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ien que l’analyse des statistiques de mise en marché 2016 ne
soit pas compété au moment d’écrire ces lignes, il en ressort
d’intéressants constats.

Encore une fois et pour une troisième année consécutive, avec un
volume total toutes essences confondues de 211 000 tonnes
métriques vertes, nous concluons l’exercice avec une croissance de
près de 12 % de la mise en marché par rapport à 2015. Cette année
2015 était, rappelons-le, supérieure de 44 % sur 2014. Bref, plus de
22 000 tonnes métriques vertes de bois ont trouvé preneur malgré
certaines embûches rencontrées à la fin de la saison hivernale 2016
où les livraisons de sapin-épinette-pin gris destinées au sciage auraient
été dramatiquement limitées. Sur cet aspect plus négatif des choses
et des mouvements des bois qui se sont produits par la suite, je serai
plus explicite lors du dépôt de mon rapport annuel.

Toujours dans le même secteur d’activité, nous avons pu compter sur
une autre entreprise, le « Groupe Crête » qui lui, a su démontrer un
réel intérêt pour le bois de la forêt privée. Un intérêt qui au bout du
compte s’est traduit par un volume record encore jamais atteint pour
cette usine.

B ACCORD SUR LE BOIS D’ŒUVRE : MISE EN GARDE
Je n’apprendrai rien à personne en vous rappelant que le Canada et les
États-Unis en sont présentement à renégocier leur fameuse entente
sur le bois d’œuvre.

Considérant que nous ne pouvons présentement présumer de rien, je
vous demande d’agir avec une extrême prudence et de faire en sorte
de n’avoir aucun inventaire de sapin-épinette et pin gris destiné au
sciage au-delà de la prochaine période de dégel…

PLUS QUE SATISFAISANT…

MISE EN MARCHÉ 2016

En baisse
de 8,4 %�

En hausse
de 8,4 %�

En hausse
de 11,7 % �

ANNÉE SECTEUR NORD SECTEUR SUD PRODUCTION TOTALE

2015 101 735 87 332 189 067

2016 93 141 117 965 211 106

*** Statistiques exprimées en tonnes métriques vertes



assurez-vous du meilleur
où que vous soyez!

1 819 585-4501
Appelez dès maintenant pour recevoir

votre soumission gratuitement
Dominic La�eur

Courtier en assurance de dommages

Pour protéger votre investissement, transigez 
avec un partenaire d’a�aires qui connait votre 
réalité.
 Pro�tez des protections avec nos programmes 
exclusifs et économisez grâce à nos tari�cations 
négociées pour vous.
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ACTUALITÉS FORESTIÈRES

La visite de l’usine du Groupe Crête située dans la municipalité de
Saint-Faustin-Lac-Carré est organisée par l’Alliance des propriétaires
forestiers des Laurentides et de l’Outaouais. Un service de transport
sera organisé pour cette visite et les producteurs présents auront
le privilège de visiter les installations de l’entreprise. Lors de cette
visite on démontrera l’importance pour l’usine d’obtenir des pro-
ducteurs un façonnage adéquat des billes livrées.

La date pour cette visite n’est pas
encore fixée, mais doit se réaliser
pendant la période de dégel lors du mois
de mai. Pour manifester votre intérêt de participer
à cette visite, SVP contactez Maxime Desjardins au 819 623-2228
poste 5 ou par courriel au info@spfl.net le plus tôt possible.

VISITE DE L’USINE DU GROUPE CRÊTE

SERVICE DE NAVETTE / COVOITURAGE
L’Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de L’Outaouais est en
mesure d’organiser un service de navette ou de covoiturage pour vous
permettre d’assister aux assemblées générales du 12 avril prochain qui se
tiendront cette année à Papineauville. Le départ de la navette se fera de Mont-
Laurier et des arrêts pourront se faire dans les municipalités situées aux
abords de la Route 117, entre Mont-Laurier et Mont-Tremblant. Les lieux et
heures de rencontre seront communiqués ultérieurement aux producteurs
inscrits. Si le nombre de personne ne justifie pas la location d’une navette, un
service de covoiturage pourra être organisé. Si vous êtes intéressés par l’une
ou l’autre des options, SVP vous inscrire avant le mercredi 5 avril auprès de
Maxime Desjardins en appelant au 819 623-2228 poste 5.



ACTUALITÉS FORESTIÈRES

est avec un noyau solide de partenaires que nous débutons notre année 2017. Les entreprises ont
le désir de faire connaitre leurs différents produits aux producteurs en forêt privée et Action-Forêt

répond adéquatement à leurs exigences car nous rejoignons maintenant plus de 4000 producteurs,
décideurs et intervenants en forêt privée.

Pour cette 11e année, cette confiance témoignée par les différentes entreprises nous permet de continuer
notre travail et poursuivre notre principal objectif, soit de vous transmettre les informations pertinentes sur le
domaine de la forêt privée.

Par Gaétan Lefebvre
Ccoordonnateur

NOS PARTENAIRES DEMEURENT FIDÈLES EN 2017

NOUS SOULIGNONS L’APPORT DES PARTENAIRES SUIVANTS : 

C’
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CARREFOUR INDUSTRIEL L.D.G NAPA INC. 

Le Carrefour industriel de
Mont-Laurier et l’Association
des Transporteurs sont des
fidèles partenaires présents à
tous les numéros depuis 2006. 

Ces entreprises représentent le
groupe principal de nos annonceurs
depuis plusieurs années.

Partenaires depuis l’an dernier,
ces entreprises renouvellent
leur confiance à notre revue
pour 2017.

Nous souhaitons la bienvenue
à ces nouveaux partenaires. 

  
   

  
    

  
 

    

     
       

       
       

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pièces d’autos Léon Grenier inc.

Atelier 
d’usinage
Mont-Laurier

Les usines et le scieries
jouent un rôle essentiel en
contribuant financièrement
pour nous permettre de
publier leur liste de prix.

DIVISION MONT-LAURIER

Thurso, Ressources forestières

®

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber



� 819 275.7759
Cell.: 819 278.5888

9829, route 117
Rivière-Rouge  J0T 1T0
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Les dirigeants de la Scierie du Groupe Crête de Saint-Faustin-Lac-Carré nous ont informé qu’un changement est apporté à un de leurs
critères de qualité, soit celui relatif à la superficie acceptée du défaut que l’on peut retrouver au gros bout de la bille. Dorénavant, une
carie, pourriture ou trou d’au maximum de 33 % sera accepté contrairement à la norme de 50 % publiée dans notre dernière édition.

Ainsi la fiche technique du dernier numéro de DÉCEMBRE 2016, doit être modifiée comme suit :

MODIFICATION D’UN CRITÈRE DE QUALITÉ À LA SCIERIE DU GROUPE CRÊTE

CARIE, POURRITURE ET TROU
On doit éliminer au gros bout de la bille la carie, la pourriture ou les trous jusqu’à atteindre le pourcentage toléré par l’usine.

Diamètre au gros bout 
18 po

Diamètre au gros bout 
18 po

9 po et -
(maximum 50%)

�

12 po et -
(maximum 66%)

�

Pour l’usine Louisiana Pacifique
Bois-Franc on accepte une bille
avec un défaut qui recouvre

au maximum 50% du diamètre
au gros bout.

Diamètre au gros bout 
18 po

6 po et -

(maximum 33%)

�

Pour la scierie du Groupe Crête
de Saint-Faustin-Lac-Carré, on
accepte une bille avec un défaut
qui recouvre au maximum 33%

du diamètre au gros bout.

Pour l’usine Fortress Cellulose
Spécialisée de Thurso on

accepte une bille avec un défaut
qui recouvre au maximum 66%

du diamètre au gros bout.



ACTUALITÉS FORESTIÈRES
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MISE EN MARCHÉ
Au moment d’écrire ces lignes, il est difficile de dire
quelles sont les usines qui demeureront ouvertes
pendant la période de dégel qui débutera à la fin
mars. Comme le conseillait M. Mario Lanthier dans
son éditorial de la page 4, il est important de ne
prévoir aucun inventaire, et ce particulièrement
pour le résineux.

Pour le bois de sciage de bois-franc, informez-vous
auprès du responsable des achats de votre scierie et
suivez les annonces sur notre site Internet.

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LES

PERMIS DE LIVRAISON

Plusieurs producteurs coupent du bois et le font livrer sans
détenir le bon permis de livraison. Il est essentiel que l’essence
que vous désirez livrer soit bien celle inscrite sur votre permis de
livraison. Il peut y avoir des conséquences très fâcheuses à la
suite d’une telle erreur, volontaire ou non.

