e

info-sciage

LES PRIX PROVISOIRES POUR 2014

Nouveaux prix depuis le 1er janvier 2014
Prix chemin

Essence Longueur Diamètre
sous l'écorce

Secteur de la Mauricie 
(Incluant St-Didace) Secteur de Lanaudière

Sapin  - Épinette 47 pouces 3 à 24 pouces 107.00 $ / corde 101.79 $ / corde

Pruche 47 pouces 3 à 14 pouces 78.00 $ / corde 70.83 $ / corde

Pin blanc 47 pouces 3  à 19 pouces 78.00 $ / corde 70.83 $ / corde

Mélèze et pin (sauf pin blanc) 93 pouces 3 ½ po à 22 pouces  32.00 $ / T.M.V  29.00 $ / T.M.V

Feuillu dur (excluant bouleau blanc, 
bouleau gris et tilleul) 8 pieds et + 3 ½ po à 22 pouces 42.00 $ / T.M.V 41.00 $ / T.M.V

Feuillu dur 8 pieds 3 ½ po à 24 pouces - 72.00 $ / T.M.A

Bouleau blanc, tilleul, peuplier 8 pieds et + 3 ½ po à 22 pouces 31.50 $ / T.M.V -

Peuplier 93 pouces 3 ½ po à 22 pouces 37.50 $ / T.M.V 30.00 $ / T.M.V

Peuplier longueur 3 ½ po à 22 pouces 31.50 $ / T.M.V 26.00 $ / T.M.V

Pin blanc 8 pieds 3 à 40 pouces 
moyenne de 5" minimum

Prix usine
38.21 $ / T.M.V

Prix usine
36.21 $ / T.M.V

Pin gris, pin rouge, pin sylvestre,  
sapin-épinette 8 pieds 3 à 40 pouces 

moyenne de 5" minimum
Prix usine

28.21 $ / T.M.V
Prix usine

28.21 $ / T.M.V

Biomasse  
Toutes essences 8 pieds et + 2" et + Prix usine

33.21 $ / T.M.V
Prix usine

33.21 $ / T.M.V

N'oubliez pas qu'avant de produire du bois vous devez 
communiquer avec le Syndicat.

SCIERIE DION ET FILS INC. / ST-RAYMOND ($ USINE) 
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 8 octobre 2013

JOHN LEWIS INC. / LA TUQUE ($ CHEMIN)

Acheteur : Yves Richard Téléphone : 418 365-6188, poste 227

Essence Longueur Diamètre Prix (chemin)

Bouleau blanc 8'8" 5" à 14" 65 $/tmv

Coeur maximum 50 %, aucune fente ni carie. Nous sommes
 disponibles à vous aider pour le façonnage.

Dernière mise à jour reçue le 31 mars 2013

ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT

Acheteur :  François Moisan                             Téléphone : 888 968-3232

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Tremble 8'4" à 16'6" 9" et + 250 $/mpmp

** Noeud sain 3" max. ou noeud noir de 2" max.
**Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Longueur paire seulement. 
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert. L'usine St-Léonard est fermée.

Dernière mise à jour reçue le 8 octobre 2013
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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" et 10’6" Sciage  8’6", 9’6", 10’6" et 12’6"
D1 D2 D3 D4 Super prime 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)

16" et + 
(3fc)

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

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

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

8" et + 12" et + 

Bouleau 
jaune 1400 $/

mpmp
975 $/
mpmp

750 $/
mpmp

575 $/
mpmp

800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 325 $/mpmp 375 $/mpmp

Bouleau 
blanc

700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 425 $/mpmp 375 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Cerisier   800 $/mpmp 700 $/mpmp 650 $/mpmp 500 $/mpmp 450 $/mpmp 275 $/mpmp 325 $/mpmp

Chêne 
rouge

1000 $/
mpmp

800 $/
mpmp

  900 $/mpmp 800 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpmp 400 $/mpmp 450 $/mpmp

Érable à 
sucre

(1/2 cœur)

1100 $/
mpmp 

(1/3 
cœur)

800 $/
mpmp 

(1/3 
cœur)

  
1 000 $/
mpmp

900 $/mpmp 800 $/mpmp 600 $/mpmp 550 $/mpm 350 $/mpmp 425 $/mpmp

Érable 
rouge 

(1/2 cœur)
   500 $/mpmp 450 $/mpmp 400 $/mpmp 375 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp 300 $/mpmp

Frêne     750 $/mpmp 650 $/mpmp 550 $/mpmp 525 $/mpmp 475 $/mpmp 350 $/mpmp 400 $/mpmp

Hêtre, Orme 
et Tilleul

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

Noyer     400 $/mpmp  375 $/mpmp  350 $/mpmp  325 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 275 $/mpmp

Mesure internationnal (consulter la table internationnal dans la section "Formulaires et références". Longueurs 8'6", 9'6", 10'6" et 12'6"
Érables non entaillés seulement. Si plus de 1/2 coeur baisse d’un grade.
15 % 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 2 décembre 2013 

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

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)

13     " 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 900 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp

Pour l'érable, 33 % de coeur maximum pour classe clair, prime et select. 40 % de coeur maximum pour le S1 et S2 et 50 % de coeur maximum pour le S3. 
Maximum de 32" de diamètre.

