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Dans
cette
édition

Comme vous le constatez déjà, le format du journal Forêts Nouvelles a été modifié. Les modifications
ont pour but de le rendre plus facile à lire par les producteurs. De plus, le nouveau format permettra
également de diminuer les coûts de production de celui-ci. Nous espérons que le nouveau format en
sera des plus appréciés par l’ensemble des producteurs.

Contingents 2011-2012
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Au cours des derniers jours, vous auriez dû
recevoir votre formulaire de contingents 20112012. Les producteurs qui désirent couper du
bois durant la période du 1er juillet 2011 au
30 juin 2012 doivent compléter le formulaire
et le retourner au Syndicat avant le 1er avril
prochain accompagné des documents exigés,
soit les comptes de taxes des propriétés que vous
possédez et /ou droit de coupe accompagné du
compte de taxes de la propriété.
Cette année, afin de faire des économies

financières, les formulaires de contingent ont
été envoyés, par la poste, à tous les producteurs
qui ont fait de la mise en marché du bois depuis
2006, c’est-à-dire tous les producteurs qui ont
reçu un chèque payant une livraison de bois de la
part du Syndicat depuis l’année 2006.
Les producteurs qui n’ont pas encore reçu leur
formulaire de contingent 2011-2012 et qui
désirent produire du bois doivent communiquer
avec madame Karine Dessureault, au poste 221,
avant le 1er avril 2011 pour en obtenir un.

Assemblées générales annuelles du Syndicat
C’est le 19 avril prochain qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés par le
Plan conjoint et, par la suite, l’assemblée générale annuelle des membres. Ces réunions auront lieu au
Restaurant L’Escapade au 3383, rue Garnier à Shawinigan. Vous trouverez ci-joint les avis de convocation
et les ordres du jour des réunions.
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Assemblée générale annuelle du Plan conjoint du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

ORDRE DU JOUR

AVIS DE CONVOCATION
Madame, Monsieur,

1.

Mot de bienvenue par le président et ouverture
de la réunion

2.

Lecture et adoption de l’avis de convocation

3.

Lecture et adoption des procédures d’assemblée

Le 19 avril 2011
Inscription : 19 h
Début de la réunion : 19 h 30
Restaurant L’Escapade
3383, rue Garnier, Shawinigan

4.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du Plan conjoint du 20 avril 2010

6.

Lecture et adoption du rapport d’activités 2010

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le
projet d’ordre du jour.

7.

Lecture et adoption du rapport ﬁnancier 2010

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

8.

Divers

9.

Levée de l’assemblée

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

Léo-Paul Quintal
Président

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

Assemblée générale annuelle des Membres du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

AVIS DE CONVOCATION

ORDRE DU JOUR

Madame, Monsieur,
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale
annuelle des membres du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
qui se tiendra aux date, heure et endroit suivants :
Le 19 avril 2011
Début de la réunion : après l’assemblée du plan conjoint
Restaurant l’Escapade
3383, rue Garnier, Shawinigan
Veuillez prendre note que seuls les membres en règle du Syndicat des
producteurs de bois de la Mauricie ont le droit de vote lors de cette
assemblée. Nous vous demandons, par le fait même, d’apporter votre
nouvelle carte de membres du Syndicat que vous avez reçue depuis le mois
de novembre 2008. Les producteurs ayant déposé leur candidature pour les
postes en élection sont :
Secteur 3 : Léo-Paul Quintal
Secteur 4 : André Lafrenière
Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du
jour.

1.

Mot de bienvenue par le président et ouverture de la réunion

2.

Lecture et adoption de l’avis de convocation

3.

Lecture et adoption des procédures d’assemblée

4.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle des membres du 20 avril 2010

6.

Message du président

7.

Lecture et adoption du rapport des activités 2010

8.

Lecture et adoption du rapport ﬁnancier 2010

9.

Élection de deux administrateurs

10.

Allocution des invités

11.

Divers

12.

Levée de l’assemblée

Léo-Paul Quintal
Président

Assemblées générales annuelles du Syndicat (procès-verbaux et états financiers)
Au cours des dernières années, les producteurs réunis lors des assemblées générales annuelles du Syndicat ont demandé que les procès-verbaux ainsi que les
états ﬁnanciers du Syndicat soient accessibles à tous les producteurs avant les assemblées. Comme l’année passée, les procès-verbaux des AGA de l’année
2010 ainsi que les états ﬁnanciers vériﬁés 2010 du Syndicat devraient être disponibles sur le site Internet du Syndicat vers le début du mois d’avril 2011.
Les producteurs qui sont dans l’impossibilité de consulter les documents sur le site Internet et qui étaient présents lors des AGA en 2010 peuvent communiquer
avec madame Karine Dessureault, au poste 221, pour en obtenir une copie.
Pour consulter les documents, vous devez aller à l’adresse www.spbois.qc.ca, aller sur l’onglet Le Syndicat et cliquer sur Assemblées générales annuelles.

Journée forestière 2011

JOURNÉE FORESTIÈRE 2011

Dimanche le 11 septembre 2011
Ferme Éthier de Saint-Étienne-des-Grès

s %XPOSITION ET DÏMONSTRATION DE MACHINERIE FORESTIÒRE
s #onférences et visites sur les produits forestiers non
ligneux (PFNL)
Entrée et stationnement gratuits

…
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Mot du président
La certification!

Accroître la crédibilité de la communauté forestière;

Depuis plusieurs années, nous retrouvons les
lettres FSC imprimées sur nos enveloppes,
sur les emballages, au verso de certaines
revues, sur les circulaires, sur certains
morceaux de bois que nous achetons, sur
certains contenants de papier ou de carton,
etc. Les revues spécialisées en décoration et
certaines revues de maison citent souvent
ces trois lettres en guise de produits issus de
forêt bien gérée. Une explication s’impose.
Le Forest Stewardship Council ou FSC est un organisme
international sans but lucratif qui prône pour la saine gestion
forestière. Il est à noter qu’il fut fondé à Toronto en 1993 par
un groupe représentatif provenant de 25 pays. Ces groupes
provenaient d’organisation environnementale, sociale, de
commerce de bois et du secteur industriel forestier. À la base,
son objectif était de mettre un terme à la destruction des forêts
tropicales. Ce fut donc la première organisation à mettre sur
pied un programme contrôlant les pratiques forestières et leurs
impacts sur l’environnement.
La mise en place de la certification forestière en forêt privée peut
entraîner plusieurs avantages :
Amélioration des pratiques forestières;
Assurer le maintien des rôles écologiques et économiques de
la forêt;
Garantir aux acheteurs et au public que les propriétaires de
lots boisés utilisent des saines pratiques forestières;

