Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec

Les marchés du bois
de sciage et déroulage
Les marchés des résineux
«Prix mis à jour le 7 décembre 2018» Pour voir les dernières mises à jour : www.prixbois.ca
NOTES IMPORTANTES
1- Une entente de mise en marché: Chaque producteur a la responsabilité de conclure une entente de
mise en marché avec l’acheteur de son choix. Cette entente devrait toujours être conclue avant d’entreprendre la production. Elle devrait prévoir un minimum de conditions de vente : le prix, les normes de
production, le volume et les conditions de transport.
2- Le prix: Le prix payé peut varier en fonction de la qualité du bois. Il est souvent supérieur aux prix affichés
dans les tableaux qui suivent. Sauf indication contraire,
les prix affichés sont des prix payés à l’usine.
3- Les normes de production: Vous devez contacter chaque acheteur pour connaître ses exigences particulières.
Le non-respect des normes de production peut entraîner
une diminution du prix offert ou le refus de chargement.

À moins d’un avis contraire, il faut ajouter une surlongueur de 1/2 po par pied aux longueurs indiquées. La
surlongueur maximale est de 6 po. Exemples: 8 pi 4 po;
10 pi 5 po; 12 pi 6 po; 14 pi 6 po; 16 pi 6 po
4- Le volume: Assurez-vous de pouvoir écouler votre bois
avant de le produire. Certaines usines limitent les
volumes achetés. Sauf indication contraire le mesurage
en Mpmp est effectué selon la table de cubage Roy.
5- Le transport : Certains acheteurs se réservent la responsabilité du transport. D’autres laissent le choix au
producteur de s’en occuper. Le prix du transport doit
être déduit des prix payés à l’usine. Informez-vous auprès de l’acheteur ou des transporteurs.
6- Le paiement: Le paiement est effectué par le Syndicat
des propriétaires forestiers de la région de Québec. Le
Syndicat offre gratuitement la possibilité de payer le
producteur directement par virement bancaire. À

compter du 1er janvier 2016, les contributions
(prélevés) suivants seront retenues lors du paiement:
• résineux: 1,43 $/m3 solide
• feuillus : 1,37 $/m3 solide
• tremble : 1,04 $/m3 solide
* Pour connaître les contributions selon d’autres unités
de mesurage, consultez le site Internet du Syndicat.
7- Bien que le Syndicat des propriétaires forestiers de la
région de Québec ait déployé tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude des données, il ne peut être tenu
responsable d’erreurs ou d’omissions dans les tableaux qui suivent.
8- Une tonne métrique pèse 2 204 livres ou 1 000 kilogrammes. Une tonne impériale pèse 2 000 livres.
9- Les usines sont classées selon leur localisation sur la rive
nord ou la rive sud et généralement de l’ouest vers l’est.
10- FC = Face claire, exemple : 4 FC (4 faces claires)

Le Syndicat ne garantit aucun paiement pour toutes livraisons faites aux usines de sciage, de déroulage et des marchés spéciaux.
Les prix ayant changé depuis la dernière parution sont identifiés par une trame.
La trame est grise lorsque les prix ont augmenté et elle est verte lorsque les prix ont baissé
LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

RIVE-NORD
MOULIN ST-ANDRÉ ENR. Mascouche, Lanaudière
M. Mario St-André : (450) 474-2808
• Surlongueur de 4 à 6 po.
• Maximum de 5% en longueur de 8 pi.
• Pas de roulure.
Pruche
10, 12, 14, et 16 pi

10 po et +

375 $/Mpmp

ARBEC BOIS D’OEUVRE INC. Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie
Éric Boivin : (819) 523-2765 #3229
• Communiquez avec l’acheteur avant la production pour l’approbation et les critères de façonnage.
• Essences livrées séparément, les gros bouts tous du même côté
• Diamètre au fin bout minimum : 4 po (10 cm). Carie maximum tolérée de 25% du diamètre.
• Aucun achat de pin gris.
• Billots : 10 pi 4 po, 12 pi 5 po, 14 pi 5 po et 16 pi 4 po : acceptés.
• Pénalité ou voyage refusé en cas de non-respect des exigences.
• Aucun chicot ou sec et sain ne sera accepté.
Prix usine
Épinettes
Billots 16 pi 6 po
4 po et +
75 $/Tonne métrique verte
Sapin
Billots 16 pi 6 po
4 po et +
71 $/Tonne métrique verte
Épinettes
En longueur
4 po et +
71 $/Tonne métrique verte
Sapin
En longueur
4 po et +
65 $/Tonne métrique verte