Dernière mise à jour reçue le 28 novembre 2013 

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / LAC MÉGANTIC ($ CHEMIN)
** Mesure internationale**

Acheteur : Jean Rosa        Téléphone : 819 652-1144

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3

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

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

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

11" (4fc)

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

10" (4fc)

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

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

Le mesurage sera fait au chemin du producteur. Mesure internationnal (consulter la table internationnal dans la section "Formulaires et références").

Dernière mise à jour reçue le 23 février 2012     

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN ($ CHEMIN)

Acheteur : Marc Berthiaume                                      Téléphone : 819 852-6224

**Mesure internationale ou Roy**

ESSENCE 
(prix chemin)

Prime 
9'4" et 11'4"

V1 
9'4" et 11'4"

V2 
9'4" et 11'4"

V3 
9'4"

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

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

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

Bouleau jaune
et blanc

1100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Mesure internationnal ou Roy (consulter la table internationnal dans la sec-
tion "Formulaires et références".

Dernière mise à jour reçue le 
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PANNEAUX MASKI INC. / LOUISEVILLE ($ USINE)
*MESURE INTERNATIONALE*

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)

13     " 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 900 $/mpmp 750 $/mpmp 650 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 350 $/mpmp

Pour l'érable, 33 % de coeur maximum pour classe clair, prime et select. 40 % de coeur maximum pour le S1 et S2 et 50 % de coeur maximum pour le S3. 
Maximum de 32" de diamètre.

Dernière mise à jour reçue le 28 novembre 2013 

SCIERIE CARRIÈRE LTÉE / LACHUTE ($ USINE)

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

Déroulage 9'4"
Sciage

8'4" à 16'6"

Essence 16" et + 
(4 fc)

14" et + 
(4fc)

12'' et + 
(4fc)

11" (4fc) 
souche

Prime S1 S2 S3 S4 Palette

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
900 $/
mpmp

800 $/
mpmp

700 $/
mpmp

600 $/
mpmp

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
700 $/
mpmp

550 $/
mpmp

500 $/
mpmp

425 $/
mpmp

375 $/
mpmp

275 $/
mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur)
950 $/
mpmp

750 $/
mpmp

600 $/
mpmp

450 $/
mpmp

325 $/
mpmp

200 $/
mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur)
775 $/
mpmp

600 $/
mpmp

450 $/
mpmp

350 $/
mpmp

250 $/
mpmp

125 $/
mpmp

Érable à sucre
450 $/
mpmp

375 $/
mpmp

325 $/
mpmp

225 $/
mpmp

150 $/
mpmp

100 $/
mpmp

Érable rouge
475 $/
mpmp

400 $/
mpmp

325 $/
mpmp

275 $/
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

Autres feuillus
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 3 juin 2013

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE / SHAWINIGAN ($ CHEMIN)

Acheteur : Marc Berthiaume                                      Téléphone : 819 852-6224

**Mesure internationale ou Roy**

ESSENCE 
(prix chemin)

Prime 
9'4" et 11'4"

V1 
9'4" et 11'4"

V2 
9'4" et 11'4"

V3 
9'4"

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

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

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

Bouleau jaune
et blanc

1100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Érable à sucre
(1/3 de coeur)

1100 $/mpmp 925 $/mpmp 725 $/mpmp 600 $/mpmp

Mesure internationnal ou Roy (consulter la table internationnal dans la sec-
tion "Formulaires et références".

Dernière mise à jour reçue le 

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

creo
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GROUPE CRÊTE DIV. RIOPEL INC. /CHERTSEY ($ USINE)
Acheteur :  Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Tremble 12'6" 7" et + (4fc) 300 $/mpmp

-Communiquer avec l'acheteur avant de couper -Bois sain et sans aucune roulure de coeur dans la pruche -Aucun achat de pin rouge l'été. La reprise sera 
confirmée à l'automne -Les essences doivent être séparées àla livraison pour être payées à ces conditions -Surlongueur de 6" min. à 8" max.