Favoriser un accès direct sur le marché avantageux du bois
certifié;
Assurer une planification intégrée et une surveillance accrue
des travaux.
La mise en place d’un tel système passe à priori par une politique
sur l’aménagement forestier durable. Je me dois donc de vous
signaler les principaux principes directeurs d’une telle politique.
Voici les sept principes qui pourraient être retenus : Respecter les
lois et règlements, promouvoir la santé et la sécurité au travail,
s’assurer que les intérêts de la population soient respectés,
considérer tous les bénéfices de la forêt ainsi qu’optimiser
les retombées économiques dans la région, impliquer les
propriétaires certifiés dans un processus d’amélioration continue,
respecter et faire la promotion des principes de l’aménagement
forestier, et enfin inciter les propriétaires forestiers à ce que
la réalisation des travaux se fassent en respectant les saines
pratiques d’intervention reconnues.
Je termine en vous soulignant que plusieurs détaillants, tels
que Home Dépôt et Rona, veulent des produits FSC, car les
consommateurs exigent de plus en plus des produits issus
de saines pratiques forestières. De plus, la demande des
consommateurs est sans cesse grandissante à l’égard de produits
écologiques dont ils peuvent retracer l’origine « chaîne de
traçabilité » exigeant ainsi de suivre le bois de la forêt aux
détaillants. Dans les prochains numéros, je vous ferai part
des obligations du propriétaire qui acceptera d’adhérer à la
certification.

Permettre une reconnaissance mutuelle des saines pratiques
selon les normes internationales de la foresterie durable;

Léo-Paul Quintal
Président

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

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

Mise en candidature aux postes d’administrateurs
Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, deux postes d’administrateurs seront en élection. Il s’agit de :
Administrateur sortant
Léo-Paul Quintal
André Lafrenière

Numéro de siège
Siège numéro 5
Siège numéro 7

Secteur
Trois-Rivières, Shawinigan
MRC de Maskinongé, municipalité de St-Didace (MRC d'Autray)

Lors de l’élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d’un
producteur pour siéger au sein du conseil d’administration du Syndicat. De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette
assemblée et seulement eux ont le droit d’occuper un poste d’administrateur.
En date du 15 février 2011, date de fin de mise en candidature, deux producteurs avaient déposé leur candidature. Il s’agit de monsieur
Léo-Paul Quintal pour le siège no 5 et de monsieur Daniel Thibodeau pour le siège no 7. Il n’y aura donc pas d’élection lors de
l’Assemblée générale annuelle des membres du Syndicat cette année.
…
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Période de dégel 2011
Le ministère des Transports (MTQ) a prévu la période de dégel pour notre région à partir du 14 mars prochain à 00 h 01 et devrait se
terminer le 13 mai à 00 h 01 pour la zone 1. Pour ce qui est de la zone 2, le début de la période de dégel est prévue pour le 21 mars
prochain à 00 h 01 et devrait se terminer le 20 mai à 00 h 01. Durant cette période, la charge maximale des camions est diminuée selon
l’équipement de chacun d’eux. Selon l’évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des
charges peuvent être devancés ou retardés. Il est donc important de noter que durant cette période, les transporteurs de bois doivent
charger un volume moindre sur leur remorque afin de circuler en toute légalité sur les routes du Québec.
Durant cette période, au niveau des bois de trituration, les livraisons auront lieu au niveau de la compagnie Kruger Wayagamack à
Trois-Rivières et de la compagnie Silicium Québec à Bécancour. Au niveau de l’usine d’Arbec à St-Georges-de-Champlain, aucune compensation pour le transport ne sera payée. Les livraisons devraient donc reprendre normalement après la période de dégel soit vers la
mi-mai, début juin. Il est donc important de bien planifier l’endroit où vous empiler votre bois.

Ligne Hydro-Québec
Au cours des prochaines années, une ligne de transport d’énergie d’Hydro-Québec de 735 kv devrait être construite entre le poste de
Chamouchouane (Saguenay Lac-St-Jean) et le poste Bout-de-l’Ile (Montréal). Cette ligne traversera la région de la Mauricie du nord
vers le sud. L’évolution du réseau de transport d’énergie électrique par Hydro-Québec est nécessaire afin d’intégrer la production des
nouvelles centrales, les nouvelles interconnexions et les nouveaux contrats de service de transport.
Le calendrier du projet devrait amener le début de la construction de la ligne de transport en hiver 2014 pour une mise en service de
celle-ci en automne 2017.
Le Syndicat suivra de près les développements de ce dossier afin de s’assurer que les producteurs reçoivent une compensation adéquate.
Il est important de savoir qu’il existe une entente entre l’UPA et Hydro-Québec qui établit les compensations pour les producteurs agricoles et forestiers lors de la construction d’infrastructures par Hydro-Québec.

Réglementation municipale Maskinongé
Projet de règlement régional visant la saine gestion des paysages
forestiers et à favoriser l’aménagement durable de la forêt privée.
Un nouveau règlement s’appliquera sous peu sur l’ensemble des
17 municipalités de la MRC de Maskinongé afin de régir l’abattage
d’arbre en forêt privée.
La nouvelle réglementation a pour objectifs d’assurer la saine
gestion des paysages forestiers et l’aménagement durable de la
forêt privée en recherchant l’harmonie entre l’exploitation de la
matière ligneuse et les différentes activités récréatives, acéricoles
et fauniques. Le règlement vise à encadrer l’exploitation forestière
commerciale et par conséquent ne vise pas la coupe de bois de
chauffage à des fins personnelles.
Le projet de règlement entraînera de nouvelles dispositions
concernant la coupe à blanc et la coupe sélective mais également
pour les travaux de déboisement à des fins de mise en culture.
Afin d’informer les citoyens et de recueillir leurs commentaires
et leurs idées par rapport à ce projet de règlement, la tenue de
consultations publiques est prévue à la mi-mars.
Les consultations publiques auront lieu à :
s

3AINT !LEXIS DES -ONTS MARDI  MARS Ë  H AU  RUE
Hôtel de Ville;

s

3AINT ²LIE DE #AXTON MERCREDI  MARS Ë  H AU 
chemin des Loisirs.

Avant d’intervenir dans votre boisé, informez-vous à votre municipalité locale ou consultez le portail de la MRC de Maskinongé :
www.mrc-maskinonge.qc.ca.

