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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRALMOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mario Lanthier 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Alliance des propriétaires 
forestiers Laurentides-
Outaouais

4      AUTOMNE 2021

our ce dernier message, pas de sujet économique, 
politique ou social. Un simple message pour vous 
remercier de votre appui au cours des trente 

dernières années. Depuis mon entrée en fonction en août 
1991, il est pratiquement incroyable de voir comment la situation 
de la forêt privée ainsi que des propriétaires/producteurs a 
évolué. Nul doute que l’envie et les attentes environnementales 
de la société en sont les premiers responsables ! 

À cette époque, mon principal mandat et celui du conseil 
d’administration était de veiller aux intérêts sociaux et 
économiques des producteurs en ayant comme principaux 
intervenants l’industrie et le MFFP.  Présentement des groupes à 
caractère environnemental aspirant à un droit d’intendance en 
forêt privée se multiplient par dizaine! Voilà tout le défi pour les 
prochaines années pour les producteurs et intervenants… 

Aujourd’hui, l’usure du temps et des raisons personnelles font en 
sorte que je me dois de quitter mes fonctions, satisfait de laisser 
une organisation en excellente santé financière malgré la 
dernière crise forestière et la fermeture de l’usine de « Fortress ». 
Devant l’analyse de l’évolution des prix du marché du bois 

résineux, je suis également heureux de la façon avec laquelle les 
ententes avec les usines ont été conclues. En effet, pendant que 
les prix redeviennent à la normale, les producteurs peuvent 
continuer de bénéficier de la majoration substantielle découlant 
de la dernière négociation. 

En souhaitant bonne chance à tous dans vos projets futurs, je 
vous laisse en exprimant deux souhaits envers plus particu -
lièrement deux « intervenants »; 

RMAAQ 
Considérant que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles 
vise justement les producteurs, donc conséquemment que la 
Régie prenne en considération le vote démocratique des 
producteurs réunis en assemblée nonobstant le nombre de 
propriétaires inscrits au fichier. 

Gouvernement du Québec et monde municipal 
Accordez de nouvelles contributions financières aux producteurs 
forestiers afin de les soutenir face aux attentes environne -
mentales découlant des demandes de la société, puisqu’à elle 
seule la valeur des bois ne peut suffire à éponger les coûts 
supplémentaires liés à la récolte forestière... 

P
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AMORCER UN DIALOGUE CONSTRUCTIF AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX 

qui y régissent l’abattage d’arbres et la protection du couvert 
forestier. Ils devraient reconnaître et soutenir le travail des 134 000 
propriétaires forestiers du Québec qui sont des gestionnaires locaux 
responsables de la mise en valeur de la majorité du territoire 
municipalisé du Québec.  

Plusieurs pistes de solution doivent être portées à leur attention. Ils 
peuvent appuyer l’adoption de dispositions réglementaires simples 
qui favorisent l’aménagement durable de la forêt privée et 
répondent aux besoins des producteurs forestiers. Plus simple 
encore, ils peuvent transférer le pouvoir d’établir des réglemen -
tations sur les activités forestières de leur municipalité à leur MRC 
afin de se doter d’une réglementation uniforme, cohérente et 
conciliante à l’échelle régionale. Encore mieux, ils peuvent diminuer 
le taux des taxes foncières de la nouvelle catégorie d’immeubles 
forestiers afin de soutenir le travail des producteurs forestiers qui 
vitalisent le tissu économique de leur municipalité. 

À l’aube des élections municipales qui auront lieu cet automne, il 
est temps pour tous les producteurs forestiers d’amorcer un 
dialogue constructif avec les candidats aux élections municipales. 
Nous ne pourrons être trop nombreux à sensibiliser les quelque 
8 000 élus dans plus de 1 100 municipalités du bienfait de nous 
appuyer dans la mise en valeur de nos boisés.

u cours des dernières années, nous avons su convaincre les 
élus provinciaux de l’importance d’améliorer les mesures de 
soutien aux producteurs forestiers dans l’optique d’accroître 

l’approvisionnement en bois des usines de transformation et de 
contribuer ainsi au développement économique de plusieurs 
régions. Mais, au-delà de ce coup de pouce, les producteurs doivent 
également pouvoir compter sur un régime d’aménagement qui 
encourage la mise en valeur de leurs boisés. 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation élabore 
présentement une Stratégie nationale d’urbanisme et 
d’aménagement des territoires afin d’actualiser les orientations 
d’aménagement du Québec. L’occasion est belle pour notre 
organisation de proposer des solutions afin d’accroître la cohérence 
entre les politiques de soutien à la production de bois et le régime 
d’aménagement des forêts privées. 

Par contre, je m’inquiète que le message que nous véhiculons ne 
trouve pas partout écho, notamment dans le milieu municipal où 
la complexification du contexte réglementaire mine les efforts 
d’aménagement durable du territoire forestier. En effet, je me désole 
de constater que la production forestière y est parfois découragée. 

Les élus municipaux ont un rôle significatif à jouer pour simplifier 
la réglementation en forêt privée puisque ce sont les municipalités 

A

Éditorial paru dans 
la revue Forêts de chez nous, 
édition de septembre 2021

PIERRE-MAURICE GAGNON 
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT 
DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS DU QUÉBEC 
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LES ACTUALITÉS FORESTIÈRES

Prix composé Pribec ($ CAN)
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DES ESPACES PUBLICITAIRES SONT DISPONIBLES 
POUR VOTRE ENTREPRISE. 

Le prix de l’espace réservé varie selon les différents formats.  
Pour informations : Mélissa Thibault 

819 660-2860  |  melissa.thibault@apflo.ca 

PROCHAIN NUMÉRO : HIVER 2021

L’acquisition d’une balance est d’actualité chez 
Forespect depuis la fermeture de Fortress car l’usine 
doit maintenant gérer un gros volume de pâtes sans 
preneur. 

Depuis environ deux saisons 
l’usine achemine le bois généré 
de la majorité des coupes en 
longueur vers les cours à bois 
de Namur afin de faciliter la 
gestion de la pâte. 

En procédant ainsi, l’usine 
élimine certains coûts reliés à 
l’entretien des chemins car 
auparavant les volumes de pâte 
étaient laissés sur certains 
secteurs parce qu’il n’y avait 
pas de preneur dans un temps 
précis lors des opérations et 

cela entraînait des coûts supplémentaires de réparation de chemin, de 
déneigement, de déménagement d’équipement, etc. 

L’usine fonctionnait alors avec un facteur fixe pour mettre un poids sur les entrées 
et sorties, l’acquisition d’une balance permettra beaucoup plus de précision. Tout 
sera pesé, copeaux, écorces, brin de scie, planches, pâte en tronçons et billots. 

Forespect vise également un plus grand achat de volume en forêt privée de 
bois en longueur contenant un potentiel sciage. Le nerf de la guerre dans 
les prochaines années sera l’approvisionnement et la main-d’œuvre. 

 

Historiquement les approvi sionnements à l’usine Forespect de Namur 
sont répartis plus ou moins comme ceci : 

± 25 % en garantie d’approvisionnement en forêt publique  

± 25 % qui provient de nos coupes de bois sur les BMMB et forêt 
privée  

± 50 % provient des différents producteurs en forêt privée à travers 
les Laurentides, l’Outaouais, l’Ontario, Lanaudière et gagnant de 
BMMB. 

L’approvisionnement sur forêt privée est donc extrêmement important.  

Présentement dans la cour à bois l’inventaire de billots 
est d’environ 6 à 8 semaines de production. À l’automne, 
l’approvisionnement est toujours plus difficile à cause 
de la météo, alors l’usine a toujours un très grand besoin 
en volume. 

Afin de veiller à répondre au besoin en approvi -
sionnement et épauler les producteurs, Sébastien 
Paquette, représentant de l’usine, est disponible pour 
vous rencontrer sur le terrain. Vous pouvez 
communiquer avec lui au 819 712-1335 ou par courriel 
s.paquette@forespect.ca 

ACQUISITION D’UNE BALANCE À L’USINE FORESPECT DE NAMUR

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

REMPLACEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
 
 
 

Nous désirons informer les producteurs et pro -
priétaires forestiers ainsi que nos partenaires, 
qu’au moment d’écrire ces lignes des démarches 
sont en cours afin d’assurer le remplacement de 
M. Mario Lanthier qui a quitté ses fonctions le 
15 juillet dernier.  

M. Lanthier assurera le suivi avec la personne qui 
sera nommée et veillera à la bonne transition des 
dossiers. Nous vous invitons à consulter notre site 
web www.aplfo.ca et à vous inscrire à notre 
infolettre afin d’être avisé de cette nomination, 
ainsi que pour être informé des dernières nouvelles 
de mise en marché.   

Pour vous abonner à notre infolettre, veuillez visiter 
la section SOYEZ INFORMÉ et ensuite INFOLETTRE 
de notre site web, vous aurez alors la possibilité de 
vous y inscrire. 
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Le 16 juillet dernier, M. Mario Lanthier, directeur général de l’Alliance 
des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais 
(L’Alliance), a pris sa retraite après plusieurs années de loyaux services.  

Notre association ayant vu le jour en 2002, et Mario étant déjà en 
poste, nous avons toujours transigé avec lui pour la négociation 
des différentes conventions de transport. Au jour le jour aussi, très 
régulièrement nous devions régler certains dossiers litigieux. Notre 
association a donc été en relation directe avec Mario au cours de 
toutes ces années. 

Nous avons toujours abordé notre relation 
d’affaires avec L’Alliance et Mario comme 
un partenariat qui avait pour but de 
mettre sur pied un service de transport 
organisé et efficace. Nous savions que 
Mario avait à cœur que le service de transport soit bien organisé et 
que les activités de transport soient rentables pour ceux qui 
offraient le service aux producteurs, tout en ayant à l’œil que les 
producteurs paient un juste prix pour ce service. 

Personnellement j’appréciais la disponibilité de Mario, quand un 
problème surgissait, le mode solution était activé et rapidement 
on trouvait un arrangement. Mario a toujours respecté les acquis 
des transporteurs, et en aucun temps, les différentes négociations 
se sont déroulées en tentant de briser ces acquis. Les offres de 
l’Alliance ont souvent été jugées insuffisantes de notre part et les 

négociations ardues, mais il y avait un respect pour les acquis et 
ce, même si l’Alliance se voyait maltraitée par les industriels et
que ses propres acquis étaient en péril.  

Mario, étant lui-même producteur actif, réussissait bien souvent
à proposer une solution acceptable pour notre association, car il 

était bien au fait que le transport est très 
souvent la clé de la réussite d’une
exploitation bénéfique. 

Les rondes de négociations n’ont pas toujours 
été un long fleuve tranquille, au contraire, lors 
de ces rondes, le ton a monté souvent, et les 

discussions vives étaient monnaies courantes. Chacune des parties 
savait qu’elle devait défendre ses protégés et agissait ainsi avec 
vigueur, mais en aucun temps, il n’y avait rancune et rapidement, suite 
à ces rondes animées, on reprenait la collaboration et on avançait 
pour le plus grand bien de tous les producteurs et transporteurs. 

Nous ne pouvons que souhaiter à Mario une longue et heureuse 
retraite, la santé pour lui et ses proches, et le remercier
sincèrement pour ce profond respect exprimé du métier de
transporteur au cours des nombreuses années de service au sein 
de l’organisation de l’Alliance.
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Gaétan Lefebvre 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

MARIO LANTHIER, 
UN FIDÈLE PARTENAIRE DES TRANSPORTEURS

Il y a toujours eu un climat de 
confiance mutuelle et la relation 
constructive s’est solidifiée au fil 
de ces années.
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LES ACTUALITÉS FORESTIÈRES

Vous êtes propriétaire d’un lot boisé ou d’une terre en friche ?  
L’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais est là 
pour vous accompagner dans les étapes à suivre afin d’aménager 
et protéger votre forêt tout en profitant des avantages fiscaux et 
financiers. Pour obtenir des services-conseils gratuits adressez vous 
directement auprès de Richard Mayer, technicien forestier et agent 
de mobilisation : 819-440-5507 ou richard.mayer@apflo.ca.  

