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u moment d’écrire ces lignes, je suis en poste depuis un 
peu plus de 4 mois avec l’Alliance. Mes premières impres -
sions, beaucoup de dossiers évoluent en simultané et ont 

un impact sur les propriétaires forestiers. Que ce soient les impacts 
liés à la règlementation municipale, les impacts liés au milieu 
humide et les impacts économiques d’une fermeture d’une usine 
clé sur le territoire, tous sans exception peuvent influencer les 
propriétaires forestiers. Sans vous faire la description complète de 
tous ces enjeux, je vais vous parler de l’un de ceux-ci tout en 
faisant un retour sur la situation de la mise en marché en 2021. 
Vous allez voir, le lien assez simple à faire.  

Le dossier dont je vous parle provient du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs qui prépare une stratégie nationale de 
production de bois. Cette stratégie vise, entre autres, à 
augmenter la mise en marché des bois du territoire de la forêt 
privée. C’est une demande légitime puisqu’après tout, les 
propriétaires forestiers du Québec sont capables de produire 
beaucoup plus de bois si les marchés et les prix sont au rendez-
vous. On estime d’ailleurs la possibilité forestière du territoire 
privé au Québec à 18 millions de mètres cubes de bois. Au niveau 
provincial, on espère établir des stratégies régionales qui 
permettront de faire passer la récolte de 6,4 millions de m3 en 
2019 à 7,8 millions de m3 en 2024.  Chaque région est mise à 
contribution pour établir sa stratégie, les nôtres ne font pas 
exception. Toutefois, un enjeu de taille demeure pour les 
Laurentides et l’Outaouais depuis fin 2019, il n’y a plus de 
preneur local pour les feuillus durs de qualité trituration, le 
produit le plus présent de notre territoire. Dans ce contexte, on 
peut tenter d’établir les meilleures stratégies pour augmenter 
les volumes mis en marché, mais si on n’a pas les clients de 
l’autre côté, difficile d’effectuer ce tango. Il devient donc difficile 
d’augmenter la mise en marché sans avoir les clients capables 
d’utiliser la matière première offerte.  

Cela m’emmène à vous présenter un bref retour sur l’année 2021 
et plus particulièrement du dernier trimestre (octobre à décem -
bre). L’absence de Fortress depuis fin 2019, l’éléphant dans la 
pièce, mine complètement le potentiel de mise en marché. En 
effet, nos volumes ont baissé d’au moins 50 000 m3 par an ces 
deux dernières années.

Pourtant 2021 a commencé sur les chapeaux de roue. De janvier à 
mars, le volume vendu a été supérieur à la moyenne des cinq 
années précédentes. Après un printemps, dans la moyenne, les 
6 derniers mois auront été une lente pente descendante. Excluant 
la pâte de bois franc, le produit qui a fortement ralenti cette année 
est le volume destiné vers le sciage sapin-épinette-pin gris. Après 
la productive saison hivernale, le rythme a ralenti au point où les 
trois saisons combinées ont été inférieures à l’hiver. La baisse des 
volumes destinés au sciage sapin épinette a été compensée par 
une plus grande mise en marché de bois de qualité panneaux. 

 

 

A VOLUME PAR SAISON 
2021 VS MOYENNE 2017-2020 

VOLUME MIS EN MARCHÉ 
VS MOYENNE HISTORIQUE 



Carburant  |  Solvant  |  Lubrifiant
FED  |  Propane  |  Antigel

Liquide lave-glace

VOTRE FOURNISSEUR 
MULTIÉNERGIE

 Pour plus d’informations, rendez-vous à harnoisenergies.com 
ou écrivez-nous à comptesclients@harnoisenergies.com
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Plus récemment, la mise en marché de l’automne 2021 s’est faite 
au ralenti. Le mois d’octobre représente un creux historique sur la 
mise en marché des 6 dernières années. C’est pratiquement deux 
fois moins qu’octobre 2017 qui constituait le plus faible mois de 
mise en marché précédemment. Sur le terrain, on entend une autre 
histoire pourtant. Ce qu’on entend par nos conseillers forestiers, 
c’est que beaucoup de propriétaires veulent aménager leur forêt, 
mais les travaux se font au ralenti, faute d’avoir un débouché local 
pour la pâte de feuillus. Le marché du bois de chauffage a pu 
combler une partie du vide, mais ce marché a commencé à se 
saturer. De plus, cette absence de preneur entraîne des répercus -
sions collatérales sur les autres produits à commencer par la partie 
sciage des bois francs. Donc, même s’il existe des marchés pour les 
autres essences et les autres types de qualité, l’absence de preneur 
de pâte de feuillus mine l’effervescence de la mise en marché.

L’une de mes premières actions lors de mon entrée en poste a été de 
reconduire une entente avec un preneur pour le bois à pâte, Domtar. 
Avec l’aide au transport que le gouvernement a reconduit pour les 
deux prochaines années, on peut faire bouger ce bois vers l’Estrie tout 
en donnant au producteur un prix similaire à ce qu’il recevait lorsque 
la papetière de Thurso était opérationnelle.  Si vous avez un trans -
porteur désireux de faire ce mouvement, vous pouvez nous appelez 
dès maintenant pour vous réserver un permis de livraison. Nous 
sommes limités dans les expéditions, il est donc important de s’y 
prendre d’avance. À cause de la contrainte de la distance, une partie 
infime sera réellement transportée, car peu de transporteurs dans 
notre région sont tentés de faire un temps de cycle aussi élevé, même 
s’ils ont toutes les compensations pour faire ce transport.  

 

EN CONCLUSION, pour revenir sur l’objectif du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs d’augmenter la mise en 
marché, il faut demeurer pragmatique. Sans un preneur 
local pour écouler le principal produit généré par la forêt du 
plan conjoint, le bois de qualité trituration, il sera difficile 
de retourner au niveau de 2019 et encore moins d’aug -
menter les volumes.  La bonne nouvelle, c’est que deux 
projets pourraient voir le jour dans les Hautes-Laurentides.  
Il ne reste qu’à notre gouvernement de les approuver ! 

On en discutera tous ensemble lors de notre assemblée 
générale annuelle du 21 avril prochain.  

Au plaisir de pouvoir vous y rencontrer ! 

 2021 PAR GRANDS GROUPES D'ESSENCES 
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LES ACTUALITÉS FORESTIÈRES

n incendie majeur a eu lieu le 27 janvier dernier à 
l'usine Matra de Bois-Franc. Heureusement, aucune 
personne n’a été blessée lors de l’incident.  

Les opérations de sciage sont temporairement 
affectées mais les livraisons de pin blanc et pin rouge 

restent actives selon l’horaire habituel de l’usine. 
Les producteurs peuvent donc continuer la production 

et envoyer leurs voyages de bois à Bois-Franc 
comme d’habitude. 

Toutefois, il faut prendre note que 

LE MOULIN CESSE L’ACHAT DE PEUPLIER 
POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE.  

U

LES LIVRAISONS TOUJOURS ACCEPTÉES 
À L'USINE MALGRÉ L'INCENDIE

Suite à une entente conclue avec l'usine Domtar de Windsor, une 
reprise graduelle des envois de bois de qualité trituration vers 
l'usine est redémarrée depuis la semaine du 10 janvier.  

Cette entente a pu avoir lieu grâce à l’aide du programme excep -
tionnel d’écoulement du bois de trituration des Laurentides 
Outaouais (PEÉOL). En effet, ce programme a été mis en place 
suite à la fermeture de l’usine de 
Fortress, en fournissant une aide au 
transport permettant de combler le 
manque à gagner au niveau du 
transport de la fibre vers l’Estrie. 

Les producteurs de bois de notre territoire peuvent 
désormais compter sur un nouveau point de réception 
des billes de qualité déroulage à l’usine Commonwealth 
Plywood de Sainte-Thérèse. En effet, en plus de la cour 
de Mont-Laurier, l’entreprise a décidé d’ouvrir la récep -
tion des billes de bois de qualité déroulage pour son 
usine de Sainte-Thérèse. Cela permettra aux producteurs 
forestiers du sud de la province d’avoir une nouvelle 
option pour vendre leurs plus beaux billots.

COMMONWEALTH PLYWOOD 
SITE DE RÉCEPTION 
DE SAINTE-THÉRÈSE

SCIERIE MATRA DE BOIS-FRANC 
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DOMTAR, WINDSOR 
REPRISE DES ENVOIS 
DE BOIS DEPUIS JANVIER
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S’épauler dans l’adversité est une valeur qui rejoint tous ceux qui 
militent de près ou de loin dans chacune de nos organisations 
apparentées. 

Nous en avons eu un exemple éloquent le 10 décembre dernier 
lorsque les syndicats producteurs forestiers du Sud du Québec, 
de la Côte-du-Sud et de la région de Québec, accompagnés par 
l’UPA et votre fédération, ont uni leurs voix lors d’une conférence 

de presse pour revendiquer la modernisation 
du modèle de mise en marché du bois rond 
vendu aux scieries de ces régions. Parce 
qu’après tout, les profits des 2 X 4 n’appar -
tiennent pas qu’à l’industrie ! 

