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POUR UNE FISCALITÉ APPUYANT  
LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

an dernier à pareille date dans l’édition « Action Forêt 
volume 13 – numéro 3 », je vous faisais part de mes 
états d’âme face à mes attentes en matière environ -

nementale de la population vis-à-vis les propriétaires de forêt 
privée et de toute cette pression s’y rattachant. 

Aujourd’hui plus que jamais, un autre élément important à 
considérer dans la gestion des forêts privées concerne les 
irritants dans la fiscalité foncière actuelle. 

Au niveau de la province entre 1997 et 2017, les taxes foncières 
ont augmenté en moyenne de 215 % pour une croissance 
annuelle composée de 6 %, ce qui fait que la part du revenu 
forestier consacré au paiement des taxes est passée de 6 à 9 % 
pour la même période. Le problème n’est pas récent puisque 

vos représentants sur la scène provinciale (Fédération des 
producteurs forestiers du Québec) revendiquent depuis des 
années, voire des décennies, une fiscalité foncière adaptée à la 
forêt privée. Or, durant la dernière campagne électorale, l’actuel 
gouvernement au pouvoir s’était engagé à créer une table de 
travail relativement à cette problématique soulevée par la 
Fédération. 

 

Afin d’appuyer vos représentants dans leurs demandes, 

nous vous prions de prendre connaissance de la 

démarche préconisée à la page suivante… 

L’
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POUR UNE FISCALITÉ ENCOURAGEANT LA RELÈVE 
DES PRODUCTEURS FORESTIERS

Prénom et nom : _________________________________________________________________

Adresse complète :  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Courriel :  _______________________________________________________________________

Mme la Députée de l’Assemblée nationale :
M. le Député de l’Assemblée nationale :

Prénom :  _________________________________________

Nom :  ____________________________________________

Adresse complète :  _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Madame la Députée, Monsieur le Député,

Selon mes intérêts et mes ressources, je travaille à produire du bois, à 
conserver la biodiversité, les milieux humides et les habitats fauniques, et 
à protéger les sources d’eau potable et les cours d’eau sur mes terres. Cela 
correspond à mes valeurs et répond aux politiques gouvernementales et 
aux réglementations municipales.

En contrepartie, je demande que le régime de fiscalité municipale tienne 
compte des services que je rends à la société, car les mesures actuelles 
sont insuffisantes lorsqu’on considère les exigences gouvernementales et 
municipales en croissance. J’aimerais obtenir votre appui afin que vous 
demandiez à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, et 
au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs d’agir dans ce dossier afin 
d’obtenir une fiscalité adaptée à la gestion des boisés. Cela permettra 
d’accroître les bénéfices pour tous et de favoriser la venue d’une nouvelle 
génération de productrices et producteurs forestiers.

Merci de me répondre par la poste ou par courriel.

4. améliorer la mesure de remboursement des taxes foncières 
pour les producteurs forestiers en la simplifiant et en 
introduisant des crédits pour des services environne -
mentaux reconnus. 

La mise en œuvre de ces demandes permettrait ainsi aux élus 
municipaux de soutenir cette activité sur leur territoire, à l’aide 
d’un taux de taxation distinct. 

Afin d’appuyer ces demandes, nous vous demandons de 
remplir la PARTIE DE GAUCHE de cette carte postale et 
de la retourner au bureau de l’Alliance des propriétaires 
forestiers Laurentides-Outaouais au 725, rue Vaudreuil, 
Mont-Laurier (Québec) J9L 2B8.  

* Si vous nous retournez la carte par la poste merci d’utiliser une 
enveloppe. Vous ne devez pas coller de timbre directement sur 
la carte postale ni remplir la partie de droite.  

Afin de faciliter la démarche, l’Alliance se chargera 
d’affranchir et de poster la carte au député(e) qui 
représente votre circonscription.

es taxes municipales imposées aux propriétés forestières 
poursuivent leur progression, ce qui affecte la rentabilité des 
activités de production de bois sur les terres privées. Entre 

1997 et 2017, ces taxes ont augmenté en moyenne de 215 %. 
Cela représente une croissance annuelle composée de 6 % pour 
l’ensemble des propriétés forestières du Québec. La part du revenu 
forestier consacré au paiement des taxes municipales imposées 
aux boisés est ainsi passée de 6 à 9 % entre 2007 et 2017. 