 

Trouvez toutes les étapes et documents sur notre site 
web www.apflo.ca et suivez-nous sur Facebook 

1. Informez-vous en consultant le document 
COMMENT FONCTIONNE LA FORÊT PRIVÉE  

 
 

Il contient l’essentiel des informations sur les étapes à suivre par les 
propri é taires de lots boisés qui désirent tirer profit des avantages 
fiscaux et financiers reliés à l'aménagement et à la récolte de la forêt 
privée. 

2. Consulter un professionnel œuvrant en forêt privée 

En forêt privée, les ingénieurs forestiers accompagnent le pro -
priétaire dans la gestion de son lot boisé et dans la réalisation de 
travaux sylvicoles en proposant des interventions favorisant un 
aménagement durable de la forêt.  

Certains ingénieurs forestiers sont accrédités par l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides. 
Ceux-ci disposent donc d’une enveloppe budgétaire du Programme 
d’aide à la mise en valeur des forêts privées pour la réalisation de 
travaux sylvicoles. 

3. Planifier la mise en valeur de votre boisé 
La consultation d'un conseiller forestier vous aura permis de bien 
identifier vos intérêts et vos objectifs. La prochaine étape prend la 
forme d'un plan d'aménagement forestier. Le plan d'aménagement 
forestier est un outil de planification des activités sur un horizon 
de 10 ans. L’information contenue dans ce plan vous permettra 
d’avoir une bonne connais sance de votre propriété et de tous les 
potentiels qu’elle possède.  

4. Obtenir le statut de producteur forestier 

Une fois le plan d’aménagement signé par un ingénieur forestier, 
il ne vous reste qu’à remplir le formulaire d’enregistrement pour 
obtenir le statut de producteur forestier. Ce statut constitue une 
reconnaissance par le gouver nement du Québec. Il vous donne 
accès aux programmes fiscaux et à l’aide financière pour la 
réalisation de vos travaux forestiers. 

L’ingénieur forestier qui a signé votre plan vous aidera dans 
cette démarche. 

5. Consultez les différents programmes de soutien 
sur notre site web et renseignez-vous auprès de 
votre ingénieur forestier 

 

6.   Obtenir un permis de livraison 
      et vendre mon bois 

Trouvez une usine et consultez les prix du bois 
sur notre site web. Vous aurez également accès 
à de nombreux outils en ligne ; demande de 
permis de livraison électronique ainsi que 
divers outils tels qu’un contrat type pour la 
récolte de bois, etc. 

Vous pouvez récupérer le document au bureau de l’Alliance 
ou encore sur notre site web

AMÉNAGER MA FORÊT ET VENDRE MON BOIS 
LES ÉTAPES À SUIVRE  

Vous trouverez la liste complète des ingénieurs forestiers

 
 
 
Richard Mayer 
TECHNICIEN FORESTIER 

AGENT DE MOBILISATION 
POUR LES FORÊTS PRIVÉES

 NOS EXPERTS 
EN EXCAVATION 
À VOTRE SERVICE
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SECTEUR Notre-Dame-du-Laus, Notre-Dame-de-Pontmain, Val-des-Bois

EXCAVATION NDL TRANSPORT INC. 
 
422, chemin du ruisseau Serpent 
Notre-Dame-du-Laus (Qc) J0X 2M0 
Tél. : 819 213-4330 • Courriel : ndltransport@hotmail.com 
RBQ 5775-4053-01 
 
RÉMI ST-LOUIS // cell. : 819 213-4330

SECTEUR Mont-Laurier, MRC Antoine-Labelle

GAÉTAN LACELLE EXCAVATION INC. 
 
2307, chemin de l’Église Sud, Mont-Laurier (Qc) J9L 0C7  
Tél. : 819 623-4296 
Courriel : info@glexc.ca   
RBQ 8292-3319-19  
 
PHILIPPE WHEAR // cell. : 819 440-8577
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BONNE RETRAITE !Merci Mario... 
Mario a atteint un niveau de compétence impressionnant pour un 
autodidacte. Son expérience aidait à la gestion de la destinée de 
notre regroupement. Dans les ententes qu’il négociait, il tenait 
 toujours à conserver nos acquis et visait à nous apporter des gains, 
même si certaines années, ces gains étaient minimes. Pendant toute 
ces années il a dirigé le gros bateau de l’Alliance à bon port. 

François Patry 
membre du conseil d’administration de l’Alliance et producteur 

 
BONNE RETRAITE MARIO 

APRÈS CES BELLES ANNÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL. 
Patrick Gaudreault 

et l’équipe de Les Bois Laurentiens Scierie Gaudreault 

 
 
Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée 
pour le faire. Hé bien la bonne nouvelle, c'est que la retraite c'est 
pareil. Bonne retraite Mario ! 

Michel Ferron 
Scierie Carrière 

 
Salut Mario, 

bonne retraite et profite de chaque journée ! 
Jean-Paul Michaud 

Scierie Carrière 

 
 
Nous te souhaitons de passer du bon temps avec tes proches et 
 d’utiliser la période à venir pour faire tout ce qui te fait plaisir. Merci 
pour ta bonne collaboration au fil des années qui a permis le 
développement du secteur forestier. 
P.S. Si tu t’ennuis de négocier, ne soit pas trop fatiguant avec le commis 
du dépanneur ou de la quincaillerie, passe nous voir, tu seras toujours 
le bienvenu. 

L’ÉQUIPE DU GROUPE CRÊTE 

 
 
Mario et moi sommes comme un « vieux couple ». En effet, nous 
nous côtoyons depuis 34 ans. Je connais Mario depuis 1987, lors de 
mon arrivée dans la région alors qu’il était bûcheron avant sa venue 
au Syndicat. Nous avons vécu ensemble de bons moments et des 
épisodes de négociation de contrat plus intensives. Malgré tout, 
nous avons maintenu des relations très cordiales et pleines de 
respect mutuel. Profite de ces bons moments que tu mérites avec 
toute ta famille. 

François Racine 
industriel forestier 

 
 

BONNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE MARIO. 
QUE CELLE-CI SOIT PLEINE DE PROJETS ET ENTOURÉE 

PAR TES PROCHES.  
Réal Lapalme 

producteur 

27 années à travailler en parfaite collaboration avec les hauts et les 
bas du métier. On en a vu de toutes les sortes hein !? Tu vas me manquer 
(au moins un peu haha). Je te souhaite une bonne retraite bien méritée. 

Lyne Guénette 
technicienne administrative de l’Alliance 

 
Ce fut un plaisir de partager les 10 dernières années 

au bureau, merci pour tout et je te souhaite de profiter 
pleinement de ta retraite ! 

 
Maxime Desjardins 

responsable des permis de livraison 

et du statut de producteur forestier de l’Alliance 

 
 
Pendant les courtes années où j’ai eu la chance de te côtoyer j’ai  
découvert autant ton franc parlé que tes habiletés de négociateur 
mais aussi et surtout, de belles qualités humaines. Profite de ta 
retraite au maximum Mario.  

Mélissa Thibault 
responsable des communications de l’Alliance 

 
 

Bonne retraite Mario, tu l’as bien méritée. Du Syndicat 
jusqu’à  l’Alliance, dans les bonnes années comme dans les 
pires, tu as toujours été là pour les producteurs. Santé et 
profites-en bien! 

Richard Mayer 
agent de mobilisation de l’Alliance 

 
 
Mario, ce fut un plaisir de te côtoyer au travers des années. Je te 
souhaite une merveilleuse retraite où tu pourras utiliser tout ce 
temps disponible pour réaliser les projets que tu désires le plus. 
Bonne retraite et au plaisir de te recroiser un jour. 

François Lapalme 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

10      AUTOMNE 2021

Le conseil d’administration se joint à moi afin de remercier 

Mario Lanthier pour ses 30 années de services au sein de  

l’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides- Outaouais. 

Mario, nous te transmettons nos vœux les plus sincères 

pour cette retraite bien méritée. Nous en profitons également 

pour souligner ton apport incontestable au développement 

de la forêt privée régionale. Heureux de pouvoir compter 

sur toi pour cette période de transition qui nous mènera à 

l’embauche d’un nouveau directeur général, une nouvelle 

étape qui débute pour nous tous !  
 président de l’Alliance des propriétaires 

forestiers Laurentides-Outaouais Jacques Gévry
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Mario avait à cœur les conditions financières des producteurs, petits 
et gros. Il répondait à nos questions directement, sans détour et 
nous donnait toujours l’heure juste. Il était facilement abordable, 
toujours dans la simplicité et près de ses producteurs. 

Cécile Thibault et Normand Meilleur 
producteurs 

 
Même si lors des négociations entre l’Alliance et notre 
 association les discussions étaient robustes et animées, on 
a toujours réussi à s’entendre. Notre association a toujours 
finalement conclu des ententes négociées avec l’Alliance 
et pour le bien de tout le monde, les conflits étaient  toujours 
évités. À l’Association nous avons toujours apprécié la 
collaboration de Mario et personnellement j’ai  toujours eu 
de bonnes et franches discussions avec lui. On pouvait se 
fier à la parole de Mario. 

Lévis Diotte 
président des Transporteurs du bois Privé du Nord 

 
Comme producteur au début des années 2000, il y a eu des années 
où notre entreprise a versé des montants considérables en prélevé sur 
le bois vendu. J’ai toujours su que ces prélevés étaient bien administrés 
et j’ai toujours apprécié les qualités de gestionnaire de Mario. Cette 
représentation pour faire valoir nos droits et négocier des débouchés 
pour nos produits forestiers demandait une structure administrative 
imposante et je savais que cette structure était très bien gérée, avec 
le souci de ne pas dilapider l’argent des producteurs.  

Gaétan Lefebvre 
producteur 

 
Je te souhaite une super belle retraite, un gros merci 
pour les efforts que tu as faits pour les producteurs, 

nous te devons une fière chandelle.  
Alain Lachaîne, producteur 

  
Mon cher Mario, l’équipe de la Scierie  Matra se joint à moi pour te 
souhaiter une belle et bonne retraite  bien méritée,  je suis privilégié 
d’avoir fait un bout de chemin dans ta carrière. Au plaisir de se croiser, 
peut-être sur un parcours de golf qui sait, salutation mon chum ! 

Rémy Crites, Scierie Matra 

 
Bonne retraite Mario. Profites-en bien mais laisse 
ton cellulaire ouvert, on ne sait jamais ! Au plaisir ! 

Philippe Fredette 
Stella Jones 

 
Bonjour Mario, j’ai vraiment apprécié de travailler avec toi pendant 
toutes ces années. Une retraite bien méritée. Je te souhaite de la 
santé et du bonheur. Salutations. 

Louis-Marie Girard, Forex 
 

Mario était un excellent négociateur qui avait à cœur le sort 
des  producteurs. Il comprenait les défis que représentent 
la production de bois pour les petits producteurs et savait 
bien défendre les droits de ceux qui comme moi, produisait 
de petit volume. 

Henri Grenier 
producteur anciennement membre du conseil d’administration 
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FIER PARTENAIRE 
DES PRODUCTEURS DE BOIS
FIER PARTENAIRE 
DES PRODUCTEURS DE BOIS

Murielle Yockell 
RÉDACTRICE

Né sur les rives du fleuve Saint-Laurent au Québec, Produits forestiers Résolu célébrait, au 

printemps 2020, ses 200 ans d’existence. Son histoire remonte en 1820, soit en pleine 

révolution industrielle. William Price, un anglais arrivé au Canada en 1810, fonde avec trois 

autres investisseurs la William Price Company.

a compagnie s’installe près du port de Québec pour exporter 
vers la Grande-Bretagne le bois d’œuvre destiné à la cons -
truction de navires. Au fil du temps et grâce à d’importants 

partenariats, la compagnie a investi dans l’acquisition et le 
démarrage d’autres scieries et installations. Les affaires roulent si 
bien qu’en 1849, les scieries Price produisaient environ 50 % des 
madriers provenant en aval de la ville de Québec. 