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

LONGUEUR

DIAMÈTRE

PRIX livré à l’usine

au fin bout

(sauf indication contraire)

SCIERIE SAINTE-THÈCLE INC. Saint-Thècle, Portneuf
Martin Picard : (819) 534-3598
• Aucune pourriture acceptée.
• Courbure maximum de 1 pouce sur la longueur de la bille.
• Diamètre minimum de 4 po.
• Diamètre maximum de 10 po.
Épinette de Norvège,
8 pi 6 po
sapin, épinettes et pin gris
6 pi 4 po
Mélèze
6 pi 4 po

4 à 10 po
4 à 10 po
4 à 10 po

215 $/Corde 8 pi
165 $/Corde 6 pi
150 $/Corde 6 pi

SCIERIE P.S.E. INC. Saint-Ubalde, Portneuf
Pierrot Savard : (418) 277-2983
• Surlongueur de 5 pouces.
• Bois de 8 pi (de 4 à 7 po de diamètre) empilé séparément. Volume minimal de deux cordes.*
• Billes de moins de 9 cm (3,5 po) au fin bout sous écorce ne sont pas payées.
• Billes de moins de 99 po de longueur sont payées à 90 % des prix.
• Pruche et mélèze, prendre entente avant la coupe.
Sapin et épinettes
12 pi et 16 pi
11 po et +
400 $/Mpmp
12 pi et 16 pi
5 à 10 po
320 $/Mpmp
8, 10 et 14 pi
5 po et +
320 $/Mpmp
10 pi 5 po
6 po et +
330 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po
5 po et +
310 $/Corde 10 pi
10 pi 5 po
4 po et +
275 $/Corde 10 pi
8 pi 4 po
6 po et +
255 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po
5 po et +
245 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po
4 po et +
225 $/Corde 8 pi

Sapin et épinettes
Pin blanc

Pins très noueux
Mélèze et pruche
Cèdre

SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Conrad Welsh : (418) 268-3833
8 et 12 pi
6 po et +
No 1: 12 et 16 pi (billes de pied)
14 po et +
No 2: 12 et 16 pi (billes)
10 po et +
No 3: 8, 10, 12 et 16 pi (billes)
8 po et +
8, 10, 12 et 16 pi
8 po et +
8, 12 et 16 pi
10 po et +
8, 12 et 16 pi
7, 8, 9 po
8 à 12 pi
6 po et +

300 $/Mpmp
500 $/Mpmp
400 $/Mpmp
300 $/Mpmp
200 $/Mpmp
250 $/Mpmp
175 $/Mpmp
200 $/Mpmp