…
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.......LES PFNL
Produits forestiers non ligneux.......
Les champignons forestiers
Un potentiel intéressant !
Écologie des espèces

Généralités

Qui d’entre vous n’a jamais observé sous les peuplements forestiers des regroupements de plusieurs champignons poussant sur la
litière de la forêt ? On pourrait même dire que la plupart du temps
nous portons peu ou pas d’attention à ce type de ressource, allant
jusqu’à même les piétiner et ou les écraser sur notre passage. Bien
des mentalités changent de nos jours et ce virement fait prendre
conscience à quelle point les boisés regorges de secrets et de matières comestibles. En effet, sous le mystérieux règne des champignons, il y habite plusieurs espèces comestibles qui pourraient se retrouver sur votre propriété. Nous pouvons séparer les champignons
par 3 modes de nutritions distincts :
Les saprophytes, qui sont les espèces se nourrissant de matières
organiques mortes. Les pleurotes se retrouvant sur les souches de
feuillus sont des saprophytes;
Les symbiotiques, qui vivent en association étroite avec les arbres
en échangeant leur carbone contre des sucres. Les bolets et les
chanterelles font partie de ce groupe;
Les parasites, qui causent dans la plupart des cas des maladies et le
dépérissement des arbres.

Aspect économique
Les principales espèces d’intérêt commercial au Québec, qui à elles
seules pourraient frôler le cap des 60 M$/année pour la province
sont : la morille, la chanterelle, la dermatose des russules, l’armillaire ventru, le bolet cèpe, le pied-de-mouton et le matsutake.

En général, chaque champignon est associé avec un groupement
d’essences particulier. Il est possible d’affirmer que la morille raffole
généralement des sites où il y a présence de pins gris ou d’épinettes
noires, et ce, après un feu. Pour ce qui est des chanterelles, elles
sont souvent associées avec les épinettes blanches, les sapins baumier et les pins gris, et ce, même en plantation. En ce qui a trait à
la dermatose, on l’a retrouve généralement sous les peuplements
de sapins baumier et de pin gris. Pour leur part, l’armillaire ventru
et le bolet cèpe font leur apparition surtout dans les plantations
d’épinettes blanches et d’épinettes de Norvège. Le pied-de-mouton
tant qu’à lui croît dans les troués en relation avec les sapins baumier
et finalement, le matsutake vie étroitement avec les peuplements
naturels de pins gris.
Il est important de noter que plusieurs facteurs peuvent être responsables de la présence ou non de ces espèces ainsi que leur abondance. Nous avons qu’à penser par exemple au type de sol, à son
humidité, à l’âge du peuplement, à la topographie et la période de
l’année, pour ne nommer que ces quelques exemples. Donc, avec
quelques renseignements sur leurs besoins, nous sommes en mesure
d’évaluer avec les cartes écoforestières les zones avec un potentiel
intéressant pour les différents champignons. Si vous êtes propriétaire d’un lot forestier, vous allez probablement à l’avenir porter une
plus grande attention à votre richesse située en sous-étage. Si vous
observez des bonnes quantités de champignons sur votre lot et que
vous avez besoin de conseils, le SPBM compte parmi son équipe des
gens qui sauront vous guider et vous aider à l’identification et qui
sait vous pourrez peut-être un jour participer à la mise en marché
de ce produit issu de la forêt.

RÈGLE D’OR : EN CAS DE DOUTE S’ABSTENIR. EFFECTIVEMENT, ÉVITEZ DE CONSOMMER TOUT CHAMPIGNON SI VOUS
N’ÊTES PAS CERTAIN À 100 % DE SON IDENTIFICATION.

Armillaire
ventru

Bolet cèpe

Chanterelle
commune

Dermatose des
russules

Matsutake

Morille noire

Pied-de-mouton

Clin d’œil PFNL
La forêt et le boisé regorgent de produits sous-utilisés. De nos jours, une demande de plus en plus grandissante pour les saveurs de chez nous
s’expose sur le marché de l’alimentation. En effet, les gens démontrent de plus en plus d’engouement pour les produits du terroir et les produits novateurs venant de la transformation des ressources forestières non-ligneuses. Souvent, les plantes du sous-bois présentent un potentiel
inexploité ou peu connu. À l’heure actuelle, plusieurs substances provenant de nos forêts ont été identifiées comme nutraceutiques et certains
chercheurs développent des suppléments alimentaires à base de ces ressources. Il y aurait même des recherches en cours sur l’évaluation du
potentiel antioxydant de différentes plantes. Nous avons qu’à penser au bleuet qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années dans sa
capacité antioxydante, mais il y aurait des plantes ou des parties de celles-ci issues de la forêt qui posséderaient près de 2 à 7 fois plus de pouvoir antioxydant que ce fruit. Imaginez l’ampleur de ces découvertes, l’apparition de nouveaux produits dans les boutiques de santé naturelle
ou dans la prévention de diverses maladies. Parmi les plantes analysées, le lycope uniflore, la comptonie voyageuse, l’épilobe à feuilles étroites,
le rosier sauvage et le thé des bois, pour ne nommer que ces quelques exemples. Pour l’instant, ces études sont à l’état embryonnaire, mais
nous pouvons tout de même constater que des efforts sont déployés dans différents domaines pour le développement de la filière des PFNL.
…
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POUR REJOINDRE LE PERSONNEL DU SYNDICAT, VOUS DEVEZ COMPOSER
LE 819 370-8368 ET LE NUMÉRO DE POSTE DE LA PERSONNE DÉSIRÉE.

Administration et service de la mise en marché
221
223
226
240
241
242

DESSUREAULT, KARINE
LUPIEN, PATRICK
LEVESQUE, BENOÎT
GIGNAC, MARTINE
LEBLOND GHISLAIN
PROVENCHER DANIELLE

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

Service de l’aménagement
225
224
230
232

LEBEL MONIQUE
LEVESQUE LUC
TRUDEL GILLES
CAOUETTE NICOLAS

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

Nouvelle définition de véhicule lourd : ça vous touche peut-être!
Depuis le 1er janvier 2011, le ministère des Transports du Québec applique une nouvelle définition pour déterminer si un véhicule est
considéré comme un véhicule lourd. Avant le 1er janvier 2011, la définition d’un véhicule lourd était la suivante : un véhicule routier
dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg. La masse nette était la masse du véhicule sans tenir compte de la capacité de chargement
de celui-ci.
Depuis le 1er janvier 2011, un véhicule lourd est maintenant défini comme un véhicule routier dont le poids nominal brut du véhicule
(PNBV) est supérieur à 4 500 kg. Le PNVB est le poids du véhicule auquel on additionne la charge maximale que celui-ci peut transporter. Par exemple, une chargeuse à bois dont la masse nette (poids de l’équipement sans chargement) est de 620 kg et que le PNBV est
de 4536 kg, est maintenant considéré comme un véhicule lourd.
Tous propriétaires ayant un véhicule lourd selon la définition valide depuis le 1er janvier 2011 doit s’inscrire au registre de la
Commission des transports du Québec afin d’obtenir un numéro d’inscription (NIR). Par la suite, l’utilisateur du véhicule doit respecter
plusieurs règlements visant les propriétaires et conducteurs de véhicule lourd dont les principales exigences sont les suivantes :
-

gestion des heures de conduite et de repos;
entretien et vérification mécanique obligatoires;
vérification du véhicule avant le départ;
respect des normes d’arrimage;
respect des normes sur les charges et dimensions;
respect de la signalisation concernant les véhicules lourds.