Près de 11 ans plus tard, Price détenait plus de 20 scieries le long 
du fleuve. Lorsqu’il est décédé en 1867, ses fils David, William et 
John ont pris la relève et ont renommé la compagnie Price 
Brothers and Company. Trente-deux ans plus tard, elle est passée 
aux mains de leur neveu, William Price III. C’est à cette même 
époque, soit en 1900, que l’entreprise a fait ses premiers pas dans 
le secteur de la pâte et du papier. 

Au cours des deux derniers siècles, William Price Company 
opérera sous différents noms pour finalement devenir Produits 
forestiers Résolu. L’entreprise exploite aujourd’hui une quarantaine 
de filiales et d’installations qui opèrent en Amérique du Nord. 

Selon leur spécificité, elles produisent de la pâte commerciale, du 
papier, du papier tissu, des produits du bois et même des 
biomatériaux. Résolu possède également un réseau de 13 centrales 
hydroélectriques et usines de cogénération représentant une 
capacité totale installée de 440 mégawatts.  

Malgré les guerres, les pandémies, les crises économiques et les 
changements sociopolitiques, l’entreprise a continué à prendre de 
l’expansion. Encore aujourd’hui et malgré la pandémie mondiale de 
la COVID-19, la multinationale a acquis dernièrement trois usines 
de sciage dans les états de la Floride et du Arkansas aux États-Unis.  

Récipiendaire de prix de reconnaissance, Résolu est reconnu 
mondialement pour son leadership en matière de responsabilité 
sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques 
commerciales. Devenue chef de file mondial sur le marché, 
l’entreprise commercialise ses produits dans plus de 50 pays. 

L’entreprise octroie son succès à ses employés, ses clients, aux 
entrepreneurs, ses fournisseurs, aux investisseurs (coté RFP à la 
bourse NYSE), aux collectivités où elle exerce ses activités ainsi 
qu’à ses partenaires du milieu des affaires et ceux des 
communautés autochtones. 

Une main-d’œuvre recherchée 
Au niveau de la main-d’œuvre, Résolu de Maniwaki emploie plus de 
112 personnes sans parler du maintien de 375 emplois indirects en 
Outaouais et à la MRC d’Antoine-Labelle dans les Laurentides. 
La scierie est d’ailleurs heureuse d’accueillir des membres de la 
communauté de Kitigan Zibi qui se sont récemment intégrés avec 
succès au cœur de ses opérations. Du côté de la papetière de 
Gatineau, celle-ci embauche 122 employés en Outaouais en plus 
de maintenir plus de 400 emplois indirects.   
Comme partout ailleurs, le recrutement de personnel est un défi de 
taille pour l’entreprise. En plus d’offrir de bonnes conditions de 
travail, un salaire et des avantages sociaux compétitifs, les employés 

L

C’est en 1998 que Bowater, une filiale Résolu, a acquis les deux usines 
situées en Outaouais : la papetière de Gatineau et la scierie Maniwaki.

Sur la photo, 
Jean-Philippe Éthier, 

directeur des opérations 
forestières chez 

Résolu à Maniwaki.

Pour les besoins de l’usine, la récolte de bois se fait en Outaouais et en partie 
dans la MRC d’Antoine-Labelle.

12     AUTOMNE 2021

Produits forestiers Résolu
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Options : 4x4 hydraulique et treuil avec télécommande sans fils 

Remorque pour VTT
Moteur HONDA • Mat téléscopique de 14 pieds 
Rotation par crémaillière 

1 877-866-0667 • www.picken.ca 

ont accès à de la formation et ils peuvent occuper des postes très 
intéressants. Résolu a également ajusté ses critères d’embauche afin 
de donner la chance à davantage de candidats potentiels.  

Implication politique 
Résolu participe activement avec les parties prenantes à trouver 
des solutions pour pouvoir permettre à la filière forestière de 
l'Outaouais-Laurentides de poursuivre ses opérations suite à la 
fermeture de l'usine Fortress de Thurso et d'aider à la mise en 
place d’un environnement favorable à la reprise d’un industriel 
œuvrant dans le secteur de la pâte feuillu dur. 
« Actuellement, il n’y a pas suffisamment de preneurs de pâte feuillu 
dur en Outaouais : c’est majeur ! Fortress récupérait tout ce qui n’était 
pas voué à faire du sciage. Actuellement, il n’y a pas suffisamment de 
preneurs de pâte en Outaouais. Une cellule de crise Outaouais-
Laurentides, incluant un représentant de Résolu, avait immédiatement 
été mise en place. Son but était de trouver une solution temporaire et 
définitive au problème de pâte qui était déjà récurrent, même en 
présence de Fortress, explique Jean-Philippe Éthier, directeur des 
opérations forestières à la scierie Résolu de Maniwaki. 
Après avoir mis sur pied une solution temporaire, la cellule de crise 
a cédé sa place à un comité formé avec les principaux acteurs des 
instances gouvernementales et de l’industrie forestière. Pour le 
moment, il en est sorti un projet-pilote appelé « Approche 
collaborative ». Ce projet vise à assouplir tout le processus de la 
planification forestière et baisser le coût de la matière première 
pour être capable d’avoir une usine de pâte feuillu qui serait 
rentable et efficace en Outaouais-Laurentides. » 

Impacts économiques et sociaux 
Résolu met aussi un point d’honneur à s’impliquer dans toutes les 
collectivités où ses installations sont présentes. En matière de 
retombées économiques, cela représente un montant annuel 
d’environ 85,2 M$ en Outaouais et environ 17 M$ pour la 
MRC d’Antoine-Labelle. En 11 ans, plus de 136 000 $ ont été remis 
à des organismes de bienfaisance de l’Outaouais.  

La sécurité, sur ses territoires de coupe fait aussi partie de ses 
valeurs primordiales. Sa collaboration avec la Sûreté du Québec, 
la SEPAQ, l’Association des pourvoyeurs, les MRC, les clubs de 
motoneiges et autres industriels en est un exemple, car il participe 
aux campagnes de sensibilisation en matière de sécurité sur les 
chemins forestiers durant les fortes périodes d’achalandage. 

La scierie Maniwaki de Résolu 
C’est en 1998 que Bowater, une filiale Résolu, a acquis les deux 
usines situées en Outaouais : la papetière de Gatineau et la scierie 
Maniwaki. Connues autrefois sous le nom de CIP (Canadian 
international Paper), celles-ci porteront plus tard le nom de Résolu. 
À ses débuts, la scierie Maniwaki produisait beaucoup de copeaux 
pour satisfaire les besoins de sa consœur à Gatineau. Puis, avec la 
baisse de la demande du papier journal, la scierie se doit d’optimiser 
la matière première et de maximiser le sciage au détriment des 
sous-produits tels que les copeaux. D’où l’importance de la rigueur 
et du respect des normes entourant la qualité et le façonnage chez 
les producteurs privés tout comme public.  
Aujourd’hui, sa marchandise destinée au marché nord-américain 
s’élève à 204 millions de pieds-planche. Pour les besoins de l’usine, 
la récolte de bois se fait en Outaouais et en partie dans les 
Laurentides, soit dans la MRC d’Antoine-Labelle. La récolte est 
composée à 50 % d’épinettes, 35 % de sapins et 15 % de pins gris. 
En ce qui concerne le sapin, l’usine module ses opérations pour 
traiter cette essence en fonction de la saison et de la période de 
séchage. De plus, l’arrivée de la tordeuse de bourgeons de 
l’épinette représente un grand défi qui s’ajoutera aux contraintes 
d’approvisionnement en Outaouais-Laurentides. 

La papetière de Gatineau 
Démarrée en 1927 par la CIP, l’usine de papier journal de Gatineau 
a contribué à l’essor de Gatineau devenu officiellement une ville 
en 1946. Depuis le déclin du papier journal, la papetière a décidé 
de fermer quelques machines pour centraliser sa production sur 
une seule d’entre elles. En prolongeant les heures d’opérations de 
cette machine, Résolu obtient une capacité de production de 
197 000 tonnes métriques de papier journal par année.  
Avec son usine de cogénération, la papetière produit sa propre 
électricité. Grâce aux 15 MWh d’électricité vendus par cogénération 
à Hydro-Québec, elle génère des revenus additionnels. Cela réduit 
ses coûts de production en plus d’être compétitive dans ce secteur 
d’activité. 
En février 2020, l’usine de Gatineau a reçu le prix Construction 
ReCycle de Recyc-Québec. Ce prix lui a été remis en reconnaissance 
de sa participation à l’élaboration d’un guide des meilleures pratiques 
pour le tri des résidus de construction, de rénovation et de démolition. 
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LES EFFETS PERÇUS DE LA PANDÉMIE 
SUR LA FORÊT PRIVÉE

u début de l’été 2020, je dois vous avouer que je 
m’attendais à une année assez tranquille au niveau des 
activités en forêt privée et aussi au niveau de l’industrie 

forestière en général. L’inconnu qui arrivait devant nous mettait 
tout sur le « hold ».  

Cependant, c’est tout le contraire qui est arrivé depuis ce temps, 
le peu d’activités dans la métropole et dans tous les grands 
centres urbains, les complications 
majeures et/ou interdictions de voyager 
ont gardé les gens au Québec et cela a 
apporté une hausse importante de 
toutes activités dans notre belle région 
des Laurentides. Nouvelles constructions, nouveaux achats, 
montée fulgurante du plein air, etc. L’espace vert et tranquille 
est devenu prisé et la tendance se maintient encore à ce jour.   

Plus que jamais, l’économie locale a pris une grande importance 
en nous et quand on parle d’économie locale, la forêt privée joue 
toute son importance dans le contexte de pandémie. Les besoins 
en bois n’ont probablement jamais été aussi hauts, et bien 
entendu que la forêt privée joue et peut jouer davantage son 
rôle majeur là-dedans, car en forêt publique, la récolte est 
évidemment limitée par la possibilité forestière et aussi limitée 

par la difficulté à trouver des marchés de 
bois à pâte feuillu loin des usines.  

Je perçois pour ma part beaucoup de 
nouveaux acheteurs bien plus jeunes 
qu’auparavant, et quand ils ne sont pas 

les moins jeunes, je les trouve extrêmement dynamiques. Quand 
quelqu’un achète une terre ces jours-ci, c’est pour y faire 
quelque chose et souvent de façon rapide ! Un chemin, des 
sentiers, une construction, et pourquoi pas une petite érablière 
artisanale ? Voilà une bonne occasion de parler à ces nouveaux 
acheteurs dynamiques de toutes les mesures fiscales existantes 
en forêt privée et des nombreux avantages de valoriser leur terre. 
Donc, il va sans dire que la promotion des activités forestières 
se fait de mieux en mieux.  

Beaucoup de nouveaux acheteurs s’intéressent aussi à l’aména -
gement de la forêt pour la faune, chose, qu’en tant qu’ingénieur 
forestier, je ne faisais pratiquement pas il y a 2 ans. C’est 
maintenant devenu un service courant, pour lequel je porte un 
grand intérêt et une grande passion, que ce soit pour l’orignal, 
le cerf ou la gélinotte, il est très motivant de réaliser ce genre 
de projet, et encore plus quand le propriétaire y voit les effets 
bénéfiques sur le terrain.  

Bref, la société ayant besoin de bois, la forêt privée est la 
première solution selon moi pour combler le vide vu qu’on la 
sous-exploite de façon générale.  