ÉLOI MOISAN INC. Saint-Gilbert, Portneuf
François ou Olivier : (418) 268-3232, 1 888 968-3232
• Prix en vigueur a partir du 1er juillet.
• Surlongueur obligatoire de 6 po. Longueur paire seulement.
• Pin blanc et pin rouge, arrêt des achats jusqu’au mois d’octobre.
Sapin et épinettes
12 pi et +
8 po et +
360 $/Mpmp
10 pi et +
5 à 7 po
250 $/Mpmp
8 pi et +
6 à 7 po
175 $/Mpmp
Pruche
16 pi
10 po et +
365 $/Mpmp
10 à 14 pi
10 po et +
275 $/Mpmp
8 pi et +
8 et 9 po
215 $/Mpmp
Pin blanc
12, 14 et 16 pi
12 po et + /4FC
500 $/Mpmp
12, 14 et 16 pi
10 po et + /1FC
370 $/Mpmp
Pin gris
12, 14 et 16 pi
8 po et +
370 $/Mpmp
10 à 16 pi
6 à 7 po
280 $/Mpmp
Pin rouge
10 pi et +
10 po et +
300 $/Mpmp
10 pi et +
7 à 9 po
225 $/Mpmp
8 pi et +
7 po et +
150 $/Mpmp
390 $/Mpmp
8 po et +
16 pi
Mélèze
330 $/Mpmp
8 po et +
12 et 14 pi
250 $/Mpmp
6 po et +
10 pi et +
200 $/Mpmp
7 po et +
8 pi
Cèdre
10 à 16 pi
10 po et +
300 $/Mpmp
8 pi et +
8 et 9 po
200 $/Mpmp
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SCIERIE DION ET FILS INC. Saint-Raymond, Portneuf
Éric Deslauriers : (418) 337-2265 ; Cell.: (418) 573-1834
Pin gris (Mpmp) sapin (Mpmp)
épinettes (Mpmp)
12 et 16 pi
12 pi 16 pi
12 pi
16 pi
Sapin,
12 et 16 pi
12 po et +
420 $
450 $ 475 $
475 $ 500 $/Mpmp
épinettes
12 et 16 pi
10 à 11 po
395 $
425 $ 450 $
450 $ 475 $/Mpmp
et pin gris
12 et 16 pi
7 à 9 po
360 $
390 $ 415 $
415 $ 440 $/Mpmp
12 et 16 pi
5 à 6 po et + 320 $
350 $ 375 $
375 $ 400 $/Mpmp
Pin gris
épinettes
Moins de 50% 50 à 90% Plus que 90%
Sapin, épinettes et pin gris En longueur
60 $/TMV
65 $/TMV 70 $/TMV 75 $/TMV
• Doit contenir une bille de 12 pi 6 po.
• Diamètre fin bout minimum 4 po.
• Diamètre à la souche minimum 7 po.
ADÉLARD GOYETTE & FILS LTÉE, Rivière-à-Pierre, Portneuf
Daniel Tremblay (418) 323-2171, poste 210
• Reprise des achats en octobre.
• Récolte entre septembre et mars. Contactez l’acheteur avant de produire.
• Surlongueur de 6 po minimum sur toutes les billes.
• Carie : 20% du diamètre maximum.
• Noeud sain (noeud noir max. 1,5 po - noeud rouge max. 3 po).
• Billes droites seulement.
• Billes ayant moins de 8 po au fin bout, mortes, fourchues et/ou courbe excessive seront refusées.
$/Mpmp (TableRoy)
Pin blanc Sélect A
14 et 16 pi (billes de pied)
12 po et +/4FC
490 $/Mpmp
AA
12 pi (billes de pied)
12 po et +/4FC
465 $/Mpmp
B
12 à 16 pi (billes de pied)
8 à 11 po/4FC
420 $/Mpmp
C
12 pi à 16 pi (Sciage noeuds rouge) 12 po et +/2FC
375 $/Mpmp
D
10 et 12 (Sciage noeuds rouge)
8 à 11 po/2FC
320 $/Mpmp
Palette
10 et 12 (5% max. noueux)
8 po et +
240 $/Mpmp

Pin blanc
Pruche

SCIERIE BLOUIN INC. Saint-Jean Île d’Orléans, Montmorency
Rémi Blouin : (418) 829-3483
Prix usine
12 et 16 pi
14 po et +/4FC
675 $/Mpmp
8 et 12 pi
8 po et +
500 $/Mpmp
16 pi
10 po et +
330 $/Mpmp
12 pi
8 po et +
290 $/Mpmp
8 et 10 pi
8 po et +
230 $/Mpmp

GROUPE LEBEL (SAINT-HILARION) Saint-Hilarion, Charlevoix
Mario Harvey : (418) 457-3011, poste 33503; (418) 633-0374
• Arrêt des achats de pin gris en 10 pi.
• Essences livrées séparément.
• Aucune réception de sapin ou de pin gris dont le diamètre moyen est inférieur à 6 po.
34,25 $/mca (5)
Épinettes
10 pi 4 po
4 po et +
310 $/Corde 10 pi (1) (3)
10 pi 4 po
4 à 7 po
290 $/Corde 10 pi (2)
32,04 $/mca (5)
Sapin
10 pi 4 po
4 po et +
300 $/Corde 10 pi (1) (3) (4) 33,15 $/mca (5)
10 pi 4 po
4 à 7 po
280 $/Corde 10 pi (1) (3)
30,94 $/mca (5)
Pin gris
8 pi 4 po
4 à 12 po
225 $/Corde 8 pi
31,03 $/mca (5)
3
Sapin et épinettes
16 pi 4 po
6 po et +
66,50 $/m solide net
12 pi 4 po
6 po et +
64 $/m3 solide net
(1) Tous les billots de l’arbre devront être livrés.
(2) Petits billots seulement peuvent être livrés.
(3) Diamètre moyen obligatoire de 6 pouces et plus.
(4) Dans l’éclaicie de plantation, le diamètre moyen du bois livré doit atteindre 6 pouces sinon, il peut être refusé.
(5) mca: mètre cube apparent.
CÈDRÉCO Saint-Aimé-des-Lacs, Charlevoix
Simon Lavoie, scierie (418) 439-5798
• Arbre en entier. Billes droites et saines.
• Possiblité de voyage de retour.
Qualité AA
8 pi 4 po
5 po et +
Cèdre
Pin Blanc
8 pi 4 po
6 po et +

