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Essences

Longueur

Diamètre
sous l’écorce

Mauricie
(incluant St-Didace)

Lanaudière

Mélèze et pin
(sauf pin blanc)

93 po

3 ½ à 22″

32,00 $ / T.M.V.

29,00 $ / T.M.V.

Feuillu dur (excluant
le peuplier et le tilleul)

8 pi et +

3 ½ à 22″

45,00 $ / T.M.V.

45,00 $ / T.M.V.

Peuplier et tilleul

8 pi et +

3 ½ à 22″

33,00 $ / T.M.V.

28,00 $ / T.M.V.

Peuplier

93 po

3 ½ à 22″

37,00 $ / T.M.V.

32,00 $ / T.M.V.
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Rétro 2021 (plus de 350 000 $ en ristourne aux producteurs)
Lors de la réunion du conseil d’administration du Syndicat, du mois d’avril dernier,
le conseil d’administration a analysé la péréquation pour l’année 2021. Il a été
décidé de retourner un ajustement aux producteurs, tel que présenté dans le tableau
ci-dessous. Vous n’avez pas besoin de communiquer avec le syndicat pour recevoir
le paiement. Celui-ci devrait être fait au mois d’août prochain.

 Ponceau, une bonne nouvelle!
 Formations à venir

PAGE 7
 Programme privilège

PAGE 8-9
 Formations 2022

PAGE 10
 Étalement du revenu
provenant de la vente de bois
 Forêt ouverte

PAGE 11 à 28
 Liste des prix et spécifications

Mauricie

Lanaudière

Essences

Taux de rétro

Prix final

Taux de rétro

Prix final

Résineux 8’ Arbec et
Transfobec

5,00 $ / TMV

37,00 $ / TMV

1,50 $ / TMV

30,50 $ / TMV

Pruche 8’ (Silicium)

5,00 $ / TMV

31,00 $ / TMV

1,50 $ / TMV

27,50 $ / TMV

Peuplier tronçonné

2,50 $ / TMV

39,50 $ / TMV

6,25 $ / TMV

38,25 $ / TMV

Peuplier longueur

2,50 $ / TMV

35,50 $ / TMV

6,25 $ / TMV

34,25 $ / TMV

Feuillu dur 8’

5,00 $ / TMV

50,00 $ / TMV

5,00 $ / TMV

50,00 $ / TMV

Tous les montants de moins de 20 $ ne seront pas envoyés aux producteurs.

ADRESSE DE RETOUR :
Syndicat des producteurs
du bois de la Mauricie
2410, rue de l’Industrie
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 4B5

Message du président

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

Producteurs, Productrices, Mesdames et Messieurs,
Il me fait plaisir, au nom des administrateurs, des employés et en mon nom personnel de vous souhaiter la
bienvenue à cette 54e assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
Nous nous sommes rencontrés le 31 août dernier, près de 18 mois après le début des mesures sanitaires et de
confinement due à la pandémie.
Malgré l’automne et l’hiver plutôt en dents de scie au niveau des mesures sanitaires, nous avons pu poursuivre toutes les activités du Syndicat reliées à la mise en marché et à l’aménagement forestier sans trop
d’effets négatifs pour les producteurs et surtout, sans affecter les livraisons et les paiements.
Depuis plusieurs années, les volumes mis en marché sur le territoire sont en hausse graduelle…lente, mais constante. Toutefois, le portrait a grandement
changé avec une diminution marquée du volume de bois destiné aux marchés de trituration et une augmentation importante des volumes destinés aux marchés
du bois de sciage.
L’augmentation des revenus pour les producteurs n’a toutefois pas suivi la même ligne directrice et pourtant, nos obligations envers la société sont en hausse.
Les prix du bois œuvré résineux ont été en hausse très importante depuis les deux dernières années pour atteindre plus de 1 900 $/mpmp en été 2021, et ce,
sans engendrer une hausse des prix significative pour les producteurs. Malgré une baisse fulgurante par la suite, les prix se sont replacés et voisinent les 1 400
$/mpmp depuis quelques mois. Les prix aux producteurs ont cette fois été en hausse à partir de mois de décembre 2021, mais ce n’est pas la capacité de payer
des usines qui ont le plus influencé leurs décisions, mais plutôt le manque de bois rond dans une période où leurs profits sont faramineux. L’ouverture attendue
de l’usine Bois Lib à Princeville a surement influencé cette hausse malgré le fait que nos livraisons à cette usine ont débuté en 2022 uniquement. Nous ne
pouvons que constater que, comme au niveau du reste de l’économie, c’est le processus d’offre et de la demande qui gère les marchés.
La réouverture de l’usine de sciage à Sainte-Thècle (Scierie Sainte-Thècle) en 2020 a aussi offert aux producteurs de nouveaux débouchés pour leur bois. Les
livraisons se sont accentuées de façon importante en 2021 à cette usine. La situation de cette dernière est prometteuse pour l’automne avec une hausse des
volumes et des prix pour les achats de peupliers.
L’ouverture de l’usine La Granaudière, à St-Michel des Saints, au printemps 2021, nous permettait de penser que nous avions finalement un débouché pour
des essences résineuses de qualité trituration pour ce secteur.
Toutefois, à la suite de problèmes financiers, celle-ci a dû arrêter ses opérations en cours d’année. Il est à espérer que le nouvel acquéreur de l’usine pourra
la faire fonctionner rondement et que les producteurs de forêts privées de notre région pourront recommencer à faire des livraisons de bois au cours de l’été
2022.
Au niveau du prix du bois destiné à la pâte, nous sommes en négociations pour certains marchés depuis la fin de l’année 2021 et nous le serons dans d’autres
marchés au cours de l’année 2022. Les récentes hausses du prix du carburant et de tous les produits et services que les producteurs doivent utiliser pour
leurs productions devraient entraîner une hausse significative du prix du bois. Toutefois, la compétition inégale et très agressive en provenance des terres du
domaine de l’État, qui amène une surproduction de matière ligneuse, nous nuit de façon indéniable dans un système où c’est le principe de l’offre et de la
demande qui prône.
Je ne peux passer sous le silence, le départ de monsieur Léo-Paul Quintal, le 31 août 2021, du conseil d’administration du Syndicat où il siégeait depuis 2007.
Il a su aider le Syndicat à se développer et aider les producteurs au niveau de leur mise en marché et je veux le remercier pour tout le temps et l’énergie qu’il
y a mis. De plus, je tiens à remercier monsieur Benoit Levesque, qui a quitté le Syndicat le 4 mars 2022 après plus de 28 ans de services aux producteurs. Il
a toujours été attentif aux besoins des producteurs et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux défis.
En terminant, je veux remercier les administrateurs et le personnel du Syndicat pour le travail fait pour l’ensemble des producteurs en pleine pandémie. La
seule façon de maximiser les revenus et les avantages aux producteurs est que tout le monde travaille ensemble, dans un même but et une même direction. Je
nous invite donc à continuer dans cette même voie afin que nous demeurions un fournisseur fiable.
Je souhaite à tous une excellente assemblée et une très bonne fin d’année 2022.
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Laurier Mongrain, Président
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Évolution de la mise en marché

Évolution de la mise en marché
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Poste d’administrateur
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Un poste d’administrateur du Syndicat est actuellement disponible
pour le secteur numéro 1, poste 1, soit pour la MRC des chenaux
et la MRC de Mékinac, en excluant les municipalités d’HerveyJonction, de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban, la
ville de La Tuque, la municipalité de La Bostonnais et la municipalité
de Lac-Édouard. Les producteurs intéressés doivent faire parvenir
leur intérêt au Syndicat en remplissant le formulaire ci-joint et en y
ajoutant une brève description de leur connaissance dans le milieu
forestier et en administration.

Liste des membres

Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n’expédiera
plus aux nouveaux adhérents une confirmation par
la poste. Voici donc la liste :
 Brisebois Robert

SECTEUR 1
Poste 2

M. François Douville
Administrateur
En poste depuis 2004
580, Route 352
Saint-Adelphe
Tél. : 418-322-5530

Poste 1
Vacant

Poste 3

M. Laurier Mongrain
Président
En poste depuis 2007
205, Pointe Trudel
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Tél. : 418-362-2089

MRC de Mékinac (excluant Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-du-Montauban, MRC des Chenaux,
La Bostonnais, Lac-Édouard, La Tuque

SECTEUR 2
Poste 5

Poste 4
M. Jean-Denis Toupin
Administrateur
En poste depuis 2008
1281, Oscar Masson
Trois-Rivières
Tél. : 819-373-0130

M. Clovis Paquin
Administrateur
En poste depuis 2015
160, rue des Braconniers
St-Étienne des Grès
Tél. : 819-535-2463

MRC de Maskinongé, Trois-Rivières, Shawinigan

SECTEUR 3
Poste 6

M. André Saulnier
Administrateur
En poste depuis 2014
53 H, chemin Lavaltrie
Lavaltrie
Tél. : 450-368-1387

Poste 7

M. Guillaume Goyette
3e membre de l’exécutif
En poste depuis 2014
36, Route 341
St-Roch-de-l’Achigan
Tél. : 450-938-4143

MRC D’Autray, MRC de Joliette, MRC de l’Assomption, MRC de Matawini, MRC de Montcalm et MRC les Moulins
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Retour sur l’AGA du 28 avril 2022
Le 28 avril dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat, trois
postes d’administrateurs étaient en élection. Nous félicitons messieurs François
Douville, Jean-Denis Toupin et Guillaume Goyette pour leur élection. Les
membres du conseil d’administration sont les suivants :
Lors de l’AGA, le Syndicat a fait le tirage de plusieurs prix de
présence, dont une scie mécanique. L’heureux gagnant fut mosieur
Jean-Denis Toupin. De plus, deux bons d’achat d’une valeur de 50 $
chacun furent tirés et était une commandite de Novago Coopérative
située au 1071, montée Saint-Laurent à Saint-Barthélemy.
Au niveau des finances de votre Syndicat, nous avons un surplus de
293 132 $ pour 2021, et ce, principalement au niveau de la mise en
marché du bois. En 2020, le surplus du Syndicat était de 146 882 $.

Bulletin de mise en candidature au poste d’administrateur du Syndicat

Je,
ma candidature au poste numéro
Candidat membre :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Signature :
Date :

, désire poser Proposeur :
d’administrateur. Nom :
Adresse :
Téléphone :
Signature :
(en lettres moulées)

(en lettres moulées)

Secondeur :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Signature :

(en lettres moulées)

P5

Ponceau :

Une bonne nouvelle!
À conserver dans vos dossiers!
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Des représentants du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) ont transmis à la FPFQ une précision importante
concernant la construction d’un chemin en rive. Tel que mentionné, les ponceaux
de moins de 1,2 mètre d’ouverture sont exclus de toute autorisation municipale.
Lors de cette construction, le MELCC précise que cette exclusion comprend
également le chemin dans la rive permettant de se rendre à cette catégorie de
ponceau. Ainsi, aucun certificat municipal ne sera exigé pour ces deux activités.
Nous avons donc révisé l’infolettre Forêts de chez nous PLUS du mois de février
2022 en conséquence. Veuillez conserver cet article pour le joindre avec celui de
la parution d’avril 2022 du syndicat.

Formations à venir
Toutes les formations proposées aux pages 8 et 9 sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie, du
Centre-du-Québec et de Lanaudière. Toutes les inscriptions devront être payées à l’avance, mais prenez note qu’aucun
remboursement ne sera effectué s’il vous est impossible d’être présent. Un reçu vous sera envoyé en fin d’année
seulement. Puisqu’il y a un maximum de participants par cours, la procédure d’inscription est basée sur le principe du
« premier inscrit ». Pour vous inscrire :
▪ Compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez à la page 9, en cochant les sessions où vous serez
présent.
▪ Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées.
▪ Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception du paiement.
Toutes les informations concernant les formations choisies vous seront envoyées par courriel deux semaines avant la
date prévue. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 697-2922, poste 240.

Formations complémentaires avec les collectifs
régionaux en formation agricole
Le collectif en formation agricole de la Mauricie propose une
multitude de formations complémentaires à celles offertes par
le SPBM. Pour de plus amples informations ou vous inscrire,
communiquez avec Emilie Bolduc au 819 378-4033 poste 242.
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PROGRAMME PRIVILÈGE AUX MEMBRES
VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DU SYNDICAT POUR OBTENIR LES RABAIS MENTIONNÉS CI-DESSOUS
AIGUISAGE J.B.D. INC.
9172, des Hêtres, Shawinigan
Aiguisage, vente d’outils de coupe

10 % pour tout ce qui s’aiguise

GARAGE R. MC MAHON INC.
1160, Petit-Saint-Esprit, Nicolet
Shindaiwa, Tanaka, Husqvarna

5 % sur pièces de scie à chaîne

AMSOIL INC. - ETIENNE JEANSON
11480, des Forges, Trois-Rivières
Huiles, lubrifiants, graisse, autres

25 % du prix au détail

GÉNÉRAL SURPLUS 2000 INC.
362, 6e Avenue, Grand-Mère
Machinerie, outils pour bois et métal

10 % outillage manuel et outils pneu-

ATELIER D.V. MÉCANIQUE
4321, 50e Avenue, Grand-Mère
Détaillant Echo et Husqvarna

10 % sur marchandise à prix régulier

GUILLEVIN INTERNATIONAL
2240, Récollets Ouest, Trois-Rivières
Équipements de sécurité, bottes, outils

20 % sur tout en magasin

J.M. SPORTS MAURICIE INC.
890, Route 153, Saint-Tite
Détaillant Cub Cadet, Stihl, Sinto

5 % sur pièces et accessoires

BELLEMARE MOTO
1571, Principale, St-Étienne-des-Grès
Détaillant Stihl, Echo, Oregon

10 % sur équipement forestier
(Stihl, Echo et Oregon)

à prix régulier
(en inventaire seulement)

matiques, hydrauliques, électriques
à prix régulier

BOISERIES PLUS ENR.
2150, Lamothe Est, Trois-Rivières
Fabriquant de moulure et revêtement

10 % sur le machinage de votre bois,
moulurage et planage.