La pandémie aura eu son lot d’effets négatifs sur les gens 
certes, mais pour le bien du développement de la forêt 
privée, nous pouvons que nous en réjouir et continuer de 
collaborer à sa mise en valeur actuelle et future.  

A

L’espace vert et tranquille est 
devenu prisé et la tendance se 
maintien encore à ce jour.

Charles Gélinas 
INGÉNIEUR FORESTIER 
SERVICES FORESTIERS 
GÉLINAS
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PÉTROLIER!
OMAINEANS LE DAD
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•  819 623-4015  
e, Mont-Laurier233, boul. A.-Paquett

ommathieupelletier@harnoisenergies.c
  819 440-6105•Mathieu Pelletier  

•  819 623-4015  
e, Mont-Laurier233, boul. A.-Paquett

ommathieupelletier@harnoisenergies.c
  819 440-6105•Mathieu Pelletier  
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Pierre-Étienne Drolet 
BIOLOGISTE COORDONNATEUR 
DE PROJETS  
COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE 
LA RIVIÈRE DU LIÈVRE (COBALI)

es milieux humides et les rives des cours d’eau nous rendent 
de fiers services, que ce soit la filtration de l’eau ou la 
réduction des dommages liés aux inondations en agissant 

comme des éponges, ainsi qu’aux écosystèmes. Au-delà du respect 
de la réglementation qui leur est associée, plusieurs options 
s’offrent aux propriétaires de boisés pour maintenir leurs activités 
tout en réduisant leur impact. 

LES RIVES 

Quelle que soit votre municipalité, une protection légale s’applique 
à la rive de tout cours d’eau, y compris les cours d’eau intermittents 
(qui s’assèchent au cours de l’été). Selon la pente, la bande riveraine 
doit avoir une largeur de 10 ou 15 mètres à partir de la ligne des 
hautes eaux. Dans la rive, la végétation doit être conservée, le sol 
ne doit pas être perturbé et la machinerie ne peut circuler. 

Toutefois, dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation 
forestière ou agricole, il est généralement permis de récolter dans la 
rive un maximum de 50 % des arbres de 10 cm et plus de diamètre, 
à la condition de préserver un couvert forestier uniformément réparti 
d’au moins 50 %. Le bois doit alors être abattu hors du cours d’eau 
et tiré jusqu’au chemin sans que la machinerie ne circule dans la rive. 
À confirmer avec votre municipalité ! 

LES MILIEUX HUMIDES ET LES ÉTANGS TEMPORAIRES 

Les milieux humides étant très sensibles au passage des véhicules, 
l’option la plus intéressante pour accéder à des secteurs de votre 
propriété sans les endommager est de favoriser les chemins et la 
coupe d’hiver, lorsque le sol est gelé sur une profondeur d’au moins 
35 cm. Le sol et la végétation sont alors beaucoup moins affectés. 
On évite aussi la création d’ornières (traces creusées par les roues) 
qui concentrent l’eau, modifient le drainage et l’écoulement, en plus 
d’augmenter le transport de particules de sol vers les cours d’eau.  

Lorsque le sol est gorgé d’eau sur une petite distance sans être 
considéré un milieu humide, on peut y disposer temporairement des 
résidus de coupe comme des branches pour augmenter la portance 
du sol et réduire encore une fois l’orniérage. L’abattage manuel et 
l’utilisation de câbles pour tirer les arbres sont d’autres solutions. 

Au printemps, il faut porter une attention particulière aux étangs 
temporaires. Comme leur nom l’indique, il s’agit habituellement 
de petites cuvettes où l’eau s’accumule lors de la fonte des neiges 
pour ensuite s’assécher parfois complètement au cours de l’été. 
Petits, mais d’une grande importance sur le plan écologique, ces 
milieux doivent être préservés notamment parce qu’ils sont un 
lieu de prédilection pour la reproduction de plusieurs espèces 
comme c’est le cas pour la salamandre maculée ou la grenouille 
des bois. Une bonne prospection de votre boisé au printemps est 
donc fort utile pour les repérer à l’avance et les considérer dans 
vos projets d’aménagement, même lorsqu’ils sont asséchés. Par 
ailleurs, en portant une attention particulière au drainage de vos 
chemins, vous éviterez ainsi que des accumulations d’eau s’y 
forment et que la faune s’y installe, les prenant pour des étangs 
temporaires… à haut risque ! 

RÉFÉRENCES 
Fédération des producteurs forestiers du Québec. 2016. Saines pratiques d’intervention en 
forêt privée : guide terrain, 4e édition révisée. 140 pages. 
 
CRÉDITS PHOTOS : COBALI 
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AMÉNAGER MON BOISÉ TOUT 
EN PROTÉGEANT LES MILIEUX 
SENSIBLES, C’EST POSSIBLE !

Ornières gorgées d’eau au printemps

Les étangs temporaires sont particulièrement importants pour 
la reproduction de certains amphibiens, ici la salamandre 
maculée et ses œufs.
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LES CHAMPIGNONS DES ARBRES, 
CAUSES ET EFFETS

Les principales causes qui permettent aux champignons des arbres de s’inviter dans votre boisé sont les interventions humaines 
imprécises causant des blessures aux arbres : débardage mal exécuté, arbre encroué dû à un mauvais abattage et même le passage 
de machine trop lourde sur un système racinaire. Une bonne manière de limiter les blessures sur vos arbres est d’effectuer vos 
travaux au bon moment de l’année et de bien superviser les travaux. Évidemment, les facteurs climatiques sont également 
responsables d’un grand nombre de blessures sur les arbres (foudre, verglas, neige, etc.). Même avec toutes les précautions du 
monde, les champignons des arbres auront toujours une chance pour se faufiler, alors profitez-en pour les observer et apprendre 
à les reconnaitre !

Trametes versicolor, Tramète versicolore
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Fomes fomentarius, Polypore allume-feu
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Albatrellus ovinus, Polypore des brebis 
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es champignons des arbres sont des êtres fascinants pour 
certains, mais ne sont pas toujours les bienvenus dans les 
boisés de plusieurs propriétaires privés. Pourtant, certains 

d’entre eux sont comestibles ou médicinaux, tandis que d’autres 
jouent un rôle essentiel dans le renouvellement des arbres. Sans 
champignon, il n’y aurait plus de terre assez riche pour assurer la 
régénération de la forêt.  Il existe différents types de champignons 
des arbres qu’on peut classer en 3 grandes catégories : les 
mycorhizes, les saprophytes et les parasites. Dans cet article, vous 
découvrirez ces catégories, les causes qui leur permettent de 
s’installer sur les arbres ainsi que les effets qu’ils ont sur le bois.  

Les mycorhizes : Seulement quelques champignons des arbres 
sont mycorhiziens. Parmi ceux-ci, il y a le Polypore des brebis, le 
Polypore confluent et le Polypore gris. Cette catégorie concerne 
presque exclusivement les champignons qui poussent au sol 
puisqu’il y a une relation de symbiose qui s’exerce entre les racines 
des arbres et le mycélium (partie souterraine) des champignons. 
Les champignons qui vivent de cette manière sont donc liés aux 
racines de leurs arbres symbiotes. Le champignon aide l’arbre à 
pomper plus d’eau et à puiser plus de minéraux du sol. En échange, 
l’arbre donnera au champignon des sucres obtenus par la photo-
synthèse. Les 2 parties bénéficient de cette opération : cette 
dernière est donc symbiotique ou mycorhizienne. Les champignons 
mycorhiziens sont ceux qui causent le moins de dégâts étant 
donné la nature positive de leurs rapports avec les arbres. 

Les saprophytes : Ceux-ci sont des organismes opportunistes 
qui recyclent la matière organique afin de remettre à nouveau les 
éléments nutritifs disponibles dans le sol. Les saprophytes s’atta -

quent régulièrement aux arbres morts ou très malades en s’infiltrant 
dans une blessure de l’écorce ou par une branche morte restée 
sur place. Dans cette classe de champignons, nous pouvons citer 
le magnifique Tramète versicolore qui se loge dans les blessures 
d’arbres vivants ou moribonds et même sur le bois mort au sol. 
Le basidiome (partie visible du champignon) du Tramète versico -
lore est en forme de queue de dindon d’où son nom anglais turket-
tail polypore. Il arbore une multitude de coloris : de l’orange au 
bleu en passant par le brun et le gris. Les champignons saprophytes 
peuvent infliger plusieurs dégâts aux arbres. Ils peuvent former 
des caries dans le bois tandis que d’autres vont colorer le bois et 
même le rendre spongieux ou friable.   

Les parasites : Ces derniers sont les champignons qui vivent 
et se nourrissent aux dépens de leur hôte. Tout comme les sapro-
phytes, ils pénètrent eux aussi par une blessure. Par la suite, ils 
affaiblissent leur hôte au point où l’arbre ne pourra plus se 
défendre. Une fois le combat terminé, les parasites peuvent se 
« transformer » en saprophytes pour terminer de décomposer la 
matière. Le Fomes fomentarius, ou Polypore allume-feu, en est 
un bon exemple. Lorsqu’il entre chez son hôte, il agit à titre de 
parasite en attaquant une vieille blessure en hauteur. Le mycélium 
(partie située à l'intérieur du tronc) va alors parcourir l’arbre et 
créer une coloration ainsi qu’une dégradation rapide du bois. Des 
 fissures se forment à mesure que le mycélium digère la matière. 
Ainsi, lorsque nous voyons un basidiome (partie visible du 
champignon) de Polypore allume-feu, le mycélium a déjà causé 
un véritable ravage sur 2 ou 3 mètres à l’intérieur de l’arbre. Ce 
dernier, trop affecté, sera plus susceptible à se rompre au 
prochain orage ou sous une bordée de neige. 

L
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Prix NET payé au producteur pour une tonne métrique verte

GROUPES 
D’ESSENCES

Épinette - Pin gris

Diamètre au fin bout
Remorque standard Remorque auto-chargeur

Longueurs de 12 pi et 16 pi Bois en longueur

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021
◗ Le répertoire des prix est établi en fonction des informations 

disponibles au moment de l’impression. Si une disparité existe entre 
les listes publiées et celles des usines ou scieries, ces dernières 
auront préséance. 

◗ La DIVISION NORD est composée des municipalités de la MRC 
d’Antoine-Labelle en plus des trois municipalités de la MRC des 
Laurentides, Labelle, La Minerve et La Conception. La DIVISION SUD 
est composée de toutes les autres municipalités du Plan conjoint. 

◗ L'unité de mesure utilisée par les usines de sciage et de déroulage 
de notre région est le PMP qui est l'abréviation pour « Pied Mesure 
de Planche ». La table de calcul retenue pour déterminer le nombre 
de PMP dans un billot est la Table de Roy. 

◗ Le coût de l’espace requis pour publier les tableaux est acquitté 
par les usines et les scieries concernées. Vous pouvez consulter 
la section « Vendre mon bois » de notre site Internet apflo.ca 
pour toutes les listes de prix.

◗ Surlongueur de 6 po ◗ Les extrémités de billots doivent être coupés perpendiculairement à l’axe  
◗ Les nœuds doivent être rasés à l’effleurement du tronc 
◗ Les billots doivent être droits ◗ Aucune fourche ◗ Aucun bois mort, incendié, endommagé par les insectes 
◗ Aucun bois des champs ou renfermant des corps métalliques

Prix NET payé au producteur pour une tonne métrique verte

GROUPES 
D’ESSENCES

Sapin

Épinette - Pin gris

GROUPE CRÊTE 
PERSONNE RESSOURCE : 
M. Michel Martin 
Tél. : 819 688-3006 poste 223 
Cell: 514-973-3273 www.groupecrete.com 

USINE DE 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 
1617, Route 117 
Saint-Faustin-Lac-Carré 
(Québec) J0T 1J2 
  
USINE DE CHERTSEY 
8227, Route 125, C.P. 300 
Chertsey (Québec) J0K 3K0 
 

Il est très important de vous informer auprès de Maxime Desjardins avant de débuter 
vos travaux forestiers pour connaitre la disponibilité des permis de livraison.