350 $/Corde 8 pi
300 $/Corde 8 pi
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SCIERIE FRASER INC. Rivière-Malbaie, Charlevoix
André Dufour : (418) 665-3481
Prix au chemin
Sapin, épinettes et pin gris 8 pi 4 po
5 po et +
220 $/Mpmp
10, 12 et 16 pi 6 po 5 po et +
51 $/m3 solide
Mélèze
12 et 16 pi 6 po
7 po et +
185 $/Mpmp
Pin blanc et pin rouge
12 et 16 pi 6 po
6 po et +
350 $/Mpmp
8 et 10 pi 6 po
6 po et +
250 $/Mpmp
Cèdre
12 pi 6 po
6 po et +
325 $/Mpmp
8 pi 6 po
6 po et +
325 $/Mpmp
BOISACO INC. Sacré-Coeur, Côte-Nord
Bruno Bouchard : (418) 236-4633, poste 2240
• Pin gris maximum de 10% du volume total livré.
Sapin, épinettes 12 pi 6 po (381 cm)
12 cm et + (DFB) au fin bout
et pin gris
16 pi 6 po (503 cm)
12 cm et + (DFB) au fin bout
9 pi 5 po (287 cm) Max. 35% Vol. livré 9 cm et + (DFB) au fin bout
9 pi 5 po (287 cm) Excédant de 35%
9 cm et + (DFB) au fin bout

62 $/m3 solide net
62 $/m3 solide net
52 $/m3 solide net
47 $/m3 solide net

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU Pointe aux Outardes, Côte-Nord
Éric Morneau : (418) 589-9229, poste 2285; ericmorneau@resolutefp.com
• Prendre entente avec l’acheteur avant de débuter la coupe.
• Billes ne doivent pas provenir de sources contreversées.
• Refus des chargements non conformes.
• Bois frais seulement. Aucun arbre mort ou brûlé et aucun arbre de champs.
• Billes droites, exemptes de fourche. Aucune branches, courbes ou caries > 25%.
• Diamètre maximum de 46 cm.
• Épinette doit être séparée du sapin.
SCIAGE
Prix selon m3 net
Sapin et épinettes
5,04 mètre
10 cm
50,38 $/m3 net

RIVE-SUD
ARMAND DUHAMEL ET FILS INC. Saint-Ignace-de-Standbridge, Montéregie
Annie May Guthrie : 1 888 283-8878 ; (450) 542-1752
Table internationale
14 et 16 pi 6 po
8 po et +
350 $/Mpmp
8, 10 et 12 pi 6 po
8 po et +
315 $/Mpmp

Pruche

SCIERIE COJOVI S.E.N.C. Saint-Célestin, Nicolet
Roger Toupin : (819) 229-1216
• Billes exemptes de terre.
• Autochargeur requis.
• Aucune carie et pas de roulure.
Pruche et mélèze
16 pi 4 po
8 po et +
14 pi 4 po
8 po et +
10 pi 4 po et 12 pi 4 po 6 po et +
8 pi 4 po
6 po et +

Pruche et mélèze

300 $/Mpmp
285 $/Mpmp
275 $/Mpmp
240 $/Mpmp

LA MENUISERIE D’EAST ANGUS INC. East Angus, Estrie
Robert Lapointe : (819) 832-2746, poste 23
Prix au chemin
101 km et +
155 $/Corde 92 po
92 po
6 à 20 po

