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

Visitez plusieurs entreprises et organisations (équipement forestier, recherche et financement, 
machinerie, associations forestières, écoles et bien plus) !

Présence d’une immense chaudière pour la biomasse, jeux et concours pour les enfants et les plus grands … 

Conférences sous la tente

9h15 à 9h45 :  Production de camerises et d’amélanches
10h15 à 10h45 :  Production de biomasse à partir de saules à croissance rapide
11h à 11h30 :  La mise en marché des produits forestiers non ligneux (PFNL)
11h45 à 12h15 :  La récolte de biomasse
13h à 13h30 : Les arbres à noix du Québec
13h45 à 14h15 : Comment produire ses propres  
  plants forestiers
14h30 à 15h : Les champignons forestiers  
  comestibles

Visite des cultures d’amélanches et de camerises

Pour l’horaire définitif et pour tous les détails, 
visitez le www.spbois.qc.ca 
ou téléphonez au 819-370-8368

Tente des exposants

Tente des
 conférences

Champs 
de 

camerises
Champs 

d’Amélanches

Démonstration en forêt
Kiosques et machinerie

Ma forêt privée, riche et humaine !Ma forêt privée, riche et humaine !
Dimanche 11 septembre 2011

9h à 17h à la Ferme Éthier
490, 4e rang, Saint-Étienne-des-Grès

• Conférences et visites sur 
les produits forestiers 
non ligneux (PFNL)

Entrée et stationnement gratuits
Source : CEGEP de Sept-ïles
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.......LES PFA
    Produits forestiers alternatifs.......

La bioéconomie
Quand la crise forestière sera terminée, la foresterie ne sera plus ce qu’elle était, tout le monde s’en doute bien. Elle aura un nouveau 
visage. Pourquoi ce changement ? Parce que, grâce aux nombreuses innovations technologiques, nous fabriquerons des produits plus 
diversifiés et ils auront une plus grande valeur ajoutée sur le marché. Voici le deuxième de quatre articles traitant des grandes avenues 
que prendront les bois récoltés dans le futur. 
 

Cette fois-ci il sera question d’innovations dans les produits 
traditionnels tels : les pâtes et papiers et le bois d’œuvre. 

Produits traditionnels
Pour se sortir de la crise forestière, plusieurs usines du Québec 
ont réorienté leur production. À l’échelle mondiale, notre 
traditionnel « 2 X 4 » ne rapporte plus autant qu’avant et 
n’est plus assez compétitif. Puisque le bois du Québec possède 
des qualités structurales uniques, des chercheurs du Québec 
ont développé des produits à haute valeur ajoutée, pour 
servir un tout autre marché que celui de la simple première 
transformation. Ainsi, les usines qui se sont adaptées ont bien 
fait, puisqu’elles voient déjà l’avenir de façon enthousiaste. 
Les produits qui ont le plus d’avenir, selon les chercheurs, 
comprennent : 

- Le bois de charpente traité - le bois de placage à copeaux longs
- Les éléments/systèmes préfabriqués  - le bois de patio de la prochaine génération
 et non résidentiels - les panneaux antibruit
- Le bois d’œuvre lamellé croisé (BOLC) - les panneaux et emballages de densité ultra faible (FPInnovations et APFC, 2010).

- Les produits d’apparence d’essences
 moins utilisées, comme les résineux 
 et le tremble

De plus, les « biomatériaux » sont de plus en plus valorisés pour la construction non résidentielle. On n’a qu’à penser aux réalisations de 
Nordic Bois d’ingénierie et Chantiers Chibougamau Ltée (pavillon Gene-H.-Kruger de l’Université Laval, plusieurs centres sportifs, tour 
d’observation de La Tuque, etc.).

De son côté, le secteur des pâtes et papiers, ayant durement 
été touché par la crise forestière, innove lui aussi sans cesse. 
D’ailleurs, le Centre intégré en pâtes et papiers de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières est très actif à ce sujet.
Des recherches y ont lieu sur le papier et les emballages 
bioactifs, qui pourraient détecter des bactéries, par exemple 
dans les emballages alimentaires! 