LAGACÉ SPORTS
10 % sur majorité des produits en
4452, Grand Portage (Rt 348), St-Édouard magasin à prix régulier et
10 à 45 % sur pneus et roues
Détaillant Oregon, pneus, lubrifiant

CENTRE DE LOCATION DUPUIS
217, rue St-Jacques, St-Jacques
Détaillant Echo, Shindaiwa, Hitachi

10 % sur marchandise à prix régulier

LOCATION C.D.A. INC.
620, boul. St-Laurent Est, Louiseville
Concessionnaire Lou-Tec

CENTRE MULTI-ÉQUIPEMENTS
389, Bois-Francs Nord, Victoriaville
Vente, service, détaillant Stihl

10 % sur marchandise à prix régulier

LOCATION D’OUTILS GGL INC.
450, Notre-Dame, N.-D.du-Bon-Conseil
Équipement forestier, Husqvarna, Echo

CENTRE MULTI-SERVICES ENR.
480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts
Détaillant Stihl
COOP ST-CASIMIR
685, rue de la Montagne, St-Casimir
Concessionnaire Unimat
DENIS GÉLINAS MOTOS INC.
1430, boul. Ducharme, La Tuque
Détaillant Husqvarna, vente de pièces
ÉQUIPEMENTS J.M. DUBOIS
1721, Principale, St-Cuthbert
Détaillant Stihl et Husqvarna
L’ÉQUIPEUR
Partout au Québec
Vêtements, chaussures, bottes
GARAGE G. GUILLEMETTE 1760, rue
Désiré, Thetford Mines Détaillant
Echo, Shindaiwa, Stihl

10 % sur équipement forestier
à prix régulier

10 % sur équipements Stihl
à prix régulier

10 % sur accessoires et équipement
forestier à prix régulier

10 % sur marchandise
à prix régulier

10 % sur marchandise à prix régulier
Coupon rabais obligatoire
(consulter notre site web)

10 % sur marchandise à prix régulier

LOCATION D’OUTIL ST-GRÉGOIRE
3850, avenue Arseneault, Bécancour
Vente outils, équipements forestiers
MACHINERIES BARON & TOUSIGNANT
7515, boul. des Forges, Trois-Rivières
Équipement forestier, Stilh, Husqvarna
REMORKOTO
9612, boul. des Hêtres, Shawinigan
Vente, réparation, location et pièces
REMORQUE BELLE-VOITURE
585, Principale, St-Boniface
Vente, réparation, location et pièces

10 % sur l’équipement forestier
à prix régulier

5 % sur unités à prix régulier
10 % accessoires/main-d’oeuvre
10 % sur les produits Husqvarna
à prix régulier

10 % sur équipement forestier
à prix régulier

10 % sur pièces, roues et pneus, accessoires de remorque et roulotte
à prix régulier

10 % sur pièces et accessoires
à prix régulier

SPI SÉCURITÉ
5545, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières
Équipements de sécurité

20 % sur marchandise à prix régulier

SPI SÉCURITÉ
4900, boulevard Royal, Shawinigan
Équipements de sécurité

10 % sur marchandise à prix régulier

Prenez note que pour chaque achat fait chez un commerce participant, vous devez présenter une preuve que vous êtes
membre du Syndicat (carte de membre ou un exemplaire de votre journal avec l’inscription membre).
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Cours de formations 2022
DESCRIPTION DES FORMATIONS OFFERTES PAR LE SPBM
ABATTAGE CONTRÔLÉ AVEC CERTIFICATION CNESST (NIVEAU 1) : Formation de 16 heures visant à appliquer de façon sécuritaire les techniques pour
abattre un arbre. Prendre note que la formation pratique aura lieu sur la propriété d’un des participants et que nous vous solliciterons pour le prêt de votre terre. 7
participants maximum.
Équipements obligatoires pour la 2e journée : Bottes possédant un logo d’un rectangle orné d’un sapin, pantalon ou jambière de sécurité de classe A, casque,
visière, coquilles, gants et scie à chaîne.
* Le coût de cette formation varie entre 100 $ ou 400 $ selon votre statut (employé, employeur, producteur agricole, etc.). 7 participants maximum.
ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 2) – « ARBRES DIFFICILES » : Ce cours rappelle les notions d’abattage contrôlé niveau 1 et les techniques d’abattage
des arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt représente 90 % de la formation. 7 participants maximum.
AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE : L’objectif de ce cours est d’informer les producteurs sur les principes de base pour l’entretien d’une
scie à chaîne. Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives pour l’affûtage et le limage. 8 participants maximum.
Équipements requis : Bottes de sécurité, pantalon ou jambière de sécurité, casque, visière, coquilles, gants, scie à chaîne et lime.
FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À LA PRODUCTION DE BOIS : Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec tous
les services offerts par le Syndicat (fonctionnement de la mise en marché, de l’aménagement, du Ministère, etc.). Découvrez les différentes méthodes de mesurage
utilisées pour payer le bois des producteurs et d’optimiser par le tronçonnage la valeur commerciale de leurs bois feuillus et résineux. Visite de chantier prévue. 12
participants maximum.
FISCALITÉ FORESTIÈRE : Ce cours vise à fournir les principaux renseignements en matière de fiscalité forestière, en regard de la Loi de l’impôt sur le revenu
(les déductibles, les avantages et désavantages d’un lègue de terre, etc.). 20 participants maximum.
À LA DÉCOUVERTE DE NOS COMESTIBLES SAUVAGES NORDIQUES : Présentation de ces ressources succulentes via diaporama, dégustation en trois
services et excursion en après-midi. 25 participants maximum.
PIQUE-NIQUE AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES : Une cueillette des champignons sauvages suivie d’une session d’identification et de tri rigoureux des
meilleurs comestibles, qui seront cuisinés. 15 participants maximum.
TRAVAUX SYLVICOLES EN FORÊT PRIVÉE : Formation visant à comprendre quand, comment et surtout pourquoi intervenir dans les différents peuplements
de votre boisé. La réalisation de bons traitements contribue à améliorer la rentabilité de votre boisé, sa résilience face aux perturbations naturelles, sa biodiversité et
plus encore. 15 participants maximum.
AMÉNAGEMENT D’UNE ÉRABLIÈRE : Formation qui traite des facteurs influençant la santé de l’érablière, la croissance des érables ainsi que leur productivité.
Informez-vous sur les bonnes pratiques et les travaux sylvicoles permettant d’améliorer l’état de santé et la productivité de votre érablière. Les notions de base telles
que le mécanisme de coulée et le compartimentage seront également couverts. La visite d’une érablière est prévue. 15 participants maximum.
AMÉNAGEMENT MULTIRESSOURCES ET SAINES PRATIQUES D’INTERVENTION EN FORÊT PRIVÉE : Cette formation vous aidera à mettre en
valeur les diverses ressources de votre boisé lors de vos interventions sylvicoles. Apprenez les notions de base pour favoriser la productivité tout en protégeant sa
diversité biologique et la qualité de ses milieux humides et hydriques. Elle vous informera aussi des saines pratiques d’intervention en milieux naturels sensibles.
15 participants maximum.
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COUPON D’INSCRIPTION – FORMATIONS 2022
Prénom et nom du participant :
Adresse complète :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :

Courriel :

Ma terre est située dans le secteur de :

□   Mauricie

□   Lanaudière

□   Centre-du-Québec

Cochez les cases appropriées. Chaque formation est de 20 $ par personne.
(Sauf les formations d’abattage contrôlé avec certification CNESST – Niveau 1)
Postez ce document avec votre chèque libellé à l’ordre du SPBCQ à l’adresse suivante :
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières QC G8Z 4R5
EN CAS D’ABSENCE, IL N’Y A AUCUN REMBOURSEMENT.
ABATTAGE CONTRÔLÉ CERTIFICATION CNESST – NIVEAU 1
Communiquer avec nous pour connaître le coût de la formation pour
la certification CNESST (100 $ ou 400 $).

AMÉNAGEMENT MULTIRESSOURCES ET SAINES PRATIQUES
D’INTERVENTION EN FORÊT PRIVÉE
□ 13 août 2022

IMPORTANT : Désirez-vous que la formation d’abattage se déroule sur
votre terre (une vingtaine d’arbres seront abattus) ? □ OUI □ NON

AMÉNAGEMENT D’UNE ÉRABLIÈRE (COMPLET)
□ 30 juillet 2022

□ Lanaudière : 23 juin (théorie), 27-28 juin (pratique) (COMPLET)
□ Mauricie : 13 mars (théorie), 17-18 mars (pratique) (COMPLET)
□ Centre-du-Québec : 21 juin (théorie), 22 juin (pratique)
(Remise à une date ultérieure)

ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2 (ARBRES DIFFICILES)
IMPORTANT : Désirez-vous que la formation d’abattage se déroule sur
votre terre? □ OUI □ NON

FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION
À LA PRODUCTION DE BOIS
□ 10 septembre 2022
À LA DÉCOUVERTE DE NOS COMESTIBLES SAUVAGES NORDIQUES
□ 24 juillet 2022

□ 21 août 2022

EN PIQUE-NIQUE AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES (COMPLET)
□ 27 août 2022

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE
□ (date et endroit à déterminer)

TRAVAUX SYLVICOLES EN FORÊT PRIVÉE (COMPLET)
□ 6 août 2022

AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR LE CHEVREUIL ET SA CHASSE
□ 11 septembre 2022
Intérêt :
□ Chasseur

□ Locateur aux chasseurs □ Autre :

FISCALITÉ FORESTIÈRE
□ Date à déterminer

GRAND TOTAL : _______ $
20.00 $ X le nombre d’inscription
(sauf si formation de la CNESST)
Prenez note que les taxes sont incluses
(17.40 $ + TPS et TVQ)
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S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

L ’ étalement du revenu provenant de la vente de bois
Par : Marc-André Rhéaume, ing. f. et Vincent Miville, ing. .f., M. Sc., Fédération des producteurs forestiers du Québec

Le régime fiscal est généralement mal adapté au contexte de la production de bois en forêt privée. En effet, les coûts de production sont récurrents
chaque année alors que les producteurs vendent du bois sporadiquement. Conséquemment, les propriétaires de boisés paient des impôts plus
élevés que les autres contribuables, car les revenus forestiers sont concentrés en une année et ajoutés aux revenus provenant d’autres sources.
C’est pour contrer la faible rentabilité des activités d’aménagement forestier et tenter de corriger cette iniquité fiscale que le gouvernement du
Québec a mis en place une mesure d’étalement du revenu forestier.
Ainsi, les propriétaires forestiers peuvent étaler sur une période n’excédant pas 10 ans leurs revenus provenant de la vente de bois. Cette mesure
s’applique exclusivement lors de la déclaration des revenus au provincial. Un montant n’excédant pas 85 % du revenu de vente de bois pourra
donc être déduit dans le calcul du revenu imposable. Pour chacune des 9 années d’imposition suivantes, le contribuable devra inclure à son revenu
un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi reporté. À la dixième et dernière année d’imposition, le solde du montant
devra être inclus aux revenus.
Dans l’éventualité où un propriétaire vend son boisé au cours d’une de ces années d’imposition subséquentes, tout montant reporté, mais non
inclus encore au revenu, devra l’être en totalité dans l’année où le boisé est vendu. La même règle s’appliquera si le propriétaire décède dans
l’une de ces années.
Toutefois, notez bien que l’étalement des revenus forestiers ne modifie pas le calcul de la taxe sur les opérations forestières. Ainsi, le revenu total
provenant de la vente de bois continuera d’être inclus dans le calcul du revenu du propriétaire pour fin de calcul de cette taxe.
Attention, pour bénéficier de l’étalement des revenus, le propriétaire forestier (particulier, associé d’une société de personnes ou société par
actions) doit détenir son certificat de producteur forestier reconnu. Cette mesure temporaire prendra fin le 31 décembre 2025.
L’amélioration de l’environnement fiscal des producteurs forestiers constitue un moyen efficace pour accroître la récolte de bois en forêt privée
et ainsi contribuer au développement économique de plusieurs régions. La Fédération des producteurs forestiers du Québec et ses syndicats de
producteurs de bois affiliés revendiquent depuis longtemps différentes améliorations au régime fiscal s’appliquant aux producteurs forestiers.
Récemment, la mesure de remboursement de taxes foncières des producteurs forestiers a été simplifiée alors que la catégorie des immeubles
forestiers a été créée. Pour plus d’informations sur les programmes et outils fiscaux, visitez le site Web de la Fédération des producteurs forestiers
du Québec au foretprivee.ca.