Premièrement, l’usine est en droit de refuser votre chargement.
Les permis de livraison émis correspondent toujours à un volume
de bois dont l’usine a besoin et celle-ci peut ne pas avoir besoin
d’une essence différente… elle pourrait alors tout simplement
demander à votre transporteur de retourner à son lieu de départ.

Deuxièmement, nous vous informons qu’à partir de ce jour, si
l’usine accepte tout de même votre chargement avec un permis
de livraison non conforme au contenu du chargement, l’admi-
nistration de l’Alliance retardera le paiement d’au minimum
deux semaines et ce autant pour le producteur que le transporteur. 

La gestion de la mise en marché est une tâche déjà assez
complexe, nous ne souhaitons pas que cette tâche se complique
davantage à cause d’erreurs facilement évitables.

LES ACTIVITÉS DE BOIS KMS
PASSENT À

L'entreprise Stella-Jones a acquis le 21 décembre
dernier les activités de l'entreprise BOIS KMS de
Rivière-Rouge.

M. Philippe Fredette directeur des opérations de l'usine de
Gatineau pour Stella-Jones nous précise que les activités de la
division de Rivière-Rouge continueront normalement.

En plus de l'usine de Rivière-Rouge, la transaction englobe
toutes les succursales de BOIS KMS, l'équipement, les contrats,
bref l'ensemble des activités. Rappelons que BOIS KMS détenait
des usines d'écorçage et de traitement des poteaux de pin rouge
à cinq endroits, soit Rivière-Rouge, Kirkland et Barrie en Ontario,
Vancouver en Colombie-Britannique et finalement à Manton,
Michigan aux États-Unis. L'usine de Rivière-Rouge sera
dorénavant opérée sous la raison sociale de Stella-Jones.

M. Fredette agira à titre de directeur des approvisionnements pour
l'usine de Rivière-Rouge et les producteurs qui désirent mettre en
marché des poteaux de pin rouge sont priés de le rejoindre au
819 986-8998. (cell.: 819 664-0423) 

DESJARDINS ENTREPRISES :
À PROXIMITÉ DES PRODUCTEURS

C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons comme
partenaire en 2017, DESJARDINS ENTREPRISES. 

Les CENTRES DESJARDINS
ENTREPRISES sont présents à
plusieurs endroits sur le terri-
toire du Plan conjoint et nous

sommes heureux de vous informer que les centres de Mont-Laurier,
Saint-Jérôme et Gatineau sont maintenant associés à la publication
de notre revue. Ces trois centres sont en mesure de vous fournir des
services adaptés à vos besoins et ce pour tous les domaines du sec-
teur forestier.

Voir la publicité située à l’endos de la revue pour informations et
coordonnées.

LA CULTURE DU GINSENG
VOUS INTÉRESSE ?

Si c’est le cas, nous vous invitons à consulter la publicité
insérée à la page 19, et prenez connaissance des services
offerts par des passionnés dans ce domaine.

DES ESPACES PUBLICITAIRES SONT DISPONIBLES
POUR VOTRE ENTREPRISE.

Le prix de l’espace réservé varie selon les différents formats.

Pour informations :

Gaétan Lefebvre
819 585-3081 |  gl@tlb.sympatico.ca

PROCHAIN NUMÉRO :  SEPTEMBRE 2017



PCW3000

Poids : 20 lb
Puissance de tire : 1600 lb

P.D.S.F.: 1195$*

PROPULSÉS par

L É G E R
P E R F O R M A N T
B R I L L A N T

TREUILS  PORTABLES  À  ESSENCE

1 888 388-7855
TROUVEZ VOTRE DÉTAILLANT SUR WWW.PORTABLEWINCH.COM

PARFAITS POUR LA FORESTERIE ET LA CHASSE

PCW5000

Poids : 35 lb
Puissance de tire: 2200 lb

P.D.S.F.: 1495$*
*Taxes applicables en sus.

Puissanc
.: 1195$*.S.F.DP

e : 1600 lbe de tirPuissanc
oids : 20 lbP

PCW3000

PARFAITS POUR LA FORESTERIE ET LA CHASSE

Puissanc
.: 1495$*.S.F.DP
e: 2200 lbe de tirPuissanc

oids : 35 lbP

PCW5000

   RESTERIE ET LA CHASSE
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DEVENEZ MEMBRE DES AMIS DE LA FORÊT PRIVÉE
ET RECEVEZ, QUATRE FOIS PAR ANNÉE, LA REVUE FORÊTS DE CHEZ NOUS !

Coût d'adhésion 1 an : 15 $ •   2 ans : 25 $ (taxes incluses)

En devenant membre des Amis de la forêt privée, c'est aussi avoir accès à :

Abonnez-vous dès maintenant !

� Infolettre Forêts de chez nous PLUS
(format électronique -12 publications par année)

� Guide terrain : saines pratiques d’intervention en forêt privée
(format papier, en couleur et illustré)

� Rabais Avantages UPA
(Hewitt/Chrysler – AgriCarte - Groupe hospitalité Westmont)

� Rabais de 30 % dans les petites annonces classées
(Journal La Terre de chez nous - par téléphone uniquement)

� Rabais de 30 % sur l’abonnement
( Journal La Terre de chez nous - 51 publications par année)



460, boul. des Ruisseaux, Mont-Laurier Qc J9L 0H6

� 819 623.4480

• Usinage général et unité d’usinage mobile.
• Fabrication et réparation de cylindre hydraulique
• Vente de cylindre et composante hydraulique
• Soudure générale et spécialisé
• Conception et fabrication sur mesure
• Réparation d'arbre d'entrainement (Drive shaft)
• Mécanique de machinerie lourde
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La trousse de premiers secours est
bien souvent une grande négligée…
elle traîne à l’arrière du camion,
elle est incomplète, bref elle ne fait
pas partie de nos préoccupations…
est-ce bien prudent de la part d’un
travailleur forestier d’avoir une
telle négligence ?

Paradoxe qui en dit long, un
travailleur forestier bien organisé
va toujours avoir une bougie en

réserve pour sa scie ou une chaîne supplémentaire
en cas de bris, mais ce même travailleur n’aura pas dans sa
trousse certains items de base qui pourraient être capital pour
sa santé ou celle de ses employés.

Avoir une trousse complète avec du matériel non périmé et à portée
de la main n’est pas un luxe, c’est tout simplement essentiel ! Par
exemple, une coupure bien nettoyée avec des tampons
antiseptiques réduira les risques d’infection et les complications
possibles et que dire de la seringue d’épinéphrine (Epipen) pour ceux
qui souffrent d’allergies… tout simplement vital !

Chaque employeur est tenu de fournir une trousse de premiers
secours complète. Cette trousse doit se trouver dans un endroit facile
d'accès, le plus près possible des lieux de travail. La trousse et son
contenu doivent être tenus propres et en bon état. On recommande
de vérifier son contenu régulièrement.

Tout matériel périmé, souillé ou jauni par le temps doit être
remplacé. Il n'est pas nécessaire de remplacer les trousses de premiers
secours tous les 3 ans, la directive émise est de faire des
vérifications régulières du matériel à l’intérieur. Aucune
certification de garantie ou de conformité n'est demandée.

Dans sa documentation, la CNESST souligne aussi qu’aucun
fournisseur n’est accrédité pour vendre la trousse de premiers secours,
et ce, contrairement à l’affirmation de certains de ces fournisseurs.

Finalement, dans chaque trousse on doit retrouver leGuide pratique
du secouriste en milieu de travail, manuel obligatoire, et votre
trousse ne doit pas contenir de médicaments, sauf la bonbonne
auto-injecteur d’épinéphrine pour le secteur forestier.

À QUAND REMONTE LA DERNIÈRE VÉRIFICATION DE
VOTRE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS?

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CNESST)



��������
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819 587 •4076
�������	�
���������
,*!&+('*,/!&$#.#+)-#�%+&�"'%

������������������� 0��������# ������������������������������ ����819 775.0986Informations : Stéphane Rheault

Pour livrer du bois vous devez détenir un permis de livraison émis par le Syndicat
des producteurs forestiers de Labelle. Votre paiement sera effectué par le
Syndicat et vous devez payer vous-même votre transporteur. 

NOUVEAU      

MARCHÉ

NOTRE ENTREPRISE ACHÈTE DU BOIS
EN LONGUEUR OU EN TRONÇON
livré à Saint-André-Avellin ou à Ripon

PRIX BRUT OFFERTS
pour une tonne métrique verte (t.m.v.)