Je ne pourrais terminer ce mot sans sou -
haiter la bienvenue au nouveau président 

général de l’UPA, M. Martin Caron. Celui-ci est déjà bien au fait 
des défis qui nous attendent en forêt privée et je n’ai aucun doute 
qu’il saura défendre les intérêts de l’ensemble des producteurs 
agricoles et forestiers. 

Sur ce, merci Marcel, et bonne chance Martin !

e souhaite d’entrée de jeu consacrer ces premiers mots à un 
géant qui a su laisser au cours de sa carrière une marque 
indélébile sur le quotidien des producteurs agricoles et 

forestiers. Après 10 ans à la tête de la Confédération de l’UPA, 
M. Marcel Groleau a décidé d’en quitter la présidence. 

Il peut partir la tête haute, lui qui a défendu activement l’intérêt 
de l’ensemble des producteurs, contribué de façon significative 
à démystifier auprès du public l’essence 
même de nos durs labeurs et à préserver une 
culture de collaboration entre les produc -
teurs de tous les horizons. 

Étant moi-même producteur agricole et 
forestier, je peux témoigner de l’importance 
pour les producteurs de toutes les pro -
ductions de travailler ensemble sur des enjeux communs. Je me 
réjouis par ailleurs de l’appui unanime que les producteurs 
acéricoles et forestiers ont reçu lors du dernier congrès de l’UPA 
dans une panoplie de dossiers, notamment en ce qui a trait à la 
mise en marché collective, aux taxes sur le bois d’œuvre et à la 
protection du potentiel acéricole. 

J

Éditorial paru dans 
la revue Forêts de chez nous, 
édition de février 2022

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

UN CHANGEMENT DE GARDE DANS LA CONTINUITÉ

Parce qu'après tout, les profits 
des 2 x 4 n'appartiennent pas 

qu'à l'industrie !
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« BioProFor » : voici le nom donné actuellement au projet de 
bioproduits dont les brevets au Canada, en Europe et aux États-
Unis ont enfin été obtenus. Un projet chapeauté par des gens 
de la région qui devrait rapporter des millions en investis -
sements et de l’emploi dans les Hautes-Laurentides. 

Marc-André Hinse, consultant et représentant des 19 investisseurs, 
principalement de Mont-Laurier et quelques-uns de l’extérieur, 
vulgarise le projet qui vient d’être garanti par l’obtention des 
brevets. « Il s’agit d’un procédé qui permettra de transformer 
le bois de faible qualité en liquéfiant la biomasse sous forme 
d’acides à base de carbone pour en ressortir des molécules 
chimiques vertes qui vont remplacer le pétrole dans plusieurs 
produits fabriqués. » 

La biomasse étant la fibre du bois qui ne peut pas être utilisée 
autrement (par exemple, une branche trop petite pour être 
sciée), ce procédé viendra donc éliminer des produits fabriqués 
avec du pétrole et réduire les gaz à effets de serre (GES), entre 
autres, précise M. Hinse. 

On retrouve ce produit transformé dans plusieurs produits 
comme les cosmétiques ou en pharmaceutique, par exemple, 
mentionne le consultant. Le bois étant une ressource renou -
velable, l’objectif est donc aussi de remplacer le pétrole dans 
le plastique pour en faire une matière à base de bois. 

BREVETS OBTENUS POUR UN PROJET 
DE BIOPRODUITS À MONT-LAURIER

Hélène Desgranges et 
Kathleen Godmer 
 
Source : L’Info de la Lièvre publié 
le 3 février 2022 par In Médias 

LES BREVETS GARANTISSENT DES RETOMBÉES 
DANS LA RÉGION 
« Le projet a vu le jour au départ grâce à un groupe de cinq 
investisseurs de la région », explique M. Hinse. « Le brevet 
obtenu aux États-Unis semblait, pour le groupe, le plus difficile 
à obtenir compte tenu du protectionnisme américain. (…) C’est 
l’aboutissement de deux ans et demi de travail », souligne-t-il. 

En brevetant le procédé, cela fera en sorte que les autres pays 
ne pourront pas faire le même chez eux, précise-t-il. 

UN PROJET EN DEUX PHASES 
Le projet a deux phases prévues à Mont-Laurier. La première 
consiste en un projet industriel de 72 M $ mené maintenant 
par 19 investisseurs. Avec la création d’une usine pour trans -
former le bois, on parle de 33 emplois créés. Puis, s’ajouteront 
45 emplois en forêt créés ou consolidés. 
 
 
 

 
 
  
La deuxième phase consiste à fabriquer les bioproduits avec le 
procédé développé et nouvellement breveté. Les étapes de ce 
procédé ont été développées et optimisées avec le professeur 
Raymond Le Van Mao, de l’Université Concordia maintenant à 
la retraite, en collaboration avec un chimiste (enseignant) 
du Cégep de Mont-Laurier, Benoit Deschesnes-Simard, ainsi 
qu’avec le centre de transfert technologique Centre d’études 
des procédés chimiques du Québec (CÉPROCQ). Cette deu -
xième phase du projet viendrait avec 11 emplois en usine. 

Rappelons que depuis la fermeture de l’usine Fortress à 
Thurso, le bois de faible qualité est envoyé prin cipalement à 
Windsor, à l’usine Domtar. M. Hinse explique que le projet des 
Laurentides ne met pas en danger la relance de celui de Thurso 
ou le projet de la Granaudière à Saint-Michel-des-Saints.

19 investisseurs de la région et de l’extérieur ont réussi à faire breveter un 
procédé quasi unique au monde qui devrait profiter à la région.
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Marc-André Hinse 

Pourquoi le bois des Laurentides ne serait 
pas transformé dans les Laurentides ? 

Il s’agit  actuellement du seul enjeu 
ralentissant la mise en place de la phase 1. 

des Laurentides et de l’Outaouais

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 
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LES ACTUALITÉS FORESTIÈRES

Université du Québec en Outaouais 
(UQO) et l’Université catholique de 
Louvain en Belgique (UCLouvain) 

mènent actuellement une recherche auprès 
des propriétaires de forêts privées sur les 
adaptations aux changements climatiques.

Le projet a deux objectifs 
• Documenter l’état d’avancement de 

l’adaptation aux changements 
climatiques des forêts au Canada 

• Évaluer l’intention des propriétaires de 
boisés à s’adapter prochainement aux 
changements climatiques.

La participation des propriétaires forestiers à un questionnaire anonyme (durée 
d’environ 15 à 25 minutes) est ainsi vivement sollicitée :  
https://forest-adaptation.limesurvey.net/845375 

Les personnes qui complètent le questionnaire courent la chance de remporter un lot de 
500 $, 300 $ ou 200 $. Seules les personnes possédant un ou plusieurs boisés au Canada 
pourront participer. La date limite pour répondre est le 31 mars 2022.

L’

VISITES FORESTIÈRES 2022
C’est un peu plus de 25 personnes intéressées qui sont venues 
voir des activités d’aménagement forestier durant les deux 
demi-journées. Les visiteurs ont pu rencontrer des forestiers 
passionnés qui ont su transmettre leur expérience et leur 
amour de la forêt.  

Le 25 février, l’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-
Outaouais et La Coopérative Terra-Bois étaient dans le 
secteur de Mirabel afin de faire une visite à une demi-
douzaine de propriétaires. C’est Francis Tardif, ingénieur 
forestier chez Terra-Bois, qui a présenté la description des 
travaux d’aménagement forestier de ce boisé. Les courageux 
visiteurs qui ont affronté une tempête de neige ont été 
récompensés en voyant à l’œuvre une multifonctionnelle qui 
s’affairait à récupérer des frênes. Dans le contexte où 
l’insecte, l’agrile du frêne, cause beaucoup de mortalité à 
cette espèce ligneuse, cette coupe de récupération avait été 
prescrite afin d’éviter la perdition de ces arbres par l’insecte. 

L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS AU CANADA 
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C’EST LE 25 ET LE 26 FÉVRIER 2022 QU’ON EUT LIEU LES PREMIÈRES 
VISITES FORESTIÈRES APRÈS DEUX ANS DE PAUSE DUES À LA PANDÉMIE.

Le 26 février, L’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-
Outaouais ainsi que Services Forestiers Gélinas recevaient environ 
20 personnes pour la visite d’un lot forestier à St-Marguerite-du-
Lac-Masson. Charles Gélinas, ingénieur forestier, ainsi que son 
équipe ont accueilli les visiteurs afin de leur montrer deux types 
de traitements sylvicoles effectués sur le même lot. D’abord, les 
participants ont pu voir une coupe progressive d’ensemencement 
effectuée par une multifonctionnelle dans une forêt composée 
principalement de résineux (sapin, épinette). Ensuite, ils ont pu 
visiter une coupe de jardinage effectuée à la scie mécanique 
conventionnelle dans une érablière à dominance feuillue. De cette 
façon, les propriétaires ont été en mesure de voir de leurs yeux, 
l’exécution des traitements susceptibles de se retrouver dans le 
plan d’aménagement de leur propriété. 