Dernière mise à jour reçue le 06 Mai 2014

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

Acheteur : Jean-François Caron          Téléphone : 819 472-0441

Essence

8'4" à 16'6"

Prime Sélect #1 #2 #3 #5

16" et + (3fc) 14" et +  15" (3fc) 12" et 13" (3fc) 10" et + (2fc)
10" et + 

8" et 9" (1fc) 
11" et + (0fc)

Bouleau jaune 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

Mesure internationnal (consulter la table internationnal dans la section "Formulaires et références". * 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 6 septembre 2012

PRODUITS FORESTIERS LACHANCE INC. /  STE-ÉMILIE-DE-L'ÉNERGIE ($ USINE)
Acheteur : Philippe Lachance         Téléphone : 450 886-5679

Essence 
(prix usine)

S1 S2 S3 S4

8'4", 9'4", 10'4", 12'4" 12" et + (3fc) 10" et + (2fc) / 9" + (2fc) 9" et + (1fc)  / 8" + (2fc) 8" et +

Bouleau blanc 625 $/mpmp 475 $/mpmp 325 $/mpmp 250 $/mpmp

Bouleau jaune 775 $/mpmp 500 $/mpmp 375 $/mpmp 250 $/mpmp

Érable à sucre 900 $/mpmp 575 $/mpmp 425 $/mpmp 250 $/mpmp 

Chêne rouge 750 $/mpmp 575 $/mpmp 450 $/mpmp 250 $/mpmp

Contacter l'acheteur avant de couper et avant la livraison. Érable à sucre, si + de 33% de coeur, déclassé d'un grade. 
Érable à sucre, si plus de 50% de coeur, déclassé de 2 grades. 2 pouces max. de courbure et 30 pouces max. de gros 
bout.

 Dernière mise à jour reçue le 27 Février 2014

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

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (CHEMIN)

Bouleau jaune
Bouleau blanc

8 '6" palette 5" à 14"

48 $/T.M.V.

Érable, frêne, 
plaine et hêtre

46 $/T.M.V.

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

Dernière mise à jour reçue le 6 mai 2013

creo




… 12 … … 13 … Juin 2014

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

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"

7" et + 260 $/mpmp

7" et + 235 $/mpmp

- de 6" 220 $/mpmp

4" et + ** 190 $/ corde

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

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

MATÉRIAUX BLANCHET / ST-PAMPHILE 

Acheteur : Manon Blanchet         Téléphone : 418 356-3344

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16'6" 5" et + 420 $/mpmp

12'6" à 14'6" 5" et + 395 $/mpmp

10'4" 4" et + 300 $/corde

Épinette en longueur 4 1/2" 
 au fin bout

67 $/T.I.V.

Sapin en longueur 62 $/T.I.V.

Dernière mise à jour reçue le 1er Septembre 2013

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉÉ. / COURCELLES

Acheteur : Léopold Lapointe                  Téléphone : 418 483-5777   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'4"

6" à 10" 275 $/corde

5" à 10" 270 $/corde

5" à 8" 265 $/corde

4" à 10" 260 $/corde

4" à 8" 255 $/corde

4" à 6" 235 $/corde

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

Dernière mise à jour reçue le 9 janvier 2014

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

5" et + 310 $/ corde

2" à  5" 170 $/ corde

6'6"     #AA
5" et + 185 $/ corde

2" à  5" 135 $/ corde

Bois droit et sain. Démêlage obligatoire. 10' et 12' = 3" et +, 8"= 2" à 5" et 
5" et +, 6' = 2" à 5" et 5" et +
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).
Prendre rendez-vous avant la livraison à l'usine 
www.mobilierrustique.com

Dernière mise à jour reçue le 1er Mai 2014

PAPIERS WHITE BIRCH DIV. SCIERIE LEDUC / ST-ÉMILIE

Acheteur :  Jacques J. Tremblay     Téléphone : 418 842-8405 poste : 227 
ou 581 989-6166

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette 8'4" 3 1/2 à 22 56 $/m3 sol.

Longueur minimum de 99 pouces et maximum de 106 pouces.

Dernière mise à jour reçue le 23 septembre 2013

creo
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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 

(12'6" 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

** Laissé porté = 12'4" à 16'6".
Communiquer avec l'acheteur pour obtenir un # d'autorisation.
Les essences doivent être séparées et les billes doivent être orientées le 
gros bout du même côté.
Diamètre : billots : minimum 60 %  de 7" et +, 50 % de 16 pieds; bois en 
longueur : minimum 70 % de 8" et +. 
Billots = minimum de 60 % en 16'6" 
Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.

Dernière mise à jour reçue le 28 février 2013

CARRIER ET BÉGIN INC. / BEAUCE-SUD ($ USINE)

Acheteur : Alain Provencher      Téléphone : 418 485-6884 ou 418 222-2295

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin - Épinette

16'6" 6" et + 415 $/mpmp

12'6" et 14'6" 6" et + 390 $/mpmp

10'4" 5" et + 340 $/corde

8'4" 5" et + 265 $/corde

Épinette de 
Norvège

12'6" et 16'6" 6" et + 67 $/T.I.V.

10'4" 5" et + 300 $/corde

8'4" 5" et + 245 $/corde

Pin rouge

12'6" et 16'6" 7" et + 66 $/T.I.V.