GROUPE No 1
feuillus 1re qualité
50 $ t.m.v. en longueur
53 $ t.m.v. en tronçon 
ÉRABLE, HÊTRE ET MERISIER 
Le merisier est accepté jusqu’à
33% du chargement. L’érable rouge
n’est pas accepté dans ce groupe.

GROUPE No 2
feuillus mixtes 
43 $ t.m.v. en longueur
46 $ t.m.v. en tronçon 
ÉRABLE ROUGE, FRÊNE, CERISIER,
ORME, BOULEAU BLANC,
CHÊNE ROUGE.
Aucun tremble, ni tilleul accepté       

�

DIAMÈTRE MAXIMUM : 18 po à la souche
DIAMÈTRE MINIMUM : 4 po au fin bout

TRONÇON
DE 8 À 24 PIEDS

PRINTEMPS 2017 11

En résumé, s’il y a un message à retenir c’est qu’il est
de votre responsabilité de vous assurer que votre
trousse de premiers secours est complète, que son
contenu est propre et en bon état et qu’elle se trouve à

portée de main pour le travailleur. 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE QUANTITÉ

Guide pratique du secouriste en milieu de travail – Protocoles d’intervention 1

Ciseaux à bandage 1

Pince à échardes 1

Épingles de sûreté 12

Pansements adhésifs stériles (2,5 cm x 7,5 cm), enveloppés séparément 25

Compresses de gaze stérile (10 cm x 10 cm), enveloppées séparément 25

Rouleaux de bandage de gaze stérile (5 cm) 4

Rouleaux de bandage de gaze stérile (10 cm) 4

Pansements compressifs (10 cm x 10 cm) stériles, enveloppés séparément 4

Bandages triangulaires 6

Rouleau de diachylon (2,5 cm) 1

Tampons antiseptiques, enveloppés séparément 15

Auto-injecteur d’épinéphrine (pour le secteur «forêt» - communément appelé ÉPIPEN) 1

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE SUGGÉRÉ

On suggère aussi fortement d’avoir dans notre trousse des
gants jetables, des compresses froides instantanées, un
masque de poche avec soupape unidirectionnelle pour la
réanimation cardiorespiratoire et finalement l’aide-mémoire
Que faire lors d’une exposition au sang ?



AVIS DE CONVOCATION

FICHE DE MISE EN NOMINATION AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

ARTICLE 29.1 DU RÈGLEMENT

Tout propriétaire qui désire se porter candidat(e) au poste d’administrateur de son secteur doit faire parvenir une fiche de mise en nomination au
poste d’administrateur dûment complétée au moins dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle du Syndicat.

Date : Nom :

Adresse :

2017

Je désire poser ma candidature au poste d’administrateur du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle; je déclare être membre en règle du
Syndicat, propriétaire et résident du secteur ______________________________, avoir la volonté de travailler pour le développement de mon
Syndicat et de la forêt privée.

SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DE LABELLE
725, rue Vaudreuil
Mont-Laurier (Québec)  J9L 2B8

Retourner à :

�

Afin de nous permettre d’inclure dans le cahier de l’assemblée générale annuelle toutes les résolutions
que vous aimeriez apporter pour discussion lors de la tenue de cette assemblée, veuillez nous les faire parvenir

AU PLUS TARD LE 31 MARS 2017.

Tous les producteurs et productrices de bois du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle sont invités à participer à l’assemblée
générale de leur Plan conjoint qui se tiendra le mercredi 12 avril 2017 à compter de 9 h 00 à la salle

de l’ancienne mairie, 277 rue Papineau, Papineauville Qc, J0V 1R0.
- MARIO LANTHIER, SECRÉTAIRE 

MARS 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PLAN CONJOINT

TIRAGE

de plusie
urs

prix de
présence

Ordre du jour
1- Ouverture

2- Lecture et acceptation de l’avis de convocation et l’ordre du jour

3- Lecture et adoption des procédures de l’assemblée

4- Message du Président

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2016

6- Rapport de mise en marché et d’activités

7- Lecture et adoption du rapport financier au 31 décembre 2016 et nomination du vérificateur

8- Présentation de M. Gilles Couturier, Fortress Cellulose Spécialisée

9- Présentation de la Fédération des producteurs forestiers du Québec

10- Résolutions

11- Varia

12- Levée de l’assemblée
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71, ch. St-Gabriel, St-Cléophas-de-Brandon
(Québec) J0K 2A0

Sans frais : 1 888 299-1748
Tél. : 450 889-2794
Téléc. : 450 889-8103

Courriel : info@indgravel.com

www.indgravel.com

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DE LABELLE

Tous les producteurs et productrices de bois du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle sont invités à l’assemblée générale de
leur Syndicat qui se tiendra le mercredi 12 avril 2017 immédiatement après l’assemblée générale du Plan conjoint à la salle

de l’ancienne mairie, 277 rue Papineau, Papineauville Qc, J0V 1R0.
- MARIO LANTHIER, SECRÉTAIRE 

MARS 2017

Ordre du jour
1- Ouverture

2- Lecture et acceptation de l’avis de convocation
et l’ordre du jour

3- Lecture et adoption des procédures de l’assemblée

4- Message du Président

5- Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale du 20 avril 2016

6- Lecture et adoption du rapport financier au
31 décembre 2016 et nomination du vérificateur

7- Rapport d’activités

8- Élection des administrateurs, s’il y a lieu :
a) Secteur 4; M. Luc Gratton
b) Secteur 5; M. Jacques Gévry
c) Secteur 5; M. Yves Sigouin
d) MRC Collines-de-l’Outaouais : M. Gabriel Miron

MRC D’Argenteuil ; siège vacant
MRC de Papineau ; siège vacant

9- Varia

10- Levée de l’assemblée
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DIVISION FERME-NEUVE

DIVISION MONT-LAURIER

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

     

Bois KMS
Ville de Rivière-Rouge

Commonwealth Plywood
Mont-Laurier

Forex
Division Ferme-Neuve 

Forex
Division Mont-Laurier 

Forespect
Namur

Fortress Cellulose Spécialisée
Thurso

Groupe Crête
Division Saint-Faustin

Lauzon Ressources forestières
Thurso 

Produits forestiers Laurentiens
Ville de Rivière-Rouge

Scierie Bondu
Notre-Dame-de-Pontmain

Scierie Carrière
Lachute 

Scierie C. Meilleur et fils
Kiamika 

Scierie familiale Gagnon
Amherst

Stella-Jones
Gatineau

Bois La Minerve
La Minerve

LISTE DES USINES PRÉSENTES
sur le territoire du Plan conjoint de Labelle

e territoire du Plan conjoint de Labelle ayant connu une expansion spectaculaire, nous dénombrons maintenant
une quinzaine d’usines et de scieries sur ce territoire avec lesquelles l’Alliance des propriétaires forestiers des

Laurentides et de l’Outaouais a conclu des ententes de mise en marché.

Pour plusieurs producteurs, certaines de ces usines sont inconnues et nous continuons notre série d’articles qui
a pour but de vous faire découvrir ces partenaires indispensables.

L
LES USINES ET LES SCIERIES...

Année de fondation
et actionnariat
La Scierie Carrière est une des compo-
santes du Groupe Spencer, un des très
importants producteurs de bois franc au
Québec. Fondé en 1908, par Charles
Alexander Spencer, le Groupe Spencer
compte aussi une deuxième scierie à
Waterville en Estrie et son siège social
a été relocalisé en 2012 sur un terrain
de 80 acres sur le boulevard Dagenais
à Laval. 

Société à capital fermé, le Groupe
Spencer est détenu par trois actionnaires,
soit M. Claude Cardin qui est président du
conseil d’administration, Pierre Cardin,
vice-président Ventes et Marketing et Mi-
chel Ferron, vice-président aux opérations
et directeur général à la Scierie de Lachute.

Pour l’ensemble du Groupe Spencer on
dénombre plus de 140 employés, 60 oeu-
vrant au siège social, 35 à Waterville en
Estrie et 47 à Lachute. On évalue que
plus de 300 emplois indirects sont reliés
à ces usines.

Un volume de 100 000 mètres cubes est
transformé annuellement par le groupe,
dont 50 000 mètres cubes à Lachute.
Bien que le groupe considère que ses
activités sont en pleine vitesse de croisière,
on vise à court terme une production de
120 000 mètres cubes annuellement.

Scierie Carrière
Pour les producteurs du Plan conjoint, la
Scierie Carrière de Lachute est un parte-
naire sur lequel on peut compter. Les
besoins en bois de sciage sont importants
et on cherche toujours de nouveaux par-
tenaires en approvisionnement. À Lachute,
on insiste sur le fait que les producteurs
qui livrent leur bois sont payés le plus
rapidement possible.