L’Alliance tient à remercier la Coopérative forestière Terra-Bois ainsi que 
Services Forestiers Gélinas pour le succès des deux demi-journées.
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anatique de ski et de planche à neige, le promoteur du projet, 
Benjamin Dubreuil, réalise son rêve avec l’achat du mont 
Rabbin Stern pour en faire un centre d’activités de plein air. 

À en juger par la maturité des arbres, cette terre de 104 acres, dont 
une partie était constituée d'une ancienne friche, n'avait pas été 
aménagée depuis 70 ans, constatait l’entrepreneur et ingénieur 
forestier Pablo Torreblanca des Services forestiers des Sommets. 
Contracté par le promoteur, l’entrepreneur lui a donné son premier 
judicieux conseil : se doter d’un plan d’aménagement forestier (PAF) 
certifié. 

« Je croyais tout faire moi-même, confiait M. Dubreuil, mais j’ai 
vite appris qu’il fallait s’entourer de gens qui connaissent ça. 
Premièrement, on apprend beaucoup de choses, deuxièmement, c’est 
beaucoup plus sécuritaire et pour finir, tu ne scrappes pas ta forêt. »  
Pressé de dégager ses pistes de ski, M. Dubreuil avait commencé à 
couper les petits arbres. C’est en marchant sa terre et en discutant 
avec M. Torreblanca qu’il a compris qu’il venait de couper une partie 
de la régénération de sa forêt. « Seuls les vieux arbres seraient restés 
debout, ce qui aurait hypothéqué tout l’avenir de sa forêt. » 
expliquait M. Torreblanca.  

Forêt à double vocation 

Avec ce PAF, on prépare une bonne production forestière sur le long 
terme et la communauté profitera de belles pistes de ski et d’autres 
activités, assurait l’ingénieur forestier. Muni de cet outil, le 
promoteur profitera aussi de subventions pour ses travaux 
sylvicoles. « C’est une belle vision la foresterie. Tu vois tes zones, tes 
essences et t’apprends tout ce qui se passe dans ta forêt. » 
constatait M. Dubreuil. 

Travaux sylvicoles adaptés 

Les essences pionnières (peupliers et bouleaux blancs) se sont 
installées sur le bas du versant sud-ouest laissé en friche. De ce fait, 
les essences pionnières ont été récoltées afin de laisser la lumière 
aux essences comme l'épinette, l'érable et le bouleau jaune. Ces 
essences plus longétives assureront un couvert forestier durable au 
secteur destiné aux activités de plein air.  

Sur le sommet, une coupe de jardinage de 30 % de prélèvement 
prescrit sur le PAF a été exécutée. Les petits hêtres, compétitifs dans 
le sous-couvert en plus de leur tendance à attraper facilement un 
champignon transmissible, les arbustes non commerciaux et les 
arbres de moins bonne qualité qui envahissaient certaines sections 
ont été coupés. « Ce n’est pas bon pour la biodiversité, mais pour la 
vocation du site c’est préférable. » justifiait M. Torreblanca. 

F

QUAND LE RÉCRÉOTOURISME 
S’ALLIE AVEC LA FORESTERIE

Val-des-Lacs — Plan d’aménagement forestier

Murielle Yockell 
JOURNALISTE

Le projet « Touski espace plein air » dans les Laurentides, est un bel exemple d’une forêt 

à double vocation. Ce projet unit à la perfection l’aménagement forestier et l’aména -

gement du site hébergeant un centre d’activités de plein air.

Une coupe de jardinage de 30 %, soit un arbre laissé debout aux 3 mètres, 
est une densité  acceptable pour la production  forestière et c’est facile à  
dévier en ski. 

Une partie du bois troqué en 
décembre dernier. L’entrepre-
neur est conscient qu’il prend 
un risque, car il faut beaucoup 
de facteurs favorables pour 
rentabiliser les opérations.

Frontispice : Le promoteur de Touski espace 
pleine air, Benjamin Dubreuil et l’ingénieur 
 forestier et entrepreneur des Services forestiers 
des Sommets, Pablo Torreblanca.

Frontispice : Le promoteur de Touski espace 
pleine air, Benjamin Dubreuil et l’ingénieur 
 forestier et entrepreneur des Services forestiers 
des Sommets, Pablo Torreblanca.
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Régénération en cours  

Au sommet, l'ingénieur forestier a constaté la présence d'un 
peuplement rare, une érablière à ormes, qu'il a pu circonscrire afin 
de les maintenir dans le paysage. À cela s’ajoute la conservation de 
bandes boisées entre les pistes qui viennent maximiser la quantité 
de neige sur les pistes. 

Pour les bandes skiables (coupe progressive d’ensemencement), 
l’entrepreneur forestier a conservé la régénération de feuillus, dont 
le bouleau jaune et l’érable ainsi que les épinettes rouges. Dans 
ce cas-ci, l'ingénieur forestier a préféré l'aménager en coupe 
progressive plutôt qu'en coupe totale afin de pouvoir compter sur 
une proportion de bois mort qui favorisera la régénération de 
l’épinette blanche et rouge. 

Sur le long terme, le promoteur produira de 
belles billes de qualité. Dans 20 ans et plus, s’il 
le souhaite, il obtiendra une bonne rentabilité 
pour son bois, expliquait M. Torreblanca.  

Le modèle européen 

Pour une production de qualité supérieure, 
l’entretien doit se faire tout au long de l’année, 
poursuivait Pablo Torreblanca en citant comme 
exemple le modèle européen.  

« Cela fait 350 ans qu’ils produisent des arbres 
de qualité. Dès qu’une branche meurt, elle est 
élaguée pour favoriser la cicatrisation et 
empêcher qu’une carie ne s’infiltre à l’intérieur de 
l’arbre. Au Québec, on commence à aménager 
nos forêts sur le long terme et presque personne 
ne fait de l’élagage préventif en forêt. Je crois que ce n’est seulement 
que dans 200 ans que l’on verra vraiment la qualité des travaux 
sylvicoles qui se font aujourd’hui. » 

Le troc : une pratique intéressante 

Pour ouvrir une bande de ski dans une pente assez abrupte, le 
promoteur a investi en partie de sa poche pour faire venir une 
excavatrice de 20 tonnes. 

Puisque certains travaux nécessitaient un traitement plus chirur -
gical, ce dernier a troqué son bois en échange de travaux sylvicoles 
faits par un entrepreneur possédant de la petite machinerie. 
Sachant que c’était risqué, mais lui-même adepte de ski, M. 
Torreblanca souhaitait depuis longtemps aménager un site orienté 
vers ce sport. Croyant aussi en la cause du promoteur, il était prêt 

Le bas du versant sud-ouest était composé de 
 sapinage et de feuillus  intolérants matures dus à 
une grande perturbation. Dans ce cas-ci, il s’agit 
d’une friche agricole. 

Pour les travaux nécessitant un traitement plus chi-
rurgical, le promoteur a fait appel à un entrepreneur 
forestier possédant de la petite machinerie. 

Gros ou petits, les arbres étaient coupés de façon 
traditionnelle, soit à la scie mécanique.

à prendre ce risque. « J’en profite également pour démontrer que 
l’aménagement forestier et le récréotourisme ne sont pas en 
opposition. Au contraire, la foresterie peut servir d’outil de 
développement pour le secteur récréotouristique. »  

Touski espace plein air 

Touski espace plein air est un organisme à but non lucratif qui vise 
la pratique d’activités extérieures sportives et artistiques tout en 
expérimentant la simplicité de la vie en forêt et le développement 
de l’esprit communautaire. 

Les gens peuvent séjourner dans un mini-chalet, recevoir un soin de 
masso-kinésithérapie, skier, parcourir les modules de Snow Park, faire 
de la raquette, et à l’été, pratiquer du vélo de montagne. Ils pourront 

aussi immortaliser leur expérience à travers une 
séance photo. 

Cette année, 40 acres du versant sud-ouest sont 
dédiées à la pratique de la planche, du ski et du 
ski hors-piste. Ce versant offre 180 mètres de 
dénivelé en paliers et une longue pente à 65 % 
de dénivellation. L’an prochain, 40 acres supplé -
mentaires seront aménagées sur l’autre versant. 
Pour conserver l’ambiance naturelle du site, 
l’accès se fera donc sous forme de réservation 
pour en limiter l’achalandage.  

Un conseil du promoteur à ceux qui veulent 
aménager leur terre : prenez votre temps, 
posez des questions et lisez la règlementation 
municipale. 