10'4" 6" et + 315 $/corde

8'4" 6" et + 255 $/corde

Livraison du lundi au jeudi seulement.
L'épinette de Norvège doit être séparée.

Dernière mise à jour reçue le 26 Février 2014

CLERMOND HAMEL LTÉE / ST-EPHREM (BEAUCE)

Acheteur :  Marco Guay        Téléphone : 418 222-2347 ou 603 305-4370

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette

16’6’’ ** 6" et + 415 $/mpmp

12’6’’ et 
14’6’’ **

6" et + 390 $/mpmp

10'4"

4” et + (moy. 4,5") 310 $/corde

4” et + (moy. 5,5") 335 $/corde

4” et + (moy. 6,5") 345 $/corde

9'4"

4” et + (moy. 4,5") 275 $/corde

4” et + (moy. 5,5") 300 $/corde

4” et + (moy. 6,5") 310 $/corde

8'4"

4” et + (moy. 4,5") 245 $/corde

4” et + (moy. 5,5") 265 $/corde

4” et + (moy. 6,5") 275 $/corde

Arrêt des achats de pin rouge à partir du 1er juin jusqu'à l'automne 
** Les billes de moins de 6" pouces de diamètre seront réduites de 25 $ du 
mpmp. Communiquer avec l'acheteur avant de couper. Avant la livraison, 
vous devez communiquer avec l'acheteur pour prendre rendez-vous. Bois 
sain et droit.

Dernière mise à jour reçue le 26 Mai 2014

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

Acheteur : Annie-May Guthrie                       Téléphone : 888-283-8878 ou        
450-542-1752   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'6" à 16'6" 5'' et + 200 $/mpmp

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

Pruche 16'6" et 14'6" 8'' et + 320 $/mpmp

Pruche
8'6", 10'6" et

12'6"
8'' et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper 
L'usine désire acheter un maximum de 12' à 16' 
Mesure international 
(consulter la table international dans la section "Formulaire et référence")

Dernière mise à jour reçue le 26 Février 2014

 
SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. / STE-MARIE

Acheteur : Gilles Lemay                                  Téléphone : 418-475-6155

ESSENCE 
(prix chemin)

Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

9'4"

5" et + AAA 305 $ / corde

4" et + AA 285 $ / corde

4" à 6" A 265 $ / corde

8'4"

5" et + AAA 265 $ / corde

4" et + AA 255 $ / corde

4" à 6" A 240 $ / corde

Seules les essences de sapin-épinettes sont acceptées. Possibilité de 
livrer du pin gris sur entente. Aucun achat d'épinette de Norvège. Les 
prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.

Dernière mise à jour reçue le 5 Mai 2014 

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

Acheteur : Annie-May Guthrie                       Téléphone : 888-283-8878 ou        
450-542-1752   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 8'6" à 16'6" 5'' et + 200 $/mpmp

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

Pruche 16'6" et 14'6" 8'' et + 320 $/mpmp

Pruche
8'6", 10'6" et

12'6"
8'' et + 250 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant de couper 
L'usine désire acheter un maximum de 12' à 16' 
Mesure international 
(consulter la table international dans la section "Formulaire et référence")

Dernière mise à jour reçue le 26 Février 2014

 
SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. / STE-MARIE

Acheteur : Gilles Lemay                                  Téléphone : 418-475-6155

ESSENCE 
(prix chemin)

Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

9'4"

5" et + AAA 305 $ / corde

4" et + AA 285 $ / corde

4" à 6" A 265 $ / corde

8'4"

5" et + AAA 265 $ / corde

4" et + AA 255 $ / corde

4" à 6" A 240 $ / corde

Seules les essences de sapin-épinettes sont acceptées. Possibilité de 
livrer du pin gris sur entente. Aucun achat d'épinette de Norvège. Les 
prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.

Dernière mise à jour reçue le 5 Mai 2014 

GROUPE CRÊTE DIV. RIOPEL INC. / CHERTSEY

Acheteur :  Marc Berthiaume             Téléphone : 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette qualité 
supérieure

12'6" 
12" et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette 
et Pin gris

16'6" 7" et + 375 $/mpmp

12'6" et 14'6" 7" et + 365 $/mpmp

12'6", 14'6", 16'6" 4" à 6'' 315 $/mpmp

8'6" et 10'6" 4" et + 225 $/mpmp

Mélèze et 
pruche

16'6" 7" et + 325 $/mpmp

12'6" 7" et + 300 $/mpmp

8'6" et 10'6" 7" et + 250 $/mpmp

8'6" à 16'6" 5" et 6" 225 $/mpmp

Le mélèze doit être par arime ou voyage complet.
Bois sain et sans aucune roulure de coeur dans la pruche.
Aucun achat de pin rouge l'été. La reprise sera confirmée à l'automne.
Les essences doivent être séparées à la livraison pour être payées à ces 
conditions. Surlongueur de 6"min. à 8" max. 
Communiquez avec l’acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 6 Mai 2014