Forêt ouverte
Dans sa volonté d’offrir un accès simple et gratuit à des données à jour liées au territoire forestier québécois, le gouvernement du Québec met à
votre disposition la carte interactive Forêt ouverte ainsi que plusieurs services de cartographie Web facilement intégrables à un système d’information géographique.
La carte interactive Forêt ouverte vous permet de visualiser, d’interroger et de télécharger une panoplie de données sans devoir recourir à un
logiciel de géomatique spécialisé.
Vous avez entre autres accès aux :
• cartes écoforestières
• photos aériennes et images satellite
• types de topographie, pentes et autres reliefs
• produits dérivés du LiDAR
• territoires fauniques
• zones et statistiques de chasse
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• limites territoriales forestières
• produits hydrographiques
• aires protégées forestières
• limites des perturbations naturelles, tels les feux de forêt
Pour y accéder : foret.ouverte@mffp.gouv.qc.ca
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Reprise du service : 2022-09-01
Adélard Goyette et fils - Rivière-à-Pierre
Daniel Tremblay - (418) 323-2171 - (418) 609-2379

Essence
Pin blanc

Pin rouge

Longueur

Qualité Diamètre

12-14-16 pi 6 po

Sci.4FC

10-12 pi 6 po

Sci.2FC
Sciage

10-12-16 pi
6 po

Sciage

7 juin 2022

Essence
Prix à l’usine

12 po et +
8 à 11 po
8 po et +
8 po et +

525 $/MPMPC
475 $/MPMPC
415 $/MPMPB
310 $/MPMPA

12 po et +
8 à 11 po
7 po

375 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

Une prime pour compenser le transport durant la période de dégel sera payée par l’usine. La récolte de
pin blanc et pin rouge devra être faite entre septembre et fin avril et l’usine fera l’achat du bois jusqu’à
la mi-mai. 20% de carie maximum par bille. Nœuds sains (noeuds noirs max.1,5’’ et noeuds rouges
max 3’’). Prioriser les longueurs de 12’ et 16’. Les billes ayant moins de 8’’ au fin bout seront refusées.
Possibilité de faire l’achat de pin blanc et de pin rouge en longueur. Communiquer avec l’acheteur pour
déterminer les conditions de livraisons. IMPORTANT : Contacter l’acheteur avant de couper et avant de
livrer pour prendre une entente sur la livraison. Site Web : http://scierie-adelard-goyette.com
(A) Maximum 5% du volume dans cette classe (B) Noeuds rouges seulement (C) Billes de pieds
seulement

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville
Luc Lambert - (819) 998-0520

Essence
Bouleau
blanc

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Bouleau
jaune
(merisier)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Caryer
8-9-10-11-12cordiforme 13-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

Cerisier
tardif

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

1175 $/MPMPG
975 $/MPMPB,G
925 $/MPMPG
850 $/MPMPG
1175 $/MPMPG
975 $/MPMPG
925 $/MPMPG
850 $/MPMPG
850 $/MPMPG
600 $/MPMPG
375 $/MPMPD
600 $/MPMPG
375 $/MPMPD

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1550 $/MPMPG
1350 $/MPMPB,G
1125 $/MPMPG
1075 $/MPMPG
1550 $/MPMPG
1350 $/MPMPG
1125 $/MPMPG
1075 $/MPMPG
1075 $/MPMPG
800 $/MPMPG
425 $/MPMPD
800 $/MPMPG
425 $/MPMPD

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 12 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

925 $/MPMP
850 $/MPMPB
800 $/MPMP
725 $/MPMP
925 $/MPMP
850 $/MPMP
800 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
675 $/MPMP
375 $/MPMPD
675 $/MPMP
375 $/MPMPD

Sci.4FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Chêne
blanc

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Prix à l’usine

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

Qualité Diamètre

Sci.3FC

26 avril 2022

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville (SUITE)
Luc Lambert - (819) 998-0520

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Chêne
rouge

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Érable à
sucre

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

26 avril 2022

Prix à l’usine

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1425 $/MPMPC
1300 $/MPMPB,C
1000 $/MPMPC
875 $/MPMPC
1425 $/MPMPC
1300 $/MPMPC
1000 $/MPMPC
875 $/MPMPC
875 $/MPMPC
725 $/MPMPC
425 $/MPMPC,D
725 $/MPMPC
425 $/MPMPC,D

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

2350 $/MPMP
2175 $/MPMPB
1800 $/MPMP
1475 $/MPMP
2350 $/MPMP
2175 $/MPMP
1800 $/MPMP
1475 $/MPMP
1475 $/MPMP
950 $/MPMP
475 $/MPMPD
950 $/MPMP
475 $/MPMPD

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1325 $/MPMP
1200 $/MPMPB
1050 $/MPMP
925 $/MPMP
1325 $/MPMP
1200 $/MPMP
1050 $/MPMP
925 $/MPMP
925 $/MPMP
750 $/MPMP
450 $/MPMPD
750 $/MPMP
450 $/MPMPD

15 à 32 po
13 à 32 po
12 po et +
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

2475 $/MPMPA
2225 $/MPMPA,B
1950 $/MPMPA
1625 $/MPMPA
2475 $/MPMPA
2225 $/MPMPA
1950 $/MPMPA
1625 $/MPMPA
1625 $/MPMPA
1125 $/MPMPA
600 $/MPMPD
1125 $/MPMPA
600 $/MPMPD

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po

1800 $/MPMPF,G
1600 $/MPMPB,F,G
1350 $/MPMPF,G
1175 $/MPMPF,G
1800 $/MPMPF,G
1600 $/MPMPF,G
1350 $/MPMPF,G
1175 $/MPMPF,G

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville (SUITE)
Luc Lambert - (819) 998-0520

Essence
Érable
rouge
(plaine)

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Qualité Diamètre
Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Frêne
blanc

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage

26 avril 2022

Prix à l’usine
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Bernier Bois Franc - Lambton (SUITE)
Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242

Essence

1175 $/MPMPF,G
850 $/MPMPF,G
425 $/MPMPD,F
850 $/MPMPF,G
425$/MPMPD,F

Frêne

15 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

1425 $/MPMPE
1225 $/MPMPB,E
1050 $/MPMPE
925 $/MPMP
1425 $/MPMPE
1225 $/MPMPE
1050 $/MPMPE
925 $/MPMP
925 $/MPMP
700 $/MPMP
425 $/MPMPD
700 $/MPMP
425 $/MPMPD

Mesurage à la table internationale. Contacter l’acheteur avant de produire.
(A) 50 % maximum de coeur
(B) 33 % maximum de coeur

Épinette

Pin gris

Sapin

Qualité Diamètre

10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

4 po et +

99 $/TMVB

Sciage

4 po et +

94 $/TMV

10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

4 po et +

96,5 $/TMV

Sciage

4 po et +

90 $/TMVA

10-12-14-16 pi
6 po
en longueur

Sciage

4 po et +

94 $/TMVB

Sciage

4 po et +

86 $/TMV

Essence
SapinÉpinette

Érable à
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Longueur

A,B

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.1FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

8 pi 4 po

Sciage

650 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
225 $/MPMP

4 à 10 po

9 mai 2022

Prix à l’usine
450 $/CordeC
370 $/CordeB
290 $/CordeA

Vous devez prendre une entente avec l’usine avant de produire et de livrer votre bois en longueur de 8
pieds pour obtenir une autorisation. Le bois avec un diamètre moyen inférieur à 5’’ sera refusé. Le bois
supérieur à 10 pouces de diamètre sera refusé. Veuillez contacter l’acheteur avant la livraison.
(A) Le bois doit avoir une moyenne de 5’’ et + de diamètre.
(B) Le bois doit avoir une moyenne de 5,5’’ et + de diamètre.
(C) Le bois doit avoir une moyenne de 6’’ et + de diamètre.
10 novembre 2021
Bois Acer - Potton
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence
Bouleau
blanc

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Bouleau
jaune
(merisier)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Cerisier
tardif

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

12 mars 2019

Sci.3FC

Prix à l’usine
1000 $/MPMPB
800 $/MPMPB
650 $/MPMPA
650 $/MPMPB
600 $/MPMPA
500 $/MPMPA
250 $/MPMPA

16 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

Qualité Diamètre

Sciage

Bernier Bois Franc - Lambton
Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242

Longueur

Sci.4FC
Sci.3FC

Prix à l’usine

Blanchette & Blanchette - Weedon
Mario Jiona - (819) 877-2622 ext. 4 - (418) 637-8471

Prix à l’usine

Communiquer avec l’acheteur avant la production pour approbation et connaître tous les détails des
critères de façonnage. Carie maximum tolérée de 25 % du diamètre. Les essences doivent être livrées
séparément et les billots être livrés orientés (gros bouts du même côté).
(A) Achat de pin gris uniquement sur approbation et après visite sur le terrain.
(B) Minimum 70 % de bois en longueur de 16’6’’.

Essence

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.2FC
Sci.1FC

26 octobre 2021
Arbec, Bois d’oeuvre inc. (St-Roch) Saint-Roch-de-Mékinac
Alain Bordeleau - (819) 523-2765 ext. 3349 - (819) 538-0590

Longueur

Qualité Diamètre

15 à 32 po
10 à 14 po
9 à 9 ½ po
13 à 32 po
10 à 32 po

Toujours communiquer avec l’acheteur avant la livraison pour obtenir un numéro de référence.
Préférence sur les longueurs paires. Les essences non mentionnées sur la liste ne seront pas payées.
Une courbe est un défaut majeur donc couper vos billots droits. Perte de volume et / ou grade selon
la sévérité de la courbe. Minéral : Si léger, perte d’un grade. Si lourd, perte de deux grades ou plus.
Mesurage à la table internationale.
(A) Si coeur entre 40% et 60%, diminution d’un grade. Si coeur plus de 60%, diminution de deux grades.
(B) Bille de pied seulement.
(C) Anneau de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut.
(D) Faible pourcentage de bois de cette catégorie accepté.
(E) Baisse d’un grade si coeur est plus de 75%.
(F) Billot avec trace de vers rejeté.
(G) Si coeur entre 50 et 75 %, diminution d’un grade. Si coeur plus de 75%, diminution de deux grades.

Essence

Longueur

12 mars 2019

Sci.2FC
Sciage
Chêne
rouge

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Prix à l’usine

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

700 $/MPMPA
600 $/MPMPA
400 $/MPMPA
350 $/MPMPA
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

900 $/MPMPA
800 $/MPMPA
600 $/MPMPA
500 $/MPMPA
900 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

800 $/MPMP
700 $/MPMP
500 $/MPMPA
400 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPA
850 $/MPMPA
600 $/MPMPA
500 $/MPMPA

10 novembre 2021
Bois Acer - Potton (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence
Chêne
rouge

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Érable à
sucre

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Frêne

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

12 pi 6 po
Hêtre

Hêtre,
Tilleul

Sciage
Sci.4FC

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Noyer

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Peuplier
(tremble)

8 pi 8 po

Sci.4FC

Prix à l’usine

14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1300 $/MPMPA
1100 $/MPMPA
700 $/MPMPA
550 $/MPMPA
1300 $/MPMP
1100 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

850 $/MPMPA
750 $/MPMPA
550 $/MPMPA
450 $/MPMP
850 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/MPMP

13 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

850 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
700 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
14 po et +
13 po et +

400 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP

12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

300 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

700 $/MPMPA
600 $/MPMPA
400 $/MPMPA
300 $/MPMPA
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

13 po et +
12 po et +
10 po et +

350 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP
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10 novembre 2021
Bois Acer - Potton (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence
Peuplier
(tremble)

Longueur
8 pi 8 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC
Sci.3FC

Prix à l’usine

Sciage

9 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

200 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMPB
225 $/MPMP
200 $/MPMP
150 $/MPMP

Sci.2FC

SapinÉpinette

10-12-14-16 pi
6 po

Sciage

6 po et +

325 $/MPMP

Tilleul

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC

13 po et +
12 po et +
14 po et +
13 po et +

450 $/MPMP
400 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP

Sci.3FC

Mesurage à la table internationale.
Érable avec plus de 40% de coeur sera classé dans la qualité inférieure.
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
(A) Bille de pieds seulement.
(B) Prix pour le bois en dehors des normes. Communiquer avec l’acheteur pour obtenir le prix réel.
16 mai 2022
Bois Daaquam (division St-Just) Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 - (418) 625-0594

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Épinette

en longueur

Sciage

4 po et +

100 $/TIVA

Sapin

en longueur

Sciage

4 po et +

90 $/TIVA

SapinÉpinette

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

745 $/MPMP
705 $/MPMP
415 $/Corde
340 $/Corde

(A) Le diamètre à la souche doit être de 7 pouces minimum.

16 mai 2022
Bois Daaquam (division St-Pamphile) Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - (418) 356-4260 - (418) 356-5656 ext. 4260

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Épinette
12 pi 6 po
de Norvège 8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
5 po et +

650 $/CordeC
200 $/Corde

Épinette

en longueur

Sciage

4 po et +

100 $/TIVA,B,D

Sapin

en longueur

Sciage

4 po et +

90 $/TIVA,B

SapinÉpinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +

745 $/MPMP
705 $/MPMP
415 $/Corde
340 $/Corde

Contacter l’acheteur avant de produire.
(A) Le bois est payé au pourcentage réel de sapin et d’épinette dans le voyage.
(B) Diamètre minimum au pied de l’arbre de 7 pouces.
(C) L’épinette de Norvège doit être séparée des autres essences.
(D) Pas d’épinette de Norvège.

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue
Robin Pelletier - (418) 356-6573 - (418) 359-2500

Essence
SapinÉpinette

Longueur
16 pi 6 po
12 pi 6 po

Contacter l’acheteur avant de livrer.

Qualité Diamètre
Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

24 mai 2022

Prix à l’usine
745 $/MPMP
705 $/MPMP

9 mai 2022
Bois LIB inc. - Princeville
Thierry Blondeau - (819) 291-0565 - 819 234-2000 ext. 4105

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Épinette
16 pi 6 po
de Norvège 12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
4 po et +

1000 $/Corde
650 $/Corde

SapinÉpinette

Sciage
Sciage

5 po et +
4 po et +

1250 $/Corde
900 $/Corde

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Le bois doit être séparé par longueur. Aucun achat d’épinette de champs et de pin gris. Bois frais coupé
uniquement. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à 16 h 30. Vendredi de 7 h à 10 h avec aussi un service
de déchargement à partir du 14 février 2022. Communiquer avec l’acheteur avant le début de la coupe
et la livraison.

Bois Poulin (St-Jacques-de-Leeds) Saint-Jacques-de-Leeds
Jean Rosa - (819) 583-8491

Essence

Longueur

Bouleau
blanc,
Bouleau
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Cerisier
tardif

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage
Sci.3FC
Sci.2FC
Sciage

Érable à
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC
Sciage

Érable
rouge
(plaine)
Frêne
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC
Sciage

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC

Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley
Marco Lessard - (418) 485-6884 - (418) 313-6477

Essence

Cèdre,
Épinette,
Pin blanc,
Pin rouge

40-50 pi

Prix à l’usine

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
275 $/MPMP
300 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
475 $/MPMP
375 $/MPMP
265 $/MPMP
275 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
525 $/MPMP
450 $/MPMP
275 $/MPMP
325 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +

375 $/MPMP
335 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +
8 po et +

450 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP
350 $/MPMP
265 $/MPMP

Qualité Diamètre
Sciage

5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

1000 $/Corde
650 $/Corde
475 $/Corde
340 $/Corde

SapinÉpinette

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

1250 $/Corde
900 $/Corde
675 $/Corde
425 $/Corde
375 $/Corde

14 po et +

Bois rond usiné L.G. - Issoudun
Claudel Lord - (418) 997-2715
Pin blanc

Longueur
10-12-16 pi 6 po

Essence
Bouleau
blanc

14 po et +

Billots avec noeuds noirs de 1,5 ‘’ maximum et noeuds rouges de 3’’ maximum.
Contacter l’acheteur avant de produire.