Touski bouge 

« Touski bouge » est un organisme à but non lucratif créé pour 
rendre les sports de glisse accessibles. Son objectif est de faire 
bouger les jeunes tout en leur faisant voir une autre vision de la vie 
et en les coachant.  

« À l’aide de programmes dédiés aux jeunes de 9 à 16 ans, on veut 
leur montrer que c’est important d’avoir des rêves et de bûcher fort 
pour qu’ils se réalisent. Ils seront épaulés par des gens motivés et 
des organismes communautaires intéressés à faire partie du projet, 
soutenait M. Dubreuil. Je pense souvent aux jeunes, mais une 
personne de 70 ans qui viendrait faire du snowboard ou de la 
marche, ce serait vraiment le fun. »  

Pour les gens et les organismes qui souhaitent se rallier à ce projet, 
consultez la page Facebook de « Touski espace plein air » sous le 
volet « Touskibouge ».

En décembre dernier, le promoteur Benja-
min  Dubreuil s’affairait à la construction 
du premier mini-chalet.
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AVIS DE CONVOCATION

Tous les productrices et producteurs de bois de l’Alliance des Propriétaires Forestiers des Laurentides et de l’Outaouais (APFLO) sont invités 
à l’assemblée générale de leur Plan conjoint qui se tiendra le 21 avril 2022 à compter de 9 h 00 

à la salle du Cœur-Immaculé-de-Marie (étage du haut) située au 570, rue Panet, Mont-Laurier J9L 3A1 
 

Les productrices et producteurs sont également invités à l'assemblée générale de leur Syndicat qui se tiendra toute suite après celle du Plan conjoint. 

- SIMON FORGET ALLAIRE, ING.F. SECRÉTAIRE, 04 MARS 2022

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 
PLAN CONJOINT & SYNDICAT

 
Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du PLAN CONJOINT 
 

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 04 août 2021   

6- Rapport de mise en marché et d’activités 

7- Lecture et adoption du rapport financier au 31 décembre 2021 et nomination du vérificateur 

8- Présentation de la fédération des producteurs forestiers du Québec 

9- Résolutions 

10- Varia 

11- Levée de l’assemblée 

 

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du SYNDICAT     
 

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 04 août 2021 

6- Lecture et adoption du rapport financier au 31 décembre 2021 et nomination du vérificateur 

7- Rapports d’activités 

8- Élection des administrateurs, s’il y a lieu : 

a) Secteur 1 M. François Patry 

b) Secteur 3 M. Yves Sigouin 

c) Secteur 4 Vacant 

d) Secteur 6 M. François Cartier 

9- Varia 

10- Tirage 

11- Levée de l’assemblée 
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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 dument complétée au moins dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’Alliance.

Date : Nom : 

Adresse :

2022

Je désire poser ma candidature au poste d’administrateur de l’Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais ; je déclare 

être membre en règle de l’Alliance, propriétaire et résident du secteur ______________________________, avoir la volonté de travailler 

pour le développement de mon Syndicat et de la forêt privée.

L’ALLIANCE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
DES LAURENTIDES ET DE L’OUTAOUAIS 
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 11 AVRIL 2022.
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UN NOMBRE DE MEMBRES STABLE 
POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

 
 
 
Gaétan Lefebvre 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pour effectuer des voyages de bois dans les usines desservies par 
notre plan conjoint, il est obligatoire de détenir un permis de 
livraison. Il s’agit d’un document essentiel à avoir en main avant 
d’effectuer votre livraison, et qui est également nécessaire à 
l’Alliance afin de pouvoir traiter les paiements aux producteurs. 

Il est obligatoire de contacter Maxime Desjardins au bureau 
de l’Alliance pour obtenir votre permis. Vous pouvez également 
compléter votre demande en ligne au www.apflo.ca et Maxime 
vous fera parvenir votre permis dans les plus brefs délais. 

Nous vous suggérons de faire 
votre demande quelques jours 
à l’avance afin de vous assurer de 
re cevoir votre permis de livraison à temps.   

Sachez que pour faire une telle demande, votre lot doit d’abord 
être enregistré auprès de l’Alliance des propriétaires forestiers 
Laurentides-Outaouais.   

PERMIS DE LIVRAISON 

INFORMATIONS ET DEMANDES DE PERMIS   

MAXIME DESJARDINS • 819 623-2228 poste 1 
Maxime.Desjardins@apflo.ca 
apflo.ca/demande-permis-de-livraison 

n ce début de 2022, nous conservons un solide noyau de 
membres et c’est au total plus de 90 transporteurs qui 
ont reconfirmé leur adhésion. Notre taux de rétention 

est, année après année, fort élevé et ce noyau nous assure la 
capacité de vous offrir un service de première qualité à vous, 
producteurs. Nous avons la responsabilité de livrer le bois que 
vous coupez, c’est toujours notre mission première, et nous 
avons les effectifs requis pour bien réaliser cette tâche. 

2002-2022  •  NOTRE ASSOCIATION A 20 ANS ! 
L’année 2022 marque le 20e anniversaire de notre association 
car c’est en 2002 que LES TRANSPORTEURS DU BOIS PRIVÉ 

DU NORD INC. a vu le jour sous sa forme actuelle 
d’organisme à but non lucratif. 

Créer une association est une tâche assez simple, mais la faire durer 
année après année est une autre paire de manches, et vingt ans 
pour une association ce n’est pas rien. Nous demeurerons humble 
devant cette longévité, mais nous croyons quand même que c’est 
digne de mention pour une association de demeurer représentative 
aussi longtemps. Nos membres comprennent bien notre rôle 
collectif et endossent la mission de notre regroupement. 
Il y a évidemment eu des années collectivement plus difficiles, 
la crise de 2008 étant sûrement la plus coriace de nos épreuves, 
mais en aucun temps durant ces 20 ans, le service offert aux 
producteurs du Plan conjoint n’a été négligé. C’est avec fierté 

que nous pouvons affirmer que, jour après jour, la livraison de 
votre bois est exécutée avec diligence, efficacité et rapidité. 

NOUVELLE CONVENTION DE TRANSPORT POUR 2022 
En décembre dernier notre comité de négociation a rencontré les 
dirigeants de l’Alliance des propriétaires forestiers pour négocier 
les bases d’une nouvelle convention de transport. La dernière 
négociation entre nos deux organismes remontait à l’automne 
2018, car en 2021, il y a eu reconduction des conditions de 
transport avec gel complet des taux alors en application. 
Il était primordial pour notre association d’exiger une majora tion 
significative des taux de transport dans le but de permettre à nos 
membres de pouvoir effectuer leurs activités en demeurant 
rentables et ainsi offrir un service de qualité. Pendant cette 
période où toutes les sphères économiques de notre société sont 
affectées par des pénuries de main-d’œuvre, pour demeurer 
compé titive et conserver notre noyau de membres, il faut 
absolument que les taux de transport en vigueur soient similaires 
aux taux offerts dans les mêmes types de service de transport. 
Les négociations se sont déroulées dans un climat constructif 
et, en une seule rencontre, nous avons conclu une entente pour 
l’année 2022 que l’on peut qualifier de gagnant-gagnant. 
La majoration négociée des tarifs ne met pas en péril les 
intéressantes augmentations obtenues pour vos différents 
produits forestiers et permet à nos transporteurs de viser une 
certaine rentabilité, assurer une pérennité de leurs opérations 
et continuer à offrir un service de qualité. 

E
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Jean-François 
Modérie 
CHARGÉ DE PROJETS 
TABLE FORÊT LAURENTIDES

LES LICHENS, CES ORGANISMES 
PIONNIERS MÉCONNUS

ous avons tous déjà croisé des lichens sans trop savoir 
de quoi il s’agissait. Certains ressemblent à des plantes, 
d’autres ont de minuscules champignons et même des 

coraux. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces 
organismes arrivaient à vivre accrochés verticalement aux 
pierres, aux branches, aux troncs des arbres et parfois même 
aux édifices ? Dans ce texte, vous découvrirez de quoi sont 
faits les lichens, quel est leur mode de vie et quels sont leurs 
rôles pour l’environnement. Partons à la découverte du monde 
méconnu des lichens ! 

Les lichens sont parmi les plus anciens organismes complexes 
ayant foulé le sol de notre planète. Ils seraient sortis de l’eau 
pour coloniser la terre il y a environ 500 millions d’années et 
ils ont pu le faire grâce à une association inusitée. Les lichens 
sont en fait le fruit d’une association unissant trois organismes 
de façon permanente. La majeure partie du lichen est com -
posée de tissus fongiques (un champignon) et d’une levure, 
puis le reste appartient à un organisme capable d’effectuer la 
photosynthèse : soit une algue ou une cyanobactérie (algue 
bleue) et parfois les deux. Regardons comment fonctionne 
cette symbiose ! 