Dans la vaste majorité des pays développés, la fiscalité foncière 
est utilisée pour encourager l’aménagement forestier et la 
récolte de bois dans les forêts privées. 

LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS 
DU QUÉBEC DEMANDE DONC DE : 

1. créer une catégorie d’immeubles dans la Loi sur la fiscalité 
municipale qui permettrait de taxer distinctement les boisés 
sous aménagement des producteurs enregistrés en vertu de 
l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier ;  

2. considérer les boisés sous aménagement comme les 
immeubles agricoles, ce qui signifierait que les municipalités 
appliqueraient un taux particulier de taxation se situant à 
leur choix entre 66,6 % et 100 % du taux de base ;  

3. établir un plafond de valeur aux fins de l’évaluation foncière, 
à un seuil à déterminer, afin d’éviter une progression 
démesurée ; 

L
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LES ACTUALITÉS FORESTIÈRES

ous sommes heureux de vous annoncer qu’à partir 
de ce jour, il vous est possible de livrer du sapin, 
épinette et pin gris en longueurs d’arbres mélangés 

au chargement à l’usine du Groupe Crête de Saint-
Faustin-Lac-Carré, afin de faciliter vos opérations de 
récolte. 

Il est très important de prendre en compte que cette 
ouverture s’effectue sur une base expérimentale pour les 
prochains mois et que la continuité de l’expérience sera 
conditionnelle au résultat des analyses de la qualité des 
bois livrés.

N

NOUVEAU MARCHÉ POUR LES PRODUCTEURS 
DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-ROUGE ET DES 

BASSES-LAURENTIDES.

@allianceproprietairesforestiersSuivez-nous sur facebook

POUR UNE FISCALITÉ ENCOURAGEANT LA RELÈVE DES PRODUCTEURS FORESTIERS 

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

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

PROCHAIN NUMÉRO :  PRINTEMPS 2020

DES ESPACES 
PUBLICITAIRES SONT 
DISPONIBLES POUR 
VOTRE ENTREPRISE. 
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LES ACTUALITÉS FORESTIÈRES

l’aménagement de la forêt tant sur le plan environnemental que 
financier. Nous sommes également sur place pour vous 
renseigner sur les étapes à suivre afin d’aménager sa forêt, sur 
les ressources disponibles pour vous appuyer dans cette 
démarche et obtenir un plan d’aménagement forestier. 

LES DATES DES VISITES SERONT DÉTÉRMINÉES SOUS PEU, 
surveillez notre site Internet et notre page Facebook ou 
appelez-nous pour nous signifier votre intérêt. 

Pour informations et inscription : Mélissa Thibault  
melissa.thibault@apflo.ca • 819 660-2860 • www.apflo.ca 
www.facebook.com/allianceproprietairesforestiers/ 

VISITES AUTOMNALES EN FORÊT
Vous êtes propriétaire d’un lot forestier de 4 hectares et plus et 
vous aimeriez vous renseigner sur les étapes à suivre afin 
d’aménager votre forêt et devenir producteur de bois ? 

L’ALLIANCE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS ORGANISE 
3 VISITES INFORMATIVES CHEZ DES PRODUCTEURS 
DE BOIS DES LAURENTIDES CET AUTOMNE. 

Dans les secteurs de Ferme-Neuve, Mont-Tremblant et Mirabel 
les visites sont guidées par un ingénieur forestier accrédité. 
D’une durée de 3 ou 4 heures dans une forêt ou des travaux sont 
présentement en cours ou qui a récemment été aménagée, 
cette activité vous permet de constater les avantages de 
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Une machine  
ne fait aucune différence.

Au travail, les machines doivent être sécurisées.  
Lors d’un entretien, cadenassez-les.

cnesst.gouv.qc.ca/controle-energies

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

DC
13

00
-6

07
B 

(2
01

9-
08

)



e ne connais personne qui n’a pas fait d’argent avec sa 
forêt. Acheter et aménager une terre à bois selon un 
plan d'aménagement forestier reconnu par l'Agence 

régionale de mise en valeur des forêts privées peut rapporter 
jusqu’à 6 % ou 7 % par année. Un producteur forestier muni 
d'un tel plan a accès à sept programmes de financement. 