650 $/MPMP

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

Prix à l’usine

14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

1100 $/MPMPC
900 $/MPMPC
750 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
12 po et +

1900 $/MPMPE,F,G
1600 $/MPMPF,G
1400 $/MPMPF,G
1200 $/MPMPF,G
1200 $/MPMPF,G

8-9-10-11 pi 6 po Dér.4FC

Bouleau
jaune,
(merisier)

6-7-8-9-10-1112-13-14-1516 pi 6 po
8-9-10-11-12-13
14-15-16 pi 6 po

Sci.3FC

14 po et +
12 po et +

1200 $/MPMPC
1000 $/MPMPC

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

10 po et +
9 po et +
12 po et +
9po et +

850 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
325 $/MPMP

Cerisier
tardif

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

450 $/MPMP
300 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP

Chêne
rouge

6-7-8-9-10-1112-13-14-1516 pi 6 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

14 po et +
12 po et +

800 $/MPMP
700 $/MPMP

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

500 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

6-7-8-9-10-1112-13-14-1516 pi 6 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

14 po et +

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

1500 $/MPMPA,B
1300 $/MPMPD
1025 $/MPMPD
850 $/MPMP
550 $/MPMP
550 $/MPMP
400 $/MPMP

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +

900 $/MPMPD
750 $/MPMPD
650 $/MPMP

150 $/Pièce

Prix à l’usine

Longueur

30 mai 2022

Bouleaublanc,
Bouleau
jaune
(merisier),
Érable à
sucre

Érable à
sucre

7 juin 2022

Qualité Diamètre
Sciage

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
10 pi 6 po
9 pi 6 po
8 pi 6 po

Champeau Mégantic inc. - Frontenac
Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

Prix à l’usine

Le prix d’une bille est de 150 $ par tige mais possibilité de prix plus élevé.
Le defilement des billes doit être presque nul (exemple : gros bout avec un diamètre de 20 pouces et
36 pieds plus loin, diamètre de 18 pouces).

Essence

Prix à l’usine

Aucun bois de champs accepté. Pour les prix d’épinette de Norvège, communiquer avec l’acheteur.
Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 16 h.

Bois Rond Lanaudière (BRL) Inc. - Saint-Côme
14 décembre 2020
Benoit Gauthier - (514) 838-6713
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Longueur

Qualité Diamètre
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

Coeur centré. Grain pas frisé. Mesurage à la table internationale. Appeler avant de couper et de livrer.

Essence

Longueur

14 février 2022

Épinette
16 pi 6 po
de Norvège 12-14 pi 6 po
10 pi 6 po
8 pi 6 po

29 septembre 2019

Qualité Diamètre
Sci.3FC

14

Érable
rouge
(plaine)

Dér.3FC

Sci.2FC

Champeau Mégantic inc. - Frontenac (SUITE)
Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

30 mai 2022

Prix à l’usine

Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

9 po et +
12 po et +
9 po et +

300 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

Frêne
blanc

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +

700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente.
Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la
pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale
doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l’acheteur avant le début de la
coupe et avant la livraison. Mesurage à la table internationale. Achat de billes de déroulage selon les
mêmes conditions que l’usine J.M. Champeau.
(A) Coeur centré et rond
(B) Un seul défaut
(C) Grain droit
(D) 33 % de coeur maximum
(E) 100 $/mpmp de plus pour l’érable à sucre (2000 $/mpmp)
(F) Maximum 33% de coeur pour l’érable
(G) Érable à sucre en longueur de 9’6’’ et 10’6’’

Charpente Beaurivage inc. - Lévis
Simon Béland - (418) 951-9578

Essence
Pin blanc

Longueur
47 pi 12 po

6 févier 2020

Qualité Diamètre
Sciage

18 à 24 po

Prix à l’usine
600 $/MPMP

Bois utilisé pour la construction de maison en bois rond. Diamètre de souche de 18 à 24 pouces. Le
bois doit avoir une longueur de 48 pieds et plus. Prix peut aller jusqu’à 650 $ /MPMP selon la qualité
(défilement). L’acheteur doit voir le bois avant la livraison. Le mesurage se fait en prenant le diamètre à
10 pieds et en enlevant 1 pouces au gros bout du premier billot pour déterminer son volume.

Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce
Marco Guay - (418) 484-2888 - (418) 222-2347

Essence
SapinÉpinette

Longueur
16 pi 6 po
12 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

20 mai 2022

Prix à l’usine
1250 $/Corde
900 $/Corde

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe. Aucun achat d’épinette de champ, de pin gris et d’épinette
de Norvège.Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 12 h et
12 h 30 à 17 h. Vous devez livrer les gros billots pour pouvoir livrer le bois de petit diamètre
(maximum 1 arrime de petit 12’ par voyage).

Commonwealth Plywood (Shawinigan) Shawinigan
Annick Turgeon-Gagnon - (514) 953-4656

Essence
Bouleau
blanc,
Bouleau
jaune
(merisier)

Longueur
9-1011 pi 4 po

Qualité Diamètre
Dér. 4FC

Dér. 3FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +

1 mars 2022

Prix chemin
2000 $/MPMPA
1700 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP

15

Commonwealth Plywood (Shawinigan) Shawinigan (SUITE)
Annick Turgeon-Gagnon - (514) 953-4656

Essence
Érable à
sucre

Longueur
9-1011 pi 4 po

Qualité Diamètre
Dér. 4FC

Dér. 3FC

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +

1 mars 2022

Prix chemin
2200 $/MPMP
1800 $/MPMPA
1300 $/MPMPA
800 $/MPMPA
700 $/MPMPB
1300 $/MPMPA
800 $/MPMPA
700 $/MPMP

Mesurage à la table de Roy. Peut accepter un faible pourcentage de bois en longueur de 8’6’’ (période
hivernale) et longueur maximum 11’4’’. Billes fraîchement coupées, saines et découpe droite aux deux
bouts. Pas de grain frisé. Maximum de 2’’ de carie à chaque bout et centré. Noeuds sains acceptés
coupés à ras le tronc maximum de 4 pouces de diamètre. Fente acceptée : doit être droite et fermée
(max 3’) sur billot de 14’’ et + au fin bout. Courbure : Diamètre de 12’’ et + : 2 ‘’ de courbure maximale.
Érable non entaillé uniquement. Communiquer avec l’acheteur avant de couper le bois.
(A) 33 % de coeur maximum pour la qualité tranchage
(B) 50% de coeur maximum
1 mars 2022
Commonwealth Plywood (Whitehall, NY) Whitehall
Annick Turgeon-Gagnon - (514) 953-4656
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence
Peuplier
(tremble)

Longueur
8 pi 10 po

Qualité Diamètre
Dér. 4FC
Dér.3FC

11 à 30 po
12 à 30 po

Prix à l’usine
650 $/MPMP
650 $/MPMP

Longueur minimum 8’8’’ et maximum 9’. Billes fraîchement coupées, saines et aucune carie.
Noeuds acceptés : Maximum 2,5’’, fermé et sain (sur la même face) coupés à ras le tronc.
Courbe de 2’’ acceptée sur bille de diamètre de 12’, et +. Aucune bille avec double coeur.
Le prix affiché est basé sur un prix en $/US de 550 $/US. Le prix annoncé est donc variable en fonction
du taux de change.
6 août 2021
Compagnie de Placage Mégantic inc. Lac-Mégantic
Jean Rosa (Autres régions) - (819) 583-8491 - (418) 750-1054

Essence
Bouleau
blanc,
Bouleau
jaune
(merisier)

Longueur
8-9 pi 6 po

Qualité Diamètre
Dér. 4FC

Sciage

16 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
11 po et +

Prix chemin
1800 $/MPMPA,C
1500 $/MPMPA,B,C
1100 $/MPMPA,D,E
650 $/MPMPA,H
850 $/MPMPA,D,F,G

Mesurage à la table internationale. Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés.
(A) Courbure maximale de 1’’.
(B) Si défauts de surface, le diamètre doit être minimum de 16’’ avec 3 faces claires.
(C) Aucun défaut de bout.
(D) Défauts de bout : 2’’ centré.
(E) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14’’ avec 3 faces claires. Le défaut de bout peut être de
4’’ centré et la courbure de 2’’ maximale.
(F) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 12’’ avec 3 faces claires.
(G) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14’’ avec 2 faces claires. Le défaut de bout peut être de
4’’ centré et la courbure de 2’’ maximale.
(H) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14’’ avec 1 face claire. Le défaut de bout peut être de
4’’ centré.

Construction Félix Archambault inc. Sainte-Mélanie
Félix Archambault - (514) 743-5685

Essence

Longueur

10 novembre 2020

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Cèdre

12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
6 po et +

350 $/MPMP
325 $/MPMP

Pruche

10-12 pi 6 po

Sciage

8 à 32 po

400 $/MPMP

Toujours contacter l’acheteur avant de produire et de livrer.

Érablière JD Marcil SENC - Ormstown
Danny Marcil - (514) 754-0558

Essence
Peuplier
(tremble)

Longueur
8-10-12 pi 4 po

25 février 2022

Qualité Diamètre
Sci.3FC

Sci.2FC

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12po et +
10 po et +

Prix à l’usine
700 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

16

7 juin 2022
Forespect - Namur (SUITE)
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence
Cerisier
tardif

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Essence
Cèdre

Longueur
14-16-18-20 pi
6 po
8-10-12 pi 6 po

Qualité Diamètre

Sci.2FC

9 avril 2021

9 po et +

400 $/MPMP

Sciage

5 po et +

350 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la production et la livraison du bois. Pas de pourriture ni de trou
de fourmi. L’acheteur peut aussi être intéressé à acheter des billes de bois avec courbure, mais sous
autorisation seulement avant la coupe.

Essence
SapinÉpinette

Longueur

Qualité Diamètre

16 pi 6 po

Sciage

12 pi 6 po

Sciage

10 pi 6 po
9 pi 4 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
4 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +
4 po et +
4 po et +

Chêne
blanc

Prix à l’usine

Sciage

Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn
Michel Vachon - (819) 583-7199

Sci.4FC

Sci.3FC

Le bois doit être clair (pas de carie et coloration du bois).
Communiquer avec l’acheteur avant la production et le livraison.

Eskair aménagement inc. - Drummondville
Arold Provencher - (819) 816-4916

Qualité Diamètre

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.3FC
Sci.2FC

Chêne
rouge

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC

4 mai 2022

Sci.2FC

Prix à l’usine
800 $/MPMP
1350 $/Corde
750 $/MPMP
900 $/Corde
425 $/Corde
370 $/Corde
320 $/Corde

Sci.4FC

Érable à
sucre

8-10-12 pi 6 po

Dér. 4FC

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Bouleau
blanc

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.3FC
Sci.2FC

Bouleau
blanc,
Bouleau
jaune
(merisier)

8-9 pi 6 po

Bouleau
jaune
(merisier)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Dér. 4FC
Dér. 3FC

Sci.4FC

Sci.3FC
Sci.2FC

650 $/MPMPF
425 $/MPMPF
325 $/MPMPF
650 $/MPMPF
500 $/MPMPF
425 $/MPMPF
325 $/MPMPF
225 $/MPMPF

14 po et +
12 po et +
14 po et +
11 po et +

1500 $/MPMPH,I
1050 $/MPMPH,I
1050 $/MPMPI
800 $/MPMPI

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

825 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
825 $/MPMP
650 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

800 $/MPMP
475 $/MPMP
325 $/MPMP
800 $/MPMP
625 $/MPMP
475 $/MPMP
325 $/MPMP
250 $/MPMP

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

1025 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
1025 $/MPMP
825 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP

14 po et +
11 po et +
14 po et +

1650 $/MPMPC
1200 $/MPMPC
1225 $/MPMPC
950 $/MPMPA
575 $/MPMP
795 $/MPMPC
600 $/MPMPA
400 $/MPMP
575 $/MPMPC
400 $/MPMPA
300 $/MPMP
1225 $/MPMPC
575 $/MPMP
1050 $/MPMPC
800 $/MPMPA
475 $/MPMP
950 $/MPMPA
795 $/MPMPC
600 $/MPMPA
400 $/MPMP
575 $/MPMPC
400 $/MPMPA
300 $/MPMP
450 $/MPMPC
300 $/MPMPA
200 $/MPMP

16 po et +
13 po et +

Prix à l’usine

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

750 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMP
550 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
200 $/MPMP

9 po et +

7 juin 2022
Forespect - Namur
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

11 po et +

Pas d'achat d'épinette de Norvège et de bois de champ. Indiquez sur le billet de transport si le bois est
mesuré au MPMP ou à la corde. le bois à la corde doit être séparé par longueur sur le camion. Réception
du bois du lundi au jeudi de 6 h à 23 h. Vendredi de 6 h à 15 h.

Sci.2FC

16 po et +
12 po et +

10 po et +

8 po et +

Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC
Sci.2FC

Prix à l’usine

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

750 $/MPMPE
475 $/MPMP
350 $/MPMP
750 $/MPMPE
650 $/MPMPE
475 $/MPMPE
350 $/MPMP
225 $/MPMP

7 juin 2022
Forespect - Namur (SUITE)
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence
Frêne
blanc

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC
Sci.2FC

Hêtre

Peuplier
(tremble)

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

725 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
725 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
250 $/MPMP

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC
Sci.2FC

11 po et +
12 po et +
8 po et +

225 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

575 $/MPMPG
325 $/MPMPG
225 $/MPMPG
575 $/MPMPG
450 $/MPMPG
325 $/MPMPG
225 $/MPMPG
125 $/MPMPG

14 po et +
11 po et +
9 po et +
16 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

625 $/MPMPD
375 $/MPMPD
250 $/MPMPD
625 $/MPMPD
500 $/MPMPD
375 $/MPMPD
250 $/MPMPD
150 $/MPMPD

Sci.3FC
Sci.2FC

Tilleul

Prix à l’usine

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.4FC

Sci.3FC
Sci.2FC

Le bois non conforme pour le chêne rouge, l’érable à sucre, le cerisier et le bouleau sera payé à
125 $/MPMP. Mesurage table de Roy.
(A) Maximum 50% de coeur
(C) Maximum 33% de coeur
(D) 75% des billes en longueur de 10’ et +
(E) Billes avec des trous de vers payées maximum 275 $/MPMP
(F) Trace de vers baisse d’un grade
(G) 80% des billes en longueur de 12’ et +
(H) Bille de pied seulement
(I) Pas de trace de vers
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Industrie John Lewis - La Tuque
Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229

Essence
Bouleau
blanc

Longueur
8 pi 8 po

Qualité Diamètre
Sciage

Essence
SapinÉpinette

Longueur
12-16 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage

4 po et +

Prix à l’usine
130 $/TMVA,B
125 $/TMVB,G

L’acheteur demande de maximiser la production de 16’ sauf si le défilement du bois est important. Il
devrait donc y avoir plus de volume de bois en 16 pieds qu’en 12 pieds. Communiquer avec l’acheteur
avant de couper et de livrer. Aucun achat de pin gris coupé entre le 15 avril et le 31 juillet. Prix au MPMP
disponible sur demande. Bois de plantation à fort défilement sur autorisation seulement.
Heures de livraison : Lundi au jeudi de 7 h à 17 h; vendredi de 7 h à 15 h 30
(A) Plus de 75 % d’épinette dans le voyage.
(B) Maximum 10% de 8’ et de 10’ et séparé sur le camion du 12’ et du 16’. Le 8 pieds doit avoir un
maximum de 6’’ de diamètre.
(G) Plus de 75% de sapin dans le voyage.