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 + 360 $/mpmp

6" et 7" 250 $/mpmp

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

16'6"

8" et + 360 $/mpmp

6" et 7" 280 $/mpmp

Pin rouge
8'4" à 16'6" 7" à 9" 200 $/mpmp

10'5" à 16'6" 10" et + 300 $/mpmp

Mélèze

16'6" 8" et + 375 $/mpmp

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

10'5" à 16'6" 6" et + 250 $/mpmp

8' et + 7" et + 200 $/mpmp

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

** Noeud sain 3" max. ou noeud noir de 2" max.
**Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Longueur paire seulement. 
Les billots doivent être livrés à St-Gilbert. L'usine St-Léonard est fermée.

Dernière mise à jour reçue le 8 octobre 2013

BARDOBEC INC. / ST-JUST-DE-BERNIÈRES

Acheteur :  Martin Paul              Téléphone : 418 244-3612 ou 418 234-3891

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

10'6" à 16'6" 9" et + 300 $/mpmp

8'8" 9" et + 250 $/mpmp

En longueur
Butt 12" et +, 
6" et + au fin 

bout
68 $/T.I.V.

Possibilité de bois en longueur sur demande.

Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2013

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

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 $/ T.I.V.      

Maximum de 1/3 du volume en carie.

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2012

 

PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC.  /  LA TUQUE  
(RIV. AU RATS)

Acheteur : Mario Hébert           Téléphone : 819-523-5626 #40110  

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin Gris

12'6" 5'5" 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 8 janvier 2014

creo




… 16 … Juin 2014

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"

12" et + 400 $/mpmp

10" et 11" 375 $/mpmp

7" et 9" 340 $/mpmp

5" et 6" 300 $/mpmp

Sapin-Épinette en longueur
souche 8" et 
+ / 4" au fin 

bout
60 $/tmv

Bois sain, sans coloration, ni carie.

Dernière mise à jour reçue le 8 octobre 2013

POTEAUX SÉLECT INC. / ST-MARC DES CARRIÈRES 

Acheteur : Jean Légaré         Téléphone : 418 805-3325

Essence
Longueur et 
minimum fin 

bout

Circonférence à 
6' de la souche

Prix (chemin)

Pin gris et rouge

50'    -    9" 52" et + 125 $/poteau

45'    -    9" 48" à 52" 110 $/poteau

40' et +  -  8" 42" à 47" 80 $/poteau

40'    -    8" 38" à 41" 45 $/poteau

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Un chargement varie de 40 à 100 poteaux. 
Les poteaux doivent avoir une surlongueur de 2 pieds.

Dernière mise à jour reçue le 10 Avril 2014

DAAQUAM / ST-JUST DE BRETENIÈRES

Acheteur : Léandre Rouleau         Téléphone : 418 244-3608 #236 
ou 418 625-0594

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

16"6' 5" et + 425 $/mpmp

12"6' et 14"6' 5" et + 400 $/mpmp

10"6' 4" et + 310 $/corde

9"6' 4" et + 270 $/corde

8"4' 4" et + 240 $/corde

en longueur 
(75% épinette)

4" fin bout 67 $/TIV

Épinette de Norvège

12"6' 7" et + 370 $/corde

10"6' 7" et + 310 $/corde

10"6' 5" et + 280 $/corde

Communiquez avec l'acheteur avant de produire. 
Table de Roy

Dernière mise à jour reçue le 3 mars 2014

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / STE-AURÉLIE

Acheteur :  Denis Bélanger                            Téléphone : 418 564-1192

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et + 435 $/mpmp

12'6" et 14'6" 6" et + 405 $/mpmp

Possibilité de bois en longueur sur demande.

Dernière mise à jour reçue le 8 Avril 2014

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / RIVIÈRE-À-PIERRE

Acheteur :  Daniel Tremblay      Téléphone : 418 323-2171 ou 418 609-2379

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 
et Pin Gris

12'6" et 16'6"

12" et + 390 $/mpmp

10" et 11" 375 $/mpmp

7" à 9" 340 $/mpmp

Contacter l'acheteur avant de couper. 
*Pin blanc = La récolte devra être fait de novembre à la fin mars.

Dernière mise à jour reçue le 27 février 2014

  

MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE

Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6'' et + 425 $/mpmp

12'6" 6'' et + 405 $/mpmp

Épinette en longueur 4'' au fin bout 68 $/  T.I.V.

Sapin en longueur 4'' au fin bout 64 $/  T.I.V.

Cèdres

10'6" à 16'6" 9'' et + 300 $/mpmp

8'8" 9'' et + 270 $/corde

en longueur butt 12'' et +
6" au fin bout 70 $/  T.I.V.