TAUX MOYEN DE TRANSPORT 
Le système de péréquation de transport est en vigueur pour cette usine. 
Pour le bois en longueur : des frais de transport de 14,50 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 
Pour les camions à remorque standard : des frais de transport de 15,00 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 
Pour les camions à remorque auto-chargeur : des frais de transport de 17,75 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 
Prélevé syndical : 2,15 $ la tonne métrique verte

Diamètre au fin bout

4 po et plus

4 po et plus

74,60 $

81,59 $

71,85 $

78,84 $

Remorque standard Remorque auto-chargeur
Longueurs de 12 pi et 16 pi

69,73 $

76,21 $

Bois en longueur

Sapin 4 po et plus 74,85 $ 75,30 $ 67,98 $

Prix été en vigueur du 1er mai au 31 novembre 2021. 
Surveillez le site Internet www.apflo.ca pour la publication des prix d'hiver.

DIVISION NORD 

HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

TAUX MOYEN DE TRANSPORT 
Le système de péréquation de transport est en vigueur pour cette usine. 
Pour le bois en longueur : des frais de transport de 16,25 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 
Pour les camions à remorque standard : des frais de transport de 14,75 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 
Pour les camions à remorque auto-chargeur : des frais de transport de 14,30 $ la tonne métrique verte ont été retenus 
Prélevé syndical : 2,15 $ la tonne métrique verte

74,96 $82,29 $81,84 $4 po et plus
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RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021
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Prix USINE payé au producteur avant paiement du transport pour une t.m.v. 
GROUPES 
D’ESSENCES

L’usine applique une tolérance de 10 % 
de bois hors norme au niveau de la qualité 

(au-delà de ce pourcentage 
le bois sera accepté et payé 

selon la norme 
de bois à pâte)

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU 

Sapin 
 

Épinette et pin gris

Bois en longueur
Billots 12 pi 4 po

Diamètre minimumDiamètre minimum

Prix NET payé au producteur pour une tonne métrique verte (t.m.v.) 

Sciage: 4 po au fin bout 
Pâte: 3 po au fin bout

GROUPES 
D’ESSENCES

POUR LES BILLOTS ◗ Surlongueur de 2 po ◗ Longueur maximum acceptée de 12 pi 4 po ◗ Tolérance de 10 % du 
volume pour les billots de 8 pi à 12 pi 6 po. POUR LE BOIS EN LONGUEUR ◗ Aucune bille enlevée dans la souche. 
POUR LES DEUX TYPES ◗ Lors du transport, chaque chargement doit contenir une seule essence. Par contre, 
si il contient plusieurs essences différentes, celles-ci doivent être séparées et on doit détenir un permis de livraison 
pour chacune. ◗ Aucun corps étranger, aucune fourche, aucune encoche d’abattage ◗ Les noeuds et les branches coupées à ras le tronc 
◗ Carie maximum de 1/3 du diamètre du gros bout ◗ Pas de bois des champs, ni de bois mort, chauffé ou endommagé par les insectes. 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Remorque standard Remorque auto-chargeur

75,02 $ 
81,95 $

72,77 $ 
79,71 $

Sapin 
 

Épinette et pin gris
65,70 $ 
72,62 $

Bois en longueur
Billots 12 pi 4 po

Diamètre minimumDiamètre minimum
Remorque standard Remorque auto-chargeur

73,52 $ 
80,46 $

69,72 $ 
76,66 $

Taux moyen de transport : Bois en longueur : 15,50  $ t.m.v. • Bois en billot remorque standard : 14,50 $ 
Bois en billot remorque auto-chargeur : 16,75 $ • Prélevé syndical : 2,15 $ t.m.v.

Taux moyen de transport : Bois en longueur : 19,25 $ t.m.v. • Bois en billot remorque standard : 16 $ 
Bois en billot remorque auto-chargeur : 19,80 $ • Prélevé syndical : 2,15 $ t.m.v.

Sciage: 4 po au fin bout 
Pâte: 3 po au fin bout

Sciage: 4 po au fin bout 
Pâte: 3 po au fin bout 

6 po au gros bout

Sciage: 4 po au fin bout 
Pâte: 3 po au fin bout 

6 po au gros bout

69,45 $ 
76,37 $

Tige en longueur
Tronçon de 10 pi 6 po

Tremble

Bouleau blanc et tilleul
Pin blanc, rouge et gris / mélèze

Pin blanc, rouge et gris / mélèze

LOUISIANA-PACIFIC 
CANADA LTÉE

38,60  $
38,35  $
37,55  $

40,62 $
40,62 $
39,57 $

40,33  $
40,08  $
39,03 $

56,10 $
56,10 $
55,05  $

59,83  $
59,83  $
58,78 $

Taux moyen de transport : Tiges en longueur : tremble : 17,50 $ - feuillus : 17,75 $ - pin : 17,50 $ • Remorque standard : tremble : 19,50 $ - feuillus : 19,75 $ - pin : 19,75 $ 
• Remorque auto-chargeur : 19,21 $ pour toutes les essences   * Prix au m3 solide  —  Prélevé syndical : 1,95 $ (m3 solide)

Prix NET (ÉTÉ) au producteur pour un mètre cube solide

Le taux de transport est calculé en fonction de la distance entre l'usine et votre municipalité/secteur. • Prélevé syndical : 1,95 $ (m3 solide)

Prix USINE (ÉTÉ) au producteur pour un mètre cube solide

DIVISION MANIWAKI 
1012, ch. du Parc Industriel 

Bois-Franc (Québec) J9E 3A9

GROUPES 
D’ESSENCES 

GROUPES 
D’ESSENCES 

Remorque standard Remorque auto-chargeur

Tige en longueur Tronçon de 10 pi 6 po

Bouleau blanc et tilleul
Tremble

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

DIVISION NORD 

HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION NORD 

HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

Prix été en vigueur du 1er mai au 31 octobre 2021. 
Surveillez le site Internet www.apflo.ca pour la publication des prix d'hiver.

200, chemin de Montcerf 
Maniwaki (Québec) J9E 1A1 
www.pfresolu.com Prix été en vigueur du 1er mai au 31 novembre 2021. 

Surveillez le site Internet www.apflo.ca pour la publication des prix d'hiver.
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RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021

GRADES

Érable 1/2 cœur (Maple 1/2 heart)

Sélect 
14 po-15 po, 

3 f.c.

Prime 
16 po et +, 3 f.c. 
14-15 po, 4 f.c.

# 1 
14 po, 2 f.c. 

11-13 po, 3 f.c.

# 3 (pallet) 
8 po-14 po, 

1 f.c.

# 4 (pallet) 
8 po-14 po,  

0 f.c.

865 $ 775 $ 665 $

600 $

500 $ 125 $

700 $ 550 $ 475 $ 450 $ 250 $
650 $ 575 $ 490 $ 375 $ 125 $

425 $ 400 $ 350 $ 275 $ 125 $
300 $ 275 $ 250 $ --- ---

Frêne noir et blanc (Black & White Ash)

350 $ 275 $ 225 $ --- ---

Érable à sucre régulier (Regular Maple)

Bouleau blanc (White Birch)

Plaine (Soft Maple)

Tilleul (Basswood)

Chêne rouge (Red Oak)

650 $ 525 $ 350 $

915 $

800 $
750 $

500 $
---
---

725 $ 275 $ 125 $Merisier (Yellow Birch)

BOIS FRAIS SEULEMENT. 
AUCUNE BILLE CHAUFFÉE NE SERA ACCEPTÉE.400 $

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

GROUPES 
D’ESSENCES

SPÉCIFICATIONS MINIMALES 
• Diamètre minimal à la souche de 8” 
• Nœuds acceptés mais ceux-ci doivent être rasés. 
• Les billes contenant du métal ou des fourches 
  ne seront pas payées. 
• Découpe à l’équerre / pas de tiges brisées 
• Arbres complets seulement 
  (Bille de souche doit être présente).

Longueur entre 7 pi et 12 pi avec surlongueur de 4 po minimum et un diamètre maximal de 28 po 
Les billes excédant 12 pi 6 po de longueur seront payées comme des billes de 12 pi 6 po ces billes étant impossibles à transformer à la scierie de Lauzon.

Billes sciage 
acceptées

ACHAT DE CHÊNE ROUGE EN LONGUEUR

175, rue Alexandre 
Thurso (Québec) J0X 3B0 

Téléc. : 819 985-3029 

LAUZON RESSOURCES 
FORESTIÈRES 

PERSONNE RESSOURCE : 

M. Christian Vézina 

Tél. : 819 985-0600 poste 405 
Cell. : 819 962-3417 
christian.vezina@lauzonltd.com

www.lauzonltd.com 
www.plancherslauzon.com 

Facebook : Lauzon Foresterie

PAIEMENT RAPIDE GARANTI 
Toutes les livraisons reçues 

dans une semaine donnée seront 
payées le vendredi de la 

semaine suivante. 

SPÉCIFICATIONS DES BILLOTS 

# 2 
10 po-13 po, 

2 f.c.

12 po et + 2 f.c.14 po et +, 3 f.c.

◗ Billes droites et fraîches  ◗ Nœuds sains acceptés mais ceux-ci doivent être rasés 
◗ Découpe à l’équerre - pas de tiges brisées  ◗ Déductions appliquées pour les courbes, la pourriture, les cimes et les roulures 
◗ Les billes de moins de 8 po (fin bout) et de plus de 28 po ne seront pas payées 
◗ Les billes fendues, avec métal ou fourches, chauffée ou les billes d’érable avec des traces de chalumeaux seront rejetées. 
◗ L’érable avec un cœur supérieur à 70 % sera dégradé de deux classes 
◗ Liste de prix sujette à changement sans préavis

DÉROULAGE (9 pi 4 po et 10 pi 4 po) – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

900 $
---

Érable à sucre (30 % coeur max)

Merisier (30 % coeur max)

---Bouleau blanc (White Birch)

D1 
14 po +, 4 f.c.

D3 11 po, 4 f.c. 
12-13 po, 3 f.c.

D2 12-13 po, 4 f.c. 
14 po +, 3 f.c.

1200 $
1100 $
1100 $

1600 $
1550 $
1550 $

GROUPES D’ESSENCES

Sélect # 1

De 70 $ à 85 $ 
la tonne métrique verte 

* Visite terrain obligatoire avant livraison 

Possibilité de tronçons améliorés sur demande

--- --- --- ---------Cerisier (Cherry)

--- --- --- ---------Hêtre
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Longueurs de 12 pi -14 pi et 16 pi 8 pi - 10 pi - 12 pi -14 pi et 16 pi

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche
GROUPES 
D’ESSENCES

S1

Pin blanc

Pin rouge  
Aucun pin rouge 
provenant de plantation 
sauf sur entente 
avec la scierie

750 $                                        485 $                                        300 $

PERSONNES RESSOURCES : 

Michel Hamel  
Tél. : 819 597-2481 • Cell. : 514 867-9214 
michel.hamel@scieriebondu.ca

Daniel Quevillon  
Tél. : 819 587-9790 poste 34 • Cell. : 819 660-4612 

SCIERIE BONDU

318, chemin H.-Bondu 
Notre-Dame-de-Pontmain 
(Québec) J0W 1S0 

Sélect 
16 po et + au fin bout, 4 f.c.