Si vous possédez un véhicule correspondant à la nouvelle définition de véhicule lourd, vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous
conformer aux nouvelles dispositions.
Parallèlement à cela, le Syndicat fait des démarches auprès du ministère des Transports depuis la fin de l’année 2009 afin de faire modifier la nouvelle définition de véhicule lourd mais ce sans succès jusqu’à présent. Le dossier a été transféré à la Fédération des producteurs de bois du Québec et d’autres démarches seront faites au cours des prochains mois.

…

6…

Mars 2011

ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE

RÉPERTOIRE 2010

Belforêt ★ ★ ★ ★ ★

Les services forestiers D.A.N. Thibodeau
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

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

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

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

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

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

Travaux offerts
Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Construction de chemin
Drainage
Équipement
Débusqueuse
Porteur sur roues avec chargeuse
Excavatrice

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

Travaux offerts
Préparation de terrain
Reboisement
Dégagement de plantation
Débroussaillage
Éclaircie précommerciale
Équipement
Débardeurs sur chenilles
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

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

Julien Lampron ★ ★ ★ ★ ★
Travaux offerts
Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Débardage
Construction de chemin
Équipement
Chevaux de trait
Tracteur avec chargeuse
Camion à benne

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

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

Florexpert ★ ★ ★ ★ ★
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

Les entreprises céréalières D.B.Y inc.

Sébastien Dion ★ ★ ★ ★ ★

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

★★★

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

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

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

★★★★★
Travaux offerts
Construction de chemin
Drainage
Équipement
Excavatrice

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

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

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

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

Décision de l’entreprise

Décision de l’entreprise

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
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Les PRIX PROVISOIRES pour 2011

info-sciage

Nouveaux prix depuis le 1 janvier 2011

Essences
Sapin
Épinette

Usines
Kruger
Wayagamack

Pruche
Pins, mélèze
(sauf pin blanc)
Feuillus durs
Bouleau blanc, tilleul, peupliers

Longueur

Prix chemin
31,72 $/m³ a
(115 $/corde)
20,96 $/m³ a
(76 $/corde)

47 po
3 po à 14 po

Prod. For. Arbec

93 po

Silicium Bécancour

8 pi et +

Silicium Bécancour

8 pi et +

Prod. For. Arbec
Prod. For. Arbec

93 po
longueur

Peupliers

Diamètres
3 po à 24 po

36 $ /tmv

M

40 $ /tmv
3 ½ po à 22 po

a

u

r

i

c

i

e

35 $ /tmv
38 $/tmv
35 $/tmv

Bernier-Breton Inc.

X

&DUULqUH/WpH

X

Carrier et Bégin Inc.

X

X

X

X

Tremble déroulage

X

X

X

eORL0RLVDQ,QF

X

X

*pUDUG&UrWHHW¿OV

X

X

*HVWRIRU,QF

X

X
X

X

X

X

6'' et + (4fc)

6" et +

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

225 $/mpmp

250 $/mpmp

175 $/mpmp

225 $/mpmp

PSE INC. / 678%$/'( 86,1(
Acheteur : Pierrot Savard

X

X

,QGXVWULHV0DQXIDFWXULqUHV0pJDQWLF,QF %RLVG $PpULTXH

X

X

X

X

X

X

/DX]RQLQF
X

0DLEHFLQF

8" et 9"

Téléphone : 418 277-2983
8’4" à 16’6"

X

X

10" et +

Chêne rouge

X

X

X

50 pouces

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

*RXJHRQV0DXULFLH,QF

X

50 pouces

200 $/mpmp

X
X

8'6"

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

X

X

8'6"

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Hêtre

&RPPRQZHDOWK3O\ZRRG/WpH

X
X

0RELOLHU5XVWLTXH,QF
3DQQHDX[0DVNL,QF

X

X

3ODQFKHUV0HUFLHU 'UXPPRQGYLOOH ,QF

X

X

ESSENCE

S1

S2

10" et +

7'' 8'' 9''

Bouleau jaune

450 $/mpmp

225 $/mpmp

Érable à sucre

400 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge,
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Hêtre

230 $/mpmp

150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

X

3RWHDX[6pOHFWLQF
3URGXLWV)RUHVWLHUV'*/WpH

X

3URGXLWV)RUHVWLHUV0DXULFLH

X
X

BOISERIE SAVCO INC. /67$'(/3+( 86,1(

X

X

X

X

X

X

X

X

5%)6W7LWH
René Bernard Inc.
5LYHVW,QF

X

X

X

6FLHULH'LRQHW¿OV,QF

X

X

X

6FLHULH/DSRLQWHHW5R\/Wpp

X

6FLHULH/HGXFGLY'H6WDGDFRQD

X

Acheteur :

X

Téléphone : 418 322-6632

X

ESSENCE

LONGUEUR

CLASSE

DIAMÈTRE

PRIX (USINE)

44"à 50"
ou
93"à 100"

palette

5" à 12"

58 $/T.M.V.

X

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable et hêtre

X
X

X

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011
X

6FLHULH7HFK,QF

X

6LPRQ/XVVLHU/WpH

SIMON LUSSIER LTÉE / STE-ÉMILIE-DE-L'ÉNERGIE ($ USINE)

X

X

6SpFLDOLVWHGXEDUGHDXGHFqGUH,QF

Acheteur : Éric Caya
X

9H[FR,QF
:LOIULG3DTXHW )LOV/WpH

X

X

&RMRYL,QF

36(,QF

Tremble sciage

X

%RLV3RXOLQLQF

Téléphone : 819 228-8358

ESSENCE

X

%RLV.06 *0, /WpH

Jean Riopel Inc.

Acheteur : Éric Béland

X

%RLVHULH6DYFR,QF

'XKDPHO ¿OV,QF

GOUGEONS MAURICIE INC. /67(8568/( 86,1(

X

$GpODUG*R\HWWH ¿OV/WpH

&OHUPRQG+DPHO/WpH

Feuillus durs déroulage

Feuillus durs sciage

Cèdre

Mélèze

Pruche

Pin

Sapin-épinette 10’ et +

USINES

Sapin-épinette 8’ & 9’

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

X

X

X

8'4" À 12'6"

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

X

S1

Téléphone : 450 886-5679
S2

Tremble

250 $/mpmp
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 7 février 2011
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BOIS POULIN INC.  &28567*(25*(6'(&+$03/$,1
0(685(,17(51$7,21$/(
Acheteur : Marc Berthiaume

Téléphone : 819 852-6224

Déroulage
9'6"

Prime +

Select

D1

D2

Essence

14" et + (4fc)

12" et + (4fc)

11" (4fc)

10" (4fc)