Groupe NBG - Rivière-Bleue
Luc Fortin - (418) 899-6786 ext. 105 - (418) 894-8866

Essence
Peuplier
(tremble)

Longueur
8 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage

10 po et +

23 février 2021

Prix à l’usine
75 $/TMV

Bois droit, noeuds bien rasés, peuplier faux tremble et peuplier à grandes dents acceptés.

7 po et +

Prix à l’usine
75 $/TMV

Nous sommes disponibles pour vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de transaction
devra être convenu avec l’acheteur. Un représentant de l’acheteur devra valider le respect des critères de
façonnage avant d’autoriser le transport. Aucune fente et carie. Communiquer avec l’acheteur avant de
couper et de livrer.

J.M. Champeau - Saint-Malo
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

Essence
Bouleau
blanc

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

30 mai 2022

Prix à l’usine

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

825 $/MPMP
750 $/MPMP
700 $/MPMP
450 $/MPMP
825 $/MPMP
750 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
650 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
12 po et +

1900 $/MPMPE,F,G
1600 $/MPMPF,G
1400 $/MPMPF,G
1200 $/MPMPF,G
1200 $/MPMPF,G

Sci.1FC
Sciage

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

1100 $/MPMPA,B
1000 $/MPMPA,B
900 $/MPMPB
600 $/MPMPB
1100 $/MPMPA,B
1000 $/MPMPA,B
900 $/MPMPB
900 $/MPMPB
800 $/MPMPB
600 $/MPMPB
450 $/MPMPB

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Bouleau
blanc,
Bouleau
jaune
(merisier)
Érable à
sucre

8-9-10-11 pi 6 po Dér. 4FC

Bouleau
jaune
(merisier)

6-7-8-9-10-1112-13-14-1516 pi 6 po

Dér. 1FC
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
14 mars 2022
Groupe Crête (Chertsey) - Chertsey
Marc Berthiaume (Centre-du-Québec et Mauricie) - (819) 852-6224
Michel Martin (Lanaudière) - (514) 973-3273

2 décembre 2015

Cerisier
tardif

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sci.4FC
Sci.1FC
Sciage

10 à 30 po
9 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP

Chêne

6-7-8-9-10-1112-13-14-1516 pi 6 po

Sci.4FC

13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

950 $/MPMPB
750 $/MPMPB
450 $/MPMP
950 $/MPMPB
750 $/MPMPB
750 $/MPMPB
650 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po

1550 $/MPMPA
1450 $/MPMPA
1150 $/MPMPA,B
700 $/MPMPB

Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Érable à
sucre

6-7-8-9-10-1112-13-14-1516 pi 6 po

Sci.4FC

J.M. Champeau - Saint-Malo (SUITE)
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

Essence
Érable à
sucre

Longueur
6-7-8-9-10-1112-13-14-1516 pi 6 po

5-6-7-8-9-1011-12-13-1415-16 pi 6 po
Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Sci.3FC

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Frêne

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

30 mai 2022

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage

Prix à l’usine

14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po

1450 $/MPMPA
1150 $/MPMPA,B
1150 $/MPMPA,B
950 $/MPMPB
700 $/MPMPB
500 $/MPMPB
1550 $/MPMPA

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

1050 $/MPMPB
950 $/MPMPA
850 $/MPMPA
450 $/MPMP
1050 $/MPMPA
950 $/MPMPA
850 $/MPMPA
850 $/MPMPA
725 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP

15 à 30 po
13 à 30 po
11 à 30 po
9 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
9 à 30 po

900 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
450 $/MPMP
900 $/MPMP
850 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
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Lauzon Ressources forestières - Thurso (SUITE)
Christian Vézina - (819) 985-0600 - (819) 962-3417

Essence
Bouleau
blanc

Bouleau
jaune
(merisier)

Longueur
7-8-9-10-1112 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage

8 à 28 po
7 à 9 po

500 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
125 $/MPMP

9-10 pi 4 po

Dér. 4FC

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Dér. 3FC
Sci.4FC
Sci.3FC

14 à 28 po
12 à 28 po
14 à 28 po
14 à 15 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po
8 à 28 po
10 à 28 po
7 à 9 po

1550 $/MPMP
1100 $/MPMP
1100 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
650 $/MPMP
525 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
125 $/MPMP

14 à 28 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po
8 à 28 po
10 à 28 po
7 à 9 po

800 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMP

Sci.4FC

14 po et +
12 à 13 po
11 à 28 po
14 à 28 po
12 à 13 po
14 à 15 po

Sci.3FC

16 à 28 po

1600 $/MPMPB
1200 $/MPMPB
900 $/MPMPB
1200 $/MPMPB
900 $/MPMPB
915 $/MPMPA
750 $/MPMP
915 $/MPMPA
750 $/MPMP
865 $/MPMPA
650 $/MPMP
775 $/MPMPA
575 $/MPMP
665 $/MPMPA
490 $/MPMP
500 $/MPMPA
375 $/MPMP
125 $/MPMPA
125 $/MPMP

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Érable à
sucre

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune
pourriture et fente. Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés.
Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots
coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines
après la coupe. Contacter l’acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison. Mesurage à la table
internationale. (A) 40% maximum de coeur (B) Les billes d’une longueur de 6’ et 7’ pour l’érable, le
bouleau jaune et le chêne doivent avoir un diamètre supérieur à 12’’ et avoir 3 faces claires avec un
coeur maximum de 33%. (E) 100 $/mpmp de plus pour l’érable à sucre (2000 $/mpmp) (F) Longueur
de 9’6’’ et 10’6’’ pour l’érable à sucre. (G) 33% de coeur maximum pour l’érable à sucre

9-10 pi 4 po

Dér. 4FC

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Dér. 3FC

14 à 15 po
11 à 13 po

9 avril 2021
La forestière JFS Gagnon inc. Saint-François-de-Sales
Jean-François Gagnon - (418) 515-2765 - (418) 348-6656

Essence
SapinÉpinette

Longueur
16 pi 6 po
12 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

Prix chemin
915 $/Corde
605 $/Corde

Une petite quantité de 8’4’’, 6’’ et + peut être livrée avec le 12’ et le 16’ au prix de 240$/corde. Vous
devez communiquer avec l’acheteur avant la coupe de bois et la livraison. La livraison doit être faite avec
un camion auto-chargeur. Possibilité de livraison de pin gris également sur autorisation. Achat de bois
pour le secteur de la haute Mauricie uniquement, sinon frais de transport à la charge du producteur.
Aucune carie tolérée.

Lauzon Ressources forestières - Thurso
Christian Vézina - (819) 985-0600 - (819) 962-3417

Essence
Bouleau
blanc

Longueur
9-10 pi 4 po

Qualité Diamètre
Dér. 4FC
Dér. 3FC

14 à 28 po
12 à 28 po
14 à 28 po

Prix à l’usine

14 à 15 po
16 à 28 po
14 à 15 po
11 à 13 po
10 à 28 po

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Chêne
rouge

11 novembre 2020

Sci.2FC

10 à 28 po

Sci.1FC

8 à 28 po

Sciage

8 à 28 po

Sci.3FC

14 à 28 po
11 à 13 po
14 à 28 po
10 à 28 po

300 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP

Érable
rouge
(plaine)

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Frêne

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

14 à 28 po
12 à 28 po

600 $/MPMP
400 $/MPMP

Tilleul

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Sci.3FC

14 à 28 po
11 à 13 po
14 à 28 po
10 à 28 po

350 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP

Sci.2FC

11 novembre 2020

Prix à l’usine
1550 $/MPMP
1100 $/MPMP
1100 $/MPMP

Sci.2FC

Contacter l’acheteur avant de produire. (A) Maximum 50% de coeur (B) Maximum 30% de coeur

Les Bois Laurentiens Scierie Gaudreault inc. Rivière-Rouge
Denis Loyer - (819) 275-7654 - (819) 616-7828

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

10 novembre 2021

Prix à l’usine

Mélèze

8-10-12 pi 6 po

Sciage

10 po et +

350 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8-10-12 pi 6 po

Sci.4FC

14 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
485 $/MPMP
380 $/MPMP
285 $/MPMP
485 $/MPMP
380 $/MPMP
180 $/MPMP
285 $/MPMP

15 po et +
12 po et +
15 po et +
12 po et +
15 po et +
10 po et +

450 $/MPMP
380 $/MPMP
380 $/MPMP
310 $/MPMP
310 $/MPMP
260 $/MPMP

Sci.3FC

10 pi 6 po

Sciage
Sci.1FC
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Les maisons Marc-Au inc. - Mandeville
Marco Beausoleil - (450) 835-7620

Essence
Pruche

Longueur
8-10-12-1416-18-20 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sciage

10 po et +
8 à 9 po

7juin 2022

Prix chemin
500 $/MPMP
300 $/MPMP

Maximiser les longueurs de 12’6’’ et 16’6’’. Communiquer avec l’acheteur avant de produire et avant de
livrer votre bois. Aucune limite de longueur acceptée.
13 juin 2022
Les Planchers Mercier Inc. - Drummondville
Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0441 (418) 774-6530

Essence

Longueur

Bouleau
jaune
(merisier)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 15 po
16 à 30 po
8 à 11 po

700 $/MPMPC
600 $/MPMPC
575 $/MPMPC
525 $/MPMPC

Chêne
blanc

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 15 po
16 à 30 po
8 à 11 po

825 $/MPMP
725 $/MPMP
650 $/MPMP
575 $/MPMP

Chêne
rouge

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 15 po
16 à 30 po
8 à 11 po

800 $/MPMPA
725 $/MPMP
625 $/MPMP
550 $/MPMP

Érable à
sucre

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 15 po
16 à 30 po
8 à 11 po

900 $/MPMPA
750 $/MPMPA
650 $/MPMPA
600 $/MPMPA

Achat de tilleul en entre le 15 novembre et le 30 mars seulement. Pour compléter le voyage, quelques
billes de pin blanc peuvent être livrées en période hivernale (15 septembre au 15 avril). Pour le tremble
et peuplier à grande dents, un maximum de 25% des billes peuvent être en longueur de 8’ et de 12’.
Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.

Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 15 po
16 à 30 po
8 à 11 po

425 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP

Les Chalets BoKit inc. - Victoriaville
Dany Beauregard - (873) 477-0220

Frêne
blanc

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC
Sciage

10 à 30 po
12 à 15 po
16 à 30 po
8 à 11 po

650 $/MPMPA
550 $/MPMP
500 $/MPMP
475 $/MPMP

Pin blanc

8-10-12-14-16 pi Sci.4FC
6 po
Sci.3FC
Sci.2FC

Pruche

8-10-12-14-16 pi Sciage
6 po

10 po et +

325 $/MPMP

Tilleul

8-10-12 pi 6 po

14 po et +
11 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +
11 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

650 $/MPMP
525 $/MPMP
325 $/MPMP
230 $/MPMP
525 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
230 $/MPMP
150 $/MPMP

Sci.4FC

Sci.3FC
Sci.2FC
Sciage

Essence

Longueur

Épinette
20 pi
de Norvège,
Épinette,
Pin blanc,
Pin rouge

20 janvier 2022

Qualité Diamètre
Sciage

13 po et +

Prix à l’usine
500 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et la livraison.

Les entreprises Christian Loiselle inc. - Princeville
Christian Loiselle - (514) 882-6784

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

15 avril 2022

Prix à l’usine

Feuillu dur
mélangé

8 pi 6 po

Sciage

8 à 28 po

400 $/MPMP

Peuplier
(tremble)

8 pi 4 po

Sciage

6 à 28 po

290 $/CordeA

Livraison du bois à St-Christophe-d’Arthabaska.
Communiquer avec l’acheteur avant de produire le bois et de le livrer.
(A) Noeud maximum de 3 pouces

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Aucune pourriture, fente ou roulure. Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau. Mesurage à la
table internationale. Contacter l’acheteur avant le début de la coupe.
(A) 50% de coeur maximum. (C) Aucune trace de vers

Luc Champagne entrepreneur forestier Shawinigan
Luc Champagne - (819) 531-9238

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

13 avril 2021

Prix à l’usine

Cèdre

12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

500 $/MPMP
400 $/MPMP

Mélèze

12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

375 $/MPMP
350 $/MPMP

Pruche

12-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
6 po et +

400 $/MPMP
375 $/MPMP

SapinÉpinettePin gris

8-12-16 pi 6 po

Sciage

6 po et +

400 $/MPMP

Toujours contacter l’acheteur avant de produire et de livrer. Pas de roulure, de bois feuilleté ou shaké.

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile
Mario Leblanc - (418) 356-3331

Essence
Cèdre

Longueur
10-12-14-16 pi
6 po
8pi 8 po
en longueur

12 septembre 2018

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Sciage

8 ½ po et +

325 $/MPMP

Sciage
Sciage

8 ½ po et +
5 po et +

275 $/Corde
75 $/TIVA

(A) Le diamètre à la souche doit être de 12’’ et plus.