Il y a 30 ans, une terre se vendait autour de 20 000 $. Aujourd’hui, 
elle vaut, avec le même volume de bois, de 100 000 $ à 120 000 $ 
et peut-être plus selon l’usage qu’on en fait. Sa valeur peut 
augmenter considérablement selon qu’elle est située près d’un 
chemin d’accès, d’une ligne électrique, d’un cours d’eau ou d’un lac.  

J’ai déjà acheté une terre pour la chasse accessible seulement 
en quatre roues. Des années plus tard, un chemin forestier a 
été construit en bordure de ma terre. En plus d'accroître la 
valeur du terrain, ça m'a permis de sortir mon bois sans investir 
un sou pour la route.  

Comment rentabiliser sa terre sans se forcer 
Il existe plusieurs façons intéressantes de rentabiliser sa terre 
sans dépenser une fortune au cours des premières années. Par 
exemple, sur une superficie de 100 acres, au moins 100 arbres 
vont tomber par année. Un arbre peut donner une corde et 
demie de bois de poêle vendue au prix de 135 $ pour un revenu 
annuel de 1 350 $. Avec des érables à sucre, on peut produire 
de 10 à 20 gallons de sirop d’érable tout en passant du temps 
en famille. À 50 $ du gallon, ça devient un loisir assez lucratif. 
On peut aussi louer des parcelles de terre et des caches à 100 $ 
chacune par semaine à des chasseurs, idéalement à ceux qui 
reviennent sur une base régulière. Certains aiment préparer leur 
site une semaine ou deux avant la période de chasse. 

Aussi, les marchés sont très favorables actuellement pour les 
propriétaires de forêts privées qui désirent vendre leur bois aux 
usines. Concernant les contrats de récoltes de bois, qu'ils soient 
accomplis pour son propre compte ou pour vendre aux usines, 
les prix peuvent varier considérablement en fonction des 
investissements nécessaires à la récolte du bois.   

Ainsi, pendant que le 
propriétaire se repose 
chez lui, le contractant 
collecte le bois avec sa 
machinerie. Cependant, 
c’est important d’avoir 
une bonne entente signée entre les deux parties pour éviter 
des frais cachés ou des désagréments. On ne veut surtout pas 
être surchargé par le contractant à cause d'une topographie 
mal évaluée ou déçu parce qu'une débusqueuse a traversé un 
sentier de ski de fond déjà aménagé.  

C’est au propriétaire de s’assurer que tout est bien compris. 
Normalement, quand tout est bien fait par les bonnes 
ressources, tout le monde devrait y trouver son compte. 
Sur le site Internet de l’Alliance des propriétaires forestiers 
Laurentides-Outaouais, on retrouve un contrat type qui peut 
être imprimé et dûment signé.  

Bref, il faut se salir les mains un peu et mettre de l’effort sur sa terre, 
mais on est chez soi et libre de la développer comme on veut, que 
ce soit pour les loisirs, le tourisme ou la production de bois. 

Programmes d’aide financière 
Pour la forêt privée, il existe sept programmes de soutien 
financier : l’aide à la mise en valeur des forêts privées (jusqu’à un 
maximum de 30 000 $ par année pour les travaux sylvicoles) ; le 
remboursement de taxes foncières (recouvrement de jusqu’à 
85 % des taxes municipales et scolaires touchant la partie 
boisée) ; le financement forestier (garantie de prêt pour 
l'acquisition de lots boisés et possibilité de négocier le taux 
d’intérêt) ; Faune-Forêt (aide financière pour maintenir la 
biodiversité) ; l’étalement des revenus (échelonnement jusqu'à 
concurrence de 7 années) ; le remboursement de la taxe sur le 
carburant (recouvrement sur une période de jusqu'à 12 mois) ; 
et l’exemption de taxes sur les opérations forestières 
(exonération jusqu'à concurrence de 65 000 $). 