Bouleau jaune

1500 $/mpmp

1000 $/mpmp

750 $/mpmp

550 $/mpmp

Bouleau blanc

1500 $/mpmp

1000 $/mpmp

750 $/mpmp

550 $/mpmp

Érable à sucre

1250 $/mpmp

900 $/mpmp

750 $/mpmp

550 $/mpmp

Droit, sain, coeur centré, pas frisé et sans metal
Sciage
8'4" à 12'6"

Prime +

Prime

Select +

Select

#1

Essence

Palette

14" et + (4fc)

14" et + (3fc)

12" et + (4fc)

12" et + (3fc)

10" et + (2fc)

9" et + (1fc)

Bouleau jaune

650 $/mpmp

550 $/mpmp

550 $/mpmp

475 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

Bouleau blanc

550 $/mpmp

450 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

Érable à sucre

650 $/mpmp

550 $/mpmp

550 $/mpmp

475 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

Hêtre

350 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

250 $/mpmp

150 $/mpmp

Érable rouge

425 $/mpmp

375 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

Frêne blanc

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

Tremble
(8' et 16' seulement)

250 $ / mpmp
bille de souche
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

PANNEAUX MASKI INC. / /28,6(9,//( 86,1(

ESSENCE
Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Téléphone : 819-479-0297
Sciage 8'4",9'4",10'5",12'6",14'6" et 16'6"
D4
S1
S2
S3
12" et + (3fc)
12" et + (2fc)
10" et + (2fc)
9" et +
10" et + (4fc)

1100 $/mpmp

650 $/mpmp

900 $/mpmp

750 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

250 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

200 $/mpmp

500 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

200 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge

400 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne

350 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

Chêne rouge
Érable à sucre

1000 $/mpmp
(1/3 cœur)

800 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/3 cœur)

600 $/mpmp
(1/3 cœur)

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

LAUZON INC. 7+8562
Acheteur : Rémy Crites
9'4''
Déroulage

Téléphone : 819 985-0600 #286
Sciage de 7'4'' à 12'6''

Select

#3 (pallet)

#4 (pallet)

10" et + (2fc)

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

7" à 9''

14" et + (4fc)

Bouleau jaune

1 100 $/ mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

425 $/mpmp

350 $/mpmp

350 $/mpmp

Bouleau blanc

1 100$/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 coeur)

1 100 $/mpmp

600 $/mpmp

475 $/mpmp

425 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

450 $/mpmp

425 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

1 100 $/mpmp

650 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

325 $/mpmp

450 $/mpmp

450 $/mpmp

375 $/mpmp

275 $/mpmp

200 $/mpmp

1 100 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

275 $/mpmp

275 $/mpmp

275 $/mpmp

275 $/mpmp

275 $/mpmp

Chêne rouge
Frêne blanc
Cerisier
Hêtre

11" et + (4fc)

#2

ESSENCE

Érable à sucre (1/2 coeur)

14" et + (3fc)

#1

Dernière mise à jour reçue le 17 janvier 2011
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VEXCO INC. /67)(5',1$1' 86,1(
Acheteur : Jocelyn Champagne
FSC-SGS-COC-003821
Déroulage 8’6", 9’4",10’6" et 12’6"
D1
D2
D3
D4
Prime
ESSENCE
14" et + (4fc)

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

S2

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

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

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

900 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

350 $/mpmp

800 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

700 $/mpmp

Bouleau blanc
Cerisier

1500 $/mpmp 1300 $/mpmp

1000 $/mpmp 800 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

250 $/mpmp

Chêne rouge

1000 $/mpmp 800 $/mpmp

800 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

Érable à sucre

900 $/mpmp
(1/3 cœur)

700 $/mpmp
(1/2 cœur)

600 $/mpmp
(1/2 cœur)

450 $/mpmp
(1/2 cœur)

400 $/mpmp
(1/2 cœur)

300 $/mpmp
(1/2 cœur)

Érable rouge
(1/2 cœur)

450 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne

700 $/mpmp

600 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

325 $/mpmp 300 $/mpmp

250 $/mpmp

700 $/mpmp
(1/3 cœur)

Hêtre, Orme et Tilleul
Noyer

400 $/mpmp

350 $/mpmp

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

PLANCHERS MERCIER (DRUMMONDVILLE) INC. / 86,1(
** Mesure internationale**
Acheteur : Pascal Ogez

Téléphone : 819 471-3494

Déroulage 9'6''
D1

8'4" à 16'6"
Sélect

#1

#2

#3

#5

14'' et + (3fc)
11'' et + (4fc)
16" et + (3fc)
12'' et 13'' (4fc) 12'' et 13'' (3fc)

14" et + 15"
(3fc)

12" et 13" (3fc)

10" et + (2fc)

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

11" et + (0fc)

800 $/mpmp

750 $/mpmp

625 $/mpmp

525 $/mpmp

400 $/mpmp

450 $/mpmp

Bouleau blanc

750 $/mpmp

700 $/mpmp

575 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

400 $/mpmp

Chêne rouge

750 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

375 $/mpmp

450 $/mpmp

Érable à sucre*

750 $/mpmp

650 $/mpmp

550 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

400 $/mpmp

Érable rouge*

325 $/mpmp

325 $/mpmp

325 $/mpmp

325 $/mpmp

300 $/mpmp

300 $/mpmp

Frêne

600 $/mpmp

550 $/mpmp

500 $/mpmp

450 $/mpmp

300 $/mpmp

400 $/mpmp

Essence

D2

Prime

Bouleau jaune
1000 $/mpmp

850 $/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 10 février 2011

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) / /$&0e*$17,& &+(0,1
Acheteur : Jean Rosa

Téléphone : 819 652-1144

DÉROULAGE

AA

AD

D1

D2

D3

DD

ESSENCE

16" et + (4fc)

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

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

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

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

10" et + (4fc)

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

1 800 $/ mpmp

1 500 $/mpmp

1 050 $/mpmp

800 $/mpmp

625 $/mpmp

Tremble
8’6" et 12’6"

Aucun achat pour une période indéterminée.

Achat de sciage possible, après entente avec l’acheteur (bouleau, érable, cerisier, frêne et chêne).
Le mesurage sera fait au chemin du producteur.
Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010
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CARRIÈRE LTÉE /$&+87( 86,1(
Acheteur : Jean-Paul Michaud
Sciage
8'4" à 16'6"

Téléphone : 514 229-5614

Prime

S1

S2

S3

S4

Palette

Essence

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

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

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

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

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

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

Bouleau jaune

800 $/mpmp

700 $/mpmp

600 $/mpmp

425 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/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

750 $/mpmp

600 $/mpmp

450 $/mpmp

400 $/mpmp

350 $/mpmp

300 $/mpmp

Érable à sucre (1/3 cœur)

925 $/mpmp

750 $/mpmp

600 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable à sucre (1/2 cœur)

775 $/mpmp

600 $/mpmp

450 $/mpmp

350 $/mpmp

225 $/mpmp

125 $/mpmp

Érable à sucre

450 $/mpmp

375 $/mpmp

325 $/mpmp

225 $/mpmp

150 $/mpmp

100 $/mpmp

Érable rouge

400 $/mpmp

350 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

175 $/mpmp

Frêne blanc

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne noir

350 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

200 $/mpmp

150 $/mpmp

150 $/mpmp

Hêtre et noyer

300 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

125 $/mpmp

Tilleul

325 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

125 $/mpmp

Tremble

300 $/mpmp

275 $/mpmp

250 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

125 $/mpmp

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

Dernière mise à jour reçu le 30 novembre 2010.