Marcel Lauzon - East Hereford
Jean-Pierre Rioux - (819) 844-2511

Essence
SapinÉpinette

Longueur
12-14-16 pi
6 po

28 février 2022

Qualité Diamètre
Sciage

5 po et +

(A) Chaque voyage doit contenir plus de 50% de billes de 16’.

Prix à l’usine
730 $/MPMPA,B

(B) Mesurage à la table internationale.

6 août 2019
Maski - Louiseville
Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020

Essence

Longueur

Bouleau
jaune
(merisier)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Chêne
rouge

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Érable à
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

Prix à l’usine

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

850 $/MPMPD
750 $/MPMPD
650 $/MPMPD
600 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 po et +
10 po et +

850 $/MPMPD
775 $/MPMPD
700 $/MPMPD
600 $/MPMP
775 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

1050 $/MPMPA,D
950 $/MPMPA,D
850 $/MPMPA,D
750 $/MPMPB
950 $/MPMPA
850 $/MPMPA
750 $/MPMPB
650 $/MPMPB
500 $/MPMPC
500 $/MPMPC

16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
16 à 32 po
13 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

850 $/MPMPD
775 $/MPMPD
700 $/MPMPD
600 $/MPMP
775 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
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6 août 2019
Maski - Louiseville
Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020
Billes fraîchement coupées, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée. Mesurage à la table
internationale. Baisse d’un grade si le coeur est de plus de 50%. (A) 33% maximum de coeur
(B) 40% maximum de coeur (C) 50% maximum de coeur (D) Bille de pied seulement

24 mai 2022
Matériaux Blanchet (St-Pamphile) Saint-Pamphile
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531 - (418) 710-0751

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Épinette

en longueur

Sciage

4 po et +

100 $/TIVA,B

Sapin

en longueur

Sciage

4 po et +

90 $/TIVB,C

SapinÉpinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po
9-10 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
4 po et +

1250 $/CordeA,F,G
880 $/CordeA,F
68 $/TIVE

Communiquer avec l’usine avant couper et de livrer votre bois. Les essences doivent être séparées.
Aucune épinette de Norvège. Livraison de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et de 7 h à 14 h le vendredi.
Facteur de conversion : 5,2 TIV/MPMP dans l’épinette, 5,5 TIV/MPMP dans le sapin et 5,9 TIV/corde
dans le 10 pieds.
(A) Le voyage de bois doit contenir plus de 90% d’épinette pour être classé dans le
groupe épinette. (B) 7’’ minimum de diamètre à la souche. (C) Le voyage contient moins de 90%
d’épinette. (E) Pour livrer du bois en longueur de 10’4’’, vous devez livrer des billots. (F) Les essences
doivent être séparées. (G) Maximum de 25% de bois en longueur de 12’6’’’.

Matra - Bois-Franc
Rémy Crites - (819) 334-2838

Essence
Pin blanc

Pin rouge

Longueur

7 juin 2022

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

12-14-16 pi
Sci.4FC
6 po
10-12-14-16 pi
Sciage
6po
8-10-12-14-16 pi Sciage
6 po

16 po et +

765 $/MPMPA

16 po et +
10 po et +
8 po et +

535 $/MPMPB
460 $/MPMPB
325 $/MPMPB

8-10-12-16 pi
6po

10 po et +

340 $/MPMPF,H

Sciage

Mesurage à la table de Roy. L’acheteur peut s’occuper de la planification du transport si le producteur
possède les équipements pour pouvoir faire le chargement du camion. Boni de 1000 $ après chaque
tranche de 100 000 pmp de pin livré. Contacter l’acheteur avant la production et la livraison
(A) Aucun noeud accepté
(B) Noeuds sains
(F) Maximum de 20% de longueur de 8’ et 10’
(H) Noeuds sains maximum 3’’.

19 avril 2022
Menuiserie d’East Angus - East Angus
Robert Lapointe - (819) 832-2746 ext. 23
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819)697-2922

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Feuillu dur
mélangé

7 pi 8 po

Sciage

6 po et +

340 $/Corde

Peuplier
(tremble)

8 pi 6po

Sciage

6 po et +

260 $/Corde
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Mobilier Rustique (Saint-Martin) - Saint-Martin
Serge-Paul Quirion - (418) 382-5987 ext. 118

Essence
Cèdre

Longueur

Qualité Diamètre

10-12 pi 6 po

Sciage

4 po et +

8 pi 6 po

Sciage

5 po et +
3 po et +
5 po et +

6 pi 6 po

Sciage

18 avril 2022

Prix à l’usine
600 $/MPMPA
450 $/MPMPB
400 $/CordeA,C
300 $/CordeA,C
185 $/CordeA,C

Communiquer avec l’acheteur avant la production. Vous devez prendre rendez-vous avec l’usine avant
la livraison. Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d’une
année ou avec des marques de scie profondes sera refusé. Le bois doit être droit, sain et sans fourche.
Bois piqué par les rouleaux de multifonctionnelles sur autorisation du moulin. Un maximum de 1’’ de
diamètre de pourriture est accepté au centre des billes de 6’’ et +. Pour des précisions sur les exigences
: www.mobilierrustique.com Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à 17 h. (A) Classe AA : Le bois doit
avoir une courbure maximale de 1’’, aucune pourriture et fourche. (B) Classe A : Le bois doit avoir une
courbure maximale de 2’’, un diamètre maximum de pourriture de 1’’ et aucune fourche. (C) Le bois en
longueur de 8’ doit être séparé par classe de diamètre pour être accepté.

Moulin St-André - Mascouche
Mario St-André - (450) 474-2808

Essence
Pruche

Longueur
10-12-14-16 pi
6 po
8 pi 4 po

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Sciage

8 à 30 po

500 $/MPMP

Sciage

8 à 30 po

325 $/MPMP

Produits Forestiers D.G.
Saint-Côme-Linière
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192
Pin blanc

Longueur
12-14-16 pi 6 po
8-10-12-1416 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage
Palette

10 po et +
8 po et +

Produits Forestiers D.G. - Ste-Aurélie
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192
SapinÉpinette

Longueur
12-16 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage

Bouleau
blanc

Prix à l’usine

5 po et +

Longueur

16 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPG
250 $/MPMP

Sci.3FC

Sci.2FC

14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +

900 $/MPMPG
600 $/MPMPA
500 $/MPMP
400 $/MPMP

Sciage

12 po et +

400 $/MPMP

10-11-12-1314-15-16 pi 4 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1500 $/MPMPF
1300 $/MPMPF
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
350 $/MPMP
300 $/MPMP
400 $/MPMP

Caryer
8-9-10-11-12cordiforme 13-14-15-16 pi
4 po

Sci.2FC

10 po et +

300 $/MPMP

Cerisier
tardif

Sci.3FC

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
12 po et +

1000 $/MPMP
850 $/MPMP
675 $/MPMP
425 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

1600 $/MPMP
1200 $/MPMP
800 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
250 $/MPMP
400 $/MPMP

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

875 $/MPMPL
750 $/MPMPE
650 $/MPMPD
550 $/MPMPD
475 $/MPMPD
325 $/MPMPD
425 $/MPMPD

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
12 po et +

2100 $/MPMPA,B,J
1950 $/MPMPA,B,K
1400 $/MPMPA,B,C
1100 $/MPMPA,B,C
750 $/MPMPA,B,C
450 $/MPMPA,B,C
500 $/MPMPA,B,C

Sci.3FC

16 po et +

1500 $/MPMPA,I

Sci.3FC

14 po et +
13 po et +

1300 $/MPMPA,I
1100 $/MPMPA,I

Sci.3FC

12 po et +

850 $/MPMPI

Sci.2FC
Sci.1FC

10 po et +
9 po et +

550 $/MPMP
200 $/MPMPI

Siage

12 po et +

400 $/MPMPI

Bouleau
jaune
(merisier)

8 pi

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po
Chêne
blanc

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

8 pi 6 po
Chêne
rouge

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

17 janvier 2022

8 pi 6 po
120 $/m3 solideA

Érable à
sucre

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

(A) Doit avoir un minimum de 60 % de bois en longueur de 16 pieds.

Produits forestiers Résolu - La Tuque
Émilien Perron - (819) 523-5626 ext. 148210

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

8 pi 6 po

12 avril 2021

Prix à l’usine

Épinette,
Pin gris

12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

83 $/TMVA
79 $/TMV

Sapin

12 pi 6 po
en longueur

Sciage
Sciage

4 po et +
4 po et +

75 $/TMVA
69 $/TMV

Communiquer avec l’acheteur avant de débuter la production. Les essences doivent être séparées sur le
chargement. Les billots doivent être orientés (gros bout ensemble). Aucune carie tolérée dans le sapin;
30% de carie creuse et 50% de carie molle dans l’épinette et le pin gris. Le prix peut être variable en
fonction du type de bois (éclaircie, plantation).
(A) Laissé porté jusqu’à 8’4’’.

Prix à l’usine

Sci.3FC
Sci.1FC

530 $/MPMPA
430 $/MPMPB

Prix à l’usine

Qualité Diamètre

2 juin 2022

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po
8-9-10-11-1213-14-15 pi 4 po
8 pi 6 po

17 janvier 2022

Bille avec pourriture sera diminuée de ⅓ du volume et moins. Si plus de ⅓ du volume, bille refusée.
Billes shaké : ¼ du volume sera coupé. Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée. Contacter
l’acheteur avant de produire pour le pin blanc. Mesurage à la table internationale.
(A) Noeuds de 2’ maximum’.
(B) Billots avec noeuds de 5‘’ maximum.

Essence

Essence

30 mai 2022

Favoriser les longueurs de 12’6’’ et 16’6’’. Pas de roulure, de bois feuilleté ou ‘’shaker’’.
Contacter l’usine avant toute livraison.

Essence

Produits Forestiers St-Armand - Saint-Armand
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16-17
pi 4 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
10 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po
8 pi 6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage
Sci.3FC

Sci.2FC
Sci.1FC
Siage
Sci.3FC

Produits Forestiers St-Armand (SUITE)
Saint-Armand
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence
Frêne

Longueur
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Qualité Diamètre
Sci.3FC

2 juin 2022

Prix à l’usine

Sci.2FC
Sci.1FC

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +

1000 $/MPMPF
850 $/MPMPF
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

Hêtre

8 pi 6 po

Sci.3FC
Sciage
Sci.2FC

13 po et +
12 po et +
10 po et +

400 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

Noyer

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po

Sci.3FC

Sci.2FC

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
10 po et +

1500 $/MPMP
1350 $/MPMP
800 $/MPMP
600 $/MPMP
250 $/MPMP

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sciage

12 po et +

300 $/MPMP

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
4 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.2FC

Orme

Peuplier
(tremble)

Tilleul

Sci.2FC

13 po et +
12 po et +

650 $/MPMP
350 $/MPMP

10 po et +

225 $/MPMP

10 po et +

Essence
Pin blanc

Longueur
10-12-16 pi 6 po
20 pi 6 po
8-10-12-16 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC
Sciage
Sciage

18 po et +
16 po et +
11 po et +
9 à 10 po

René Bernard (Lac-Drolet) - Lac-Drolet
Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence
Pin blanc

7 juin 2022

Prix à l’usine
750 $/MPMP
650 $/MPMPA,C
550 $/MPMPB
400 $/MPMPB

Communiquer avec l’acheteur avant de produire et de livrer du bois. Pour les longueurs de 20 pieds et
plus, deux mesures sont nécessaires pour établir le volume de bois des billes. Achat de billes en longueur
de 30 et 32 pieds également (sur demande).
(A) Noeuds sains et aucune carie.
(B) Maximum 10% de bois en longueur de 8 pieds par voyage.
(C) Achat en longueur jusqu’à 28’ et 8 pouces également.

Longueur
12-14-16 pi 6 po
8-10 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage
Sci.4FC
Sciage

8 po et +
6 à 7 po
8 po et +

7 juin 2022

Prix à l’usine
525 $/MPMPB,D
350 $/MPMPB,D
375 $/MPMPB,D

Achat de pin blanc à partir de septembre. Communiquer avec l’acheteur avant de couper et de livrer.
Le pin blanc taché sera refusé.
(B) Noeuds rouges max. 3,5’’ et noeuds noirs max 1,5’’.
(D) 70% de 16’6’’, 20% de 12’6’’ et maximum de 10% de 8’ et 10’.

René Bernard (St-Just-de-Bretenières) Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

11 mai 2021

Prix à l’usine

Épinette

12-14-16 pi 6 po

Sciage

6 po et +

110 $/TIV

Sapin

12-14-16 pi 6 po

Sciage

6 po et +

90 $/TIV

SapinÉpinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

6 po et +
6 po et +

1000 $/Corde
700 $/Corde

René Bernard (St-Zacharie)
Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence

Longueur

7 juin 2022

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Épinette
16 pi 6 po
de Norvège 12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +

800 $/Corde
500 $/Corde

Pin blanc

12-14-16 pi 6 po

Sciage

8-10 pi 6 po

Palette

8 po et +
6 à 7 po
8 po et +

500 $/MPMPA,B
350 $/MPMPA,B
375 $/MPMPA,B

Pin rouge

10 pi 6 po

Sciage

6 po et +

450 $/Corde

SapinÉpinette

16 pi 6 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +

1250 $/Corde
600 $/Corde

300 $/MPMP

Les billes rejetées doivent être ramassées dans les 10 jours par le producteur, sinon elles seront
détruites. Vous devez communiquer avec Jean-David au 514 444-9663 pour avoir une autorisation de
livraison et une confirmation des prix. Déchargement du lundi au vendredi de 7 h à 15 h.
(A) Le coeur doit avoir maximum ⅓ du diamètre.
(B) Si le coeur a entre ⅓ et ½ du diamètre, le classement sera diminué d’un grade.
(C) Si le coeur à plus de ½ du diamètre, le classement sera diminué de deux grades.
(D) Les billes avec minéral seront diminuées d’un grade.
(E) Les billes avec minéral seront diminuées de deux grades.
(F) Le coeur doit avoir maximum 50% du diamètre.
(G) Pas de trace de minéral.
(I) 75 % des billes doivent avoir une longueur de 8’.
(J) Si le coeur a plus de ½ du diamètre, le classement sera diminué de 4 grades.
(K) Si le coeur a plus de ½ du diamètre, le classement sera diminué de 3 grades.
(L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades.