Sources
FPInnovations et Association des produits forestiers du Canada (APFC). 
http://www.fpinnovations.ca/pdfs/2011_b_es_bio-materials_fr.pdf 

FPInnovations et Association des produits forestiers du Canada (APFC). 
http://www.fpac.ca/publications/BIOPATHWAYS%20II%20FR%20web.pdf

Fibre de bois!
Résidus

BIORAFFINERIE

BIOCOMBUSTIBLES
ET BIOÉNERGIE
• cogénération
• chauffage centralisé
• granules

CARBURANTS DE
2e GÉNÉRATION
• éthanol
   cellulosique
• diesel
   renouvelable

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

PRODUITS
TRADITIONNELS
• pâtes et papiers
• bois d’oeuvre

Mélange — Transport — Stockage

GAMME DE COPRODUITS POSSIBLES À VALEUR AJOUTÉE

Stade Chauveau, 
Québec 
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Avec l’aire des grandes cultures, plusieurs boisés en milieu agricole ont été éliminés au profit de la terre. Ces arbres qui étaient présents 
dans ces zones, offraient des services à l’environnement dont les fonctions sont maintenant souhaités et avantageuses. Une de ces 
fonctions est la constitution de refuges et d’aire de nourriture et de repos pour la faune, une autre est celle de la fixation du CO2 
atmosphérique dans le bois des arbres, etc.

Comment mettre à profit les arbres dans cette dynamique agricole ?

Présentement, plusieurs systèmes agroforestiers peuvent servir à améliorer la qualité de l’environnement dans les milieux agricoles. 
Cette combinaison entre l’arbre et l’agriculture offre différents avantages tels que l’augmentation des rendements, la diversification 
de la faune et du bagage génétique, le contrôle de l’érosion, l’obtention d’une meilleure qualité de l’eau dans les bassins versants, 
la constitution d’un impact visuel plus agréable dans les paysages ruraux et une hausse de la valeur foncière des propriétés. Depuis 
quelques années, les systèmes de haies brise-vent, de brise-odeur et de bandes riveraines ont fait leur preuve en apportant des 
modifications notables dans les écosystèmes en milieu agricole. Dans la prochaine décennie, une orientation vers des systèmes de 
cultures intercalaires s’avérera bénéfique et appropriée pour le type d’agriculture pratiqué.

En utilisant la combinaison de culture et de production de bois, les producteurs opteront pour une augmentation du rendement 
des cultures les premières années d’implantation et pour une diversification des revenus en fin de 
parcours. Prenons, par exemple, la production de bois de noyer ou d’arbres fruitiers dédiés au marché 
du tranchage ou de l’ébénisterie fine en combinaison avec des cultures annuelles.

C’est peut-être dur à croire, mais ce type d’assemblage a déjà fait ses preuves sur le continent 
Européen. Il est très utile dans les municipalités en déficit forestier. Il ne reste qu’à adapter ça à notre 
climat d’ici…ce qui est déjà débuté dans plusieurs régions. 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM) participe activement depuis 2007 dans des 
projets agroforestiers. Nous possédons l’expertise afin d’évaluer le besoin de chacun pour implanter 
ces types de systèmes. Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le conseiller 
en agroforesterie, Luc Lévesque, au (819) 370-8368 poste 224.

L’AGROFORESTERIE DANS LES PAYSAGES RURAUX D’AUJOURD’HUI

La Table Milieu Forestier du CLD de la 
MRC de Maskinongé réalise un outil 

promotionnel sur l’utilisation du bois.

La Table Milieu forestier du CLD de la MRC de Maskinongé est 
fière de lancer un outil promotionnel visant à sensibiliser la 
population à l’utilisation du bois. Cet outil promotionnel sera 
envoyé aux quincailleries, bureaux d’architectes, organismes 
de développement et municipalités de la MRC de Maskinongé 
en plus des organismes qui œuvrent dans le milieu forestier. 
L’outil promotionnel démontre les bienfaits de l’utilisation du 
bois avec le slogan « Moi je vis de ma forêt ».

«Nous croyons fermement que de promouvoir l’utilisation 
du bois chez-nous favorisera l’économie forestière et son 
développement à tous les niveaux.». 

Jacques Lafrenière, président de la table.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une plantation d’arbres pour le bien-être du milieu agricole dans le bassin versant de la rivière Chacoura et la rivière du Loup grâce à 
l’initiative Facture en ligne de Vidéotron et du Jour de la Terre Québec.

Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie plante 5 000 arbres

Trois-Rivières, le 19 juillet 2011 – Le 6 juin dernier, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM), avec l’aide des entrepreneurs 
forestiers de la région, ont mis en terre 5 000 arbres en bordure de la rivière Chacoura et de la rivière du Loup. Cette plantation a pour but de 
contrôler les décrochements de talus et de revaloriser les friches herbacées, le tout afin d’améliorer la qualité de l’eau de ce secteur. Cette 
activité a été rendue possible grâce à l’initiative Facture en ligne de Vidéotron et du Jour de la Terre Québec.
Ce sont 3 000 épinettes blanches et 2 000 mélèzes qui ont été mis en terre lors de cette journée. « Ce geste concret de plantation d’arbres permet 
au SPBM de poursuivre son objectif de revaloriser les friches herbacées laissées à l’abandon dans le milieu agricole de la région et ainsi créer 
des zones forestières » a affirmé Luc Lévesque, conseiller en agroforesterie du SPBM. « Ces arbres, en plus d’embellir la vue, permettront de 
reboiser le bassin versant de la rivière du Loup et de la rivière Chacoura. Cette nouvelle végétation servira également de refuge à différents 
petits mammifères ainsi qu’à plusieurs espèces d’oiseaux, » a-t-il renchéri. De son côté, Vidéotron est ravi de l’impact positif qu’aura ce projet 
sur la biodiversité locale. « Nous sommes très fiers de contribuer à la plantation d’arbres à travers le Québec en collaboration avec le Jour de la 
Terre Québec, car depuis 2007, près de 245 000 arbres ont été plantés grâce aux clients qui se sont abonnés à la Facture en ligne de Vidéotron, » 
a déclaré Isabelle Dessureault, vice-présidente, Affaires corporatives chez Vidéotron.

À propos de l’initiative Facture en ligne de Vidéotron
Rappelons que depuis avril 2007, Vidéotron invite tous ses clients à délaisser la facture traditionnelle pour adhérer à la facture en ligne. Pour 
chaque client qui opte pour cette voie écologique, le Jour de la Terre s'engage à planter un arbre. Depuis le lancement du programme, ce sont 
près de 245 000 clients de Vidéotron qui ont choisi la facture en ligne, et autant d’arbres ont été mis en terre ou sont en voie de l’être. Des tonnes 
de papier sont ainsi économisées, en plus des nombreux arbres qui sont plantés.

À propos du Jour de la Terre Québec
Le Jour de la Terre Québec a pour mission de stimuler et de valoriser l’action positive à l’égard de l’environnement auprès des individus, des 
organismes et des entreprises : la célébration par l’action, le 22 avril et tous les jours! Au Québec, il est célébré depuis 1995 et, depuis, la 
participation et l’implication volontaires des Québécois et Québécoises dans la mise sur pied d’activités environnementales n’ont cessé de 
croître. Projets Saint-Laurent est un organisme de charité mandataire du Jour de la Terre au Québec.

À propos du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
Depuis 2007, le SPBM participe dans plusieurs projets de type agroforestier à travers la région. Nous avons qu’à penser ici aux haies brise-vent 
et brise-odeur installées en milieu agricole et au reboisement des coulées. Suite à une étude sur le potentiel des friches herbacées en Mauricie, 
plusieurs secteurs ont été déterminés afin de remettre ces terres en production forestière (anciens pacages, terres cultivées à l’abandon, etc.). 
De ce fait, le SPBM collabore depuis plusieurs années avec la Fédération de l’Union des Producteurs Agricoles de la Mauricie (FUPAM) et 
l’organisme régional de bassin versant (OBVRLY) pour la végétalisation de ce type de secteur.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Luc Lévesque, biol.
Conseiller en agroforesterie et certification

Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
Tél.: (819) 370-8368, poste 224

Courriel: llevesque@spbois.qc.ca
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Mise en marché des branches d’épinettes 
noires pour les huiles essentielles 

Le printemps dernier, le SPBM a participé à la 
mise en marché des branches d’épinettes noires 
en collaboration avec un propriétaire forestier de 
la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.  
Les données recueillies ont permis d’établir une première ébauche 
de la rentabilité de cette opération et de développer certaines 
méthodes de récolte.  Suite à cette expérience, les résultats sont 
intéressants. En effet, les résultats à première vue, nous indiquent des 
revenus potentiels de 1000 $/ha. Le marché visé est celui des huiles 
essentielles.

Suite à cette première démarche, le Syndicat a obtenu du 
financement pour compléter et alimenter davantage les données 
recueillies.  Ces nouveaux tests, cette fois-ci à grande échelle, 
permettront de développer et d’analyser les régis de récolte. Vous 
êtes donc invités à titre de propriétaire de forêts privées à participer 
à cette démarche de diversification des marchés.