Acquise par le Groupe Spencer en 2000,
des investissements majeurs sont réalisés
en 2002 pour rendre la scierie plus
performante. 

Située avantageusement au niveau
géographique, la scierie se retrouve au
carrefour des régions des Laurentides et
de l’Outaouais. Michel Ferron, directeur
général de la scierie, nous confirme que
beaucoup d’efforts sont faits auprès des
producteurs en forêt privée pour obtenir
les volumes disponibles dans les régions
immédiates de la scierie. M. Jean-Paul
Michaud, acheteur pour la scierie et à
l’emploi de celle-ci depuis 1999,
demeure en tout temps disponible pour
rencontrer les producteurs désirant des
informations et des conseils sur le
façonnage des billes. 

Pour la région des Hautes-Laurentides,
M. Ferron constate que la distance entre
la scierie et les producteurs est un handicap,
mais ce secteur demeure très important.

SÉRIE DE 
REPORTAGES

Michel Ferron directeur général de la Scierie Carrière et Jean-Paul Michaud,
acheteur et responsable des services offerts aux producteurs en forêt privée.

Scierie Carrière, 
la croissance dans le     
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Gaétan Lefebvre
COORDONATEUR
ACTION-FORÊT

PARTENAIRES INDISPENSABLES

On étudie des solutions alternatives
pour atténuer les coûts de transport,
mais pour l’instant on se base sur
des prix compétitifs pour fidéliser les
producteurs du nord du Plan conjoint.

Les équipements de la scierie ont été
grandement améliorés et c’est plus
de 3 millions de dollars qui ont été
investis depuis 2010 pour augmenter
la productivité. On prévoit d’ailleurs
investir un montant de 500 000 $ ce
printemps pour l’installation d’une
nouvelle déligneuse sur la ligne de
production.

L’équipe
L’équipe de la scierie compte 47
employés et est des plus efficace.
Toutes les opérations dans la cour de
la scierie sont réalisées à l’interne. On
compte sur des opérateurs d’expé-
rience pour faire en sorte que
contrairement à d’autres scieries, on
ne fasse pas appel à la sous-traitance.

Pour le visiteur qui se présente au
complexe de Lachute, l’organisation
à l’intérieur de la cour à bois est ce
qui impressionne le plus. La
rationalisation de l’espace est
maximale et la propreté des lieux est
tout simplement exceptionnelle.

Approvisionnement
L’approvisionnement de la scierie,
qui transforme annuellement 50 000
mètres cubes, provient de différentes
sources, mais la forêt privée du
Québec occupe une place de choix
avec de 38 à 40 % du volume qui
provient de celle-ci. On achète donc
plus de 20 000 mètres cubes des
producteurs.

On obtient 20 % du volume de la
forêt publique québécoise soit 10 000
mètres cubes. Le résiduel provient en
très grande partie des États-Unis, soit
35 % pour environ 18 000 mètres.
Un volume marginal de 2 500 à 3 000
mètres cubes provient de la forêt
privée ontarienne.

Produits transformés
De 80 à 85 % de la production est
scié et acheminé directement vers les
acheteurs sous forme de planches,
madriers ou blocs massifs. Pour ce
qui est des billes de déroulage, elles
ne sont pas transformées sur place, la
scierie les mesure et les vend à des
acheteurs québécois.

Pour le résiduel de la production, il
est transformé dans les installations
situées au siège social de Laval où on

Pour ce numéro, nous vous présentons la SCIERIE CARRIÈRE de Lachute,
propriété du Groupe Spencer et scierie vers laquelle plusieurs producteurs
livrent leur bois de sciage et de déroulage.

achemine près de 10 % de la
production pour ajouter une étape
supplémentaire de production et
satisfaire à des demandes
particulières des acheteurs. Il est
possible de réaliser un produit fait
sur mesure comme par exemple,
des palettes de toutes dimensions
pour l’entreposage ou encore des
blocs de bois usinés pour les
entreprises de transport qui
permettent de bien arrimer les
chargements sur les remorques.

Selon Michel Ferron, cette étape
supplémentaire est vraiment
importante car elle permet de
distinguer le Groupe Spencer qui

est une des seules entreprises au
Québec à pouvoir offrir un tel
service personnalisé. On réalise
aussi à Laval, des opérations de
délignage, de séchage ou de
planage. Les acheteurs sauvent ainsi
une étape de production car bien
souvent ils n’ont pas les
infrastructures ou l’espace requis
pour ces opérations.

La production de la scierie de
Lachute est majoritairement
vendue à des clients québécois, soit
un volume d’environ 55 % et un
10 % additionnel demeure au pays
étant distribuée dans le reste du
Canada. 20 % est exportée vers la
Chine et le résiduel, soit environ
15 % est vendu aux États-Unis et
en Europe. 

Pour Michel Ferron, le Groupe
Spencer est résolument prêt à
affronter les prochaines années avec
succès et l’entreprise est très
optimiste face aux défis auxquels
elle devra faire face. « Nous
comptons sur des employés fidèles
et compétents, notre organisation
est solide et nos marchés sont pour
l’instant  stables. On valorise le
respect et ce à tous les niveaux, le
respect des producteurs, le respect
de nos employés et le respect de nos
clients. C’est notre formule gagnante
et ce qui fait notre renommée.»

SCIERIE CARRIÈRE LTÉE
  Membre du Groupe Spencer

  
      respect du producteur

Scierie Carrière améliore constamment ses équipements comme en fait
foi cette nouvelle station d’affûtage dont on terminait l’installation lors
de notre visite.

SCIERIE CARRIÈRE LTÉE
525, boulevard de l’Aéroparc, Lachute (Québec)  J8H 3R8



La fédération des clubs de motoneigistes du
Québec, dont sont membres les clubs de
motoneigistes des régions de l’Outaouais et des
Laurentides, remercie tous les propriétaires de
lots privés qui nous permettent d'emprunter
des sentiers sur leur propriété. Ils contribuent
ainsi à faciliter l'intégrité du réseau de sentiers
de motoneige le plus attrayant au monde.

Les droits de passage octroyés sur vos lots per-
mettent à nos bénévoles d'entretenir un réseau
de sentiers qui contribue directement à soutenir
la revitalisation de l'économie locale. Merci de
tout cœur, pour ce beau partenariat avec nos
bénévoles, vous leur facilitez grandement leur
tâche et vous démontrez ainsi votre intérêt dans
le développement économique de vos régions.     FCMQ  -  4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Qc)  H1V 0B2

������
��������	������
����

Denise Grenier, Présidente | Administratrice, région Laurentides
denise.grenier@fcmq.qc.ca

Pierre Tremblay | Administrateur, région Outaouais
pierre.tremblay@fcmq.qc.ca

� 514 252-3076

e ministère des Forêts souhaite que nous récoltions plus de bois
dans nos boisés pour alimenter l’industrie forestière. Le ministère
de la Faune veut que nous assurions une meilleure protection des

habitats fauniques. Le ministère de l’Environnement aimerait que nous
protégions mieux les milieux humides. Les groupes environnementaux
nous sollicitent pour accroître les aires protégées dans le sud du Québec.
Hydro-Québec nous demande l’autorisation de traverser nos propriétés
pour implanter des lignes de transport d’énergie, tout comme les
motoneigistes qui comblent leur besoin de villégiature en circulant chez
nous. C’est sans compter les citadins qui ont une idée précise des
paysages à conserver pour leur balade du dimanche, forçant les
municipalités à adopter des réglementations sur la protection du
couvert forestier.

Heureusement que nous sommes 134 000 à posséder une terre
forestière, tant les besoins exprimés à notre endroit sont grands. Chacun
réussit à sa façon à combler une partie des demandes des uns et des
autres. Les propriétaires forestiers répondent à ces multiples attentes,
car leur gestion repose avant tout sur la connaissance et la polyvalence

des ressources de leurs propriétés. Ils agissent en priorité pour eux et
leurs familles, et tant mieux si la société en bénéficie.

Depuis quelques années, je constate une hausse des exigences de la
société à l’égard de nos forêts, si bien que le droit de propriété semble
un concept dépassé. Pourtant, les frais de financement des terres et les
taxes foncières sont là pour nous montrer qui est le « vrai » propriétaire.

Si l’on exige autant des propriétaires, peuvent-ils attendre un service
en retour ? Il serait nécessaire pour tous ces intervenants de recon-
naitre l’intelligence et la sagesse des propriétaires de boisés dans la
gestion de leur patrimoine naturel ; un patrimoine qui est transféré,
dans une majorité de cas, d’une génération à l’autre.