Pour le bois en longueur, doit avoir 75 % d'épinette sinon c'est le prix du 
sapin qui sera payé.

Dernière mise à jour reçue le 1er Mai 2014

SCIERIE RIVEST INC. / ST-JEAN DE MATHA

Acheteur :  Dany Rivest                            Téléphone : 450 886-3754

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

5" et 6" 325 $/mpmp

8'4" et 10'4" 5" et + 250 $/mpmp

8'4" et 16'6" 5" et + 63 $/tmv

8'4" et 10'4" 5" et 6" 45 $/tmv

**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 5 Mai 2014 
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L’Association pour la commercialisation 
des produits forestiers non ligneux voit le jour 
 
Il y a une effervescence depuis quelques années dans le développement 
des produits forestiers non ligneux (PFNL) et ce secteur
accueille un développement important. 

Devant les opportunités de marchés, plusieurs initiatives ont pris place au Québec et la Mauricie est qualifiée de région très 
dynamique au sein des régions du Québec en compagnie du Saguenay Lac St-jean et celle du Bas St-Laurent.  Le développement de 
la filière PFNL est intimement lié aux acteurs actifs dans chaque région et c’est pourquoi il s’est fait, jusqu’à maintenant, davantage 
à l’échelle régionale.  Ceci a occasionné un certain manque de cohésion au sein de la filière.  Pour remédier à cet enjeu et pour 
assurer un développement plus cohérent à l’échelle provinciale, l’Association pour la commercialisation des produits forestiers non 
ligneux (ACPFNL) est maintenant active pour ce secteur.  Son objectif principal sera de stimuler et structurer le développement des 
PFNL au Québec et de représenter ce secteur auprès des instances décisionnelles. Les quatre catégories de PFNL sont l’alimentaire 
(champignons forestiers, petits fruits, etc.), les produits de santé naturels (cosmétique, pharmaceutique, etc.), les huiles essentielles 
(gomme, extraits, etc.) et l’ornemental (sapin de Noël, couronne, etc.).  L’Association s’est munie tout récemment d’un plan de 
développement quinquennal pour le secteur. 

Initiée par le comité adhoc PFNL du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) en 2009 et soutenue, 
par la suite, par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), les efforts pour fonder cette 
association regroupant les entreprises de transformation, les entrepreneurs et les cueilleurs actifs sur le terrain et les organisations 
de soutien dans la recherche et le développement, les ministères, les organisations pour le développement économique, etc. ont 
porté fruit.

Les représentants et les membres de l’ACPFNL sont des gens de vision et ce milieu en profitera grandement dans les prochaines 
années.

http://www.acpfnl.ca 
 
 

L’ACPFNL lance son cahier des charges 
sur les champignons sauvages !

L’Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux 
(ACPFNL) publie le premier cahier des charges sur les champignons forestiers 
comestibles au Québec.  La démarche a été entreprise en 2010 et se termine 
avec un cahier des charges d’une très grande qualité.  Qu’est-ce qu’un cahier des 
charges?  Et bien, c’est un document de référence qui permet à l’ensemble de 
l’industrie des champignons forestiers du Québec d’uniformiser ses pratiques et 
de garantir à sa clientèle et à l’ensemble de la population que les champignons 
forestiers mis en marché sont d’une qualité certifiant leur sécurité alimentaire.

La première partie du document s’adresse principalement aux ateliers de 
conditionnement, aux autorités gouvernementales et aux responsables des 
audits; tandis que les annexes concernent tous les intervenants et seront plus 
souvent consultées par les cueilleurs, les vendeurs et les acheteurs. 

Les niveaux de responsabilité sont ainsi identifiés pour ceux qui participent à 
la chaîne de valeur soient les cueilleurs, les ateliers de conditionnement, les 
transformateurs et les distributeurs.

Si vous êtes cueilleurs, vous pouvez vous procurer une copie de ce document 
regorgeant d’une quantité importante de photos identifiant les qualités 
recherchées et celles qui doivent être rejetées. Nous vous invitons à 
communiquer avec Fernand Miron au courriel suivant : info@lautreforet.com 

Section PFNL



… 18 … Juin 2014

VOLET PFNL

FORMATIONS OFFERTES PAR LE SPBM

DESCRIPTIONS DES FORMATIONS
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Vous pouvez consulter ci-dessous la description de toutes les formations qui sont proposées par le Syndicat. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous si une formation décrite ci-dessous vous intéresse mais n’est pas offerte 
présentement ou affiche complet. Nous prendrons en note votre intérêt et communiquerons avec vous pour 
planifier ce cours ultérieurement. 

ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 1 
 
 
ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2 
« ARBRES DIFFICILES »                          
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE  
SCIE À CHAÎNE                              
AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIÈRE  
  

 
 
AMÉNAGEMENT ET SYLVICULTURE 
DES FEUILLUS NOBLES          
AMÉNAGEMENT ET SYLVICULTURE  
DES PLANTATIONS ET DES 
FORÊTS RÉSINEUSES   
AMÉNAGEMENT 
MULTI-RESSOURCES  
  
DÉBARDAGE AVEC CHEVAUX 
(PARTIE 1 ET 2)  

Les formations sont désormais offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie, du Centre-du-
Québec et de Lanaudière. Le nombre de participants par région déterminera l’emplacement de la formation, 
sauf si avis contraire. Les frais d'inscription sont de 20.00 $ par cours et payables sur place (argent comptant). 
Nous vous ferons parvenir un reçu en fin d'année seulement. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des formations qui sont offertes en 2014.  Communiquez avec Karine 
Dessureault au 819-697-2922, poste 221 pour toutes questions ou pour vous inscrire à l'une ou l'autre de ces 
formations :

MAI 2014
• Aménagement des érablières - 10 mai – COMPLET
• Abattage contrôlé, niv. 2 - 11 mai – COMPLET
• Initiation à l'utilisation du GPS – 24 mai - COMPLET
• Abattage contrôlé, niv. 1 - 24 et 25 mai – COMPLET
JUIN 2014
• Fiscalité forestière – vendredi, 6 juin
• Abattage contrôlé, niv. 1 - 14 et 15 juin – COMPLET
AOÛT 2014
• Abattage contrôlé, niv. 1 – 2 et 3 août – COMPLET
• Identification des champignons - 18 août – COMPLET
• Identification des champignons - 23 août – COMPLET

SEPTEMBRE 2014
• Affûtage et entretien d’une scie – 6 et 7 sept. - COMPLET
• Initiation aux PFNL – 13 sept. - COMPLET
• Abattage contrôlé, niv. 1 – 13 et 14 sept. - COMPLET
OCTOBRE 2014
• Abattage contrôlé, niv. 2 – 18 octobre - COMPLET
NOVEMBRE 2014
• Abattage contrôlé, niv. 1 – 22 et 23 nov. - COMPLET
DÉCEMBRE 2014
• Abattage contrôlé, niv. 2 – 6 décembre - COMPLET

FORMATIONS 2014

Cette formation a pour but d’appliquer de façon 
sécuritaire les techniques pour abattre un arbre.

Ce  cours rappelle  les notions d’abattage contrôlé - 
niveau 1 et les techniques d’abattage des arbres 
présentant des problèmes. La pratique en forêt 
représente 90 % de la formation.

L’objectif de ce cours est 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 le limage. 

Ce cours traite des travaux sylvicoles pour améliorer 
votre érablière. Le mécanisme de la coulée en relation 
avec les facteurs influençant la croissance et la montée 
de la sève y seront également discutés. 

Cette formation a pour objectif d’initier les 
producteurs intéressés à l’aménagement des feuillus 
nobles en champ, en friche et en peuplement naturel.

Cette formation a pour objectif d’initier les 
producteurs intéressés par l’aménagement des 
plantations et des peuplements naturels résineux.

Cette activité a pour objectif l’intégration des 
ressources autres que ligneuse, comme la faune dans 
l’aménagement d’une forêt privée.

Cette formation donne des outils pour surmonter ou 
prévoir les obstacles les plus fréquemment rencontrés 
lors du débusquage avec des chevaux. Chaque 
personne aura l’occasion de pratiquer en forêt avec un 
cheval de race belge.

creo
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ÉLAGAGE ET TAILLE DE FORMATION 
DES ARBRES EN MILIEU FORESTIER     

 
ENTRETIEN DE HAIES BRISE-VENT 

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT 
DES BOIS 

FISCALITÉ FORESTIÈRE 

IDENTIFICATION DES ARBRES 
FEUILLUS ET RÉSINEUX  

INITIATION À L'AGROFORESTERIE  
 

INITIATION À L'IDENTIFICATION DES  
CHAMPIGNONS FORESTIERS 
COMESTIBLE

INITIATION À L'UTILISATION DU GPS     

 
 
INITIATION AUX PRODUITS  
FORESTIERS NON LIGNEUX  

TRAVERSE DE COURS D'EAU  
 

 
TRÉSORS CULINAIRES DE LA  
FORÊT BORÉALE     

 
 
UTILISATION DE LA  
DÉBROUSSAILLEUSE 

Cette formation explique les différentes méthodes 
pouvant être utilisées pour le contrôle des mauvaises 
herbes, la protection contre les rongeurs et autres 
prédateurs en plus d’aborde les différents types de 
taille pouvant être utilisées pour assurer la qualité des 
conifères, des feuillus et des arbustes.

Ce  cours permettra aux participants de se familiariser 
avec les différentes méthodes de mesurage utilisées 
pour payer le bois des producteurs et d’optimiser par 
le tronçonnage la valeur commerciale de leurs bois 
feuillus et résineux. Visite de chantier prévue.