Nous cherchons ainsi des propriétaires possédant des plantations 
d’épinettes noires de 10 à 20 ans dans les MRC des Chenaux, 
Maskinongé, Mékinac et des Villes de Shawinigan et de Trois-Rivières.
Notre demande de financement à été refusée dans la ville de La 
Tuque. D’autre démarches seront entreprise sous peu.

Depuis quelques semaines, le SPBM est reconnu par le réseau AgriConseil comme conseiller accrédité dans les produits forestiers non ligneux 
(PFNL).  Cette reconnaissance permet aux agriculteurs possédant leur numéro de producteur de bénéficier de services pour encadrer le 
développement des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans leurs boisés.  Les PFNL comme, on les appels, regroupe les produits 
alimentaires (petits fruits, champignons comestibles et autres), les produits de santé naturel (PSN) développés à partir d’éléments actifs 
contenus dans certaines plantes, les huiles essentielles et les produits ornementaux (sapin de Noël, etc)

L’équipe du Syndicat offre l’analyse du potentiel et à l’identification des opportunités en plus d’analyser et planifier les coûts à l’égard 
des cultures ou des récolte effectuées milieu naturel. Le SPBM accompagne le producteur dans toutes ses démarches selon ses besoin de 
diversification.

Les 23 et 24 juillets derniers, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie réalisait une deuxième formation de 
cueilleurs professionnels en collaboration avec l’Association pour la commercialisation des champignons forestiers 
(ACCHF).  Cette association regroupe des personnes et des entreprises qui s’intéressent à la récolte, à la transformation 
et à la commercialisation des champignons forestiers. Elle travaille notamment à assurer la formation de formateurs 
certifiés et encourager la formation de cueilleurs et participe à la structuration de la mise en marché incluant 
l’exportation.

Le Syndicat croit qu’en formant des gens de façon professionnel sur le territoire mauricien, que l’attrait et la 
confiance des consommateurs et restaurateurs grandira et permettra aux propriétaires forestiers de bénéficier d’une 
diversification de la mise en marché des produits de la forêt.  

PROPRIÉTAIRES RECHERCHÉS

Le SPBM reconnu par AgriConseil dans les PFNL

Des cueilleurs professionnels formés dans les forêts privées de la Mauricie
•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Acériculture service conseil

Le SPBM offre un service conseil acéricole à tous les 
propriétaires d’érablière impliqués dans la production 
acéricole ou qui souhaitent le devenir sur une base 
commerciale ou artisanale.  Nos services se concentrent sur 
le diagnostic de santé de l’érablière et de sa stabilité de 
production dans le temps.  Évaluation du dépérissement, 
analyse de sol pour le chaulage, recommandation pour la 
fertilisation, identification des arbres malades, conseil sur 
l’entaillage et évaluation du potentiel acéricole sont au 
rendez-vous selon les besoins identifiés. 

Nous réalisons également des plans de développement 
acéricole (plan de ferme) pour les acériculteurs qui désirent 
obtenir plus de quotas ou qui veulent certifier leur acquis. 
Étant donné la reconnaissance du SPBM par le réseau 
AgriConseil, les producteurs enregistrés peuvent bénéficier 
d’aides financières pour certains services. 

Communiquez avec Mathieu Roberge pour de plus amples 

informations. 819-370-8368, poste 243.

Membre du

.......LES PFNL
    Produits forestiers non ligneux.......
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Administration et service de la mise en marché
221 DESSUREAULT, KARINE Réception et formation
223 LUPIEN, PATRICK Fonds d’information, recherche, déve loppement et service aménagement
226 LEVESQUE, BENOÎT Technicien à la mise en marché
240 GIGNAC, MARTINE Secrétariat, enregistrement des producteurs forestiers
241 LEBLOND GHISLAIN Directeur général, enregistrement des producteurs forestiers et mise en marché
242 PROVENCHER DANIELLE Chèque de bois aux producteurs et comptabilité

Service de l’aménagement
225 LEBEL MONIQUE Paiement au service aménagement agroforestier
224 LEVESQUE LUC Technicien en revitalisation du milieu agricole, service agroforestier et PFNL
230 TRUDEL GILLES Technicien au service aménagement forestier
232 CAOUETTE NICOLAS Technicien au service aménagement forestier

POUR REJOINDRE LE PERSONNEL DU SYNDICAT, VOUS DEVEZ COMPOSER  
LE 819 370-8368 ET LE NUMÉRO DE POSTE DE LA PERSONNE DÉSIRÉE.