Dans la pratique, cela veut dire de nous proposer des ententes raison-
nables pour les deux parties. Il est normal d’exiger une redevance sur le
bois que l’on récolte chez nous, une compensation pour les inconvé-
nients liés aux passages et un rabais de taxes foncières ou une rému-
nération pour les services que l’on nous demande. Cela veut également
dire des réglementations qui balisent les mauvaises pratiques plutôt
que de régir la gestion de nos terres. Mais surtout, cela signifie que l’on
doit nous écouter : « Nous ne sommes pas un intervenant comme les
autres, exprimant une opinion qui en vaut une autre. Nous sommes les
propriétaires du territoire visé par les projets de tous. »

L

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

Éditorial paru dans la revue Forêts de chez nous, édition de février 2017

NOUS SOMMES LES PROPRIÉTAIRES
DES TERRES QUE VOUS CONVOITEZ
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et nous remercions tous les nombreux participants des deux concours de l’automne et de l’hiver. Nous devrions répéter
l’expérience à l’automne prochain avec un nouveau thème qui vous permettra de vous mettre à l’œuvre encore une fois.

2e prix : 75 $
Philippe Nantel, Mont-L

aurier

3e prix : 50 $Francine Perron, L’AscensionFélicitations
aux gagnants...

Un gros merci !!! 

SAISON
HIVER

1er prix : 100 $
Micheline Jolin, Mont-Laurier

ous sommes heureux de
vous trans mettre le résultat

de notre concours photos pour
la saison HIVER 2017.

Encore une fois, la participation des
producteurs a été excellente et nous avons
reçu des photos magnifiques. Notre thème
ciblait les beautés de l’hiver québécois et les
producteurs/photograhes ont bien respecté
cette thématique.

Nous avons réussi à choisir trois gagnants,
ce qui fut très difficile considérant la qualité
des photos de nos participants.

N
Résultats   Concours photos

Lieu de la photo :
Rivière aux Sables, secteur
Val-Limoges, Mont-Laurier

Lieu de la photo : Ruisse
au du Diable à Kiamika

Lieu de la photo : Sentier sur la terre familiale à L’Ascension



Fier partenaire Club des producteurs de ginseng Vallée-de-la-Gatineau

LA CULTURE DU GINSENG SOUS COUVERT FORESTIER EST UNE
ACTIVITÉ QUI A AVANTAGE À ÊTRE CONNUE.
Pourquoi cultiver le ginseng? Cette culture présente un très bon potentiel économique
avec relativement un faible investissement (plus ou moins 500 $ la livre de racine séchée).
Où peut-on cultiver cette plante? Le ginseng d’Amérique se cultive en érablière avec un sol
plutôt sablonneux (idéalement un loam sableux).
Par où commencer? Un simple appel et nous serons en mesure de vous transmettre les
informations importantes.

SERVICES OFFERTS :  
� Analyse préliminaire du potentiel de production 
� Préparation pour la plantation

(désherbage, travail du sol et fertilisation)
� Plantation 
� Désherbages/suivi des maladies

et insectes nuisibles 
� Récolte

SERVICES OFFERTS :  
� Analyse de sites
� Recommandations pour la culture 
� Session de formations

Pour connaître les dates des formations : 

uplus.upa.qc.ca

Agriculteur forestier : Michaël Daudelin
819-616-2872

ginsengforestier@gmail.com

Consultant agri-conseil : Rudi Markgraf  
819-617-3133 (402)

rm.credetao@videotron.ca
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Michel Souverain, Namur

NOUS VOUS PRÉSENTONS LES SUPERBES PHOTOS DE NOS FINALISTES.

Martin Blanchet, Saint-Émile-de-Suffolk
Luc Couture, Mont-Laurier 

Christine Macias, La Macaza

Guylaine Morin,

Lac-des-Écorces
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� 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. Pour les usines ou scieries
absentes, vous retrouverez les informations sur notre site Internet.
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� 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

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Prix NET au producteur pour un mille pieds mesure de planche

Prix NET au producteur pour une tonne métrique verteGROUPES
D’ESSENCES Longueur Diamètre au fin bout

Sapin

Épinette - Pin gris

Sapin
Épinette
Pin gris

GROUPE CRÊTE
PERSONNE RESSOURCE :

Mme Geneviève Forget

Tél.: 819 688-5550 poste 240
Téléc. : 819 688-3583

www.groupecrete.com

56,60 $

61,13 $

12 pi et 16 pi

12 pi et 16 pi
Taux moyen de transport : 14,75 $ t.m.v • Prélevé syndical : 2,15 $ t.m.v.

4 po et plus

4 po et plus

325,17 $16 pi 6 po et plus

310,17 $12 pi 6 po et plus

265,17 $16 pi et 12 pi 4 po et 5 po

130,17 $8 pi et 10 pi 4 po et plus

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

RÉPERTOIRE DES PRIX - MARS 2017

Prix NET au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planche

Prix NET au producteur avant paiement du transport pour une tonne métrique verte

Sapin

Épinette - Pin gris

Sapin
Épinette
Pin gris

59,85 $

64,38 $

12 pi et 16 pi

12 pi et 16 pi
Taux moyen de transport : 11,50 $ t.m.v. • Prélevé syndical : 2,15 $ t.m.v 

4 po et plus

4 po et plus

344,92 $16 pi 6 po et plus

329,92 $12 pi 6 po et plus

284,92 $16 pi et 12 pi 4 po et 5 po

149,92 $8 pi et 10 pi 4 po et plus

Taux moyen de transport : 63,25 $ mpmp • Prélevé syndical : 11,83 $ mpmp

Prix

Taux moyen de transport : 83,00 $ mpmp • Prélevé syndical : 11,83 $ mpmp

DIVISION NORD
HAUTES-LAUREN

TIDES

DIVISION SUD

BASSES-LAUREN
TIDES

OUTAOUAIS

Prendre note que ces prix HIVER sont en vigueur jusqu’au 30 avril 2017. Une nouvelle liste de prix
sera publiée au mois de mai sur notre site Internet et dans la prochaine revue de septembre.

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.
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Tige en longueur Tronçon de 10 pi 6 po

Peuplier

Tilleul

Bouleau blanc

Pin blanc, rouge, gris / Mélèze

LOUISIANA PACIFIQUE
CANADA LTÉE

27,91 $

27,91 $

27,91 $

30,23 $

30,23 $

30,23 $

27,86 $ 30,18 $

Taux moyen de transport : Tige en longueur 16,96 $ (m3 solide) / tronçon 17,70 $ (m3 solide) •  Prélevé syndical : 1,95 $ (m3 solide)

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

Tige en longueur Tronçon de 10 pi 6 po

Peuplier

Tilleul

Bouleau blanc

Pin blanc, rouge, gris / Mélèze

44,87 $

44,87 $

44,87 $

47,93 $

47,93 $

47,93 $

44,82 $ 47,88 $

Le producteur paie lui-même les frais de transport  •  Prélevé syndical : 1,95 $ (m3 solide)

Prix BRUT (HIVER) au producteur avant paiement du transport
pour un mètre cube solide

GROUPES
D’ESSENCES

GROUPES
D’ESSENCES

DIVISION NOR
D

HAUTES-LAUR
ENTIDES

DIVISION SUD

BASSES-LAUR
ENTIDES

OUTAOUAIS

DIVISION MANIWAKI
1012, ch. du Parc Industriel

Bois-Franc (Québec) J9E 3A9

Longueur de 12 pi 6 po
(3,81 mètres)

Longueur de 10 pi 6 po
(3,20 mètres)

Longueur de 8 pi 6 po
(2,59 mètres)

SCIAGE – Prix BRUT au producteur
avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planche

Cèdre                     545 $                                         525 $                                      460 $

PERSONNES RESSOURCES :

Charles Meilleur 
819 585-2432

SCIERIE C. MEILLEUR ET FILS 6, chemin du rang no 7
Kiamika (Québec) J0W 1G0 

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

Classe unique No 1

GROUPE
D’ESSENCE

Pour la longueur des billes, une marge d’erreur de plus ou moins 2 pouces sera tolérée.
Dans tous les cas, un diamètre minimum de 6 pouces au fin bout, mesuré à l’intérieur de l’écorce, est exigé.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Important : � La courbure maximum acceptée sur une bille de 12 pieds est de 6 pouces
� La carie ne doit excédée 20 % sur les billes de 12 pieds
� Aucune carie sur les billes de 10 pi et 8 pi 

� Aucune fourche acceptée  � L’encoche d’abattage doit être enlevée  � Les nœuds et les branches doivent être coupés à ras le tronc
� Aucune tige morte, chauffée ou brûlée � Aucun trou de pic-bois   

Prendre note que ces prix HIVER sont en vigueur jusqu’au 30 avril 2017. Une nouvelle liste de prix
sera publiée au mois de mai sur notre site Internet et dans la prochaine revue de septembre.
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850, rue Taché, Mont-Laurier

Longueurs : 8-10-12 pi

Prix BRUT au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de plancheGROUPES
D’ESSENCES

S1

12-13 po, 4 f.c. • 14 po et +, 3 f.c.