Le champignon responsable de l’encrage au substrat (pierre, 
métal, bois, plastique, etc.) assimile les minéraux et protège 
la plante de la déshydratation. En retour, la plante partage ses 
nutriments résultants de la photosynthèse. La levure, quant à 
elle, serait responsable de la forme générale du thalle1. 

La capacité qu’ont les lichens à coloniser les environnements 
les plus hostiles de notre planète, comme les sommets 
rocheux et les déserts polaires, est justement due à la 
symbiose qui crée une résilience comme nulle autre. En fait, 

les lichens ont la capacité de mettre leur vie sur pause lors de 
situations extrêmes (température très froide, sécheresse 
intense, etc.) Lorsque la situation extrême est terminée, ils se 
réhydratent et recommencent leur lente croissance. Cette 
incroyable capacité fait d’eux des organismes pouvant résister 
à presque tous les évènements. 

Leur point faible : la pollution atmosphérique ! Puisqu’ils sont 
accrochés à un support pauvre en élément nutritif, voire 
synthétique (bétons, panneaux de signalisation), la plupart des 
lichens sont obligés de puiser les minéraux présents direc -
tement dans l’atmosphère, ce qui les rend très fragiles à la 
pollution de l’air. En effet, une grande partie des lichens avaient 
disparu des grandes villes à l’apogée de l’époque industrielle, 
soit des années 1860 aux années 1980. Les lichens étaient alors 
cantonnés aux parcelles de terre sauvages loin des villes et des 
polluants. Encore aujourd’hui, la diversité d’espèces de lichens 
est beaucoup plus élevée loin des grands centres.

N

Lichens foliacés 
(thalle en forme de feuille)

LES TYPES DE LICHENS LES PLUS COMMUNS

Les lichens ont joué et jouent encore un rôle très 
important pour les écosystèmes terrestres. Ils agissent 
comme de petits filtres atmosphériques en captant 
des particules de pollen et de poussière en suspension 
à notre grand bonheur. Ils peuvent aussi, en se 
décomposant, transformer un environnement rude, 
exemple une pierre, en lit de germination favorable 
pour d’autres végétaux. Avouez que la prochaine fois 
que vous en croiserez, vous y porterez attention !

Lichens crustacés 
(thalle en croûte)

Lichens fruticuleux 
(thalle en forme d’arbuste)
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Consultez pour
rentabiliser 
votre forêt.

Nous pouvons guider  
gratuitement les  
propriétaires forestiers.

Aménager
ma terre
une richesse inestimable

RICHARD MAYER,
TECHNICIEN FORESTIER

819 440-5507
richard.mayer@apflo.ca

SERVICE GRATUIT ET PERSONNALISÉ

A
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VOUS POURRIEZ PROFITER DE
PLUS DE 80% DE SUBVENTIONS 



lusieurs questions vous sont probablement venues en tête 
lorsque vous avez acquis votre terrain à vocation forestière. 
Comment améliorer et maintenir la santé de ma forêt ? 

Quel est son potentiel ? Comment faire pour l’aménager ? Qui 
peut m’aider ? Pas facile de savoir par où commencer ! 
 

L’ALLIANCE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
LAURENTIDES-OUTAOUAIS MET À VOTRE 

DISPOSITION UNE PERSONNE-RESSOURCE  

 

Richard Mayer, technicien forestier d’expérience pourra répon -
dre gratuitement à toutes vos questions. Son mandat est de 
guider et accompagner les propriétaires forestiers dans les 
étapes à suivre afin d’aménager et protéger leur forêt tout en 
profitant des avantages fiscaux et financiers. 

Il est possible de rencontrer M. Mayer sur le terrain pour une 
visite de votre lot. C’est gratuit et cela ne vous engage à rien. 
Lors de cette rencontre il pourra évaluer le potentiel sylvicole 
de votre propriété, déterminer quels sont les différents types 
d’aménagement possible en fonction de vos intérêts, vous 
présenter les programmes financiers et fiscaux auxquels vous 
pourriez avoir accès, et vous guider vers un conseiller forestier 
accrédité pour obtenir un plan d’aménagement.  

 

DANS CERTAINS CAS, C’EST PLUS DE 80 % 
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

QUI PEUVENT ÊTRE SUBVENTIONNÉS. 

 

Saviez-vous qu’aménager votre terre et vendre votre bois vous 
permet d’en tirer des avantages financiers et environ nementaux ? 
Que la récolte est l’un des moyens d’aménager sa forêt qui est 
le plus rapidement rentable ? Récolte partielle ou totale, 
l’aménagement de votre lot vous permet de le garder en bonne 
santé, de rajeunir votre forêt et d’en assurer la régénération. 
En plus d’être à nouveau économiquement profitable dans 
l’avenir, une jeune forêt en santé a des retombées positives pour 
l’environ nement : une plus grande séquestration de carbone, 
garde-manger pour la faune et bien d’autres ! 

CONTACTEZ 
DÈS MAINTENANT :  

RICHARD MAYER, 
agent de mobilisation 

819 440-5507  
richard.mayer@apflo.ca  

Vous pouvez également nous 
écrire par Facebook 

allianceproprietairesforestiers

P

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) 
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 
D’UN LOT BOISÉ OU D’UNE TERRE EN FRICHE ? 



 
 
 
Pierre-Étienne Drolet 
BIOLOGISTE COORDONNATEUR 
DE PROJETS  
COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE 
LA RIVIÈRE DU LIÈVRE (COBALI)

ertains animaux utilisent pour se reproduire des sites 
aménagés qui semblent inusités, entre autres les 
sablières, les bords de chemins excavés, quand ce ne sont 

pas les chemins eux-mêmes ! 

LES TORTUES 

Trois espèces de tortues sont davantage susceptibles de fré -
quenter les forêts privées des Laurentides et de l’Outaouais. Il 
s’agit de la tortue peinte, de la tortue serpentine et de la tortue 
des bois. Cette dernière, désignée vulnérable au Québec, est peu 
observée et ses populations sont plutôt localisées, et ce, malgré 
que son aire de répartition couvre le sud du Québec. Ces tortues 
utilisent toutes des sites sablonneux ou graveleux pour pondre 
et enfouir leurs œufs. Elles utilisent donc fréquemment les 
sablières utilisées pour l’entretien des chemins et les sites où on 
a excavé le sol comme sites de choix pour leur reproduction, 
surtout s’ils sont à proximité d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un 
milieu humide. Les abords de chemins sont aussi utilisés si les 
tortues sont capables d’y creuser leur nid. La ponte a lieu en mai 
et en juin, moment où les femelles en quête de sites de 
nidification sont le plus souvent aperçues. Les petits sortent du 
nid pour regagner les cours d’eau vers le début de l’automne, 
quoique dans le cas de la tortue peinte, les petits peuvent rester 
au nid tout l’hiver et survivre au gel jusqu’au printemps suivant. 

LES OISEAUX 
Cela peut sembler étonnant, mais certains oiseaux associés aux 
milieux aquatiques utilisent des parois verticales de sable ou de 
terre à proximité des cours d’eau pour la nidification. Ces espèces 
y creusent des terriers dans le haut de la paroi, difficilement 
accessibles pour les prédateurs. C’est notamment le cas pour une 
espèce bien connue, le martin-pêcheur d’Amérique, qui utilise 
fréquemment les parois abruptes des rives, mais aussi des 
sablières pour nicher. L’entrée bien visible de son terrier est 
souvent confondue avec celle d’un mammifère. Dans le cas de 
l’hirondelle de rivage, une espèce en situation précaire, elle vit 
ordinairement en colonies et l’on peut alors voir plusieurs 
ouvertures dans une même paroi. 

UN PETIT COUP DE POUCE ? 
Si votre propriété comporte des sites de ce genre, soyez attentif 
ce printemps ! Dans le cas des nids d’oiseaux, il va de soi qu’on 
évitera d’excaver le talus où les nids sont situés durant la période 
de reproduction et d’élevage des petits. Pour les tortues, les traces 
de nidification sur les chemins ou dans les sablières sont souvent 
assez faciles à déceler peu de temps après la ponte puisque le sol 
a été remué. Des restes de coquilles peuvent aussi être trouvés. 
Les nids ou les sites jugés propices peuvent alors être marqués et 
évités entre la fin mai et la fin septembre et un grillage peut aussi 
être utilisé temporairement pour empêcher les tortues de pondre 
à un endroit qui sera utilisé. Choisissez des sites éloignés des 
milieux aquatiques pour vos futures sablières et privilégiez 
l’excavation de sable l’automne et peu de temps après la fonte 
des neiges. En terminant, ces espèces peuvent évidemment être 
affectées par les quads et véhicules hors routes qui utilisent les 
sablières comme terrain de jeu. 

Vous avez vu une tortue ? Prenez-la en photo, notez l’endroit 
exact et signalez-la sur le site carapace.ca. 