Le plus beau dans tout ça, c’est qu’on est souvent tout près de 
la maison et qu’on a tout l’espace voulu pour faire du ski de 
fond, de l’équitation, de la raquette, du VTT, de l’hébertisme ou 
encore aménager un jardin. 

Besoin d’en savoir davantage ? 
J’en aurais encore beaucoup à dire sur le sujet ! Pour plus 
d’informations, contactez-moi au 819 440-5507 ou par courriel 
à richard.mayer@apflo.ca. Ça me fera plaisir de vous guider 
gratuitement à travers les étapes et de vous diriger vers un 
ingénieur forestier pour l'obtention d'un plan d'aménagement 
forestier et du statut de producteur forestier. Visitez également 
la page Facebook de l’Alliance des propriétaires forestiers 
Laurentides-Outaouais ou son site web : apflo.ca. 
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Un projet de vie accessible et réalisable 

COMMENT RENTABILISER SA TERRE RAPIDEMENT 

J

Rédigé par Murielle Yockell

 
 
 
Richard Mayer 
TECHNICIEN FORESTIER 

AGENT DE MOBILISATION 
POUR LES FORÊTS PRIVÉES
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LE SAPIN, UNE ESSENCE VULNÉRABLE

a région de l’Outaouais et des Laurentides se situe dans 
la zone tempérée de la forêt feuillue et mixte. En se 
promenant sur le territoire vallonné on constate rapi -

dement la grande diversité des forêts, on observe des forêts 
composées de feuillus, de résineux et mélangées. L’érable domine 
dans nos montagnes sur les pentes moyennes bien drainées et 
fait une concurrence féroce aux autres essences. Ces dernières 
se partageant les endroits moins prisés par l’érable. 

Le sapin colonise une grande variété de sites, incluant les sites 
en marge de conditions idéales. Il est bien adapté aux sites dont 
le drainage varie de bon à imparfait. Ainsi, les forêts résineuses 
et mélangées, composées de sapins sont distribuées de façon 
morcelée principalement en bas de pente dans le paysage. 

Le sapin est tolérant à l’ombre, il peut donc se régénérer et vivre 
sous le couvert végétal pendant des dizaines d’années. Sa 
croissance et sa productivité seront conditionnées par les 
caractéristiques du milieu. Les sols pauvres ou mal drainés 
favoriseront une croissance lente, au même titre qu’une croissance 
sous couvert, avec peu de lumière. L’ouverture du couvert 
stimulera la croissance même après plusieurs années sous couvert. 

Conséquemment, le diamètre de l’arbre est souvent un 
mauvais indicateur de son âge et de son potentiel de 

croissance. L’évaluation de la qualité du site, de l’âge et de la 
vigueur est donc primordiale pour évaluer son potentiel de 
croissance et conséquemment le choix des aménagements 
à réaliser.  

Le sapin peut atteindre un diamètre à maturité de plus de 
35 centimètres dans des conditions optimales. Toutefois il faut 
tenir en compte plusieurs conditions du milieu qui affectent sa 
santé et sa vigueur.  

â LES CARIES, DES MALADIES 
   TRÈS PRÉSENTES 

Les caries sont provoquées par des champignons qui affectent 
les fibres du bois et causent leur dégradation (1) (figures 1 à 5). 
En zone tempérée de la forêt feuillue et mixte, le sapin est 
affecté fréquemment par les caries du pied qui causent la 
dégradation des bois, ce qui prédispose le sapin au chablis (2). 
Lorsqu’il est affecté par la carie, le volume de bois produit 
annuellement peut être inférieur au volume de bois non 
dégradé par la carie. On a donc un rendement négatif en 
termes de production de bois. De plus, les billes de bois trop 
affectées par la carie sont inutilisables pour les fins de 
transformation. Pour ces raisons, il est préférable de le récolter 
lorsqu’il atteint environ soixante ans. 