SCIERIE DION ET FILS INC. / 675$<021'
Acheteur : Éric Deslauriers

Téléphone : 418 337-2265

Déroulage 9’4"

Sciage 8'4" à 16'6"

7’ (90")

D1

D2

D3

S1

S2

S3

S4

16" et + (4fc)

14" et + (4fc)

12" et + (4fc)

14" et +(3fc)

12" et +(3fc)

10" et +(2fc)

8" et +(2fc)

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

800 $/mpmp

625 $/mpmp

475 $/mpmp

350 $/mpmp

550 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable à sucre

Tremble

7" et + sain

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

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE /6+$:,1,*$1 &+(0,1
Acheteur : Mathieu Saindon

ESSENCE

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

**Mesure internationale**
Téléphone : 819 536-9442
Déroulage 9’6"(grain droit, bille de pied)
T
Prime
D1
D2
D3
14" et (2fcc)*
15" et + (4fc)*
14" et + (3fc)
14" et + (3fc)*
12", 13" (3fc)
coeur centré
12", 13" (3fc)*
14" et + (4fc)* 14" et + (4fc)
11" (3fc)*
aucune
12", 13" (4fc)
12", 13" (4fc)*
11" (4fc)
courbure
11" (4fc)*
10" (4fc)*
1650 $/mpmp

1150 $/mpmp

850 $/mpmp

1000 $/mpmp
800 $/mpmp
600 $/mpmp
1400 $/mpmp
1100 $/mpmp
800 $/mpmp
Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Arrêt des achats pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010

…
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GESTOFOR INC. (BOIS D’AMÉRIQUE) /675$<021'
&+(0,1
Acheteur : Jean Rosa

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

ESSENCE

P1

SS

S1

S2

SP

14" et +
(3fc)

12" et +
(3fc)

10" et +
(2fc)

10" et +
(1fc)

8" et 9"
(2fc)

Bouleau jaune

650 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp

275 $/mpmp

Bouleau blanc

600 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

225 $/mpmp

Cerisier

500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp

150 $/mpmp

Chêne rouge

500 $/mpmp 400 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable à sucre

550 $/mpmp 450 $/mpmp 350 $/mpmp 250 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge

250 $/mpmp

Frêne

300 $/mpmp

Prioriser 9’ à 12’
Le mesurage sera fait au chemin du producteur.
Communiquer avec l’acheteur avant de produire.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

ÉLOI MOISAN INC. /67*,/%(57 86,1(
Acheteur : François Moisan

Téléphone : 888 968-3232
Sciage 8'4" à 16'6"

ESSENCE

S1
14" et + (2fc)

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable à sucre
(1/2 cœur max.)
Érable rouge,
Orme, frêne,
tilleul
Hêtre
Tremble

S2
12" et +

S3
10" et + (2fc)

S4
8" et 9" (2fc)

Palette
9" et + sain

425 $/mpmp

400 $/mpmp

275 $/mpmp

200 $/mpmp

375 $/mpmp

350 $/mpmp

200 $/mpmp

200 $/mpmp

250 $/mpmp
220 $/mpmp

200 $/mpmp

200 $/mpmp
225 $/mpmp

**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2011

RBF ST-TITE / ST-TITE ($ USINE)
Acheteur : Yves Richard

Téléphone: 418-365-0731
Sciage 8'4" à 16'6"
S1
S2

Prime

Sélect

14" et + (3fc)

12" et + (3fc)

10" et + (2fc)

9" et + (2fc)

Bouleau jaune

750 $/mpmp

650 $/mpmp

450 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Bouleau blanc

700 $/mpmp

600 $/mpmp

425 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

ESSENCE

S3
10" et +
9" et + (1fc)

Chêne

625 $/mpmp

500 $/mpmp

400 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable à sucre

575 $/mpmp

475 $/mpmp

375 $/mpmp

275 $/mpmp

200 $/mpmp

Érable rouge
tilleul

275 $/mpmp

225 $/mpmp

200 $/mpmp

Frêne

350 $/mpmp

300 $/mpmp

200 $/mpmp

Tous les billots de qualité déroulage seront payés selon la liste de Commonwealt Plywood
note: érable à sucre avec plus du 1/3 de cœur, la bille sera baissé d'un grade.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

…
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CLERMOND HAMEL LTÉE /67(3+5(0 %($8&(
Acheteur : Marco Lessard
Longueur
Essence

mille pieds mesure de planche
tonne métrique verte (humide) 2200 lbs
tonne impériale verte (humide) 2000 lbs
mètre cube solide
mètre cube apparent
4' de haut x 8' de large x la longueur de billes demandée

ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE / 5,9,Ë5(3,(55(

Acheteur : Roger Toupin
Téléphone : 819 229-1216
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
8" et +
300 $/mpmp
14'6"
8" et +
285 $/mpmp
Pruche
12'6"
6" et +
275 $/mpmp
10'6"
6" et +
275 $/mpmp
8'4"
6" et +
240 $/mpmp
Nous achetons du cèdre également.
Communiquer avec l’acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 2 décembre 2010

BERNIER-BRETON INC. / /$0%721

MOBILIER RUSTIQUE INC. / 670$57,1'(%($8&(

Acheteur : Donald Breton
Téléphone : 418 486-7461
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
5" et +
340 $/mpmp
Épinette
12'6" et 14'6"
5" et +
285 $/mpmp
10'5"
5" et +
255 $/mpmp
16'6"
5" et +
330 $/mpmp
Sapin
12'6" et 14'6"
5" et +
265 $/mpmp
10'5"
5" et +
245 $/mpmp
**Prime si + de 80% de 16’
Dernière mise à jour reçue le 12 novembre 2010

Acheteur : Sylvie Poulin
Longueur
Essence
10'6" et 12'6" #AA
10'6" et 12'6" #A
10'6" et 12'6" #AA

PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE / 67($85e/,(

DUHAMEL & FILS INC. / 67,*1$&( 0217e5e*,(

Diamètre

Prix (usine)

SCIERIE DION ET FILS INC. / 675$<021'