1 2
3 4

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

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE

- Conscientisation à propos de l’aménagement forestier

- Consultation dans les comités de paroisse

- Formation en regard des nouvelles technologies

- Participation à la journée du producteur forestier

- Participation au programme privilège aux membres

- Donne à l’organisation une meilleure représentativité des propriétaires de forêts privées de la Mauricie et 

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

  multiresources.

- Permet de voter à l’assemblée des membres

- Permet de se présenter comme administrateur

 
_________________________________________

  ____________________________________________________

  ____________________________________________________

Être membre ? ! 

• Pour devenir membre :

• Posséder une superficie forestière 

d’au moins 4 hectares

• Signer une carte d’adhésion

Fais ton secondaire 3.4 et 5 en même temps qu’un
DEP à la Maison Familiale Rurale de la MRC 
de Maskinongé

Liste des DEP offerts;

• Service en Restauration

• Production Laitière

• Protection et exploitation de terres fauniques
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LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE

- Conscientisation à propos de l’aménagement forestier

- Consultation dans les comités de paroisse

- Formation en regard des nouvelles technologies

- Participation à la journée du producteur forestier

- Participation au programme privilège aux membres

- Donne à l’organisation une meilleure représentativité des propriétaires de forêts privées de la Mauricie et 

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

  multiresources.

- Permet de voter à l’assemblée des membres

- Permet de se présenter comme administrateur

LES ÉTUDES DE LACS VONT BON TRAIN À L’ORGANISME DE BASSINS VERSANTS 
DES RIVIÈRES DU LOUP ET DES YAMACHICHE (MAURICIE)

Depuis 2009, l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) 
effectue des études afin de caractériser les lacs de son territoire. En 2009, trois lacs affectés par les 
cyanobactéries ont été étudiés. En 2010, ce processus s’est étendu à une trentaine d’autres lacs. 
Les activités se poursuivent en 2011 avec la caractérisation d’une vingtaine de nouveaux lacs et la 
poursuite des études de 7 lacs débutées l’an passé.

Ces études ont amené l’Organisme à mettre en place une démarche de caractérisation des lacs 
en trois phases : identification des lacs problématiques (phase 1), évaluation des symptômes 
d’eutrophisation (vieillissement) des lacs identifiés comme problématiques (phase 2) et, 
finalement, détermination des causes de perturbations de ces lacs (phase 3). Cette approche facilite 
l’élaboration de plans de restauration ou de conservation de lacs et permet d’éviter d’investir des 
efforts importants pour des lacs qui n’en auraient pas besoin.

Si vous êtes résidents de l’un des lacs suivants, il se pourrait que vous aperceviez durant le prochain 
mois des intervenants de l’OBVRLY sur votre lac. Les lacs étudiés en phase 1 sont : lac Canitchez, 
lac Lambert (secteur Pins Rouges), lac en Dentelle, lac du Pic-Élevé, lac mon Loisir et lac Gauthier à 
Saint-Alexis-des-Monts, lac Fer à cheval, lac des Chutes, lac Grenier, lac du Bouleau, lac Raquette, 
Deuxième lac Raquette, Premier lac du Cordon, Deuxième lac du Cordon, Troisième lac du Cordon, 
lac à Foin, lac à l’Île, lac Philibert et lac à la Truite à Saint-Élie-de-Caxton. Les lacs étudiés en phase 
2 sont : lac des Îles à Saint-Boniface, lac à la Perchaude, lac Saint-Alexis et lac Lambert (secteur 
rivières aux Écorces) à Saint-Alexis-des-Monts, lac Bell, Grand lac Long et Petit lac Long à Saint-Élie-
de-Caxton. Ces études de caractérisation sont possibles grâce à la collaboration des citoyens ainsi 
qu’au soutien et à la participation financière des municipalités. L’Organisme de bassins versants des 
rivières du Loup et des Yamachiche a pour mandat principal de dresser un portrait et un diagnostic 

des bassins versants de son territoire d’intervention et, par la suite, de produire un plan d’action, de le mettre en oeuvre et d’en assurer 
le suivi en concertation avec les acteurs du milieu. Ce processus est nommé Plan directeur de l’eau (PDE).