L

Figure 1. Fissures révélant la carie 
d’un sapin

Figure 2. Fente révélant la carie 
d’un sapin 

Figure 3. Carie sur billes de sapin Figure 4. Carie sur billes de sapin

Hélène 
Marcoux-Filion, ING.F. 
CONSEILLÈRE FORESTIÈRE 
ACCRÉDITÉE 
819 660-3184
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â SON AMÉNAGEMENT 
Outre la problématique associée aux caries, l’enracinement 
superficiel du sapin le prédispose aussi au chablis. Le type de sol 
et sa profondeur, l’exposition du site au vent, ainsi que l’état, la 
composition et la densité du peuplement ont une influence sur 
les risques de chablis. Tous ces éléments sont à considérer pour 
déterminer l’intensité des interventions de récolte.  

Divers traitements peuvent s’appliquer en fonction des 
caractéristiques du peuplement et du milieu. Dans les 
peuplements purs et mixtes de forte densité, on interviendra à 
différentes périodes dans la vie du peuplement (entre 10 et 
40 ans) afin de dégager un nombre choisi de tiges de qualité 
qui auront ainsi une croissance plus rapide, seront vigoureuses, 
en santé et atteindront de fortes dimensions. Les récoltes 
partielles et les petites trouées favoriseront la régénération du 
sapin et soutiendront le développement d’un peuplement 
résineux en sous-étage, tandis que les grandes trouées 
favoriseront l’établissement des espèces comme les peupliers, 
qui ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer (2). 

Dans les cas où le peuplement ne contient pas un nombre 
suffisant d’arbres vigoureux et d’avenir, nous sommes souvent 
confrontés à réaliser des récoltes intensives par coupe totale, 
avec protection de la régénération préétablie, lorsque le sapin 
est présent en peuplement pur ou en peuplement mélangé en 
voie de dégradation. 

â UN BOIS RECHERCHÉ 
Le sapin est une essence en demande par l’industrie de la 
transformation pour la fabrication de bois de construction et 
pour la pâte à papier, principalement. Bien que les propriétés 
physiques du bois de sapin ne soient pas aussi intéressantes pour 
la transformation que celles des bois d’épinettes, sa présence 
importante sur le territoire en fait une essence incontournable 
pour combler les besoins en matière première de l’industrie. Son 
exploitation commerciale est très importante pour l’économie 
de nos régions. On a tout intérêt à bien planifier les interventions 

de récolte pour 
éviter les pertes 
de bois. 

â LES FORÊTS RÉSINEUSES – 
   UN MILIEU DE VIE 
Compte tenu de leur abondance sur le territoire, les forêts 
résineuses composées de sapins jouent un rôle essentiel dans 
notre environnement, elles constituent des habitats essentiels 
pour plusieurs espèces animales, en particulier, pour la survie du 
cerf de Virginie en hiver. En effet, le feuillage important du sapin 
en hiver permet la réduction des dépenses énergétiques du cerf 
par une réduction de l’accumulation de neige au sol facilitant 
ses déplacements, et par une réduction de l’exposition au vent.  

On compte plusieurs habitats d’hiver reconnu par le MFFP, 
ayant le potentiel de soutenir la survie de ces populations de 
cerfs dans les massifs résineux les plus importants distribués 
sur le territoire. Étant donné l’importance stratégique de ces 
habitats, les efforts pour aménager ces massifs résineux sont 
encadrés, pour en assurer le développement. Pour atteindre ces 
objectifs, des règlementations sont en place pour encadrer les 
interventions de récolte, et des programmes d’aides financières 
ont été élaborés et sont disponibles pour réaliser des 
interventions favorisant la pérennité de ces forêts. 
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Figure 5. Carie sur billes de sapin
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Figure 3 à 5 
Alexandre Boucher 
(des annotations ont 
été ajoutées à la figure 
5 originale)
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abitant la région depuis 28 ans environ, l’ex-animateur 
de radio se doutait que dans cet environnement 
majoritairement forestier, ses fils auraient de grandes 

chances d’avoir des chums qui aimeraient le bois. « Parce qu’ici 
c’est comme ça : les jeunes aiment la forêt », observe-t-il. 
Stéphan a donc commencé à chasser afin de pouvoir leur 
transmettre ce savoir-faire. Finalement, il s’est mis à aimer ça ! 

Du rêve à la réalité 

Malgré son inexpérience dans ce domaine, l’idée d’avoir sa 
propre forêt a fait son chemin. « Mais t’achètes pas ça sur le coin 
d’la table comme une paire de lunettes !... C’est difficile d’acheter 
une terre à bois : c’est très cher et pas nécessairement facile à 
financer », prévient Stéphan.  