SCIERIE TECH INC. (DIVISION RENÉ BERNARD INC.) Lac-Drolet, Estrie
Bob Lachance : Cell.: (418) 225-1063
• Roulure et bois taché non accepté. Pas de trous de vers.
Table internationale 1/4 po
Épinette de Norvège,
12, 14 pi, 16 pi 6 po
6 po et +
380 $/Mpmp
sapin et épinettes
Pin blanc Sciage(1)
12, 14 et 16 pi 6 po
10 po et +
450 $/Mpmp
Palette(2)
10, 12, 14 et 16 pi 6 po
8 po
350 $/Mpmp
8 po et +
Pin rouge Sciage(3)
12 pi 6 po et 16 pi 6 po
375 $/Mpmp
(1) Maximum 1 po noeuds noirs et 3 po noeuds rouges, si non qualité palette,
75% de 16 pi 6 po, 20% de 12 pi 6 po et 5% de 8 et 10 pieds par voyage.
(2) Toutes les billes de 8 et 10 pieds seront classées palette.
(3) Minimum de 8 po pour être mesuré et payé. Coupé entre le 15 septembre et le 30 avril.
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BLANCHETTE ET BLANCHETTE Saint-Gérard, Estrie
Renaud Bergeron : (819) 877-2622, poste 4
• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 10 po.
• Le chargement qui n’a pas un diamiètre moyen de 5 po sera refusé.
Sapin et épinettes
AAA 8 pi 4 po
Diam. moy + de 6 po
265 $/Corde 8 pi
AA 8 pi 4 po
Diam. moy + de 5,5 po 255 $/Corde 8 pi
A
8 pi 4 po
Diam. moy + de 5 po
220 $/Corde 8 pi
SCIERIE LAPOINTE & ROY LTÉE Courcelles, Estrie
Léopold Lapointe : (418) 483-5777
• Bois non conforme sera refusé.
• Diamètre minimum de 4 po et maximum de 12 po. Longueur maximale acceptée 10 pi 8 po.
• Préférence pour 9 pieds.
• Bois croche, trop petit ou d’essences autres refusés.
• Aucun achat d’épinette de Norvège, de mélèze, ni de pin rouge.
Diamètre moyen
Sapin et épinettes
10 pi 4 po
6 à 12 po
370 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po
5 à 10 po
340 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po
4 à 8 po
320 $/Corde 10 pi
10 pi 4 po
4 à 6 po
290 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po
5 à 10 po
310 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po
4 à 10 po
290 $/Corde 9 pi
9 pi 4 po
4 à 6 po
245 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po
5 à 10 po
265 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po
4 à 10 po
250 $/Corde 8 pi
8 pi 4 po
4 à 6 po
215 $/Corde 8 pi
SCIERIE M. S. BILODEAU, Courcelles, Estrie
Martin Bilodeau : (418) 483-5676
• Surlongueur de 4 po pour le 6 et 8 pieds et 6 po pour le 10 et 12 pieds.
• Courbure maximum de 1 pouce.
• Aucune pourriture, ni fourche rasée.
Cèdre
10 et 12 pi
AA
6 po et plus
A
4 à 6 po
8 pieds
AA
5 po et +
A
3 po et +
6 pieds
AA
5 po et +
A
4,5 po et -

Sapin et épinettes

Mélèze et pruche

440$/Mpmp
325$/Mpmp
320$/Corde 8 pi
250$/Corde 8 pi
185$/Corde 6 pi
135$/Corde 6 pi

SCIERIE LAUZÉ INC. Saint-Édouard, Lotbinière
Donald Lauzé : (418) 796-2346
Prix au chemin
16 pi
6 po et +
260 $/Mpmp
14 pi
6 po et +
250 $/Mpmp
12 pi
5 po et +
240 $/Mpmp
8 pi
5 po et +
140 $/Corde 8 pi
16 pi 4 po
8 po et +
225 $/Mpmp
12 et 14 pi 4 po
7 po et +
225 $/Mpmp
8 pi 4 po
6 po et +
190 $/Corde 8 pi