Récupération forestière Québec - Montebello
Claude Goller - (819) 423-6663 - (450) 560-0981
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Mesurage à la table du Roy. Le pin blanc coupé entre le 1 juin et le 1 septembre doit être livré maximum
une semaine après la coupe. Communiquer avec l’acheteur avant la coupe. Appeler l’acheteur pour
l’autorisation de la livraison des volumes de sapin et d’épinette.
(A) Noeud rouge maximum de 3,5’’ et noeud noir maximum de 1,5’’
(B) 70% du bois doit être en longueur de 16’

SBC Cedar - Saint-Prosper
Marco Bélanger - (418) 594-6201

Essence
Cèdre

Longueur
12-16 pi 6 po
8 pi 6 po
en longueur

7 janvier 2019

Qualité Diamètre
Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +
7 po et +

Prix à l’usine
320 $/MPMP
270 $/Corde
78 $/TIVA

Favoriser les longueurs de 12’ et 16’. Maximum de 33% du volume d’une bille en carie.
(A) Le diamètre à la souche doit être minimum de 12’’.

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie
Stéphane Lemay - (418) 387-5670

Essence
SapinÉpinette

Longueur

Qualité Diamètre

9 pi 4 po

Sciage

7 à 14 po
4 à 14 po

8 pi 4 po

Sciage

7 à 14 po
4 à 14 po

9 mai 2022

Prix à l’usine
650 $/Corde
420 $/CordeB
340 $/CordeA
600 $/Corde
360 $/CordeB
280 $/CordeA

Les chargements dont le diamètre moyen est inférieur à 5’’ seront refusés. Aucune bille inférieure à 4’’.
Le bois rouge ou pourri n’est pas toléré. Aucun achat d’épinette de Norvège et de bois de champs sous
peine de refus du voyage. Seulement les essences de sapin, d’épinette blanche et d’épinette noire sont
acceptées. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 45 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30. Le vendredi de 6 h 45 à 11 h 30.
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.
(A) Moyenne de diamètre de 5’’ à 5,5’’ (B) Moyenne de diamètre de 5,5’’ à 6,5’’

Scierie Carrière - Lachute
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence
Bouleau
blanc

Longueur

Qualité Diamètre

9 pi 4 po

Dér. 4FC

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Bouleau
jaune
(merisier)

9 pi 4 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Dér. 4FC

Sci.4FC
Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Cerisier
tardif

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.1FC
Sci.2FC
Chêne
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

22 novembre 2021

Sci.4FC

Sci.3FC

Prix à l’usine

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
8 po et +
9 po et +
12 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +

800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMPB
575 $/MPMP
450 $/MPMPA
350 $/MPMP
300 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMPA
350 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP
225 $/MPMP

16 po et +
14 po et +
12po et +
11 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

1500 $/MPMP
1200 $/MPMP
900 $/MPMP
650 $/MPMPB
875 $/MPMP
750 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
875 $/MPMP
750 $/MPMP
600 $/MPMP
525 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
525 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
10 po et +
9 po et +

600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
325 $/MPMP
200 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +

475 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
475 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP

23

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence
Chêne
blanc

Longueur
8-9-10-11-12 pi
6 po

9-10-11-12 pi
6 po
Chêne
rouge

8-9-10-11-12 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.2FC

Sci.1FC
Sci.3FC
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Érable à
sucre

22 novembre 2021

9 pi 4 po

Dér. 4FC

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
8 po et +

325 $/MPMP
300 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

900 $/MPMP
750 $/MPMP
665 $/MPMP
565 $/MPMP
900 $/MPMP
750 $/MPMP
665 $/MPMP
565 $/MPMP
500 $/MPMP
365 $/MPMP
565 $/MPMP
500 $/MPMP
365 $/MPMP
365 $/MPMP

16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
14 po et +

1350 $/MPMPB,C
1300 $/MPM
1150 $/MPMP
900 $/MPMP
1250 $/MPMPC
1100 $/MPMPD
625 $/MPMP
1100 $/MPMPC
900 $/MPMPD
525 $/MPMP
850 $/MPMPC
700 $/MPMPD
475 $/MPMPA
725 $/MPMPC
550 $/MPMPD
400 $/MPMP
1250 $/MPMPC
1100 $/MPMPD
625 $/MPMP
1100 $/MPMPC
900 $/MPMPD
525 $/MPMP
850 $/MPMPC
700 $/MPMPD
475 $/MPMPA
725 $/MPMPC
550 $/MPMPD
400 $/MPMP
525 $/MPMPC
450 $/MPMPD
275 $/MPMP
400 $/MPMPC
350 $/MPMPD
250 $/MPMP
725 $/MPMPC
650 $/MPMPD
400 $/MPMP
525 $/MPMPC
450 $/MPMPD
275 $/MPMP

12 po et +

11 po et +

10 po et +

Sci.3FC

16 po et +

14 po et +

12 po et +

11 po et +

9 po et +

8 po et +

Sci.2FC

Prix à l’usine

12 po et +

10 po et +

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence
Érable à
sucre

Érable
rouge
(plaine)

Longueur
8-9-10-11-12 pi
6 po

8-9-10-11-12 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.2FC

9 po et +

Sci.1FC

10 po et +

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Frêne
blanc

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Frêne
noir

8-9-10-11-12 pi
6 po

22 novembre 2021

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Prix à l’usine
400 $/MPMPC
350 $/MPMPD
250 $/MPMP
400 $/MPMPC
350 $/MPMPD
250 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

700 $/MPMPA
600 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMPA
700 $/MPMPA
600 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMPA
350 $/MPMP
250 $/MPMP
425 $/MPMPA
350 $/MPMP
250 $/MPMP
250 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

575 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP
575 $/MPMP
500 $/MPMP
425 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMPA
200 $/MPMP
300 $/MPMP
225 $/MPMPA
200 $/MPMP
200 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

325 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP
325 $/MPMP
300 $/MPMP
275 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP
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Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

Essence
Peuplier
(tremble)

Longueur
8-9-10-11-12 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Tilleul

8-9-10-11-12 pi
6 po

22 novembre 2021

Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

Prix à l’usine

14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
10 à 32 po
16 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
11 à 32 po
9 à 32 po
8 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
10 à 32 po

350 $/MPMPE
300 $/MPMPE
275 $/MPMPE
250 $/MPMPE
350 $/MPMPE
300 $/MPMPE
275 $/MPMPE
250 $/MPMPE
225 $/MPMPE
150 $/MPMPE
250 $/MPMPE
225 $/MPMPE
150 $/MPMPE
150 $/MPMPE

14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
16 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
9 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +

600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
150 $/MPMP
150 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison.
(A) Les billots d’érable rouge avec trou de vers de 12’’ et +, 2 faces claires et +, sont classés comme du
12’’ et +, 2 faces claires. Les autres billots sont classés dans la classe la plus basse.
(B) Bille de souche uniquement pour le 11’’
(C) 33 % maximum de coeur
(D) 50 % maximum de coeur pour l’érable
(E) Les billots de liard seront payés à 225 $/MPMP

Scierie Clifton - Saint-Isidore-de-Clifton
Nicolas Hamel - (819) 889-2291

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

7 juin 2022

Prix à l’usine

Pin blanc

14-16 pi 6 po
12 pi 6 po
12-14-16 pi 6 po
10 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

8 à 34 po
8 à 34 po
6 à 7 po
8 à 34 po
8 à 34 po

500 $/MPMP
450 $/MPMP
325 $/MPMPC
250 $/MPMPB
175 $/MPMPB

Pin rouge

10-12-16 pi 6 po

Sciage

8 à 34 po

400 $/MPMP

Pin
sylvestre

10-12-16 pi 6 po

Sciage

8 à 34 po

300 $/MPMP

Pruche

20 pi 6 po
10-12-16 pi 6 po

Sciage
Sciage

8 pi 6 po

Sciage

10 à 34 po
8 à 34 po
6 à 7 po
8 à 34 po

485 $/MPMP
460 $/MPMP
315 $/MPMPC
190 $/MPMPB

Mesurage à la table internationale. Toutes les essences doivent être séparées sur un chargement. Si les
billes de pin rouge sont tâchées, le prix est de 100 $/MPMP. Communiquer avec l’acheteur avant de
produire du pin rouge et du pin blanc. Contacter l’acheteur avant la coupe et la livraison. Sapin-épinette
et épinette de Norvège : Chaque voyage doit contenir au moins 50 % de bois de longueur de 16’ 6’’.
(B) Maximum 5 % du voyage
(C) Maximum 10 % du voyage

Scierie Coaticook inc. - Coaticook
André Jacques - (819) 849-2114 - (819) 571-8536

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

11 janvier 2022

Prix à l’usine

Pin rouge

12 pi 6 po
10 pi 5 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

440 $/Corde
340 $/Corde

SapinÉpinette

12 pi 6 po

Sciage

4 po et +

650 $/Corde
550 $/CordeA
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Scierie Dion et fils (Saint-Raymond) (SUITE)
Saint-Raymond
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

Essence
Sapin

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

20 décembre 2021

Prix à l’usine

Pin blanc

8-12 pi 6 po

Sciage

6 po et +

450 $/MPMPA
300 $/MPMP

Pruche

14-16 pi 6 po
10-12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
6 po et +
6 po et +

400 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP

Communiquer avec l’acheteur avant de produire.
Les billes de 5’’ et moins ne seront pas mesurées et payées.
(A) Noeuds sains de 3’’ maximum.

Scierie Dion et fils (Saint-Raymond) Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

7 février 2022

Prix à l’usine

Bouleau
blanc

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

500 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP

Bouleau
jaune
(merisier)

9 pi 4 po
8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Dér. 4FC
Sci.3FC

12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

925 $/MPMP
750 $/MPMP
575 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP

16 pi 6 po

Sciage

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po

675 $/MPMP
645 $/MPMP
555 $/MPMP
515 $/MPMP
650 $/MPMP
620 $/MPMP
530 $/MPMP
490 $/MPMP

14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +

575 $/MPMPA
425 $/MPMPA
300 $/MPMPA
175 $/MPMPA

Épinette

Sci.2FC

Qualité Diamètre

16 pi 6 po

Sciage

12 pi 6 po

Sciage

SapinÉpinette

en longueur

8-9-10 pi 4 po

Prix à l’usine

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po

650 $/MPMP
620 $/MPMP
530 $/MPMP
490 $/MPMP
625 $/MPMP
595 $/MPMP
505 $/MPMP
465 $/MPMP

Sciage

4 po et +

Sciage

4 po et +

75 $/TMVB,E
70 $/TMVB,D
65 $/TMVB,C
45 $/TMVF

B

Réception de bois : lundi au jeudi de 6 h 45 à 17 h; vendredi 6 h 45 à 12 h.
Épinette de norvège de qualité uniquement est acceptée. Communiquer avec l’acheteur avant de livrer.
(A) Diamètre moyen de 6’’ et +
(B) Diamètre moyen de 8’’ et +

Scierie Cojovi - Saint-Célestin
Louis-Gabriel Toupin - (819) 229-1216

Longueur

7 février 2022

(A) Si plus de 33 % de coeur, le bois est déclassé d’un grade. Si plus de 50 % de coeur, le bois est
déclassé de deux grades.
(B) Diamètre minimum à la souche de 7’’ et plus et doit contenir au minimum une bille de 12 pieds
6 pouces.
(C) Moins de 50% d’épinette.
(D) Entre 50 % et 90 % d’épinette.
(E) Plus de 90 % d’épinette.
(F) Si moins d’un arrime, le 8’ est à 210 $/corde, le 9’ est à 240 $/corde et le 10’ à 270 $/corde.

Scierie Duhamel - Saint-Ignace-de-Stanbridge
Anne-May Guthrie ou Denis Gonthier - (888) 283-8878 (450) 542-1752

Essence
Pruche

Longueur
18 pi 6 po
10-12-16 pi 6 po
8 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sciage
Sciage
Sciage

9 po et +
8 po et +
8 po et +

7 juin 2022

Prix à l’usine
525 $/MPMP
510 $/MPMP
400 $/MPMPB

Communiquer avec l’acheteur avant de couper et de livrer. Maximum de bois en longueur de 12’ et 16’.
Mesurage à la table internationale.
(B) Maximum 10% du volume livré.

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles
Léopold Lapointe - (418) 483-5777

Essence
SapinÉpinette

Longueur

6 juin 2022

Qualité Diamètre

9 pi 4 po

Sciage

8 pi 4 po

Sciage

5 à 10 po
4 à 10 po
4 à 8 po
5 à 10 po
4 à 10 po
4 à 8 po

Prix à l’usine
475 $/Corde
435 $/Corde
335 $/Corde
450 $/Corde
410 $/Corde
310 $/Corde

12 pi 6 po

Sciage

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC

Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

225 $/MPMP
175 $/MPMP
150 $/MPMP

Frêne,
Hêtre,
Tilleul

8-9-10-11-1213-14-15-16 pi
6 po

Sci.3FC
Sci.2FC

12 po et +
10 po et +
8 po et +

200 $/MPMP
150 $/MPMP
125 $/MPMP

Mélèze,
Pruche

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage

8 po et +
7 po et +
6 po et +

225 $/MPMP
225 $/MPMP
190 $/MPMP

Pin gris

12-16 pi 6 po

Sciage

16 pi 6 po
14 pi 6 po
12 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

5 po et +
5 po et +
5 po et +
5 po et +

260 $/MPMP
250 $/MPMP
240 $/MPMP
140 $/Corde

Sciage

495 $/MPMP
465 $/MPMP
375 $/MPMP
335 $/MPMP
60 $/TMVB

SapinÉpinette

en longueur

12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
4 po et +

Érable à
sucre

Sci.2FC

Aucune épinette de Norvège ou épinette de champs. Diamètre maximum de 10’’ au gros bout.
Pas de fourche. Livraison le lundi et mardi de 6 h 45 à 16 h 15 et mercredi 6 h 45 à 11 h 15.

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière
Donald Lauzé - (418) 796-2346

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Communiquer avec l’acheteur avant de couper.