S2

10-11 po, 4 f.c. • 12-13 po, 3 f.c.

S3

9 po, 4 f.c. • 10 po et plus, 1.f.c.

Peuplier

Tilleul

Pin blanc

Pruche

450 $                      390 $                       320 $                        250 $

Sélect

14 po et plus, 4 f.c.

Longueurs : 8-10-12 pi

11 po et plus, 4 f.c.
12 po et plus, 3 f.c.

10 po et plus, 4 f.c.
11 po et +, 3 f.c. • 10 po et +, 2 f.c.

9 po et plus, 4 f.c.
10 po et plus, 2 f.c.

450 $                      370 $                       300 $                      200 $

14 po et plus, 4 f.c.

Longueurs
paires seulement

S1
10 po et +, 0 f.c

Longueurs : 12-14-16 pi
Diamètre nœuds noirs acceptés : 1 po pour billes de 10-11 po
2 po pour billes de 12 à 15 po • 3 po pour billes de 16 po et +

S2
8-9 po, 0 f.c.

Longueurs : 8-10-12-14-16 pi  
Diamètre nœuds noirs acceptés : 2-3 po pour bille
de 12 à 15 po • 4 po pour billes de 16 po et +

700 $                               425 $                                            300 $

Sélect
16 po et +, 4 f.c.

Longueurs : 12-14-16 pi
Aucun noeud

Les longueurs acceptées sont 8-10-12-14-16 pi,  mais la scierie demande de faire
le plus possible des longueurs de 12 et 16 pi.
Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout • Aucune roulure, ni de nœud noir

300 $

� Surlongeur de 6 po � Les branches et les nœuds doivent être coupés au ras du tronc � Les billes doivent être droites, sans roulure, ni carie multiple � Aucune tige
morte, chauffée, brûlée, endommagée par les insectes � Aucun bois des champs � Aucun corps étrangers dans la bille � Aucun trou sur le tronc.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

15, chemin des Pionniers
La Minerve (Québec)  J0T 1S0

Tél. : 819 274-2433
Téléc. : 819 274-2437

BOIS LA MINERVE INC.
Courriel : comptabilite@boislm.ca
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FORESPECT INC.

GROUPES
D’ESSENCES
(Species Group)

Prime Sélect S1 S2 S3 S4

725 $
875 $

550 $
600 $
525 $
525 $
425 $
475 $
400 $

375 $
225 $

825 $
1025 $

750 $
750 $
650 $
600 $
500 $
575 $
500 $
425 $

225 $

575 $
675 $

425 $
425 $
425 $

425 $
325 $
375 $
300 $

275 $
225 $

525 $
625 $

325 $
375 $
400 $

300 $
200 $
300 $
200 $

225 $
150 $

425 $
500 $

200 $
300 $
300 $

125 $
125 $

125 $

125 $

200 $
150 $
150 $
150 $

150 $
150 $

Chêne rouge (Red Oak)
Érable 1/3 coeur (Hard Maple)

575 $825 $ 475 $ 475 $ 375 $ 125 $Érable (max. 1/2 cœur) (Maple)
Cerisier (Cherry)
Merisier (Yellow Birch)
Bouleau blanc (White Birch)**
Frêne (Ash)

Tilleul (Basswood)
Plaine (Soft Maple)
Chêne blanc (White Oak)
Peuplier (Poplar)

Hêtre (Beech)

N.B.

DÉROULAGE - 9 pi 4 po 

Longueurs paires et impaires de 8 pi à 16 pi. Surlongueur de 4 po sur toutes les billes.
**Bouleau blanc / White birch : trace de fleck baisse de 1 grade.

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 faces claires

Bille de pied

V2
14 po et +, 3 faces claires

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

V3
11 po -12 po -13 po, 3 faces claires

1500 $ 1050 $ 800 $

1200 $ 900 $

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.
Ér. cœur 1/2 diam.

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

SCIAGE - Prix net pour un mille pieds mesure de planche

PERSONNES RESSOURCES :

Sébastien Paquette

Tél. : 819 426-3553, poste 225
Cell. : 819 712-1335

Robin Leggett

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

GROUPES D’ESSENCES
(Species Group)

768, Route 323
Namur (Québec)
J0W 1N0

Télécopieur
819 426-3704

Courriel :
s.paquette@forespect.ca 

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

125 $

RÉPERTOIRE DES PRIX - MARS 2017

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.

De multiples services
à votre disposition...

 
 

  
 

Alliance des propriétaires forestiers
des Laurentides et de l’Outaouais
Alliance des propriétaires forestiers
des Laurentides et de l’Outaouais

SERVICE DE PAIE POUR
LES ENTENTES DE PAIEMENT
ENTRE LE PRODUCTEUR ET
L’ENTREPRENEUR POUR LES

TRAVAUX À FORFAIT



SCIAGE - Prix BRUT au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planche

Peuplier faux-tremble

475 $
14 po et +, 4 f.c.

400 $
11 po et +, 4 f.c.
12 po et +, 3 f.c.

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

150 $
8 po et 9 po, 2 f.c.

300 $
11 po et +, 3 f.c.
10 po et +, 4 f.c.
12 po et +, 2 f.c.

445 $
14 po et +, 4 f.c.

390 $
14 po et +, 3 f.c.
12-13 po +, 4 f.c.

300 $
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 $
8 po et 9 po,1 f.c.

Tilleul

Pin blanc

Pruche

Pin rouge

Mélèze

450 $
15 po et +
4 f.c.

380 $
12 po à 14 po, 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 No1, les billots doivent être en mesure de 12 pi, 14 pi et 16 pi.
Pour les classe No2 et No3 les longueurs de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi. sont acceptées.

Les billots sont acceptés en longueur de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi

� 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.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

PERSONNE RESSOURCE :

Denis Loyer 
Tél. : 819 275-7654
Cell. : 819 616-7828
pflaurentiens@hotmail.com

PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS

GROUPES
D’ESSENCES

Taux moyen de transport : 56,08 $ (mpmp)  / Prélevé syndical : 6,25 $ (mpmp)

Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

590, montée Lac-Castor
Rivière-Rouge (Québec) 
J0T 1T0

Téléc. : 819 275-3663

Produits Forestiers
Laurentiens

 

Un seul prix
300 $

Un seul prix
325 $

Un seul prix
300 $

Un seul prix 300 $ Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout.
Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 po.

Les billots doivent avoir 9 po et plus au fin bout. Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi.

Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout. Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi
mais la scierie demande de faire le plus possible des longueurs de 8 pi et 16 pi. Les billots déclassés seront
payés à 100 $ du mille pieds mesure de planche. Aucune roulure ni de nœud noir.

20 $ ajouté pour chacune des classes pour le bois provenant de l’Outaouais
*** Les billots sont acceptés en longueur de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi ***
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SERVICE D’UN
CONSEILLER TERRAIN

SITE INTERNET
COMPLET

M. Pierre Farley, 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

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



Longueur de 10 pi -12 pi -14 pi et 16 pi seulement 8pi - 10 pi-12 pi-14 pi ou 16 pi

SCIAGE – Prix BRUT au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planche
GROUPES
D’ESSENCES S1

10-11 po – 4 f.c.
12 po et + 3 f.c.

S2
10 po et plus, 2 f.c.

S3
9 po et plus, 0 f.c.

S1
16 po et plus, 4 f.c.

S2
14 po et plus, 2 f.c.

S3
9 po et plus, 0 f.c.

Pin blanc

Pin rouge

715 $                       440 $                                330 $                            275 $

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

319, chemin Bondu
Notre-Dame-de-Pontmain
(Québec) J0W 1S0

Sélect
16 po et plus, 4 f.c.

Aucune limite de nœuds sains 
Maximum de 50 % de pourriture
Courbure maximum de 2 po

Aucune limite de nœuds sains 
maximum de 50 % de pourriture
courbure maximum de 2 po.