Prix usine
305 $/Mpmp
295 $/Mpmp
285 $/Mpmp
185 $/Corde 8 pi

SCIERIE DU CANTON S.E.N.C. Kinnear's Mills, Mégantic
Rosaire Nadeau & fils inc. propriétaire : Régis et Jean-Claude Nadeau : (418) 424-3260; Cell.: (418) 335-1660
Cèdre
10, 12, 14 et 16 pi
6 po et +
300 à 550 $/Mpmp
8 pi
9 po et + (Bille saine)
450 $/Mpmp
8 pi
5 po et +
200 à 300 $/Corde 8 pi
BARDEAUX & CÈDRES ST-HONORÉ INC. Saint-Honoré, Beauce
Jean et Rock Carrier : (418) 485-6716
• Billot coupé droit, qualité sciage, sans encoche, pas de bois de champs.
• Épinette de Norvège acceptée.
Diam. min.
8 pi 6 po
4,5 po et +
240 $/Corde 8 pi
Épinettes
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CARRIER ET BÉGIN INC. Saint-Honoré, Beauce-Sud
Marco Lessard : (418) 485-6884; Cell. : (418) 313-6477
• Reprise des achats de pin rouge à partir du 10 septembre.
• Minimum 50% du chargement de 12 à 16 pieds.
• Arrêt des achats d’épinette de Norvège.
• Réception de bois du lundi au jeudi de 6 h à 16 h, le vendredi de 6 h à 11 h.
• Billots de qualité, aucun bois de champs accepté.
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
6 po et +
490 $/Mpmp
12 pi 6 po et 14 pi 6 po 6 po et +
450 $/Mpmp
10 pi 6 po
6 po et +
375 $/Corde 10 pi
8 pi 6 po
6 po et +
250 $/Corde 8 pi
Pin rouge
10, 12 et 16 pi 6 po 7 po et +
80 $/Tonne impériale verte
8 pi 6 po
6 po et +
250 $/Corde 8 pi
MOBILIER RUSTIQUE (BEAUCE) INC. Saint-Martin, Beauce
(418) 382-5987: Sylvie Poulin, poste 101 ; Serge-Paul Quirion, poste 118 ; www.mobilierrustique.com
• Communiquez avec l’acheteur avant de produire.
• Réception de bois : du lundi au jeudi, de 6h30 à 16h30. Aucune réception de bois le vendredi.
• Bois mêlé de 6 et 8 pi pas accepté. Bois démêlé selon les diamètres.
• Bois droit et sain. Bois coupé depuis plus d’un an, pourri, croche ou avec marque profonde de scie refusé.
• Enlevez complètement les fourches (Couper en haut et en bas de la fourche).
• Qualité AA : Aucune pourriture, aucune fourche et une courbure maximale de 1 pouce.
• Qualité A : Aucune fourche, une courbure maximale de 2 pouces et moins de 1 pouce de pourriture.
• Pour les 8 po et – : Aucune pourriture.
• Pour les 8 po et + : Un maximum de 1 pouce de pourriture au centre.
• Bois piqué par rouleaux de machines multifonctionnelles à vérifier avec le moulin.
Cèdre
Méthode de coupe et d’empilement du cèdre (Bois droit et sain) :
10 et 12 pi (Longueur)
3,5 po et +
8 pi (Longueur)
3 à 5 po
8 pi (Longueur)
5 po et +
– 5 empilements différents obligatoires
6 pi (Longueur)
5 po et +
10 et 12 pi 6 po
6 po et +
430 $/Mpmp (Qualité AA)
10 et 12 pi 6 po
6 po et +
325 $/Mpmp (Qualité A)
12 pi 6 po
3,5 po à 5,75 po 3,10 à 5,65 $/Pièce (Qualité AA)
12 pi 6 po
3,5 po à 5,75 po 1,75 à 3,25 $/Pièce (Qualité A)
10 pi 6 po
3,5 po à 5,75 po 2,50 à 4,50 $/Pièce (Qualité AA)
10 pi 6 po
3,5 po à 5,75 po 1,40 à 2,60 $/Pièce (Qualité A)
8 pi 6 po à la corde 5 po et +
315 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
8 pi 6 po à la corde 3 à 5 po
170 $/Corde 8 pi (Qualité AA)
6 pi 6 po à la corde 5 po et +
185 $/Corde 6 pi (Qualité AA)
CLERMOND HAMEL LTÉE Saint-Éphrem, Beauce
Marco Guay : Cell. : (418) 222-2347
• Achat de 8, 9 et 10 avec entente au préalable.
• Aucun achat d’épinette de champs et de pin gris.
• Réception des billots de pin rouge à partir du 24 septembre seulement.
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
8 po et +
480 $/Mpmp
16 pi 6 po
5 à 7 po
465 $/Mpmp
12 pi 6 po
8 po et +
460 $/Mpmp
12 pi 6 po
6 et 7 po
440 $/Mpmp
10 pi 4 po
9 po et +