En tant que gestionnaire, Stéphan a pris le temps de parfaire ses 
connaissances sur Internet et auprès des producteurs de bois 
afin de s’assurer qu’il posait le bon geste. À travers ses 
découvertes, il a adhéré à un groupe de propriétaires forestiers 
québécois inscrit sur un réseau social. « Ce sont des gens 
expérimentés qui en savent très long dans ce domaine. Il y a 

aussi des gens comme moi qui en sont à leurs débuts et qui 
posent beaucoup de questions intéressantes », explique Stéphan.  

Puis à force de chercher, l’homme d’affaires est tombé sur une 
bonne opportunité : un lot d’une centaine d’acres vendu à prix 
réduit pour cause de maladie.  

Un parc d’amusement 

« Finalement, je me suis acheté un parc d’amusement ! Tu sors 
dehors et l’ouvrage s’expose devant toi. Ça va être comme ça 
pendant 100 ans. Tu commences le matin ; tu finis à 6 h le soir. 
T’as travaillé dans un petit coin ; tu trouves ça beau, mais ça l’a 
un mille de long ! Le plus beau de l’affaire, c’est que si t’es deux 
ans sans t’en occuper, ta forêt continue de pousser et de prendre 
de la valeur. En quatre ans, j’en ai beaucoup appris et c’est 
probablement 5 % de ce que je vais savoir dans 20 ans », raconte 
Stéphan. 

Il n’est pas le seul à s’y amuser, car pendant que sa conjointe 
Isabelle s’emballe à fond pour mettre sa touche personnelle ici et 
là, Mathéo (10 ans) court après les grenouilles, les tortues et les 
couleuvres pour les montrer à ses parents. Mavreck (18 ans), très 

Stéphan Tremblay, ex-animateur radiophonique et entrepreneur en publicité à Mont-

Laurier, caressait depuis longtemps le rêve d’avoir sa propre forêt. Propriétaire d’un lot à 

bois depuis quatre ans, il assure que ce rêve est à la portée de tous. « J’encourage d’ailleurs 

les plus jeunes à foncer, mais d’y aller à la hauteur de leurs moyens. »

H

Murielle Yockell 
JOURNALISTE

DEVENIR PROPRIÉTAIRE D’UNE FORÊT, 
C’EST FAISABLE 

Entrevue avec Stéphan Tremblay 

Avec l’aide des castors, l’eau de l’étang situé au milieu de nulle part va continuer à 
monter, espère Stephan Tremblay qui compte, un jour, y faire ensemencer des poissons. 
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pris par sa vie de jeune adulte, y va occasionnellement. « Je suis 
sûr qu’un jour, il ne manquera pas une saison de chasse. Nous, on 
a juste hâte à l’automne pour se promener dans les sentiers, 
chasser la perdrix et faire des feux de camp », signale Stéphan. 

Devenir producteur forestier 

De plus en plus actif sur son lot, il a suivi les conseils de son 
comptable et de ses amis forestiers : obtenir un plan 
d’aménagement forestier reconnu par l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées ainsi qu’un statut de 
producteur forestier. L’idée était de récupérer des montants 
d’argent sous forme de crédits d’impôt ou de subventions. Ces 
investissements sont faciles à rentabiliser en moins de deux ans 
et ça te donne une belle image de ton lot, assure Stéphan, 
qui révèle également qu’en quatre ans, son lot a déjà pris de 
la valeur. 