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

Téléphone : 418 382-5987 #101

6" et +
450 $/mpmp
6" et +
325 $/mpmp
3" à 5"3/4
1,75 $ à 6,10 $/bille
4" 1/2 et +
310 $/ corde
#AA
si mêlé
280 $/ corde
Cèdre
8'6"
#A
4" 1/2 et +
250 $/ corde
#AA
3" à 4"1/2
170 $/ corde
4" 1/2 et +
185 $/ corde
#AA
6'6"
si mêlé
160 $/ corde
#AA
3" à 4"1/2
135 $/ corde
Les rouleaux de multifonctionnelles seront à vériﬁer
Courbe maximale 1'' pour les billots de 6'' et moins (perches)
2'' pour les billots de 6'' et plus (billots)
9" et + (tolérance de 1" de pourriture au centre)
8" et - (aucune pourriture acceptée)
Rendez-vous avant la livraison
Dernière mise à jour reçue le 20 septembre 2010

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

Longueur

Prix (usine)

COJOVI INC. / 67&e/(67,1

Acheteur : Andrée St-Laurent
Téléphone : 418 323-2171
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
600 $/mpmp
14'6" et 16'6" 12" et + (4fc*)
12" et + (4fc*)
500 $/mpmp
12'4"
470 $/mpmp
14'6" et 16'6" 8" à 11" (4fc*)
Pin blanc
12" et +
425 $/mpmp
8" à 11"
370 $/mpmp
8'4" à 16'6"
8" et +
240 $/mpmp
(noueux)
* = bille de pied seulement.
Dernière mise à jour reçue le 2 octobre 2010

Essence
Sapin-Épinette
Pin rouge
Pin blanc
Mélèze

Diamètre

5" et +
275 $/corde
10'4"
41/2 " et +
260 $/corde
4" et +
240 $/corde
5" et +
255 $/corde
Sapin-épinette
240 $/corde
9'4"
41/2 " et +
4" et +
225 $/corde
5" et +
235 $/corde
8'4"
41/2 " et +
220 $/corde
4" et +
200 $/corde
Mélèze
12'6"et 8'6"
8" et +
275 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 7 février 2011

UNITÉ DE MESURE:
mpmp
T.M.V.
T.I.V.
m3 sol.
m3 app.
corde

Téléphone : 418 222-2347

Acheteur : Éric Deslauriers
Longueur
Essence
16'6"
12'6"
Sapin-Épinette
et Pin gris
12'6" et 16'6"
8'4"

Prix (usine)

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

Téléphone : 418-337-2265
Diamètre

Prix (usine)

7" et +
320 $/mpmp
7" et +
310 $/mpmp
6"
215 $/mpmp
7" et +
150 $/mpmp
10" et +
350 $/mpmp
Pin blanc
8'4" à 16'6"
8" à 9"
275 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 15 février 2010
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BOIS KMS (GMI) LTÉE / 5,9,Ë5(528*(
Acheteur : Simon Tremblay
Longueur et
minimum ﬁn bout

Essence

MAIBEC INC. / 673$03+,/(

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

Acheteur : Raymond Laverdière
Longueur
Essence
16'6"
Sapin-Épinette
12'6"
Épinette
en longueur
Sapin
en longueur
10'6" à 16'6"
8'8"
Cèdre

Prix (Chemin)

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

en longueur

Acheteur :
Essence
Sapin-Épinette

Pin gris et rouge

62'
57'
52'
47'
42'
42'

-

9"
9"
9"
8"
8"
7"

52"
48"
46"1/2
41"1/2
39"1/2
37"

75 $/ T.I.V.

Téléphone : 418-483-5777
Longueur

Diamètre

Prix (usine)

8'4"

5'' et +
4 1/2'' et +
4'' et +

240 $/corde
230 $/corde
220 $/corde

PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC. / /$7848(
5,9$85$76

Téléphone : 418 805-3325
Circonférence à
6' de la souche

butt 12'' et +
6" au ﬁn bout

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

POTEAUX SÉLECT INC. / 670$5&'(6&$55,Ë5(6

Essence

375 $/mpmp
355 $/mpmp
63 $/ T.I.V.
58 $/ T.I.V.
300 $/mpmp
250 $/corde

SCIERIE LAPOINTE ET ROY LTÉÉ. / &285&(//(6

Acheteur : Christian Carrier
Téléphone : 418 485-6884
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
6" et +
370 $/mpmp
Sapin-Épinette
12'6" et 14'6"
6" et +
360 $/mpmp
10'4"
5" et +
280 $/corde
Dernière mise à jour reçue le 1er décembre 2010

Longueur et
minimum ﬁn
bout

Prix (usine)

6'' et +
6'' et +
4'' au ﬁn bout
4'' au ﬁn bout
9'' et +
9'' et +

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

CARRIER ET BÉGIN INC. / 67+2125e'(6+(1/(< %($8&(

Acheteur : Jean Légaré

Téléphone : 418-356-4260
Diamètre

Prix (chemin)

Acheteur : Mario Hébert
Essence

190 $/poteau
165 $/poteau
135 $/poteau
110 $/poteau
80 $/poteau
60 $/poteau

Longueur

Téléphone : 819-523-5626 #2220
Diamètre

Prix (usine)

12'6"

6'' à 18"
65 $/T.M.V.
6.5'' min
Sapin-Épinette
souche
et Pin Gris
en longueur
61,50 $/T.M.V.
3 1/2" au ﬁn
bout
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 24 février 2011

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2010

GÉRARD CRÊTE ET FILS INC. / 6752&+'(0e.,1$&

RIVEST INC. / 67-($1'(0$7+$

Acheteur : Carl Tremblay
Téléphone : 418 365-1202 #261
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
10'6", 12'6"
70 $/tmv
3 1/2" à 16 1/2
14'6" et 16'6"
Sapin-Épinette
en longueur 3 1/2" à 16 1/2
65 $/tmv
Les essences doivent être séparées
Dernière mise à jour reçue le 11 février 2011

Acheteur : Claude Rivest
Téléphone : 450 886-3754
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
7" et +
200 $/mpmp
12'6", 14'6",
16'6"
Sapin-Épinette
5" et 6"
150 $/mpmp
8'4" et 10'4"
5" et +
150 $/mpmp
12'6", 14'6",
Pin blanc #1
7" et +
450 $/mpmp
16'6"
#2
8' à 16'
7" et +
300 $/mpmp
14'6", 16'6"
7" et +
250 $/mpmp
Pruche
12'6"
7" et +
225 $/mpmp
8'4" et 10'4"
7" et +
200 $/mpmp
**Communiquez avec l'acheteur avant de couper.
Frais de transport supplémentaires si moins de 5000 pmp
Dernière mise à jour reçue le 8 février 2011