Aucun nœud 
Aucune pourriture 
Aucune courbure 

Billot droit

Longueurs de 8 pi - 10 pi - 12 pi - 14 pi  et 16 pi

280 $

Nœuds sains rouges : 3 po max., 10 po min. au fin bout 

Érable 1/3 cœur 
Érable 1/2 cœur 
Érable régulier 
Bouleau jaune 
Bouleau blanc 
Chêne rouge 
Chêne blanc 
Cerisier 
Érable rouge 
Érable rouge wormy 
Tilleul 
Peuplier 
Autres feuillus

Érable 1/3 cœur

Longueurs : paires et impaires acceptées. Sciage : surlongueur de 4 po.  ◗ Liste de prix sujette à changement sans préavis ◗ Les billots chauffés seront classé pallet.

D2 14 po, 4 f.c. D3 12 po et 13 po, 4 f.c. D4 11 po, 4 f.c.D1 16 po et +, 4 f.c.

1250 $ 1150 $ 1000 $ 800 $
Bouleau jaune 1500 $ 1200 $ 900 $ 650 $
Bouleau blanc 800 $ 700 $ 600 $ 500 $

PERSONNE RESSOURCE : 

Jean-Paul Michaud 
Cell. : 514 229-5614

SCIERIE CARRIÈRE LTÉE 525, boulevard de l’Aéroparc 
Lachute (Québec)  J8H 3R8 
 
Tél. : 450 562-8578 
Sans frais : 800 567-2647 
Téléc. : 450 562-8570 

GROUPES 

GROUPES 
D’ESSENCES

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche
Prime S1 S2 S3 12 po +, 2 f.c. S4 Pallet 

DÉROULAGE (9 pi 4 po) – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

16 po +, 3 f.c. 
14-15 po, 4 f.c. 

14-15 po, 3 f.c. 
12-13 po, 4 f.c.

12-13 po, 3 f.c. 
11 po, 4 f.c.

11 po, 3 f.c. 
10 po, 4 f.c.

10-11 po, 2 f.c. 
9 po, 3-4 f.c.

10 po +, 1 f.c. 
9 po, 2 f.c. 

8 po, 3-4 f.c.

Bille de souche 
seulement

S1 
12 po et + au fin bout, 0 f.c.

Nœuds sains rouges et nœuds noirs : 2 po max. 
Courbure maximum de 2 po 

Max. 10 % de pourriture 

Aucune limite de noeuds rouges 
et de noeuds noirs 

Courbure maximum de 2 po 
Max. 30 % de pourriture

IMPORTANT: IL FAUT APPELER UN REPRÉSENTANT DE LA SCIERIE AVANT TOUTE LIVRAISON

S2 
9 po et + au fin bout, 0 f.c.

1100 $ 950 $ 750 $ 575 $ 425 $ 325 $ 
950 $ 750 $ 600 $ 450 $ 325 $ 300 $ 
550 $ 450 $ 400 $ 325 $ 200 $ 200 $ 
775 $ 700 $ 550 $ 475 $ 350 $ 300 $ 
575 $ 450 $ 350 $ 300 $ 225 $ 225 $ 
850 $ 750 $ 650 $ 550 $ 475 $ 350 $ 
450 $ 400 $ 375 $ 325 $ 300 $ 200 $ 
600 $ 500 $ 400 $ 325 $ 300 $ 200 $ 
625 $ 525 $ 425 $ 350 $ 325 $ 225 $ 
325 $ 325 $ 325 $ 325 $ 225 $ 175 $ 
400 $ 350 $ 300 $ 250 $ 200 $ 150 $ 
350 $ 300 $ 275 $ 225 $ 200 $ 125 $ 
325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 

RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021
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ALERTES DE 
MISE EN MARCHÉ

Notre équipe administrative peut 
gérer pour vous le paiement fait 

à votre entrepreneur dans le 
cadre des travaux forestiers 

 effectués sur votre lot.

Nous vous transmettons 
les informations 

importantes au sujet de la 
mise en marché 

régionale. Inscription aux 
alertes sur notre site Internet.

SERVICE DE PAIE

www.apflo.ca
De multiples services à votre disposition...

      1050 $              825 $                650 $                 500 $                  400 $                  125 $ 
      1225 $             1050 $               795 $                 575 $                  450 $                  125 $ 
       950 $               800 $                600 $                 400 $                  300 $                  125 $ 
       575 $               475 $                400 $                 300 $                  200 $                  125 $ 
       750 $               550 $                425 $                 350 $                  200 $                  125 $ 
       825 $               650 $                525 $                 425 $                  300 $                  125 $ 
       650 $               500 $                425 $                 325 $                  225 $                  125 $ 
       725 $               600 $                425 $                 325 $                  250 $                     --- 
       400 $               350 $                325 $                 300 $                  225 $                     --- 
       625 $               500 $                375 $                 250 $                  150 $                     --- 
       750 $               650 $                475 $                 350 $                  225 $                     --- 
       800 $               625 $                475 $                 325 $                  250 $                     --- 
       575 $               450 $                325 $                 225 $                  125 $                     --- 
       225 $               225 $                225 $                 150 $                  150 $                     ---

Chêne rouge (Red Oak)

Érable à sucre 1/3 coeur (Sugar Maple)

Érable à sucre (max. 1/2 cœur)
Érable à sucre régulier
Cerisier (Cherry)

Bouleau jaune (Yellow Birch)

Bouleau blanc (White Birch)

Frêne blanc (White Ash)

Tilleul (Basswood)

Érable rouge (Soft Maple)

Chêne blanc (White Oak)

Peuplier (Poplar)

Hêtre (Beech)

Frêne noir (Black Ash)

PERSONNES RESSOURCES : 

Sébastien Paquette 

Tél. : 819 426-3553, poste 225 
Cell. : 819 712-1335 
s.paquette@forespect.ca  

768, Route 323 
Namur (Québec) 
J0W 1N0 
Téléc. : 819 426-3704 

www.forespect.ca
FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

FORESPECT INC.

Robin Leggett 

Tél. : 819 426-3553, poste 223 
Cell. : 819 962-1112 

GROUPES 
D’ESSENCES 
(Species Group)

Prime Sélect S1 S2 S3 S4

DÉROULAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

Merisier & bouleau blanc (Yellow & White birch) 
Longueur 8 pi 6 po et 9 pi 6 po

Érable à sucre (max. 1/3 cœur) (Sugar Maple) 
Longueur 8 pi 6 po, 10 pi 6 po et 12 pi 6 po

V1 
14 po et +, 4 f.c. 

Bille de pied

V3 
11 po -12 po -13 po, 

3 f.c.

1500 $ 800 $

1650 $

13 po et +, 3 f.c. 
Ér. cœur 1/2 diam.

14 po -15 po, 4 f.c. 
ou 16 po, 3 f.c.

12 po et +, 2 f.c. 
11 po, 4 f.c. 

Ér. cœur 1/2 diam.

10 po - 11 po, 2 f.c. 
Ér. cœur 2/3 diam. 

9 po, 4 f.c. et 1/2 diam.

8 po - 9 po, 2 f.c. 
Ér. cœur 1/2 diam.

85 $ à 95 $
70 $ à 90 $

65 $

Chêne rouge (Red Oak)

Érable (Maple)

70 $ à 85 $Merisier (Yellow Birch)

Frêne blanc, tilleul, bouleau blanc
White Ash, Basswood, White Birch

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

GROUPES D’ESSENCES 
(Species Group)

non conforme

V2 Merisier & bouleau blanc 
14 po et +, 3 f.c. 

12 po -13 po, 4 f.c., Bille de pied

1050 $

1200 $

V2 Érable à sucre 
11 po - 13 po, 4 f.c. 

(max. 1/3 cœur)

BOIS EN LONGUEUR – Prix USINE pour une tonne métrique verte

◗ Billots de 8 pi de longueur minimum ◗ Diamètre minimal de 10” à la souche 
◗ Arbres complets seulement (les billes de souche doivent être présente) 
◗ Pourriture maximum 15 % ◗ Aucune courbure prononcée 
◗ Visite terrain obligatoire avant le début des livraisons 
◗ Établir une procédure de pesage obligatoire

N.B. Longueurs paires et impaires de 8 pi à 16 pi. Surlongueur de 4 po sur toutes les billes.
◗ Aucune pourriture, billes droites, légère courbe accepté. ◗ Billes fraîches seulement, billes chauffées rejetées. 
◗ POUR LE PEUPLIER : la scierie demande de tronçonner le plus possible les billes en longeur de 12 pi et + ◗ POUR LE TILLEUL : en longeur de 10 pi et +

RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021
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RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021

Mélèze

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

PERSONNE RESSOURCE : 

Denis Loyer  
Tél. : 819 275-7654 
Cell. : 819 616-7828

TAUX DE TRANSPORT

325 $ 

350 $Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout. 
Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi et 12 pi 

Pin rouge 375 $Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout. 
Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi et 12 pi

Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout. Longueurs paires de 8 pi à 16 pi 
Aucune roulure ni de nœud noir. 

20 $ ajouté pour chacune des classes pour le bois provenant de Gatineau 
*** Les billots sont acceptés en longueur de 8 pi, 10 pi et 12 pi ***

SERVICE 
CONSEIL 
TERRAIN

SITE INTERNET 
COMPLET

Un technicien forestier 
d’expérience est à votre 

disposition pour une grande 
diversité de services et de 

conseils et ce gratuitement.

Beaucoup d’efforts sont 
faits pour que notre site 
Internet soit un carrefour 
d’informations pour les 

propriétaires et producteurs.

CALCULATEUR DE 
LA VALEUR DES BILLES 

DE SCIAGE ET DE 
DÉROULAGE

Vous trouverez sur notre site 
Internet, un outil de calcul qui 
vous permettra d’évaluer la 

valeur de votre bois de sciage 
et de déroulage. Utilisation 

simple et efficace.

Notre revue est publiée 3 fois par 
année afin de vous informer des 
enjeux actuels de la forêt privée.

des Laurentides et de l’Outaouais

LES BOIS LAURENTIENS SCIERIE GAUDREAULT INC. 
ANCIENNEMENT PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS

590, montée Lac-Castor 
Rivière-Rouge (Québec)  
J0T 1T0  
Téléc. : 819 275-3663 

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

GROUPES 
D’ESSENCES

Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

Peuplier faux-tremble 
8 pi - 10 pi - 12 pi 
Favoriser le 8 pi

520 $ 
14 po et +, 4 f.c.

440 $ 
14 po et +, 3 f.c. 
12-13 po +, 4 f.c.

330 $ 
10-11 po, 4 f.c. 
12-13 po, 3 f.c.

230 $ 
9 po, 4 f.c. 

10 po et +, 1 f.c. 

160 $ 
10 po et +, 0 f.c.

Tilleul

580 $ 
14 po et +, 4 f.c.

470 $ 
11 po et +, 4 f.c. 
12 po et +, 3 f.c.

325 $ 
11 po et +, 3 f.c. 
10 po et +, 4 f.c. 
12 po et +, 2 f.c. 

230 $ 
9 po et +, 4 f.c. 
10 po et +, 2 f.c.

150 $ 
9 po et +, 0 f.c.

Les billots sont acceptés en longueur de 8 pi, 10 pi et 12 pi 

Pin blanc

450 $ 
15 po et + 

4 f.c.

380 $ 
12 po et +, 4 f.c. 
15 po et +, 3 f.c.

310 $ 
15 po et +, 2 f.c. 

12 à 14 po et +, 3 f.c.

260 $ 
10 po et +

---

Pour obtenir les prix de la classe Sélect et No 1, les billots doivent être en mesure de 12 pi, 14 pi et 16 pi 
Pour les classe No 2 et No 3, les longueurs de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi sont acceptées. 

Pruche

◗ Surlongeur de 6 po  ◗ Aucune fourche ne sera acceptée  ◗ Les extrémités des billots doivent être coupées perpendiculairement à l’axe 
◗ Les branches et les nœuds doivent être coupés au ras du tronc  ◗ Seulement les billots fraîchement coupés d’un arbre sain seront acceptés.