Fiches thématiques 

Le Fonds d’information, de recherche et de développement de 
la forêt privée mauricienne a produit 6 fiches concernant les 
travaux pouvant être réalisés dans les forêts feuillues, mixtes 
et résineuses de la Mauricie.  Deux autres fiches ont été faites 
également pour traiter de l’abattage et de la fiscalité forestière.  
Ces fiches permettent aux propriétaires de se familiariser avec 
les traitements possibles en fonction des peuplements forestiers.  
Cette initiative a été entreprise afin de stimuler l’intérêt des 
propriétaires dans la réalisation de travaux d’aménagement 
forestier.  Avec la diversité des travaux proposés il est possible pour 
les propriétaires d’aménager leur forêt tout en respectant leurs 
convictions et les principes de base de l’écologie des peuplements 
forestiers.  Bonne lecture !
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Adélard Goyette & fils Ltée X

Bernier-Breton Inc. X

Boiserie Savco Inc. X

Bois KMS (GMI) Ltée X

Bois Poulin inc. X X X

Carrière Ltée X X

Carrier et Bégin Inc. X

Clermond Hamel Ltée X X X X

Cojovi Inc. X

Commonwealth Plywood Ltée X

Duhamel & fils Inc. X X X X X

Éloi Moisan Inc. X X X X X X X

Gérard Crête et fils X X

Gestofor Inc. X X

Gougeons Mauricie Inc. X

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

Jean Riopel Inc. X X X X X

Lauzon inc. X X

Maibec inc. X X

Mobilier Rustique Inc. X

Panneaux Maski Inc. X X

Planchers Mercier (Drummondville) Inc. X X

Poteaux Sélect inc. X

Produits Forestiers D.G. Ltée X

Produits Forestiers Mauricie X X

PSE Inc. X X X X X X X

RBF St-Tite X

René Bernard Inc. X X

Rivest Inc. X X X X

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

Scierie Lapointe et Roy Ltéé. X

Scierie Leduc, div. De Stadacona X

Scierie Tech Inc. X

Simon Lussier Ltée X X

Spécialiste du bardeau de cèdre Inc. X

Vexco Inc. X X

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

Essence Usines Longueur Diamètres Prix chemin
Sapin  

Épinette Kruger  
Wayagamack

47 po
3 po à 24 po

31,72 $/m³ a 
(115 $/corde)

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

Mélèze et pin 
(sauf pin blanc)

Prod. For.  Arbec 93 po

3 ½ po à 22 po

36 $ /tmv

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

Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $ /tmv

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

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

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

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010

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

ESSENCE

8’4" à 16’6"

S1 S2

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

Bouleau jaune 450 $/mpmp 225 $/mpmp

Érable à sucre 400 $/mpmp 200 $/mpmp

Érable rouge,  
Frêne et Tilleul

300 $/mpmp 200 $/mpmp

Hêtre 230 $/mpmp 150 $/mpmp

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

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

ESSENCE LONGUEUR CLASSE DIAMÈTRE PRIX (USINE)

Bouleau jaune
Bouleau blanc
Érable et hêtre

44"à 50"
ou

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

8'4" À 12'6" S1 S2 S3 S4

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Tremble 250 $/mpmp

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

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

Acheteur : Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

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

Acheteur :  Christian Blais                              Téléphone : 819-479-0297 

ESSENCE

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

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

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

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

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

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

Érable à sucre
1000 $/mpmp

(1/3 cœur)
 800 $/mpmp 

(1/3 cœur)
700 $/mpmp 
(1/3 cœur) 

600 $/mpmp 
(1/3 cœur)

500 $/mpmp 
(1/2 cœur)

400 $/mpmp 
(1/2 cœur) 

200 $/mpmp 
(1/2 cœur)

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2010

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

9'4''
Déroulage

Sciage de 7'4'' à 12'6''

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

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

8" et + (1fc)
7" à 9''

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

Dernière mise à jour reçue le 27 juin 2011   

Arrêt des livraisons pour une période indéterminée.

Dernière mise à jour reçue le 12 mai 2011

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE /	SHAWINIGAN	($	CHEMIN)
Acheteur : Sylvain Milette           **Mesure internationale**          Téléphone : 450 435-6541 poste 2348

Arrêt des livraisons pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 29 juillet 2011
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VEXCO INC. /	ST-FERDINAND	($	USINE)
Acheteur :  Jocelyn Champagne             FSC-SGS-COC-003821               Téléphone : 418 428-3704 #21

ESSENCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Érable à sucre
900 $/mpmp 
(1/3 cœur)

700 $/mpmp 
(1/3 cœur)

  
700 $/mpmp 
(1/2 cœur)

600 $/mpmp 
(1/2 cœur)

400 $/mpmp 
(1/2 cœur)

350 $/mpmp 
(1/2 cœur)

250 $/mpmp 
(1/2 cœur)

Érable rouge 
(1/2 cœur)

   450 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp 200 $/mpmp

Frêne     600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 300 $/mpmp 250 $/mpmp