Ce cours vise à fournir les principaux renseignements 
en matière de fiscalité forestière, en regard de la Loi 
de l’impôt sur le revenu.

Cette formation regroupe les différentes méthodes de 
taille pouvant être utilisées pour assurer la qualité des 
tiges en milieu forestier.

Cet atelier d’une demi-journée vous donnera plein de 
trucs permettant l’identification rapide des arbustes, 
des arbres feuillus ainsi que des arbres résineux. 

Cette formation permet de saisir les avantages des 
pratiques agroforestières dans la protection des 
cultures, des animaux d’élevage, des sols et des cours 
d’eau, la diversification des revenus agricoles par la 
production du bois et de produits forestiers non ligneux.

Cours magistral d’une journée portant sur 
l’identification, la cueillette et l’implantation de 
produits forestiers non ligneux de la flore laurentienne 
(légumes et fruits sauvages, racines, tubercules, fleurs 
comestibles, noix nordiques) en mode permaculture 
Dîner compris (dégustation de PFNL).

Initiation à l’identification et la récolte des champignons 
forestiers comestibles.

Ce cours permettra aux participants de se familiariser 
avec l’utilisation de la boussole, les cartes terrains et 
le GPS de marque Garmin. 

Cette formation donne les principales approches 
pratiques à utiliser pour traverser les cours d’eau pour 
la circulation en forêt.

Venez découvrir les vertus et les utilisations culinaires 
ou médicinales des plantes de la forêt boréale.Vous 
pourrez également y goûter.

Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation 
d’une débroussailleuse en milieu forestier. 
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE

LE COLLECTIF RÉGIONAL EN FORMATION AGRICOLE DE LA MAURICIE, VOUS PROPOSE 
UNE MULTITUDE DE FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 
APICULTURE, PRODUCTION VÉGÉTALE, COMMUNICATION ET RESSOURCES 
HUMAINES, ETC.). 

VOUS POURREZ CONSULTER LE CALENDRIER 2014-2015 DÈS JUIN.
RENDEZ-VOUS SUR LE WEB AU : WWW.FORMATIONAGRICOLE.COM/MAURICIE 

N’hésitez pas à communiquer avec madame Nicole Tanguay 
au 819‑378‑4033, poste 242 

pour de plus amples informations ou pour vous inscrire.
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LA CSST

L’article 27 du règlement, concernant cette formation stipule : 

Tout travailleur qui effectue l’abattage manuel d’un arbre à l’aide d’une scie à chaîne doit :
1. avoir reçu et réussi une formation théorique et pratique en matière de santé et sécurité du               
    travail, selon le contenu du cours « Santé et sécurité en abattage manuel (234-361) » du   
    ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2. être titulaire d’une attestation délivrée par un organisme désigné par la Commission de la  
    santé et de la sécurité du travail, à l’effet qu’il a reçu cette formation et qu’il a réussi l’examen 
    requis.

Ce règlement s’applique généralement lorsque des travaux d’aménagement forestier sont 
effectués par des travailleurs couverts par la CSST. 

ABATTAGE CONTRÔLÉ 

Sur une période de deux jours, la formation d’abattage contrôlé permettra aux participants d’appliquer, de façon sécuritaire, 
les techniques pour abattre un arbre pour l’obtention de la carte de certification de la CSST. 6 participants maximum.

FORMATION 

OBLIGATOIRE 

POUR L’UTILISATION 

D’UNE SCIE À CHAÎNE

FORMATION POUR L'OBTENTION DE LA CARTE DE CERTIFICATION DE LA CSST

Formation en semaine
Date : 17 et 18 juin 2014 
Lieu : Mauricie - COMPLET

Formation de fin de semaine
Date : 4 et 5 octobre 2014
Lieu : Centre-du-Québec

 

 
Date : 12 et 13 août 2014
Lieu : Centre-du-Québec

Date : 8 et 9 novembre 2014
Lieu : Centre-du-Québec

 
 

 
Date : 9 et 10 septembre 2014
Lieu : Mauricie

Le coût de la formation est de 200.00 $ (incluant le 120.00 $ pour la carte de certification). Il est possible pour les 
participants inscrits à la CSST d’obtenir une subvention de 50.00 $. N’hésitez pas communiquer avec nous pour confirmer 
si vous êtes admissibles ou non. 

Communiquez avec Karine Dessureault au 819-370-8368, poste 221 pour l’inscription et prenez note que votre place sera 
réservée seulement sur réception de votre paiement au 2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières QC, G8Z 4R5.

Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne pouvez pas être présent.

***ATTENTION *** Si, dans les dernières années, vous avez participé à une formation d’abattage organisée par le Syndicat 
de la Mauricie, il est possible d’obtenir la carte de certification au coût de 120.00 $ (certaines conditions s’appliquent). 
Communiquez avec nous !
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