10-11 po : 1 nœud sain accepté 
Maximum 10 % de pourriture - Aucune courbure
12 po et plus : Aucune limite de nœuds sains

Maximum 30 % de pourriture
Courbure max. de 2 po 

1 nœud sain accepté
Aucune pourriture
Aucune courbure

Longueur de 12 pi - 14 pi et 16 pi seulement 8 pi à 16 pi

500 $                                               350 $                          275 $

Nœuds sains tolérés
Maximum de 50 % de pourriture
Courbure maximum de 2 po

Nœuds sains de 3 po et moins
Maximum 30 % de pourriture
Courbure maximum de 2 po

Aucun nœud
Aucune pourriture
Aucune courbure

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

Érable 1/3 cœur
Érable 1/2 cœur
Érable régulier
Bouleau jaune - Cerisier
Bouleau blanc

Bouleau jaune

Chêne rouge
Frêne blanc - Plaine

Peuplier - Tilleul

Autres feuillus

Longueurs : paires et impaires acceptées. Sciage : surlongueur de 4 po

     

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.

1450 $ 1150 $ 800 $ 600 $

Érable 1/3 cœur 1200 $ 1100 $ 950 $ 800 $

Bouleau blanc 800 $ 700 $ 600 $ 500 $

Chêne rouge 850 $ 800 $ 700 $ ----

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

www.scieriecarriere.com

GROUPES
D’ESSENCES

GROUPES
D’ESSENCES

SCIAGE - Prix usine pour un mille pieds mesure de planche

1 000 $ 850 $ 665 $ 500 $ 385 $ 250 $
850 $ 665 $ 500 $ 385 $ 300 $ 125 $
500 $ 400 $ 350 $ 300 $ 175 $ 125 $
725 $ 625 $ 525 $ 400 $ 325 $ 250 $
550 $ 425 $ 325 $ 275 $ 200 $ 175 $
800 $ 675 $ 600 $ 500 $ 450 $ 325 $
550 $ 450 $ 375 $ 300 $ 275 $ 225 $
350 $ 300 $ 275 $ 225 $ 200 $ 125 $
325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 150 $

Prime S1 S2 S3 12 po +, 2 f.c. S4 Pallet

DÉROULAGE - 9 pi 4 po

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

RÉPERTOIRE DES PRIX - MARS 2017

26 PRINTEMPS 2017



� Les billes doivent avoir un minimum de 10 pouces au fin bout, aucune face claire exigée 

� Aucune limite pour les petits nœuds solides ayant ¾ de pouces et moins de diamètre 

� Aucune limite pour les nœuds sains et solides ayant entre ¾ et 2 po de diamètre 

� Maximum de 2 nœuds sains et solides ayant entre 2 po et 4 po de diamètre.

� Nous acceptons une fente droite d’une longueur maximale de 1 pied 

� La flèche maximale est de 2 pouces

� Une carie centrée de 1 pouce maximum acceptée 

� Les billes ne rencontrant pas ces spécifications ne seront pas payées.

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

13 po et +, 2 f.c.

S3
8 po, 4 f.c.
9 po, 3 f.c.

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

S4
8 po, 2 ou 3 f.c.
8 po et plus, 1 f.c.

SCIAGE – Prix usine pour un mille pieds mesure de planche

GROUPES
D’ESSENCES

BOIS NOBLES KA’N’ENDA LTÉE
PERSONNES RESSOURCES :

Mathieu Vaillancourt
819 440-2700 poste 279

Joël Constantineau
819 440-2700 poste 244

DÉROULAGE 9 PIEDS 4 POUCES – Prix usine pour un mille pieds mesure de planche

PEUPLIER

S2
9-10 po, 4 f.c.
10-11 po, 3 f.c.
12 po, 2 f.c.

Érable à sucre                                        600 $                   525 $               410 $                 360 $                 310 $               180 $

Bouleau jaune                                        650 $                   575 $               410 $                 335 $                 285 $               140 $

Bouleau blanc                                        625 $                   525 $               385 $                 310 $                 260 $               140 $

Chêne rouge                                          750 $                   700 $               500 $                 375 $                 350 $               140 $

Chêne blanc                                           750 $                   700 $               500 $                 375 $                 350 $               140 $

Frêne noir                                               400 $                   375 $               300 $                 250 $                 225 $               140 $

Frêne blanc                                            400 $                   375 $               300 $                 250 $                 225 $               140 $

Tilleul                                                      350 $                   350 $               350 $                 200 $                 200 $               140 $

Cerisier                                                   575 $                   500 $               400 $                 350 $                 300 $               170 $

Noyer                                                      575 $                   500 $               400 $                 350 $                 300 $               170 $

Caryer                                                    575 $                   500 $               400 $                 350 $                 300 $               170 $

Orme                                                      575 $                   500 $               400 $                 350 $                 300 $               170 $

Les billots doivent être coupés en longueur paires et impaires, de 8 pieds jusqu’à 12 pieds. Surlongueur de 6 pouces.

UNE SEULE CLASSE
(aucun liard accepté)

400 $ / mpmp

 

Bouleau blanc                                               1 425 $                       1 025 $                           750 $                                525 $

Bouleau jaune                                               1 425 $                       1 025 $                           750 $                                525 $

DÉROULAGE 9 PIEDS 4 POUCES – Prix usine pour un mille pieds mesure de planche

D3
10 po, 4 f.c.
11 po, 3 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.

GROUPES
D’ESSENCES

   

  

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

RÉPERTOIRE DES PRIX - MARS 2017
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Bouleau blanc

Érable à sucre 1/3 de cœur et moins

Érable à sucre 1/2 de cœur et plus

Frêne

Tilleul

Chêne rouge

PERSONNE RESSOURCE :

Gaétan Bergeron 
Tél. : 819 686-2043 • Cell. : 819 429-3368

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

www.commonwealthplywood.com

SCIERIE DE MONT-LAURIER
172, avenue du Moulin
Mont-Laurier (Québec) 
J9L 3W1

Tél. : 819 623-2845
Téléc. : 819 623-5979

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

Sélect 12-13 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

Prix BRUT au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planche

Bouleau jaune 625 $                        550 $                         400 $                        325 $                        275 $

600 $                        500 $                         375 $                        300 $                        250 $

750 $                        700 $                         500 $                        400 $                        350 $

1000 $                      900 $                         600 $                        450 $                        325 $

850 $                        600 $                         450 $                        375 $                        300 $

500 $                        400 $                         325 $                        300 $                        250 $

400 $                        375 $                         300 $                        250 $                        225 $

425 $                        375 $                         325 $                        250 $                        125 $

DÉROULAGE - 9 pi 4 po

1025 $

750 $

1025 $

1425 $

1100 $

1425 $

725 $

600 $

725 $

525 $

500 $

525 $

Bouleau blanc

Chêne rouge

1150 $1500 $ 900 $ 800 $

Bouleau jaune

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.

  

 
   

    
 

 
 

    
   
   

  
   

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

40 po à 46 po                 42 pi                            23 po                               75 $

42 po à 48 po                 47 pi                            25 po                               95 $

47 po à 53 po                 52 pi                            25 po                              130 $

48 po à 54 po                 57 pi                            25 po                              160 $

50 po à 56 po                 62 pi                            25 po                              170 $

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

Érable à sucre entre 1/3 et 1/2
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- Possibilité de livrer des parties de voyages / We accept partial loads

- Billes droites et fraîches / Logs absolutely straight and fresh cut from live timber.

- Nœuds acceptés mais ceux-ci doivent être rasés.
Knots accepted but they need to be trimmed flush to the stem.

- Déductions appliquées pour les courbes, la pourriture, les cimes, les roulures et le bois chauffé.
Deductions will be applied for rot, seams, sweeps, shakes or stain.

- Les billes de moins de 7 po et de plus de 28 po ne seront pas payées.
Logs with diamaters less than 7” (small end) or exceeding (butt end) will be culled.

- Les billes fendues, avec métal ou fourches ne seront pas payées.
Split logs or logs containing metal or with forks will be culled.

- Découpe à l’équerre - pas de tiges brisées / Square cut ends - No broken tops.

- L’érable avec un cœur supérieur à 70 % sera payé dans la classe inférieure. / Hard maple with heart greater than 70% will be paid as per the lower class.

GRADES

Chêne rouge (Red Oak)

Sélect
14 po et +, 3 f.c.

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

#1
11 po, 3 f.c.

#3 (pallet)
8 po, 1 f.c.
10 po, 0 f.c.

#4 (pallet)
7-9 po, 0 f.c.