Camions à remorque standard : 61,08 $ (mpmp)  ◗ Camions à remorque auto-chargeur : 66,50 $ (mpmp) 
Pour les producteurs de la DIVISION SUD, Un montant pour les frais de transport sera retenu sur votre revenu 
généré en fonction de la distance entre l'usine et votre municipalité/secteur.

Prélevé syndical :  
Tremble - tilleul : 9,75 $ (mpmp)  
Pruche - pin - mélèze : 11,83 $ (mpmp) 

NOUVEAU 
Nous sommes maintenant 

ouvert à l’année

40676-AF_automne_2021DC.qxp_Mise en page 1  21-09-09  1:59 PM  Page 23



RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021

701, rue Iberville 
Mont-Laurier (Québec) J9L 3W7 
Tél.: 819 440-2700 • Téléc. : 819 440-2010

*Possibilité de se déplacer pour conseil et validation
Joël Constantineau 
819 440-2700 poste 244 

Sélect 
12-13 po, 4 f.c. 
13-15 po, 3 f.c. 

Prime 
14 po et +, 4 f.c. 
16 po et +, 3 f.c.

S1 11 po, 4 f.c 
12 po, 3 f.c. 

13 po et +, 2 f.c. 

S3 8 po, 2 f.c. 
9 po, 3 f.c. 

10-11 po, 2 f.c. 

S4 
8 po, 0 f.c. 

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

GROUPES 
D’ESSENCES

S2 9 po, 4 f.c. 
10-11 po, 3 f.c. 

12 po, 2 f.c. 

Érable à sucre 1/3 coeur              1025 $                     925 $                   625 $                    500 $                     350 $                   205 $ 
Érable à sucre 1/2 coeur                925 $                     775 $                   600 $                    450 $                     325 $                   200 $ 
Érable à sucre                                610 $                     600 $                   450 $                    400 $                     315 $                   195 $ 
Bouleau jaune                                790 $                     620 $                   460 $                    360 $                     300 $                   195 $ 
Bouleau blanc                                635 $                     535 $                   390 $                    315 $                     265 $                   190 $ 
Chêne                                            765 $                     725 $                   525 $                    500 $                     355 $                   325 $ 
Frêne                                             410 $                     380 $                   305 $                    255 $                     230 $                   190 $ 
Tilleul et autres                              355 $                     355 $                   355 $                    205 $                     205 $                   190 $

Longueurs paires et impaires, de 8 à 12 pi + surlongueur de 6 po

Bouleau blanc                                   1 500 $                               1 045 $                                   765 $                                   535 $ 
Bouleau jaune                                   1 500 $                               1 045 $                                   765 $                                   535 $ 
Érable à sucre                                   1 550 $                               1 045 $                                   765 $                                   535 $ 
Peuplier 
                                                                                                        485 $                                   425 $                                   335 $ 
 

D3 
10 po, 4 f.c. 

Prime 
14 po +, 4 f.c.

D2 11 po, 4 f.c. 
12-13 po, 3 f.c.

D1 12-13 po, 4 f.c. 
14 po +, 3 f.c.

D3 10-11 po D2 12-13 poD1 14 po +

DÉROULAGE (9 pi 4 po) – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

FOREX / DIVISION MONT-LAURIER 

PERSONNES RESSOURCES : 
Mathieu Vaillancourt 
819 440-2700 poste 279 

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de plancheGROUPES 
D’ESSENCES S2 

16 po et + 
Longueurs: 10 à 16 pi 

Noeuds sains

S3 
10 po et + 

Longueurs: 10 à 16 pi 
Noeuds sains

S4 
8 po et + 

Longueurs: 8 à 16 pi 
Noeuds sains 
Aucune carie

Pin blanc

Pin rouge

S1 
16 po et +, 4 f.c. 

Longueurs: 12 à 16 pi 
Aucun nœud accepté 

Aucune courbure

S1 
14 po et +, 3 f.c. 

Noeuds sains, max. 2 po 
12-13 po, 4 f.c. 

Aucun nœud accepté

S2 
10-11 po, 3 f.c. 

Aucun nœud accepté 
12-13 po, 2 f.c. 

Noeuds sains max 2 po

Peuplier Sélect 
14 po et +, 4 f.c. 

Aucun nœud accepté

LE GROUPE MATRA 
723, Route 105 
Bois-Franc (Qc) J9E 3A9

NOTES IMPORTANTES 
Vous devez communiquer avec le représentant 
de l’usine avant d’entreprendre toute démarche :  
M. Rémy Crites au 819 334-2838

725 $ 495 $ 420 $

475 $ 415 $ 315 $

300 $

325 $

LES ACHATS DE BOIS ONT LIEU TOUT AU LONG DE L’ANNÉELes prix sont sujets à changements sans préavis

Spécifications pour le peuplier : aucune limite pour des nœuds solides 
ayant entre 3/4’’ et 2’’ de diamètre ◗ Maximum de 2 nœuds sains et 
solides ayant entre 2’’ et 4’’ de diamètre ◗ Carrie : maximum 1’’, centrée ◗ Une fente droite à l’extrémité d’une longueur maximale de 1 pied ◗ Flèche maximale de 2’’ 

◗ Les billes doivent être droites et fraîchement coupées ◗ Une surlongueur de 6 pouces est obligatoire ◗ Les billes avec pourriture, roulure, taches ou trop courbées seront rejetées 
◗ Les nœuds doivent être coupés au ras de la tige ◗ Aucune tige morte, chauffée, brûlée, endommagée par les insectes et bois de champs ◗ Aucun corps étranger dans les billes 
(clou, broche, métal) ◗ IMPORTANT: Aviser l’acheteur avant de produire 

Pour les billes de pied, 
la pourriture et la 
roulure est acceptée 
avec déduction

SPÉCIFICATIONS DES BILLOTS

24      AUTOMNE 2021

S1 

Longueurs: 
8 à 16 pi 

Longueurs: 8 à 16 pi, max 20 % entre 8 et 10 pi   10 po et + 
Noeuds sains rouges (3 po max.) • Aucun noeud noir • Seulement les billes de forêts naturelles seront acceptées
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Bouleau blanc

Érable à sucre 1/3 coeur

Érable à sucre régulier

Frêne

Tilleul

Chêne rouge

PERSONNE RESSOURCE : 
Gaétan Bergeron  
Cell. : 819 429-3368

SCIERIE DE MONT-LAURIER 
172, avenue du Moulin 
Mont-Laurier (Québec)  
J9L 3W1 
Tél. : 819 623-2845 
Téléc. : 819 623-5979 
www.commonwealthplywood.com 

Prime 14-15 po, 4 f.c. 
16 po, 3 f.c.

Sélect 12 po, 4 f.c. 
13 po +, 3 f.c.

S1 10-11 po, 4 f.c. 
12 po +, 2 f.c.

S2 9 po, 4 f.c. 
10-11 po, 2 f.c.

S3 8 po, 4 f.c. 
9 po +, 1 f.c. • 10 po +, 0 f.c.

GROUPES 
D’ESSENCES

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

Bouleau jaune 750 $                         625 $                         450 $                         375 $                         325 $ 
650 $                         525 $                         400 $                         325 $                         275 $ 
925 $                         825 $                         600 $                         500 $                         375 $ 
1025 $                       925 $                         625 $                         525 $                         325 $ 
900 $                         700 $                         550 $                         425 $                         300 $ 
650 $                         550 $                         450 $                         375 $                         300 $ 
400 $                         375 $                         300 $                         250 $                         225 $ 
450 $                         400 $                         325 $                         250 $                         125 $
DÉROULAGE (9 pi 4 po) – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

1200 $
1050 $

1200 $

1650 $
1250 $

1650 $
Une seule classe Mont-Laurier 500 $ 
Une seule classe Mont-Laurier 400 $ 

800 $
675 $

800 $

550 $
550 $

550 $

Bouleau blanc

Chêne rouge

1500 $1900 $ 1250 $ 1000 $
    Bouleau jaune

Tilleul 9 pi 4 po ou 11 pi 4 po

      Tremble 8 pi 10 po

Érable 1/3 cœur

No 3 10 po, 4 f.c. 
11 po, 3 f.c. • 14 po, 2 f.c.

Prime 
14 po +, 4 f.c.

No 2 11 po, 4 f.c. 
12-13 po, 3 f.c.

No 1 12-13 po, 4 f.c. 
14 po +, 3 f.c.

Érable à sucre 1/2 coeur

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

Ayant des succursales situées en Chaudière-Appalaches, 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Chibougamau, dans les 
Hautes-Laurentides et en Gaspésie, nous comprenons 
votre réalité puisque nos ressources œuvrent en plein 

1 800 463-0068

VOTRE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT ASSURÉE

Possibilité de remisage 

Protection suite  
à l’enlisement 
disponible

Indemnité pour perte 
d’usage

AUTOMNE 2021     25
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Longueur de 10 pi 6 po 
(3,20 mètres)

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

Cèdre
              590 $                            555 $                             480 $              635 $

PERSONNE RESSOURCE : 

Charles Meilleur  
819 585-2432

SCIERIE C. MEILLEUR 
ET FILS INC.

6, chemin du Rang no 7 
Kiamika (Québec) 

J0W 1G0  

Tél. : 819 585-2432 
Téléc. : 819 585-9037 

Classe unique No 1PREMIUM

GROUPE 
D’ESSENCE

Pour la longueur des billes, une marge d’erreur de plus ou moins 2 pouces sera tolérée.

Diamètre minimum de 
12 pouces au fin bout. 

Aucune carie 
Aucune pourriture

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Important  ◗ Aucune fourche, encoche d’abattage, aucun trou de pic bois ne sera toléré. ◗ Les nœuds et les branches doivent être coupés au 
ras du tronc ◗ Aucune carie pour les billots ayant un diamètre au fin bout inférieur à 10 po. Tolérance d’un maximum de 20 % de carie pour les 
billots ayant un diamètre au fin bout de 10 po et plus. Aucune carie multiple. ◗ Courbure d’un maximum de 3 po sur une bille de 12 pi. Et 2 po 
sur une bille de 10 pi. Aucune courbure sur une bille de 8 pi. ◗ Aucune tige morte, chauffé ou brûlée. 
   

Possibilité de livrer en longueur • frais de 75 $ mpmp pour le tronçonnage 

Longueur de 8 pi 6 po 
(2,59 mètres)

Longueur de 12 pi 6 po 
(3,81 mètres)

Longueur de 12 pi 6 po 
(3,81 mètres)

Diamètre minimum de 
7 pouces au fin bout.

Diamètre minimum de 
7 pouces au fin bout.

Diamètre minimum de 
6 pouces au fin bout.

PRIX NET POUR POTEAUX NON-ÉCORCÉS

USINE DE GATINEAU 
426, ch. de Montréal Est 
C.P. 2737 Gatineau (Québec) 
J8M 1V6 

USINE DE RIVIÈRE-ROUGE 
2549, chemin Francisco 
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0

GROUPES 
D’ESSENCES Mesure à 6 pieds de la 

souche en circonférence
Longueur du 

poteau en pied
Mesure au fin bout 

en circonférence
Prix du poteau 
(bord de route)

Pin rouge
Pin gris

STELLA-JONES 

PERSONNE RESSOURCE : 

M. Philippe Fredette 

Tél. : 819 986-8998 
Cell. : 819 664-0423 
pfredette@stella-jones.com www.stella-jones.com 

◗ Aucune carie ou pourriture   ◗ Aucune section morte sur le tronc  ◗ Pas de coude   ◗ Courbure légère acceptée

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

IMPORTANT : CONTACTEZ L’USINE AVANT DE DÉBUTER LA RÉCOLTE

RÉPERTOIRE DES PRIX - AUTOMNE 2021
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30 po à 36 po                            32 pi                               21 po                                    40 $ 
34 po à 42 po                            37 pi                               23 po                                    45 $ 
39 po à 46 po                            42 pi                               23 po                                    82 $ 
42 po à 48 po                            47 pi                               25 po                                   102 $ 
47 po à 53 po                            52 pi                               25 po                                   145 $ 
48 po à 54 po                            57 pi                               25 po                                   170 $ 
50 po à 56 po                            62 pi                               25 po                                   195 $ 

51,5 po à 58 po                          67 pi                               28 po                                   208 $ 
57 po à 66 po                            72 pi                               28 po                                   245 $ 
60 po à 66 po                            77 pi                               30 po                                   270 $ 
62 po à 66 po                            82 pi                               30 po                                   300 $ 
64 po à 66 po                            87 pi                               30 po                                   365 $ 

66 po                                  92 pi                               30 po                                   415 $ 
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  C.P. 12, succursale Val-Barrette, Lac-des-Écorces  J0W 1Y0  •  819.585.3081  •  www.transporteursboisprive.ca

En vertu du Règlement no 8084, adopté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec le 13 juillet 2004, votre transporteur a l’obli gation de payer une contribution 
annuelle de base de 230 $ à notre association. Nous vous conseillons de choisir un trans-
porteur déjà membre avant le choix de tout autre transporteur.