Équipe de rétablissement des tortues du Québec. 2019. Plan de rétablissement de la tortue 
des bois (Glyptemys insculpta) au Québec — 2020-2030, produit pour le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, Direction générale de la gestion de la faune et des habitats. 

RÉFÉRENCES 
Québec Oiseaux. 2020. Connaître et protéger l'hirondelle de rivage, 2e édition (Dépliant). 
https://quebecoiseaux.org/  
Desroches, J-F et Rodrigue, D. 2004. Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes. 
Éditions Michel Quentin.
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DES ANIMAUX AQUATIQUES 
DANS MA SABLIÈRE ? 
ON AURA TOUT VU !

Tortue peinte 
durant la ponte

Tortue serpentine 
à la recherche 

d’un site de ponte 
lors de travaux 

d’excavation.
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Colonie d’hirondelles de rivage, ici au sommet de la rive d’un 
cours d’eau.
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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

◗ 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 15,50 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 
Pour les camions à remorque standard : des frais de transport de 16,00 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 
Pour les camions à remorque auto-chargeur : des frais de transport de 18,75 $ 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

78,72 $

86,10 $

75,97 $

83,35 $

Remorque standard Remorque auto-chargeur

Longueurs de 12 pi et 16 pi

73,55 $

80,92 $

Bois en longueur

Sapin 4 po et plus 79,97 $ 79,47 $ 72,30 $

 
Prix été en vigueur du 1er mai au 30 novembre 2022.

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 16,75 $ 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 15,25 $ la tonne métrique verte ont été retenus 
Prélevé syndical : 2,15 $ la tonne métrique verte

79,67 $86,85 $87,35 $4 po et plus

RÉPERTOIRE DES PRIX - PRINTEMPS 2022
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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

42,02  $

41,77  $

40,97  $

44,27 $

44,27 $

43,22 $

43,98  $

43,73  $

42,68 $

59,52 $

59,52 $

58,47 $

63,48 $

63,48 $

62,43 $

Prix NET au producteur pour un mètre cube solide

Prix USINE 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
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

◗ Le diamètre minimal à la souche toléré est de 14 centimètres. 

◗ Les fins bouts doivent être écimés à 10 centimètres. 

◗ Le diamètre maximal accepté est de 70 centimètres. 

◗ La carie ne doit pas excéder plus de 50 % du diamètre.  

◗ Les différentes essences ne peuvent être mêlées sauf si elles sont regroupées et isolées dans le chargement. Une livraison dont les 
essences sont séparées, devra avoir autant de permis de livraison qu'il y a d'essences. Le mélèze et le tilleul devront être séparés. 

◗ Les tronçons doivent être le plus droits possible. Lorsque le tronçon ne peut être redressé par une coupe, les courbures et les coudes 
ne peuvent pas être plus grands que : 
→ tronçon de 2,50 mètres : 12 cm 
→ tronçon de 3,20 mètres : 20 cm

TAUX MOYEN DE TRANSPORT                         TREMBLE                                     FEUILLUS                                                PIN 

Tiges en longueur                            tremble : 17,50 $ / m3 solide           feuillus : 17,75 $ / m3 solide                    pin : 17,50 $ / m3 solide 

Remorque standard                            tremble : 19,50 / m3 solide           feuillus : 19,75 $ / m3 solide                    pin : 19,75 $ / m3 solide 

Remorque auto-chargeur                                                            toutes les essences : 19,21 $ / m3 solide 
 

LE TAUX DE TRANSPORT est calculé en fonction de la distance entre l'usine et votre municipalité/secteur. 
Prélevé syndical : feuillus : 1,95 $ / m3 solide  •  pin : 2,00 $ / m3 solide

Prélevé syndical : feuillus : 1,95 $ / m3 solide  •  pin : 2,00 $ / m3 solide

 
Prix été en vigueur du 1er mai au 30 novembre 2022.



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

80,02 $ 

87,38 $

77,77 $ 

85,13 $

Sapin 
 

Épinette et pin gris

70,93 $ 

78,26 $

Bois en longueur
Billots 12 pi 4 po

Diamètre minimumDiamètre minimum
Remorque standard Remorque auto-chargeur

79,02 $ 

86,38 $

75,22 $ 

82,58 $

Taux moyen de transport : Bois en longueur : 16,00  $ / t.m.v. • Bois en billot remorque standard : 15,00 $ 
Bois en billot remorque auto-chargeur : 17,25 $ • 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

74,18 $ 

81,51 $

DIVISION NORD 

HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

200, chemin de Montcerf 
Maniwaki (Québec) J9E 1A1 

www.pfresolu.com 
 
Prix été en vigueur du 1er mai au 30 novembre 2022.
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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 
Frêne blanc 
Frêne noir 
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 classés 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.

1350 $ 1350 $ 1150 $ 900 $

Bouleau jaune 1500 $ 1200 $ 900 $ 800 $

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 
www.scieriecarriere.com 

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

1300 $ 1100 $ 950 $ 725 $ 525 $ 425 $ 
1100 $ 900 $ 700 $ 550 $ 450 $ 375 $ 
625 $ 525 $ 475 $ 400 $ 325 $ 300 $ 
925 $ 800 $ 650 $ 575 $ 475 $ 375 $ 
575 $ 450 $ 350 $ 300 $ 225 $ 225 $ 
900 $ 750 $ 665 $ 565 $ 500 $ 365 $ 
475 $ 425 $ 400 $ 325 $ 300 $ 200 $ 
600 $ 500 $ 400 $ 325 $ 300 $ 200 $ 
700 $ 600 $ 500 $ 425 $ 350 $ 250 $ 
325 $ 325 $ 325 $ 325 $ 225 $ 175 $ 
600 $ 500 $ 375 $ 275 $ 225 $ 150 $ 
350 $ 300 $ 275 $ 225 $ 200 $ 125 $ 
575 $ 500 $ 425 $ 300 $ 225 $ 200 $ 
325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 
325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 150 $ 

 

Prélevé syndical : 9,75 $ / mpmp



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Érable à sucre 

Chêne blanc 

Noyer noir 

Frêne blanc 

Chêne rouge 

Cerisier 

Bouleau jaune / merisier 

Bouleau blanc 

Érable rouge / plaine  

Caryer

PERSONNE RESSOURCE : 

Luc Lambert 
Tél. : 877 362-8307 • Cell. : 819 998-0520

AMEX BOIS FRANC – HARD WOOD INC. 2515, avenue Vallée 
Plessiville 
(Québec) G6L 2Y7 
 

GROUPES 
D’ESSENCES

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche
Prime + Prime Sélect #1 #2 #3 

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

13 po, 4 f.c. 
14 po, 3 f.c. 

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

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

15 po +, 2 f.c.

10 et 12 po, 2 f.c. 
13 po +,1 f.c.

10 po +, 0 f.c. 
9 po +, 2 f.c.

            2 150 $                       1 900 $                    1 650 $                      1 325 $                       900 $                        275 $ 

            2 025 $                       1 825 $                    1 525 $                      1 200 $                       700 $                        250 $ 

            4 525 $                       4 025 $                    3 400 $                      2 900 $                    1 950 $                        750 $ 

            1 150 $                          950 $                       775 $                         650 $                       450 $                        175 $ 

            1 025 $                          900 $                       775 $                         650 $                       525 $                        200 $ 

            1 150 $                       1 025 $                       775 $                         650 $                       525 $                        175 $ 

            1 200 $                       1 025 $                       825 $                         775 $                       525 $                        175 $ 

               900 $                          700 $                       650 $                         575 $                       400 $                        150 $ 

            1 400 $                       1 200 $                    1 025 $                         825 $                       575 $                        175 $ 

               650 $                          575 $                       525 $                         450 $                       400 $                        150 $

RÉPERTOIRE DES PRIX - PRINTEMPS 2022

Les longueurs acceptées sont de 8 pi à 16 pi avec 4 po de surlongueur. Nous préférons les longueurs paires. 
6 pi et 7 pi occasionnels acceptés. Les billes DOIVENT être bien droites et avoir 12 po et plus. 
 
◗ Veuillez couper vos billots le plus droit possible, une courbe est un défaut majeur. Perte de volume et ou grade selon la sévérité de la courbe. 

◗ Plus longue et / ou plus grosse est la bille plus la classification est flexible. 

◗ Érable à sucre: coeur entre 40 % et 60 % perte de un grade, plus de 60 % perte de 2 grades. 

◗ Frêne blanc : Sélect et meilleur coeur de plus 75 % perte de un grade. Pas de restriction de coeur dans #1, #2 et #3. 

◗ Érable rouge et bouleau 1/2 : coeur de 50 % à 75 % perte d'un grade, plus de 75 % perte de deux grades. 

◗ Diamètre maximal à la souche de 34 po. Les billes plus grosses seront rejetées et non-payées. 

◗ Cerisier tardif : anneaux de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut. 

◗ Tous les diamètres seront mesurés à l'intérieur de l'écorce (diamètre moyen). 