700 $ 600 $ 500 $

600 $

400 $ 350 $

650 $ 525 $ 450 $ 350 $ 300 $

875 $ 725 $ 625 $ 475 $ 375 $

650 $ 525 $ 350 $ 275 $ 250 $
425 $ 400 $ 350 $ 275 $ 250 $

Frêne noir et blanc (Black & White Ash)

400 $ 285 $ 285 $ --- ---
285 $ 185 $ 185 $ --- ---

Érable 1/2 cœur (Maple 1/2 heart*)

Merisier (Yellow Birch*)
Bouleau (White Birch*)

Cerisier (Cherry)
Tilleul (Basswood)

Érable à sucre régulier (Regular Maple*)
350 $ 300 $ 250 $

800 $

800 $

1000 $

725 $
500 $

---
---

--- --- ---Plaine (Soft Maple*)

BOIS FRAIS SEULEMENT. AUCUNE BILLE CHAUFFÉE NE SERA ACCEPTÉE.
* Entre le 1er avril et le 31 août, appellez l’acheteur avant de livrer érables & bouleaux

* Between April 1st & August 31st call the buyer before delivering Maple & Birches.

FRESH WOOD ONLY. STAINED LOGS WILL BE CULLED.350 $

SCIAGE – Prix BRUT au producteur avant paiement du transport 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).

Prix livré minimum garanti de 67$ la tonne métrique verte • Aucun tronçonnage
� Possibilité de bonis additionnels par tranches de 5 $/tmv
pour du bois de qualité supérieure.*

� À titre indicatif, pour une coupe de bois générant un ratio
sciage/pâte de 50/50, la partie pâte représente 48$/tmv
en tout temps. Pour la partie sciage :

• 67 $/tmv correspondra à 505$/mpmp
• 72$/tmv correspondra à 565$/mpmp*
• 77$/tmv correspondra à 625$/mpmp*

* Visite de terrain obligatoire avant de fixer le prix

Longueur entre 7 pi et 12 pi avec surlongueur de 4 po minimum et un diamètre maximal de 28 po. / 7’ to 12’ in length, min. trim of 4”, max. overall diameter of 28”
Les billes excédant 12 pi 6 po de longueur seront payées comme des billes de 12’ 6” ces billes étant impossibles à transformer à la scierie de Lauzon.
Logs exceeding 12’ 6” in length will be paid as 12’ 6” logs Lauzon’s sawmill not being suited to process such logs.

Billes acceptées
Sawlogs accepted

Thurso, Ressources forestières

®

ACHAT DE CHÊNE ROUGE EN LONGUEUR

175, rue Alexandre
Thurso (Québec) J0X 3B0

Téléc. : 819 985-3029

LAUZON RESSOURCES
FORESTIÈRES
PERSONNES RESSOURCES :

M. André Mallette

Tél. : 819 985-0600  poste 235
Cell. : 819 775-1239
andre.mallette@lauzonltd.com

M. Christian Vézina 

Cell. : 819 962-3417
christian.vezina@lauzonltd.com

www.lauzonltd.com
www.plancherslauzon.com

PAIEMENTS RAPIDES GARANTIS
Toutes les livraisons reçues dans une semaine donnée

seront payées le vendredi de la semaine suivante. 

FAST PAY SCHEDULE
All loads delivered in any given week

will be paid friday of the following week.

SPÉCIFICATIONS DES BILLOTS / LOG SPECS

#2
10 po, 2 f.c.

9 po et +, 0 et 1 f.c.12 po et +, 2 f.c.

RÉPERTOIRE DES PRIX - MARS 2017



C.P. 12, Succursale Val-Barrette, Lac-des-Écorces  J0W 1Y0  •  Téléphone 819.585.3081

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’obligation de payer une contribution annuelle de base de 200 $ à notre association. Nous vous conseillons de choisir un transporteur
déjà membre avant le choix de tout autre transporteur.

FERME-NEUVE
Jean-Maurice Papineau...819 587-3360
Création Madéro inc. ... 819 587-4575
Sylvio Morin.................... 819 587-4582

GRENVILLE
Luc Simard........................613 551-0087

HUBERDEAU
Marco Prévost .................819 687-8514

KIAMIKA
Yves Guénette................ 819 623-4961

L’ASCENSION
Michel Doré......................819 275-7674
RRF Perrier ........................819 275-2558

LAC-DES-ÉCORCES
Éric Boismenu..................819 623-3045
Tommy Lamarche ......... 819 660-0720
Émile St-Pierre ............... 819 440-9433

LAC-DU-CERF
Roch Gougeon................ 819 597-4259

LACHUTE
Stéphane Giroux............ 514 823-2702

MANIWAKI
Hubert et fils ...................819 441-0165

MONT-LAURIER
Gaétan Bertrand.............819 623-5395
Normand Brisebois ........819 623-6785
Pascal Brisebois...............819 623-4006
Steve Dicaire....................819 623-6437

Lévis Diotte ......................819 623-1599
Luc Filion ..........................819 440-4212
Robert Fleurant ...............819 623-3470
KM Transport ...................819 440-4546
Alain Léonard .................819 623-5929
Lucien Léonard ................819 623-1902
André Mayer ....................819 623-3407
Mielke et fils  ..................819 623-5639
Keven Paquette  .............819 440-4546
Francis Piché  ..................819 440-9520
Loys Thomas ....................819 623-1255
Patrice Turpin...................819 623-0634
Simon Diotte ...................819 623-2997
PJ St-Louis ........................819 623-3905
Sylvain Gaudreau ...........819 616-9580
Fred Léonard  ..................819 440-2924
Mathieu Saumure...........819 660-0099
Pascal Bertrand ...............819 440-7929
Martin Boisclair...............819 203-0710

MONT-SAINT-MICHEL
Mario Houle.................... 819 587-3306
Yan Lévesque .................. 819 587-4076

NOMININGUE
Jean-Guy Bruneau......... 819 278-4455
Simon Jorg........................819 430-8801

NOTRE-DAME-DU-LAUS
Gilles Saint-Louis .......... 819 767-2647
Jean-Claude Gougeon.. 819 767-2630

RIVIÈRE-ROUGE
Martin Gareau.................819 275-3987
Marcel Gareau.................819 275-7970
Sylvain Perrier..................819 278-5888
Nicolas Gargantini .........819 278-7108
Jocelyne Lacasse.............819 275-7742

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES
Gaétan Diotte .................819 597-4076
Jude Diotte .......................819 597-2671
Daniel Filion .....................819 597-4269
Miguel Diotte ..................819 597-2603
Yannick Diotte.................819 597-4156
SAINTE-ANNE-DU-LAC
Laurier Lévesque............ 819 586-2433

SAINT-JÉRÔME
Alain Lahaie......................450 560-0480

MONT-TREMBLANT
Jody Miller ....................... 819 429-4059

LISTE DES TRANSPORTEURS

www.transporteursboisprive.ca
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DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE DE LUBRIFIANTS TOTAL,  

PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ RECONNUS MONDIALEMENT  

ET DISPONIBLE CHEZ PIÈCES D’AUTO LÉON GRENIER !

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

Une équipe dynamique qui travaille pour vous
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ofessionnel

• Un vaste choix en magasin
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.piecesdautoleongrwww
Mont-Laurier • 819 623-3740

  

 

 

 

 

 
 
 

Énergisons vos performances.

.comenierr.com.piecesdautoleongr
Mont-Laurier • 819 623-3740

  

 

 

 

 

 
 
 

Énergisons vos performances.
Chaque jour
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Mont-Laurier • 819 623-7377

  

 

 

 

 

 
 
 

eparationleon.com
Mont-Laurier • 819 623-7377
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ENTREPRENDRE
SA PLACE DANS LE SECTEUR FORESTIER

Coopérer pour créer l’avenir

FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS
DE VOTRE CENTRE DESJARDINS ENTREPRISES
Ils vous fourniront l’appui nécessaire à l’atteinte de vos objectifs
DESJARDINS ENTREPRISES -
LAURENTIDES
296, rue de Martigny Ouest, bureau 200
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9 
1 866 766-9633

DESJARDINS ENTREPRISES -
OUTAOUAIS 
880, boul. de la Carrière, bureau 100 
Gatineau (Québec) J8Y 6T5
1 877 441-1400 

DESJARDINS ENTREPRISES -
HAUTES-LAURENTIDES
593, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier (Québec) J9L 1L5
1 877 440-6030

desjardins.com/entreprises
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

CARREFOUR INDUSTRIEL-LDG-NAPA INC.
1280, boul. A.-Paquette Mont-Laurier (Québec) J9L 1M7

Tél. : 819.623.6636
Téléc. : 819.623.6638

� Boyaux hydrauliques de marque Gates
� Huiles et lubrifiants  � Outillage
� Câbles étrangleurs pour débusqueuse