375 $/Mpmp
12 pi 6 po
6 1/2 po et +
425 $/Corde 12 pi
12 pi 6 po
5 1/2 po et +
410 $/Corde 12 pi
12 pi 6 po
4 1/2 po et +
390 $/Corde 12 pi
Pin rouge
10 pi 4 po 12 pi et 16 pi 6 po 6 po et +
80 $/Tonne impériale verte
8 pi 4 po
6 po et +
255 $/Corde 8 pi
LES INDUSTRIES PICARD & POULIN INC. Saints-Anges, Beauce
Éric Drouin : (418) 253-5456
Prix au chemin
• Prix pour un minimum d’un demi chargement, sinon prix à la baisse.
• Aucune bille en bas de 5 po acceptée.
Sapin et épinettes
16 pi
8 po et +
340 $/Mpmp
12 pi
6 po et +
330 $/Mpmp
12 pi
5 po et –
260 $/Mpmp
8 pi
5 po et +
210 $/Corde 8 pi
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SCIERIE ALEXANDRE LEMAY & FILS INC. Sainte-Marie, Beauce
Stéphane Lemay (418) 387-5670
• Possibilité de livrer du pin gris avec entente au préalable. Aucun achat d’épinette de Norvège.
• Chargements dont le diamètre moyen inférieur à 5 po refusés.
• Diamètre maximum de 14 pouces.
• Aucun bois de champs.
• Surlongueur de 4 pouces demandée.
• Aucune réception de billots le vendredi après 12 h.
Sapin et épinettes
Qualité
Diamètre
Billes de 8 pieds
Billes de 9 pieds
AAA+
6 po et +
280 $/corde 8 pi
320 $/corde 9 pi
AAA
5 po et +
270 $/corde 8 pi
310 $/Corde 9 pi
AA
4 po et +
250 $/corde 8 pi
285 $/corde 9 pi
A
4 à 6 po
215 $/corde 8 pi
245 $/corde 9 pi
SCIERIE FORTIN INC. Saint-Isidore, Beauce
Gaétan Fortin : (418) 882-5663
• Cèdre : droit et sain. Tiges de diamètre inférieur refusées
$/Mpmp (TableRoy)
Pin blanc
12 et 16 pi
14 po et +/4FC (Bille de pied) 550 $/Mpmp
8 et 12 pi
12 po et +
400 $/Mpmp
8 pi
8 po et + (Palette)
250 $/Mpmp
Cèdre
12 pi 6 po
6 po et +
500 $/Mpmp
10 pi 5 po
6 po et +
450 $/Mpmp
8 pi 4 po
6 po et +
300 $/Mpmp
LES PRODUITS FORESTIERS D.G. LTÉE Sainte-Aurélie, Beauce
Denis Bélanger : (418) 564-1192
• Prix payé à la condition d’avoir 50% et + de billes de 16 pieds.
• Séparez les essences par arrimes sur le camion.
• 6 po de surlongueur pour tous billots de sciage.
Pin blanc
Nº1(1)
14 et 16 pi
12 po et + bille de pied/3FC
420 $/Mpmp
Nº2(1)
12, 14 et 16 pi
10 po et +
420 $/Mpmp
Nº3 et 4(2) 10, 12 14 et 16 pi 8 po et +
320 $/Mpmp
Sapin et Épinettes
16 pi 6 po
6 po et +
430 $/Mpmp
12 pi 6 po
6 po et +
405 $/Mpmp
10 pi 5 po
4,5 po et +
330 $/Mpmp
Épinettes
Pleine-longueur
8 po et + à la souche(3)
72 $/Tonne impériale verte
Sapin
Pleine-longueur
10 po et + à la souche(3) 68 $/Tonne impériale verte
(1) Grade 1 et 2: Noeud noir maximum 1 po, noeud rouge maximum 2 po 1/2.
(2) Grade 3 et 4: Tous les billots avec des noeuds de 3 et 4 po distancé de 3 pi à 5 pi.
(3) Diamètre minimum au fin bout 4 po.
RENÉ BERNARD INC. Saint-Zacharie, Beauce
Bob Lachance : Cell.: (418) 225-1063
• Roulure et bois taché non accepté. Pas de trous de vers.
• Les billes de sapin, épinettes de 5 pouces : 350 $/Mpmp
Table internationale
Sapin et épinettes et
16 pi 6 po
6 po et +
440 $/Mpmp
épinette de Norvège
12 et 14 pi 6 po
6 po et +
420 $/Mpmp
Pin blanc Sciage(1)
12, 14 et 16 pi 6 po
10 po et +
450 $/Mpmp
Palette(2)
10, 12, 14 et 16 pi 6 po
8 po
350 $/Mpmp
Pin rouge Sciage(3)
12 pi 6 po et 16 pi 6 po
8 po et +
375 $/Mpmp
(1) Maximum 1 po noeuds noirs et 3 po noeuds rouges, si non qualité palette,
75% de 16 pi 6 po, 20% de 12 pi 6 po et 5% de 8 et 10 pieds par voyage.
(2) Toutes les billes de 8 et 10 pieds seront classées palette.
(3) Minimum de 8 po pour être mesuré et payé. Coupé entre le 15 septembre et le 30 avril.
LE SPÉCIALISTE DU BARDEAU DE CÈDRE INC. Saint-Prosper, Beauce
Marco Bélanger : (418) 594-6201