GESTOFOR INC. / 675$<021''(32571(8)
Acheteur : Alain Roy
Téléphone : 418 336-4621 #103
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
330 $/mpmp
16'6"
6" et +
Sapin-Épinette
12'6"
6" et +
310 $/mpmp
Communiquez avec l'acheteur avant la coupe et la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC.
Acheteur : Marco Bélanger
Longueur
Essence
12'6" et 16'6"
8'6"
Cèdre
longueur

Téléphone : 418 594-6201
Diamètre

Prix (usine)

8" et +
320 $/mpmp
8" et +
250 $/ corde
12" à la
souche
68 $/ tmv
7" ﬁn bout
Maximum de 1/3 du volume en carie.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010
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ÉLOI MOISAN INC. / ST-GILBERT
Acheteur : François Moisan
Longueur
Essence
12'6", 14'6",
Sapin-Épinette
16'6"

SCIERIE TECH INC. //$&'52/(7

Téléphone : 888 968-3232
Diamètre

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

Prix (usine)

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

RENÉ BERNARD INC. / %($8&(9,//(
Acheteur : Alain Provencher
Téléphone : 418 774-3382 #247
** Mesure internationale**
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
Sapin-Épinette
12'6"
8" et +
345 $/mpmp
14'6" et 16'6" dér. 14" et + (3fc)
500 $/mpmp
12'6", 14'6",16'6" #1
8" et +
350 $/mpmp
Pin blanc
12'6", 14'6",16'6" #2
8" et +
250 $/mpmp
8'4" et 10'4"
8" et +
225 $/mpmp
Dernière mise à jour reçue le 4 nov 2009

JEAN RIOPEL INC. / &+(576(<
Acheteur : Marc Berthiaume
Téléphone : 819 852-6224
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
12'6" épinette
Épinette
12'' et +
460 $/mpmp
qualité supérieure
16'6"
7'' et +
360 $/mpmp
12'6" et 14'6"
7 '' et +
350 $/mpmp
Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 16'6"
4'' 5'' 6''
300 $/mpmp
et Pin gris
8'4" et 10'5"
4'' et +
225 $/mpmp
8'4"
4" à 10"
225 $/ corde
12'6'', 14'6'' et 16'6''
7'' et +
300 $/mpmp
Mélèze
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
16'6''
8" et +
325 $/mpmp
Pin rouge
12'6''
8" et +
275 $/mpmp
n.b. aucun 14' dans le pin rouge.
16'6''
8" et +
325 $/mpmp
12'6'' et 14'6''
8" et +
300 $/mpmp
Pruche
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 2011

SCIERIE LEDUC DIV. DE STADACONA / 67e0,/(
Acheteur : Martin Doucet
Téléphone : 418 564-9234
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
Sapin-Épinette
8'4"
3"1/2 à 22"
50 $/M3 sol.
Pin gris
Communiquer avec l'acheteur avant de produire
Dernière mise à jour reçue le 20 mai 2010

PSE INC. / 678%$/'(
Acheteur : Pierrot Savard
Longueur
Essence
12'6" et 16'6"
10'4" et 14'6"
8'4"
Sapin-Épinette

Téléphone : 418 277-2983
Diamètre

Prix (usine)

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

WILFRID PAQUET & FILS LTÉE. / 677+e23+,/( %($8&(
Acheteur : Roger Paquet
Téléphone : 418 597-3343
Longueur
Diamètre
Prix (usine)
Essence
16'6"
5" et +
370 $/mpmp
12'4" et 14'6"
5" et +
350 $/mpmp
Sapin-Épinette
10,5"
5" et +
280 $/mpmp
8'4"
4 1/2" et +
230 $/mpmp
12'6", 14'6", 16'6" sel.
14" et +
535 $/mpmp
Pin blanc
10'6" à 16'6" #1-2
10" et +
335 $/mpmp
8'4" à 16'6"
8" et +
250 $/mpmp
N.B. Sel. = 1 nœud de 1/2" max.
Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin blanc.
Aucun bois de champs n'est accepté.
Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011
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Formation 2011 - SPBM
FORMATIONS

DESCRIPTION

DATES

Affûtage et entretien
d'une scie à chaîne

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

8-9-10 avril

Initiation à l'utilisation du GPS

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

7 mai

(GPS Canada, programme visez vert)
Utilisation de la débroussailleuse
Identification des champignons
forestiers comestibles

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

4-5 juin

Formation sur l’identification des champignons forestiers comestibles.

20 août

Abattage contrôlé

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

27-28 août

Affûtage et entretien d’une scie à
chaîne

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

23-24-25
septembre

Débardage avec chevaux
(partie 2)

Cette formation donne des outils pour surmonter ou prévoir les obstacles les plus fréquemment
rencontrés lors du débusquage avec des chevaux (arbres coincés, gros billots à débusquer, l'arrivée à
29-30 octobre
la roule, les systèmes de poulies, etc.). Chaque personne aura l'occasion de pratiquer en forêt avec un
cheval de race belge.

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

FORMATION SPÉCIALISÉE POUR LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS

Formation menant à la certification de cueilleurs professionnels de champignons sauvages.
Formation de 5 modules destinée à des cueilleurs déjà initiés ou actifs dans le domaine des PFNL, et qui désirent exercer le métier de
cueilleur. Formation reconnue par l’Association pour la commercialisation des champignons forestiers (ACCHF).
Date : mois de juillet 2011 Coût : 75 $
Réservez votre place auprès de la réceptionniste, 819-370-8368, poste 0.

RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

9RLFLODOLVWHGHVHQWUHSULVHVTXLDFFRUGHQWGHVUpGXFWLRQVDX[PHPEUHVGX6\QGLFDWGHVSURGXFWHXUVGHERLVGHOD0DXULFLH
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

1842, Avenue St-Marc, Shawinigan

819-537-3494

5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

819-691-2646

Aiguisage J.B.D. Inc.

9172, boul. des Hêtres, Shawinigan

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

Général surplus 2000 Inc.

362, 6e Avenue, Grand-Mère

819-538-6383

L’Équipeur

Partout au Québec

SPI Sécurité

10 % sur toute la marchandise à prix régulier

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

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-deMaskinongé

819-268-4223

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

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

LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE
/HEXOOHWLQForêts
NouvellesHVWSXEOLp
SDUOH6\QGLFDWGHV
SURGXFWHXUVGHERLV
GHOD0DXULFLHDYHFOD
FRQWULEXWLRQGX)RQGV

6\QGLFDWGHVSURGXFWHXUVGHERLVGHOD0DXULFLH
UXHGHO·,QGXVWULH7URLV5LYLqUHV 4XpEHF *=57pO7pOpF&RXUULHOVSE#VSERLVTFFD
5HVSRQVDEOHGHODUpGDFWLRQ3DWULFN/XSLHQ0RQWDJH$'1FRPPXQLFDWLRQ
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