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 14 mars 2011

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

Acheteur : Pascal Ogez          Téléphone : 819 471-3494

Essence
Prime Sélect #1 #2 #3 #5

16" et + (3fc)
14" et +  15" 

(3fc)
12" et 13" (3fc) 10" et + (2fc)

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

11" et + (0fc)

Bouleau jaune 750 $/mpmp 700 $/mpmp 600 $/mpmp 500 $/mpmp 400 $/mpmp 425 $/mpmp

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

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

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

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

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 18 mai 2011

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

DÉROULAGE AA AD D1 D2 D3 DD

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

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

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

11" (4fc)

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

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

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

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

Tremble
8’6" et 12’6"

Aucun achat pour une période indéterminée.

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

Dernière mise à jour reçue le 9 février 2010   



… 10 …… 11 … … 11 … Septembre 2011

CARRIÈRE LTÉE /	LACHUTE	($	USINE)

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

Déroulage 9’4’’
Essence

D1
16’’ et + (4fc)

D2
14’’ et 15’’ (4fc)

D3
12’’ et 13’’ (4fc)

D4
Bille de souche 11’’ 

(4fc)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Érable à sucre 425 $/mpmp 350 $/mpmp 300 $/mpmp 200 $/mpmp 150 $/mpmp 100 $/mpmp

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

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

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

Hêtre et noyer 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp

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

Tremble 300 $/mpmp 275 $/mpmp 250 $/mpmp 225 $/mpmp 200 $/mpmp 125 $/mpmp
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

Dernière mise à  jour reçu le 24 mai 2011

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

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

D1 D2 D3 S1 S2 S3 S4  

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

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

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

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

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

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

Tremble 225 $/mpmp

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

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

ESSENCE

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

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

9" et + (1fc)

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

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

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

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

Érable rouge 
tilleul

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

Acheteur : Jean Rosa          Téléphone : 819 652-1144

Arrêt des livraisons jusqu'au 3 octobre 2011

Dernière mise à jour reçue le 2 août 2011
GESTOFOR INC. (BOIS D’AMÉRIQUE)  /	ST-RAYMOND

($	CHEMIN)
Acheteur : Jean Rosa          Téléphone : 819 652-1144

ESSENCE

Sciage  8’4" à 16’6"

P1 SS S1 S2 SP

14" et + 
(3fc)

12" et + 
(3fc)

10" et + 
(2fc)

10" et + 
(1fc)

 8" et 9" 
(2fc)

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

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

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

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

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

Érable rouge 250 $/mpmp

Frêne 300 $/mpmp

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

Dernière mise à jour reçue le 10 février 2011

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

ESSENCE
Sciage 8'4" à 16'6"

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Érable à sucre 
(1/2 cœur max.)

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

Érable rouge, 
Orme, frêne, 

tilleul
  250 $/mpmp  200 $/mpmp

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-épinette
(aucune épinette

de Norvège)

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

10’4’’
5" et + 270 $/corde

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

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

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

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

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

Pin rouge
12’6’’ et 16’6’’

9’’ et + 340 $/mpmp
6’’ à 8’’ 320 $/mpmp

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

Mélèze
12’6’’ et 8’6’’ 8’’ et + 300 $/mpmp

8’4’’ 7’’ et + 175 $/corde
Autorisation de Nicolas Hamel avant livraison du mélèze.

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 14 juillet 2011

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Pruche

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
16'6" 5" et + 340 $/mpmp

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

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

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

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

UNITÉ DE MESURE:
mpmp mille pieds mesure de planche

T.M.V. tonne métrique verte (humide) 2200 lbs
T.I.V. tonne impériale verte (humide) 2000 lbs

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

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

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

8'6" 
#AA

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

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

6'6"     
#AA

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

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

ESSENCE
Sciage 8'4" à 16'6"

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

Bouleau jaune
Bouleau blanc

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

Érable à sucre 
(1/2 cœur max.)

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

Érable rouge, 
Orme, frêne, 

tilleul
  250 $/mpmp  200 $/mpmp

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

**Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
Dernière mise à jour reçue le 1er février 2011 
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MAIBEC INC. / ST-PAMPHILE
Acheteur : Raymond Laverdière                       Téléphone : 418-356-4260   

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

Cèdre

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

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

Dernière mise à jour reçue le 11 juillet 2011

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

Essence Longueur et 
minimum fin bout

Circonférence 
à 6’ de la souche

Prix (Chemin)

Pin gris et rouge  
(poteaux)

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

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

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

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

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

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

Essence Longueur et mi-
nimum fin bout

Circonférence à 
6' de la souche

Prix (chemin)

Pin gris et rouge

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

Communiquez avec l'acheteur avant de couper.