• Billots surlongueur de (6 pouces) et pas plus du tiers du volume en carie.
8 po (20 cm) et + au fin bout 270 $/Corde 8 pi
8 pi
Cèdre (thuya)
8 po (20 cm) et + au fin bout 320 $/Mpmp
12 et 16 pi
6 po (18 cm) et + au fin bout et 70 $/Tonne impériale verte
En longueur
12 po (30 cm) et + à la souche
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BOIS DAAQUAM INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny
Léandre Rouleau : (418) 244-3608, poste 236 ; cell. : (418) 625-0594
• Communiquez avec l’acheteur avant de produire et livrer du 8, 9, et 10 pieds.
• Aucun achat d’épinette de Norvège.
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
5 po et +
440 $/Mpmp
12 et 14 pi 6 po
5 po et +
420 $/Mpmp
10 pi 6 po
4 po et +
295 $/Corde 10 pi
9 pi 6 po
4 po et +
265 $/Corde 9 pi
8 pi 4 po
4 po et +
225 $/Corde 8 pi
Épinette
En longueur (1)
4 po et + au fin bout
76 $/Tonne imp. verte
Sapin
En longueur
4 po et + au fin bout
66 $/Tonne imp. verte
(1) Diamètres 7, 8, 9 po, aucune carie. 10 po et +, tolérance de 1/3 de carie.
BARDOBEC INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny
Martin-Paul Blais-Gauvin : (418) 244-3612
• Billes non fourchues, ni de bois de champs comportant des nœuds excessifs.
Cèdre
8 pi 6 po
8 po et + sain
270 $/Corde de 8 pi.
En longueur
12 po et + à la souche
70 $/Tonne impériale verte
MATÉRIAUX BLANCHET INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Caroline Dubé et Dave Chouinard : (418) 356-3344
• Aucun achat d’épinette de Norvège.
• Arrêt des achats de sapin et épinettes de 8 pieds.
• Arrêt des achats de pin rouge pour une période indéterminée.
Sapin et épinettes
16 pi 6 po
5 po et +
445 $/Mpmp
12 et 14 pi 6 po
5 po et +
420 $/Mpmp
10 pi 4 po
4 po et +
290 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po
4 po et +
260 $/Corde 9 pi
Épinettes + de 75%
En longueur
4 po et + au fin bout
76 $/Tonne imp. verte
Sapin et épinettes(1)
En longueur
4 po et + au fin bout
66 $/Tonne imp. verte
(1) Si - de 75% en épinettes
(2) 12 et 16 pieds dans la même pile, en priorisant le 16 pieds
(3) Bois en longueur : longueur minimale de 25 pieds
BOIS DAAQUAM INC. DIVISION Saint-Pamphile, L’Islet
Raymond Laverdière : Cell.: (418) 356-4260
• Bois en longueur: tiges doivent contenir au moins une bille de 12 pi 4 po et avoir un diamètre au fin bout de 4
po; pour les diamètres inférieurs à 4 pouces, prendre entente avec l’acheteur.
Sapin et épinettes
16 pi
6 po et +
440 $/Mpmp
12 pi
6 po et +
420 $/Mpmp
10 pi
4 po et +
295 $/Corde 10 pi
9 pi
4 po et +
265 $/Corde 9 pi
Épinettes
En longueur
4 po et + au fin bout
76 $/Tonne imp. verte
Sapin
En longueur
4 po et + au fin bout
66 $/Tonne imp. verte
Épinette de Norvège
16 pi
6 po et +
390 $/Mpmp
380 $/Mpmp
6 po et +
12 et 14 pi
INDUSTRIES MAIBEC Saint-Pamphile, L’Islet
Mario Leblanc : Cell.: (418) 356-4448
10 à 16 pi
9 po et +
325 $/Mpmp
8 pi 8 po
9 po et +
275 $/Corde 8 pi
En longueur
5 po et + au fin bout et
75 $/Tonne imp. verte
12 po et + à la souche

Cèdre

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Ghislain Bélanger ou Julie Paré : (418) 356-5099
• Billes saines, droites et noeuds bien rasés.
185 $/Corde 8 pi
6,5 po et +
Mélèze & épinette de Norvège8 pi 4 po

Sapin et épinettes

BOIS DE SCIAGE LAFONTAINE INC. Sainte-Perpétue, L’Islet
Robin Pelletier : Bur.: (418) 356-6573
16 pi 6 po
5 po et +
445 $/Mpmp
12 pi 6 po
5 po et +
420 $/Mpmp
10 pi 4 po
4 po et +
290 $/Corde 10 pi
9 pi 4 po
4 po et +
260 $/Corde 9 pi
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