AMHERST 
Tony Campeau (S) ............................819 429-4055 
Les Bois ronds, Michel Proulx (AS)..819 687-9263 

BRÉBEUF 
Patrick Tassé (S) .................................819 681-7273 

FERME-NEUVE 
Les Créations Madéro inc. 
Mario Léonard (S) .............................819 623-3353 
Jean-Maurice Papineau (S+AS) ......819 587-3360 
Benoît Papineau (S) ..........................819 440-8100 
Transport Pascal Pilon et fils (S) ...819 951-7256 

GATINEAU 
Bois de sciage J&N 
Jimmy Charron (S) ............................819 665-2093 
DEF transport 
Mario Fréchette (AA).......................819 661-1158 

GRACEFIELD 
André Cousineau (S) ........................819 463-3262 
Serge Rice (S) .....................................819 463-2362 

GRAND-REMOUS 
Pierre Thibeault..................................819 440-7045 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
Sandy McRae (AA) ...........................613 677-3430 

HAWKESBURY 
Luc Simard (AS).................................613 551-0087 

HUBERDEAU 
Marco Prévost (AS) ..........................819 687-8514 

KAZABAZUA 
Jason Gabie (S) ..................................819 962-2509  
Robert Gabie (S)................................819 775-6798 

KIAMIKA 
Yves Guénette (S).............................819 623-4961 
Mario Houle (S) .................................819 585-2928 

LABELLE 
Daniel Bédard (AA) ..........................819 686-2421 

LAC-DES-ÉCORCES 
Émile St-Pierre (S) ............................819 440-9433 
Transport MD, Marco Houle (S) ....819 660-4719 

LAC-DU-CERF 
Roch Gougeon (S) .............................819 597-4259 

LAC-SAINTE-MARIE 
Denis Barbe (S) ..................................819 661-9613 

LA MINERVE 
Denise Labelle ....................................819 274-2819 

L’ANGE-GARDIEN  
Éric Thom (AA) ..................................819 281-5155 
Transport HL Villeneuve (AA) .......819 281-5815 

LA PÊCHE  
Les entreprises forestières Mayer  
Yvon Mayer (S) ..................................819 456-2505 

L’ASCENSION 
Michel Doré (S)..................................819 275-7674 
RRF Perrier inc. 
Fernand Perrier (S) ............................819 275-2558 

LOCHABER-OUEST 
Éric Latour (AA).................................819 773-2631 
Robert Molloy (AA) ..........................819 986-8821 

LOW 
Foresterie Fran-Bo 
René Charron (S) ................................819 422-3613 

MANIWAKI 
Pierre-Alexandre Gagnon (S).........819 215-3447 
Hubert et fils, Simon Hubert (S) ...819 441-0165 

MONT-LAURIER 
Pascal Bertrand (S) ...........................819 440-7929 
Martin Boisclair (S)...........................819 203-0710 
Zak Boucher-Lauzon (S) ..................819 660-1831 
Normand Brisebois ...........................819 623-6785 
Les entreprises Brisebois et fils 
Pascal Brisebois (S) ...........................819 623-4006 
Steve Dicaire (S) ................................819 623-6437 
Transport SJS inc. 
Lévis Diotte (S) ..................................819 623-1599 
Raphaël Diotte (S) ............................819 440-6618 
Gestion Diotte et fils 
Simon Diotte (AS) ............................819 623-2997 
Luc Filion (S) .......................................819 440-4212 
Transport SRF 
Robert Fleurant (S) ...........................819 623-3470 
Keven Groulx (S) ...............................819 499-1465 
Simon Lalande (S).............................438 405-0693 
Alain Lamoureux (S).........................819 623-6259 
Alain Léonard (S)...............................819 623-5929 
Lucien Léonard (S) ............................819 623-1902 
André Mayer (S) ................................819 623-3407 
Mielke et fils (S).................................819 623-5639 
KM Transport, Keven Paquette (S)...819 440-4546 
Francis Piché (S) ................................819 440-9520 
Sylvain Roussel (S) ............................819 499-0993 
PJ St-Louis 
Paolo St-Louis (S+AS)......................819 623-3905 
Loys Thomas (S) ................................819 623-1255 
Patrice Turpin (S) ...............................819 623-0634 
Services sanitaires Cloutier 
Sylvain Vaillancourt ..........................819 623-5014 

MONT-SAINT-MICHEL 
Pascal Leboeuf (S).............................819 587-4770 
Yan Lévesque (S) ...............................819 587-4076 

MONT-TREMBLANT 
Claude Boivin (S)...............................819 808-1272 
Jody Miller (AA) ................................819 429-4059 
Daniel Perreault (S) ..........................819 425-5995 
Georges Provost (AS).......................819 425-8274 

MULGRAVE-ET-DERRY 
Marianne Labre   
Services forestiers LIMAGEE ..........819 986-9173 

NAMUR 
H. Leggett et fils 2000 inc 
Robin Leggett (S+AS) ......................819 426-3553 

NOMININGUE 
Jean-Guy Bruneau (S) ......................819 278-4455 
Jean-Philippe Thibault ....................819 278-5345 
Gabriel Varennes (S).........................819 278-7051 

NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 
Louis-Marcel Caron (S)....................819 767-2557 

NOTRE-DAME-DU-LAUS 
Entreprise Gougeon et frère 
Jean-Claude Gougeon (S+AS) ......819 767-2630 
Transport NDL, Rémi St-Louis (S) ....819 767-2019 

RIPON 
Excavation Ronald Lavergne (AS)...819 983-6741 

 

 

RIVIÈRE-ROUGE 
Entreprise Martin Gareau (S) ........819 275-3987 
Marcel Gareau (S) .............................819 275-7970 
Nicolas Gargantini (S) .....................819 278-7108 
Narcisse Gargantini et fils excavation  
Pierre Garga ntini (S).........................819 275-2345 
Patrick Heafey (S) .............................819 430-2308 
Neault Transport 
Jean-Claude Neault (S) ...................819 278-5802 
Sylvain Perrier (S+AS) .....................819 278-5888 

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
Ghislain Diotte (S) ............................819 597-2451 
Les entreprises forestières Lac-des-Îles 
Jude Diotte (S) ...................................819 597-2671 
Miguel Diotte ....................................819 597-2603 
Yanick Diotte (S) ...............................819 597-4156 
Daniel Filion (AS) ..............................819 597-4269 
Yan Léonard (S)..................................819 597-2052 
Yves Pilon (S)......................................819 597-2824 

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
Pascal Lalonde (S) .............................819 981-0552 
Guy Leduc (S).....................................819 983-8030 
Michel Leduc (S)................................819 773-7716 
Service de coupe GR 
Stéphane Rheault (S) .......................819 983-3795 
Daniel Robitaille (S)..........................819 598-5406 
Transport FRD Legault  
Benoît Trudeau (S) ............................819 983-1260 

SAINT-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
Martin Durand (S).............................450 271-5257 

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 
Paul Binette (S) .................................514 838-4071 

SAINTE-ANNE-DU-LAC 
Steve Lévesque (S)............................819 586-3420 

SAINT-JÉRÔME 
Contracteur forestier 
Alain Lahaie (S+AA)..........................450 304-3300 

SHAWVILLE 
Mickey McGuire (S) ..........................819 647-5762 

VAL-DES-MONTS 
Pierre-Luc Bisson (S) ........................613 606-3065 
Les équipements 
Alain Miron (S+AA)..........................819 457-4955 
Bruno Miron (S) .................................819 775-1703 

WICKHAM  
Michel Noël (S)..................................819 398-7535 

WINDSOR 
Frank Logan et fils (S+AS) ..............819 845-4901 

 

LISTE DES TRANSPORTEURS

LÉGENDE 
 
  
S        camion avec remorque standard  
AS     camion auto-chargeur avec remorque standard  
AA     camion auto-chargeur avec remorque articulée 
           « pop-trailer » 

* LISTE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

Abréviations entre parenthèses spécifiant le type d’ensemble 
camion-remorque
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Conseillère en aménagement multiressource de forêt privée 
(projets forestiers, acéricoles et fauniques)  

Agent de livraison accrédité pour tous les programmes 
d’aide financière liés à la forêt privée 

►   Services  
    - services conseil personnalisés 
    - plan d’aménagement forestier et prescriptions sylvicoles 
    - demandes d’aide financière 
    - planification et suivi de travaux  
    - attestation de potentiel d’érablière pour demande de 

contingent acéricole 

►  Œuvrant dans le domaine depuis 1985. 

►   Territoire desservi : Hautes-Laurentides  

240, mtée Plouffe Nord, C.P. 15, Lac-des-Écorces (Qc) J0W 1H0 
Tél. : 819 660-3184 • Courriel : h.marcoux-filion@outlook.com 

Hélène Marcoux-Filion 
        Ingénieure Forestière
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Benoît Durocher, ing.f. 
318, chemin du Golf 
Lac-des-Écorces (Québec) J0W 1H0 
Tél. : 819 623-3348 
courriel : info@seraf.ca 
Site web : www.seraf.ca

La SERAF est un regroupement de propriétaires de forêt privée 
reconnu par le Gouvernement du Québec, impliquée dans l’amé-
nagement des forêts privées des Laurentides depuis plus de 30 ans. 

LE REGROUPEMENT OFFRE DES SERVICES COMPLETS ADAPTÉS 
AUX BESOINS DE CHAQUE PROPRIÉTAIRE DE FORÊT PRIVÉE : 

•  Planification de projets divers 

•  Confection de plans d’aménagement forestier et multi-ressources 

•  Support technique et exécution des travaux de reboisement, 
pré-commerciaux, de récolte, de voirie, etc. 

•  Confection de prescriptions et rapports 

•  Recherche d’aide financière au niveau des divers programmes 
disponibles 

•  Aménagement et évaluation du potentiel de votre érablière 
pour projet acéricole 

LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES  
RESSOURCES AGRO-FORESTIÈRES 
DE LABELLE (SERAF) 

Aménagement forestier
complet et clé en main
en forêt privée

Aménagement de la
faune en forêt privée

Aménagement
d’érablières en forêt
privée et publique

Suivi de qualité de
récolte en forêt privée
et publique

Rapport de
caractérisation de
milieux humides

819-436-1689  www.gelinas-ingf.com   

Services forestiers Gélinas inc. 
est basé à Mont-Tremblant
et en activité depuis 2017
en forêt privée. L’entreprise 
aménage maintenant en 
moyenne 300 à 400 hectares 
par année (surtout de la 
récolte partielle) dans les 
régions des Laurentides
et de Lanaudière, et réalise 
également divers mandats
en forêt publique. 

CHARLES GÉLINAS,
ingénieur forestier
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