◗ Nous acceptons les chargements composés d'essences diverses, toutes les essences mentionnées sur notre liste de prix sont recherchées. 
   Nous pouvons aussi accepter plus d'un vendeur sur le même chargement et fournir des factures distinctes. 

◗ Toutes essences non-mentionnées sur cette liste de prix seront rejetées. 

◗ Érable rouge avec trous de vers refusé et classifié comme « Rejet ». 

◗ Minéral : Léger perte d'un grade. Lourd perte de deux grades ou plus. Prélevé syndical : 9,75 $ / mpmp

DE NOMBREUX OUTILS EN LIGNE 
Consultez les listes de prix des scieries et usines, les taux 
de transport, calculez la valeur monétaire de vos billes de 
bois, demandez votre permis de livraison électroniquement, 
en connaître davantage sur les différents programmes 
d’aide à votre disposition… 

Soyez informés en temps réel 
Pour être au fait des plus récentes nouvelles touchant le secteur forestier, 
la mise en marché des bois ainsi que les usines et scieries de la région.

         facebook.com/groups/apflo/ 
          @allianceproprietairesforestiers 

Inscrivez-vous aux alertes 
de mise en marché 
apflo.ca/alerte-mise-en-marche 

APFLO.CA Tout cela sur notre site Internet 
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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

ESSENCES

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

12 po, 2 f.c. 

Érable à sucre 1/3 coeur             1 250 $                  1 100 $                   850 $                    700 $                     500 $                   200 $ 

Érable à sucre 1/2 coeur             1 100 $                     900 $                   700 $                    550 $                     450 $                   200 $ 

Érable à sucre                                750 $                     650 $                   550 $                    450 $                     350 $                   200 $ 

Bouleau jaune                                875 $                     750 $                   600 $                    450 $                     400 $                   200 $ 

Bouleau blanc                                725 $                     600 $                   475 $                    400 $                     350 $                   200 $ 

Chêne rouge                               1 000 $                     900 $                   675 $                    575 $                     450 $                   200 $ 

Chêne blanc                                1 000 $                     900 $                   675 $                    575 $                     450 $                   200 $ 

Frêne noir                                      500 $                     450 $                   350 $                    300 $                     275 $                   200 $ 

Frêne blanc                                    500 $                     450 $                   350 $                    300 $                     275 $                   200 $ 

Tilleul                                              525 $                     475 $                   400 $                    325 $                     200 $                   175 $ 

Cerisier                                          525 $                     475 $                   400 $                    325 $                     200 $                   175 $ 

Noyer                                             525 $                     475 $                   400 $                    325 $                     200 $                   175 $ 

Caryer                                            525 $                     475 $                   400 $                    325 $                     200 $                   175 $ 

Orme                                              525 $                     475 $                   400 $                    325 $                     200 $                   175 $

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

Érable à sucre 1/3 coeur                   1 910 $                               1 510 $                                1 260 $                                1 010 $ 

Merisier (bouleau jaune)                    1 660 $                               1 210 $                                   810 $                                   560 $ 

Bouleau (bouleau blanc)                   1 660 $                               1 210 $                                   810 $                                   560 $ 

Peuplier (liar refusé) 

                                                                                                        485 $                                   435 $                                   425 $ 

 

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 

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

Érable à sucre                                                                                               65 $ – 85 $ 

Merisier (bouleau jaune)                                                                               65 $ – 80 $ 

Chêne rouge                                                                                                 65 $ – 80 $ 

Bouleau, frêne, tilleul                                                                                     60 $ – 65 $

BOIS EN LONGEUR – Prix USINE  pour la tonne métrique verte

◗ Longueur minimum de 8 pi et diamètre gros bout minimum 10 po ◗ Les tiges doivent être entières ◗ Avoir un sciage et carie maximum 20 % du diamètre  
◗ Bois séparé avec tolérance de 10 % mélangé ◗ Visite obligatoire

◗ Les noeuds, les bosses, les loupes et les branches doivent être coupés au ras du tronc. ◗ Les découpes doivent être perpendiculaires à l'axe, pas d'encoche d'abatage ni d'évasement 
racinaire. ◗ Aucune bille chauffée ou bleuie. ◗ Défauts causant le refus d'une bille : fourches, fentes, coeur étoilé, noeuds trop gros et/ou trop nombreux, évasement racinaire, encoche 
d'abattage. ◗ Pour le bouleau blanc et l'érable à sucre ; une trace minérale entraine un déclassement de la bille. ◗ Aucun corps étranger à l'intérieur des billes n'est accepté. 
◗ Les billes qui ne rencontrent pas ces spécifications ne seront pas payées.

◗ Les billots doivent être coupés en longueur de 9 pi, une surlongueur de 4 po est demandée. 
◗ Une roulure ou une pourriture partielle centrée affectant la zone de qualité de l’aubier est acceptée si elle n’affecte qu’une seule face et un seul bout du billot. 
   Ce défaut est considéré lors du classement. ◗ Aucune bille chauffée ou bleuie. ◗ Les billes doivent être fraiches. 
◗ Le grain incliné est accepté s’il ne tourne pas sur plus de deux faces. Le grain faiblement frisé est accepté sur toutes les faces du billot. 
◗ Un grain modérément frisé est accepté s’il n’affecte pas plus qu’une face et ce défaut est considéré lors du classement. 
◗ Défaut causant le refus d’une bille : trou, broussin, loupe, bourrelet, piqure d’oiseaux, bosse, blessure au tronc. Le bois noirci, chauffé ou brûlé sera aussi refusé. 
◗ Le diamètre au fin bout des billes ne doit pas être inférieur à celui du dernier grade affiché, ni dépassé 30 po 
◗ Les billes ne doivent pas renfermer aucun corps étranger. ◗ Les noeuds, les bosses, les loupes et les branches doivent être rasés à la surface du tronc. 
◗ Les bouts doivent être sciés le plus perpendiculairement à l’axe, aucune encoche d’abattage ni d’évasement racinaire.
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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 

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.

RÉPERTOIRE DES PRIX - PRINTEMPS 2022

Prélevé syndical : 11,83 $ / mpmp

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

LE GROUPE MATRA 
723, Route 105 
Bois-Franc (Québec) 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 $ 300 $

325 $

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

◗ 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

S1 Longueurs : 8 à 16 pi, max 20 % entre 8 et 10 pi 

  10 po et + 

 
Noeuds sains rouges (3 po max.) • Aucun noeud noir
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Prélevé syndical : 11,83 $ / mpmp



Mélèze

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

PERSONNE RESSOURCE : 

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

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 350 $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.  

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

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 

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

465 $ 
14 po et +, 3 f.c. 
12-13 po +, 4 f.c.

360 $ 
10-11 po, 4 f.c. 
12-13 po, 3 f.c.

300 $ 
8-10 po, 0 f.c. 

140 $ 
non conforme

Tilleul

650 $ 
14 po et +, 4 f.c.

525 $ 
11 po et +, 4 f.c. 
12 po et +, 3 f.c.

350 $ 
11 po et +, 3 f.c. 
10 po et +, 4 f.c. 
12 po et +, 2 f.c. 

250 $ 
9 po et +, 4 f.c. 
10 po et +, 2 f.c.

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

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

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.

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

NOUVEAU 
Nous sommes maintenant 

ouvert à l’année

Les billots non conformes seront payés 150 $
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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 

RÉPERTOIRE DES PRIX - PRINTEMPS 2022

LES BOIS LAURENTIENS SCIERIE GAUDREAULT INC. 
ANCIENNEMENT PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS

POUR LES PRODUCTEURS DE LA DIVISION NORD : 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.

TAUX DE TRANSPORT
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SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

Cèdre 

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
ESSENCE

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

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Important            ◗ Aucune fourche, encoche d’abattage et 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, chauffée ou brûlée.

RÉPERTOIRE DES PRIX - PRINTEMPS 2022

              635 $               590 $                            555 $                             480 $

Longueur de 12 pi 6 po 
(3,81 mètres)

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)

Diamètre minimum de 
12 pouces 

au fin bout. 
 

Aucune carie 
 

Aucune pourriture

Diamètre minimum de 
7 pouces 

au fin bout.

Diamètre minimum de 
7 pouces 

au fin bout.

Diamètre minimum de 
6 pouces 

au fin bout.

POSSIBILITÉ DE LIVRER EN LONGUEUR • FRAIS DE 95 $ MPMP POUR LE TRONÇONNAGE 

Prélevé syndical : 11,83 $ / mpmp
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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.