Dernière mise à jour reçue le 1er septembre 2010

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

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

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

 
PRODUITS FORESTIERS MAURICIE INC.  /  LA	TUQUE	

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
et Pin Gris

12'6" 5 1/2'' à 18" 62 $/T.M.V.

en longueur

6.5'' min 
souche

3 1/2" au fin 
bout

58,50 $/T.M.V.

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

Dernière mise à jour reçue le 17 juin 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
10'6", 12'6"

14'6" et 16'6"
3 1/2" à 16 1/2’’

70 $/tmv

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

Dernière mise à jour reçue le 27 juin 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
16'6" 6" et +

320 $/mpmp

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

Communiquez avec l'acheteur avant la coupe et la livraison.
Dernière mise à jour reçue le 1 août 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Cèdre

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

longueur
12" à la 
souche 

7" fin bout
68 $/ tmv  

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette 
et Pin gris

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

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

Dernière mise à jour reçue le 20 mai 2011
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JEAN RIOPEL INC. / CHERTSEY
Acheteur :  Marc Berthiaume                             Téléphone : 819 852-6224

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Épinette
12'6" épinette 

qualité supérieure
12'' et + 460 $/mpmp

Sapin-Épinette 
et Pin gris

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

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

8'4" 4" à 10" 225 $/ corde

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

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

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

Pruche

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

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

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

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

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

** Mesure internationale**

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

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

Pin blanc

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

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

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
12'6", 14'6", 

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

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

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

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

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

Pin blanc

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

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

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

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

Mélèze

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

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

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

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

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

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

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

PSE INC. / ST-UBALDE
Acheteur :  Pierrot Savard                           Téléphone : 418 277-2983

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette

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

8'4"

*1

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

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

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

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

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

Dernière mise à jour reçue le 1er février 2010

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

** Mesure internationale**

aucun achat pour une période indéterminée.
Dernière mise à jour reçue le 6 juin 2011

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

Essence Longueur Diamètre Prix (usine)

Sapin-Épinette
Pin gris

8'4" 3"1/2 à 22" 50 $/M3 sol.

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

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

arbre.
27-28 août

Affûtage et entretien d’une scie à 
chaîne

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

23-24-25 
septembre

Débardage avec chevaux 
(partie 2)

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

29-30 octobre

F o r m a t i o n  2 0 1 1  -  S P B M 

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

              COMMERÇANTS                          ADRESSE     TÉLÉPHONE                                                 RABAIS

Atelier DV Mécanique 4321, 50e Avenue, Grand-Mère 819-538-2918 10 % sur toute la marchandise en magasin à prix régulier

Boisvert J.R. et Cie Ltée. 2699, 5e Avenue, Grand-Mère 819-538-1745 Prix du manufacturier sur tous les manches en bois et outils forestiers

SPI Sécurité
1842, Avenue St-Marc, Shawinigan 819-537-3494

10 % sur toute la marchandise à prix régulier
5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières 819-691-2646

Aiguisage J.B.D. Inc. 9172, boul. des Hêtres, Shawinigan 819-539-2682 10 % sur tout ce qui s’aiguise

Général surplus 2000 Inc. 362, 6e Avenue, Grand-Mère 819-538-6383
10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques, hydrauliques et élec-
triques à prix régulier

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

Remorkoto 9612, boul. des Hêtres, Shawinigan 819-539-3228 10 % sur les pièces de rechange pour remorque

Centre multi-services enr. 480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts 819-265-4142 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Location C.D.A. Inc. 620, boul. St-Laurent est, Louiseville 819-228-3234 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Surplus d’armée Ste-Flore 3968, 50e Avenue Grand-Mère 819-533-4892 15 % sur toute la marchandise en magasin

Machineries Baron et 
Tousignant

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

Tout-Tant la Pérade 721, Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade  418-325-2165 10 % sur les scies à chaînes Shindawa à prix régulier

COOP St-Casimir 685, rue de la Montagne, St-Casimir   418-339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl à prix régulier

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

  819-268-4223
10 % sur la majorité des produits en magasin à prix régulier et 10 à 35 % sur les pneus et 
roues

Morin Sports et V.R. Inc. 2561, Route 352 est, St-Maurice   819-691-1440 15 % sur l’équipements forestier à prix régulier

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

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