Plan d’aménagement forestier 

Un plan d’aménagement forestier est bon pour dix ans. Il 
permet au propriétaire de bien connaître son boisé et de mieux 
le mettre en valeur. « Le plan décrit exactement quelles 
essences de bois se trouvent sur ton lot, à quel endroit ils sont 
situés, quels arbres sont prêts à être coupés et quels secteurs 
sont prêts pour la plantation. Ces gens-là sont des experts. Le 
technicien forestier m’a montré des essences que je ne 
connaissais pas. J’ai énormément d’érables à sucre, un bon 
secteur de résineux, beaucoup de feuillus et un secteur presque 
prêt pour une coupe jardinière. »  

Équipements et machineries 

Selon Stéphan, tout bon propriétaire finit par s’équiper et 
s’outiller  : « Au printemps, quand je vois des problèmes sur mes 
chemins, ça m’arrive de louer une petite pépine pour la fin de 
semaine, le temps d’installer des calvettes (ponceaux), refaire 
les fossés ou réparer un chemin. »  

« Tout bon propriétaire finit par s’équiper et s’outiller un jour ou l'autre. (...) 
Le piège, c’est de s’emballer trop vite, prévient Stéphan. »

« Pour le moment, je préfère laisser croître mes arbres. Ici, je ne pense à rien, 
je suis complètement absorbé par ce que je fais : je me promène, je nettoie 
les chemins, je ramasse le bois mort, je coupe les arbres qui nuisent aux plus 
beaux et j'en fait du bois de poêle. »

Y a-t-il des pièges à éviter ? 

Le piège, c’est de s’emballer trop vite, répond Stephan. « Tu peux 
te ramasser à payer des prix exorbitants. Exemples : un tracteur 
neuf peut coûter 100 000 $ ; un beau quatre roues neuf, 
15 000 $ ; une fendeuse à bois neuve, 2 500 $ ; et pour une bonne 
scie mécanique, ajoute environ 1 000 $. Il faut surtout apprendre 
à rester calme et y aller à la hauteur de ses moyens. T’as réussi 
à acheter ta terre ? C’est déjà bon. Pendant les premières 
années, tu peux en profiter en allant à la chasse ou en prenant 
une marche avec ta blonde. Le reste, ça peut aller tran -
quillement. Dans 5 ou 6 ans, si tu l’as achetée 80 000 $ et qu’elle 
en vaut 120 000 $, là, t’as du jeu pour t’équiper, conclut 
l’heureux propriétaire. 

Services gratuits 

Les services d’un technicien expérimenté en foresterie sont 
fournis gratuitement par l’Alliance des propriétaires forestiers 
Laurentides-Outaouais (APFLO). Celui-ci a pour mandat 
d’informer les propriétaires forestiers (actuels et futurs) sur les 
possibilités et les étapes à suivre pour rentabiliser leur forêt ; sur 
les programmes offrant des avantages fiscaux et financiers et de 
les diriger vers un ingénieur forestier afin d’obtenir un plan 
d’aménagement forestier reconnu par l’Agence et un statut de 
producteur forestier. Pour joindre Richard Mayer, téléphonez au 
819 440-5507 ou écrivez à richard.mayer@apflo.ca. Visitez 
également la page Facebook de l’APFLO ou son site web : apflo.ca.



automne est sans contredit une saison privilégiée par 
plusieurs pour profiter de la forêt québécoise. En 
marchant en forêt, vous êtes-vous déjà demandé 

pourquoi les feuilles changent de couleur avant de tomber ? 
Voici une brève explication du magnifique phénomène que 
nous observons chaque année à l’approche de la saison froide. 

Pour commencer, il faut savoir pourquoi les feuilles sont vertes 
durant l’été. Cette couleur est due à un pigment vert, la 
chlorophylle. Cette dernière a la capacité d’absorber la lumière 
des rayons du soleil, un élément clé qui permet aux arbres de 
se nourrir. Comment ? Par une réaction biochimique 
énergétique nommée photosynthèse. Cette réaction 
permet de transformer l’énergie lumineuse et les 
minéraux en énergie chimique transportée à 
travers toutes les parties de l’arbre par la sève. De 
façon plus concrète, grâce à la chlorophylle, les 
arbres transforment l’eau et le gaz carbonique 
(CO2) de l’air en glucose (sucre) et en oxygène. Les 
arbres et les végétaux sont donc des organismes 
autotrophes puisqu’ils créent leur propre nourriture 
grâce à la photosynthèse, fascinant non ? 

Lorsque l’automne arrive, la quantité de lumière et la 
température diminuent. Contrairement à ce que nous pouvons 
penser, le responsable du changement de couleur des feuilles 
n’est pas la baisse de la température mais bien la diminution 
de la lumière. Plus les journées raccourcissent moins les 
feuilles puisent l’énergie contenue dans les rayons du soleil, la 
photosynthèse s’arrête peu à peu. Les végétaux vont entrer 
en dormance, ils doivent s’y préparer !  