1000 $ 900 $ 700 $

600 $

575 $ 300 $

900 $ 675 $ 550 $ 450 $ 300 $

700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 125 $

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

Frêne noir et blanc (Black & White Ash)

475 $ 375 $ 325 $ --- ---

Érable à sucre régulier (Regular Maple)

Bouleau blanc (White Birch)

Plaine (Soft Maple)

Tilleul (Basswood)

Chêne rouge (Red Oak)

650 $ 525 $ 350 $

1250 $

1000 $

800 $

500 $
---

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.plancherslauzon.com 

Facebook : Achat billot Lauzon

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

Prélevé syndical : 9,75 $ / mpmp
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Bouleau blanc

Érable à sucre 1/3 coeur

Érable à sucre régulier

Frêne

Tilleul

Chêne rouge

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 et Sainte-Thérèse : 500 $ 

Une seule classe Mont-Laurier et Sainte-Thérèse : 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, pin blanc et pin rouge 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

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

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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PERSONNES RESSOURCES : 
Gaétan Bergeron 
MONT-LAURIER 
Cell. : 819 429-3368

 
Olivier Sortelle 
SAINTE-THÉRÈSE 
Cell. : 514 210-9781

MONT-LAURIER : 172, avenue du Moulin 
(Québec) J9L 3W1 • Tél. : 819 623-2845 
Téléc. : 819 623-5979 
SAINTE-THÉRÈSE : 15, boulevard Curé-Labelle 
(Québec) J7E 2X1 
www.commonwealthplywood.com 

Prélevé syndical 
9,75 $ / mpmp

Prélevé syndical : 2,15 $ / t.m.v.



      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 +

Remorques Déligneuses

Produits 
de scieries 

Distributeur autorisé des 
produits SMG pour les 

Laurentides et l’Outaouais

Vous construisez votre maison, 
votre chalet ou défrichez votre terre ?
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 17 H

2671, Route 148 Ouest, Papineauville, Qc J0V 1R0 • Tél. : 819 427-5383 • Téléc. : 819 427-6249

RÉPERTOIRE DES PRIX - PRINTEMPS 2022

30      PRINTEMPS 2022

Prélevé syndical : 9,75 $ / mpmp



  C.P. 12, succursale Val-Barrette, Lac-des-Écorces  J0W 1Y0  •  819.585.3081  •  www.transporteursboisprive.ca

 
 
AMHERST 
Tony Campeau (S) .....................819 429-4055 
Mathieu Gauthier (S)................819 429-1082  
BRÉBEUF 
Patrick Tassé (S) ..........................819 341-1227  
DÉLÉAGE 
Yan Deschamps (S) ....................819 215-9173  
FERME-NEUVE 
Benoît Papineau (S) ...................819 587-4736 
Jean-Maurice Papineau (S+AS)819 587-3360  
GATINEAU 
Jimmy Charron (S).....................819 665-2093 
Mario Fréchette (AA) ................819 661-1158  
GRACEFIELD 
André Cousineau (S) .................819 463-3262 
Serge Rice (S) ..............................819 463-2362  
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
Sandy McRae (AA).....................819 242-6177  
HAWKESBURY 
Luc Simard (AS) ..........................613 551-0087  
HUBERDEAU 
Marco Prévost (AS)....................450 660-0571  
HUNTINGDON 
Korey Côté (S).............................450 374-5699  
KAZABAZUA 
Jason Gabie (S) ...........................819 962-2509 
Robert Gabie (S).........................819 775-6798  
KIAMIKA 
Mario Houle (S) ..........................819 585-2928  
LAC-DES-ÉCORCES 
Tommy Lamarche (S)................819 660-0720 
Émile St-Pierre (S) .....................819 440-9433  
LAC-DU-CERF 
Roch Gougeon (S) ......................819 440-9195  
L’ANGE-GARDIEN 
Éric Thom (AA)............................819 281-5155 
Transport HL Villeneuve (AA) ....819 281-5815  
LA PÊCHE 
Yvon Mayer (S) ...........................819 456-2505  
L’ASCENSION 
Michel Doré (S)...........................819 275-7674 
Fernand Perrier (S) .....................819 275-2558  
LOCHABER-OUEST 
Éric Latour (AA) ..........................819 773-2631 
Robert Molloy (AA) ...................819 986-8821  
LOW 
Foresterie Fran-Bo (S) 
René Charron...............................819 664-0966  
MANIWAKI 
Simon Hubert (S+AS)...............819 441-7396  
MONTEBELLO 
Martin Lavergne (S)...................819 790-0651

 
 
  
MONT-LAURIER 
Pascal Bertrand (S) ....................819 623-7229 
Martin Boisclair (S)....................819 660-0732 
Zak Boucher-Lauzon (S) ...........819 660-1831 
Normand Brisebois....................819 623-6785 
Pascal Brisebois (S) ....................819 623-4006 
Steve Dicaire (S) .........................819 440-7139 
Lévis Diotte (S) ...........................819 623-1599 
Simon Diotte (AS)......................819 623-2997 
Luc Filion (S) ................................819 440-4212 
Robert Fleurant (S) ....................819 436-2888 
Keven Groulx (S) ........................819 499-1465 
KM Transport (S) 
Keven Paquette...........................819 660-0461 
Alain Léonard (S)........................819 623-5929 
Mielke et fils (S)..........................819 440-6338 
Keven Paquette (S) ....................819 660-2992 
Yves Paquette (S).......................819 660-0134 
Francis Piché (S) .........................819 440-9520 
Pascal Pilon (S)............................819 951-7256 
Sylvain Roussel (S) .....................819 660-1399 
Service sanitaire Cloutier 
Sylvain Vaillancourt ...................819 623-5014 
PJ St-Louis (S+AS) .....................819 623-3905 
Loys Thomas (S) .........................819 440-7838 
Patrice Turpin (S) ........................819 623-0634  
MONT-SAINT-MICHEL 
Yan Lévesque (S).........................819 587-4076  
MONT-TREMBLANT 
Jody Miller (AA)..........................819 429-4059 
Daniel Perreault (S) ...................819 425-5995 
Georges Provost (AS)................819 425-8274  
MULGRAVE-ET-DERRY 
Marianne Labre (AA) .................819 986-9173  
NAMUR 
H. Leggett et fils 2000 inc. (S+AS) 
Sébastien Paquette....................819 712-1335  
NOMININGUE 
Jean-Guy Bruneau (S)...............819 278-1468 
Patrick Heafey (S) ......................819 430-2308 
Jean-Philippe Thibault ..............819 278-5345 
Gabriel Varennes (S)..................819 278-7057  
NOTRE-DAME-DU-LAUS 
Jean-Claude Gougeon (S+AS)..819 661-1012 
Rémi St-Louis (S) .......................819 213-4330  
PAPINEAUVILLE 
Steve Mougeot (S) .....................819 664-9231  
RIVIÈRE-ROUGE 
Marcel Gareau (S) ......................819 275-7970 
Martin Gareau (S) ......................819 275-3987 
Narcisse Gargantini 
   et fils excavation (S) ..............819 275-2345 
Nicolas Gargantini (S) ..............819 278-7108 
Jean-Claude Neault (S) ............819 278-5802 
Sylvain Perrier (S+AS)...............819 278-5888 

 
 

 
SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
Ghislain Diotte (S) .....................819 440-5547 
Jude Diotte (S) ............................819 597-2671 
Daniel Filion (AS) .......................819 597-4269 
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 
Benoît Trudeau (S) .....................819 983-1260  
SAINT-DONAT 
Michel Vaillancourt (AA)..........819 323-6203  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Karl Chalifoux (AA)....................819 321-7384  
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 
Paul Binette (S)...........................514 838-4071  
SAINTE-ANNE-DU-LAC 
Steve Lévesque (S).....................819 586-2772  
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
Martin Durand (S)......................450 271-5257  
SAINTE-SOPHIE 
Alain Lahaie (S+AA) ..................450 304-3300  
SAINT-JEAN-DE-MATHA 
Ghyslain Roy (AA)......................450 898-9627  
VAL-DES-BOIS 
Jean Lauzon (S) ...........................819 454-2667  
VAL-DES-MONTS 
Alain Miron (S+AA) ...................819 457-4955 
Bruno Miron (S) ..........................819 775-1703  
WICKHAM 
Michel Noël (S)...........................819 314-1788  
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 2022

Abréviations entre parenthèses spécifiant 
le type d’ensemble camion-remorque

PRINTEMPS 2022      31

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 transporteur déjà 

membre avant le choix de tout autre transporteur.



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

 

  

 
 

    
  

 
 

     

 

 

  

 
 

    
  

 
 

     

 

 

  

 
 

    
  

 
 

     

 

iruoferrcawww
rto nzeitisV

 

  

 
 

    
  

 
 

     

 

mog clldtriesuind
ternet ineitsre

 

  

 
 

    
  

 
 

     

 

tOu
teHuiles

auliquhydryaux Bo

iruoferr.cawww

26-819
e,uettaqP-.Al. oub,0821

 

  

 
 

    
  

 
 

     

 

eillagt
tsianift lubr

steaGrqueamedseu

mog.clldtriesuind

6366-32
M71LJ9)cQ(rieaurL-ntMo, 

 

  

 
 

    
  

 
 

     

 