19 mai 2010

Prix chemin

Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan
Bily Villemure - (819) 383-3761

Essence
Cèdre

Longueur

Qualité Diamètre

12-16 pi 6 po

Sciage

8 pi 4 po
Mélèze

21 septembre 2021

Prix à l’usine
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1 avril 2022
Scierie Préverco - Daveluyville (SUITE)
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence
Chêne
rouge

Longueur

Sciage

8 po et +
6 à 7 po
6 po et +

500 $/MPMPC
400 $/MPMPC
350 $/MPMPC

12-16 pi 6 po
8 pi 6 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

350 $/MPMP
300 $/MPMP

Sci.3FC

Pin blanc

12-16 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

8 po et +
8 po et +

400 $/MPMPA
300 $/MPMPA

Sci.2FC

Pruche

12-16 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage

7 po et +
7 po et +

400 $/MPMP
300 $/MPMP

Essence
SapinÉpinette

Longueur
16 pi 6 po
12 pi 6 po
8 pi 5 po

9 juin 2022

Qualité Diamètre
Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
4 po et +

Sci.4FC

8-9-10-11-12 pi
6 po
Érable à
sucre

8-9-10-11-12 pi
6 po

Sciage
Sciage

1000 $/MPMPC
900 $/MPMPC
800 $/MPMPC
1000 $/MPMPC
900 $/MPMPC
800 $/MPMPC
800 $/MPMPC
675 $/MPMPC
550 $/MPMPC
675 $/MPMPC
550 $/MPMPC
400 $/MPMPC
550 $/MPMPA

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

13 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po

Sci.2FC
Sci.1FC
Sci.4FC

9 à 25 po
9 à 25 po
10 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po

Sci.1FC

9 à 25 po
13 à 25 po

Sciage

10 à 25 po
9 à 25 po

2000 $/MPMPA
2000 $/MPMPA
600 $/MPMPD
550 $/MPMPB
450 $/MPMPA
550 $/MPMPB
550 $/MPMPB
1750 $/MPMPB
1675 $/MPMPA
1550 $/MPMPB
1250 $/MPMPA
1125 $/MPMPB
1750 $/MPMPB
1675 $/MPMPA
1550 $/MPMPB
1250 $/MPMPA
1125 $/MPMPB
1250 $/MPMPA
1125 $/MPMPB
900 $/MPMPA
800 $/MPMPB
600 $/MPMPD
900 $/MPMPA,C
800 $/MPMPB
600 $/MPMPD
450 $/MPMPB

13 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

800 $/MPMPB
625 $/MPMPB
800 $/MPMPB
625 $/MPMPB
625 $/MPMPB
550 $/MPMPB
450 $/MPMPB
550 $/MPMPB
450 $/MPMPB
675 $/MPMP
675 $/MPMP
450 $/MPMPB
450 $/MPMP

Prix à l’usine
100 $/TMV
95 $/MPMP
60 $/MPMP

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Les billes mesurées au MPMP doivent être pilés le petit bout du même côté. Les billes mesurées à la
corde et au MPMP doivent être dans des empilements différents. Les billes ayant un diamètre inférieur à
4 pouces ou ayant une longueur de moins de 99 pouces ne seront pas payées.
Pour obtenir un prix à la TMV, communiquer avec l’acheteur.

11 à 25 po
Sci.3FC

1 avril 2022
Scierie Préverco - Daveluyville
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence
Bouleau
blanc

Longueur
7-8-9-10-1112 pi 6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC

8-9-10-11-12 pi
6 po
Bouleau
jaune
(merisier)

Sciage
Sciage

700 $/MPMP
625 $/MPMP
550 $/MPMP
700 $/MPMP
625 $/MPMP
550 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

7-8-9-10-1112pi 6 po

Sci.4FC
Sci.3FC
Sci.2FC

Sci.1FC
Sci.4FC

13 à 25 po
14 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po
12 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
11 à 25 po

1100 $/MPMP
1100 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
900 $/MPMP
900 $/MPMP
825 $/MPMP
825 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
700 $/MPMP
550 $/MPMP
825 $/MPMP

14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po

Prix à l’usine
Sci.2FC

15 à 25 po
10 à 25 po

Érable
rouge
(plaine)

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Sci.4FC
Sci.3FC
Sci.2FC

8-9-10-11-12 pi
6 po

7-8-9-10-1112pi 6 po
7-8-10-11-12 pi
6 po

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

Sci.1FC
8-9-10-11-12 pi
6 po

Prix à l’usine

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
12 à 25 po

Sci.1FC

Toujours contacter l’acheteur avant de produire. Intéressé à acheter toutes les essences sans aucune
carie avec un diamètre de 36’’ et plus.
(A) Noeuds noirs 1,5 pouces et noeuds rouges 3,5 pouces maximum.
(C) 1 pouce de pourriture maximum.

Scierie P.S.E. - Saint-Ubalde
Pierrot Savard - (418) 277-2983

7-8-9-10-1112 pi 6 po

Qualité Diamètre

Sci.4FC
Sci.3FC
Sciage

1 avril 2022
Scierie Préverco - Daveluyville (SUITE)
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence
Frêne
blanc

Longueur
8-9-10-11-12 pi
6 po

Qualité Diamètre
Sci.4FC

Sci.3FC

Sci.2FC

Sci.1FC
Sciage
Pin rouge

12 pi 6 po

Sciage

Prix à l’usine

13 à 25 po
12 à 25 po
11 à 25 po
14 à 25 po
13 à 25 po
12 à 25 po
15 à 25 po
10 à 25 po
9 à 25 po
13 à 25 po
10 à 25 po
12 à 25 po
9 à 25 po

1000 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
1000 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP

8 po et +

400 $/MPMPG,H,I

Communiquer avec l’acheteur avant la livraison du bois. Billots tâchés avec métaux sont rejetés.
Nous acceptons les essences résineuses et le tremble pour compléter un voyage de bois francs afin
d’accommoder les producteurs. Ces essences ne sont pas sciées à l’usine mais revendues à d’autres
industriels. Mesurage à la table internationale.
Arrêt des achats de tremble car surplus d’inventaire 2022-02-08.
(A) 20 % maximum de coeur
(B) Érable avec plus de 33 % de coeur est diminué d’un grade et plus de 60 % de coeur est diminué de
2 grades.
(C) Minérale dans le chêne rouge diminue d’un grade.
(D) Coeur moins de 1’’ de diamètre
(G) Une petite quantité de billot de 7’’ de diamètre est accepté.
(H) Achat de 8’ et 10’ pour optimiser la récolte de bois mais aucune bille de 16’ acceptée.
(I) Le prix est au MPMP mais le prix va être modifié pour un pix à la corde de 12’ prochainement.

Scierie Ste-Thècle inc. - Sainte-Thècle
Martin Picard - (819) 534-3598

Essence

Longueur

3 décembre 2021

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Épinette,
7 pi 6 po
Épinette
de Norvège

Sciage

Mélèze

7 pi 6 po

Sciage

6 à 15 po

70 $/TMV

Peuplier
(tremble)

7 pi 6 po

Sciage

6 à 15 po

62 $/TMV

6 à 15 po

82 $/TMVB

Communiquer avec l’acheteur avant la coupe et la livraison. Billes sans pourritures de coeur.
Noeuds d’un diamètre maximum de 2,5 pouces seront tolérés.
(B) Inclus l’épinette de norvège.
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1 juin 2022
Scierie St-Michel inc. - Saint-Michel-des-Saints
Rémi Beauséjour - (579) 500-3248 ext. 305 - (450) 803-4929

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Prix à l’usine

Bouleau
blanc,
Bouleau
jaune
(merisier),
Érable

14 pi

Pâte

3 à 24 po

42,5 $/TMVF

SapinÉpinettePin gris

8-9-10 pi 4 po

Sciage

4 po et +

100,5 $/TMVE
95,25 $/TMVD
93,5 $/TMVC
90,75 $/TMVB
88,75 $/TMVA

Communiquer avec l’acheteur avant la production pour approbation et connaître les détails des critères
de façonnage. Carie maximum de 30% du diamètre à la découpe, aucune fourche ni chicot. Pour le bois
en longueur, une réduction de 4$/tmv sera appliquée. Les paiements sont effectués à chaque semaine.
Prix du bois applicable à partir du 1er décembre 2021.
(A) Région St-Michel-des-Saints
(B) Région St-Jean-de-Matha
(C) Région de Joliette
(D) Région Montcalm
(E) Région St-Donat, Mauricie et Centre-du-Québec
(F) Laissé porté avec un minimum de 7 pieds de longueur

12 juin 2022
Stella-Jones - Gatineau
Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 - (819) 664-0423

Essence
Pin gris,
Pin rouge

Longueur
67 pi
62 pi
57 pi
47 pi
42 pi
37 pi
32 pi

Qualité Diamètre
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau
Poteau

9 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
7 po et +

Prix chemin
210 $/poteau
205 $/PoteauG
180 $/PoteauF
110 $/PoteauD
88 $/PoteauC
53 $/PoteauB
48 $/PoteauA

La notion de circonférence mesuré à 6 pieds est le facteur clé lors de l’évaluation du potentiel d’une tige
pour se classer comme qualité poteau. Contacter l’acheteur avant la coupe. Aucune carie, pourriture
ou section morte sur le tronc. Pas de coude mais courbure légère acceptée. Possibilité de prix pour des
poteaux de 72 à 92 pieds de longueur.
(A) La circonférence au fin bout doit être de 21’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 30’’ et 36’’.
(B) La circonférence au fin bout doit être de 23’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 34’’ et 42’’.
(C) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 39’’ et 46’’.
(D) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 42’’ et 48’’.
(E) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 47’’ et 53’’.
(F) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 48’’ et 54‘’.
(G) La circonférence au fin bout doit être de 25’’ et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 50’’ et 56‘’..

5 avril 2022
Vexco - Plessisville
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

Essence
Bouleau
blanc

Longueur

Qualité Diamètre

8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Prix à l’usine

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
8 à 9 po
10 à 11 po

550 $/MPMPB
450 $/MPMPB
350 $/MPMPB
325 $/MPMPB
325 $/MPMPB
300 $/MPMPB
300 $/MPMPB
200 $/MPMPB
250 $/MPMPB

14 à 30 po
12 à 30 po
11 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
11 à 30 po

1400 $/MPMP
1050 $/MPMPB
900 $/MPMPB
750 $/MPMPB
1050 $/MPMPB
900 $/MPMPB
750 $/MPMPB

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

1000 $/MPMP
900 $/MPMP
800 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

Caryer
8-9-10-12 pi 6 po Sci.2FC
cordiforme,
Sciage
Hêtre,
Orme,
Tilleul

10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

300 $/MPMP
250 $/MPMP
225 $/MPMP
175 $/MPMP

Cerisier
tardif

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

1100 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
250 $/MPMP

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po
10 à 30 po

1800 $/MPMP
1600 $/MPMP
1200 $/MPMP
1000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
1000 $/MPMP

Sci.2FC
Sciage

Bouleau
blanc,
Bouleau
jaune
(merisier)

Bouleau
jaune
(merisier)

8-9-10-12 pi
10 po

Sciage

9-10 pi 9 po

Dér. 4FC

Dér. 3FC

8-9-10-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

8-9-10-12 pi
6 po

Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

Chêne
blanc

8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

8-9-10 pi 6 po

Sci.3FC

B
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5 avril 2022
Vexco - Plessisville (SUITE)
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

Essence

Longueur

Qualité Diamètre

Chêne
rouge

8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Érable à
sucre

9-10 pi 9 po

16 à 30 po
1300 $/MPMP
14 à 30 po
1200 $/MPMP
12 à 30 po
1000 $/MPMP
10 à 30 po
950 $/MPMP
Sci.2FC
14 à 30 po
950 $/MPMP
10 à 30 po
850 $/MPMP
Sciage
12 à 30 po
700 $/MPMP
S.V.P. COMPLÉTER EN
MOULÉES
10 àLETTRES
11 po
600
$/MPMP
8 à 9 po
500 $/MPMP
Dér. 4FC

Dér. 3FC
8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
8-9-10-12 pi 3 po Sciage
Érable
rouge
(plaine)

8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage
9-10-12 pi 6 po
8-9-10 pi 6 po
Frêne

Sci.3FC
Sciage

8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

Noyer

Prix à l’usine

8-9-10-12 pi 6 po Sci.3FC

Sci.2FC
Sciage

14 à 30 po
12 à 30 po
14 à 30 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po
12 à 30 po

1300 $/MPMPC
1100 $/MPMPC
1100 $/MPMPC
1200 $/MPMPA
1000 $/MPMPA
900 $/MPMPA
800 $/MPMPA
800 $/MPMPA
700 $/MPMPA
450 $/MPMPA
350 $/MPMPA
500 $/MPMPA

16 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
8 à 9 po
14 à 30 po
10 à 11 po

600 $/MPMPA
500 $/MPMPA
450 $/MPMPA
450 $/MPMPA
400 $/MPMPA
400 $/MPMPA
300 $/MPMPA
550 $/MPMPA
350 $/MPMPA

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

1000 $/MPMP
900 $/MPMP
800 $/MPMP
750 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP

16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 30 po
10 à 30 po
14 à 30 po
10 à 30 po
12 à 30 po
10 à 11 po
8 à 9 po

500 $/MPMPD
475 $/MPMPD
450 $/MPMPD
425 $/MPMPD
425 $/MPMPD
400 $/MPMPD
350 $/MPMPD
300 $/MPMPD
250 $/MPMPD

Mesurage à la table internationale. Longueur acceptée 8’9’’, 9’6’’, 10’6’’,12’6’’
Diamètre : 10’’ et +; Maximum 15% de 8’’ et 9’’. Érables non entaillés seulement.
Chêne
9-10 pi 9 po
Dér. 4FC 14 à 30 po
1500 $/MPMP
Aucun bois coupé durant le temps de la sève. Contacter l’acheteur avant de couper et de livrer.
(A) Maximum de 50 % de coeur si non baisse d’une face claire pour l’érable. (B) Bouleau blanc avec
rouge
12 à 30 po
1300 $/MPMP
trace de vers sera payé dans les deux dernières classes. (C) Maximum 33 % de coeur.
Dér.
3FC
14
à
30
po
(D) Des prix supérieurs
auprès de MAURICIENNE
l’acheteur pour du noyer noir.
LES PARTENAIRES DU FOND D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
DEsont
LAdisponibles
FORÊT PRIVÉE
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