Les molécules de chlorophylle sont alors dégradées et quittent 
la feuille avec la sève. Ce « cocktail » est stocké dans le tronc, 
les branches et les racines et sert de réserve pour l’éclosion 

des bourgeons au printemps suivant. Il se forme ensuite un 
bouchon liégeux à la base de chaque feuille, la circulation de 
la sève est alors interrompue, laissant la feuille se dessécher. 
À mesure que les feuilles perdent leur pigmentation verte, 
elles laissent place aux autres pigments qui sont déjà présents 
mais, jusque-là, cachés par le vert très fort de la chlorophylle. 

L’

 
 
 
Jean-François 
Modérie 
CHARGÉ DE PROJETS 
TABLE FORÊT LAURENTIDES

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 

Cela dépend des autres pigments 
 présents préalablement à l’intérieur des 
feuilles. Ils varient selon les essences 
d’arbres. Ainsi, des essences comme le 

bouleau et le peuplier faux-tremble vont 
plutôt prendre des teintes de jaune, 

 variant selon la concentration des pigments 
de carotène (orange) et xanthophylle (jaune). 

D’autres essences comme les érables et les chênes 
continuent de recevoir une petite quantité de sève. Elles 
 l’accumulent ce qui cause une forte hausse de sucre 
 entraînant la formation de pigments rouges (phénols et 
anthocyanes). L’acidité du sol s’ajoute à l’équation. Un 
sol acide donnera des teintes rouge vif et un sol alcalin 
donnera des teintes rouge violacé. 
Alors, lors de votre prochaine balade automnale en forêt, 
saurez-vous identifier les grands groupes  d’essences juste 
par la couleur de leurs feuilles ? 

L’AUTOMNE EN FORÊT : 
COMPRENDRE LE SPECTACLE 
DES COULEURS

Si tous les arbres à feuilles caduques se 

préparent à l’hiver, pourquoi les feuilles 

n’ont-elles pas toute la même couleur ?

14      AUTOMNE 2019
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• Fabrication et réparation de cylindre hydraulique
• Vente de cylindre et composante hydraulique
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• Conception et fabrication sur mesure
• Réparation d'arbre d'entrainement (Drive shaft)

 
 
 
Gaétan Lefebvre 
DIRECTEUR-GÉNÉRAL

ENTENTE CONCLUE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
En juin dernier, les comités de négociation de 
l’Association des transporteurs du bois privé du 
Nord et de l’Alliance des propriétaires forestiers 
Laurentides-Outaouais ont rapidement conclu 
une entente sur les conditions de transport du 
bois mis en marché par les producteurs 
membres du Plan conjoint. Je rappelle qu’une 
convention de transport d’une durée de 3 ans 
couvrant les années 2018, 2019 et 2020 est 
actuellement en application, mais les parties 
avaient convenu de réviser les clauses tarifaires 
à la mi-convention. 

Cette nouvelle entente sur les dix-huit 
prochains mois assure aux producteurs un 
service de transport de première qualité. Le bois 
coupé sera livré, et ce avec certitude, car c’est 
la première responsabilité de notre association. 
Nous tenons à souligner l’esprit réellement 
constructif des négociations qui s’inscrit dans 
la continuité de l’excellente collaboration entre 
l’Association et l’Alliance. Tous constatent que 
l’industrie du transport est actuellement en 
pénurie de main-d’œuvre et il devient primor -
dial de maintenir des tarifs compétitifs pour 
éviter toute rupture de service.

SITE INTERNET REMODELÉ 
Certaines améliorations ont été apportées au 
site Internet de l’Association des transporteurs. 
Ce site est conçu particulièrement pour nos 
membres, mais pour vous producteurs, c’est 
l’endroit où vous pouvez retrouver facilement 
la liste complète des transporteurs membres 
par région. www.transporteurboisprive.com 

4,15 MÈTRES (13 pieds 6 pouces)-PENSEZ-Y ! 
Lorsque les camions sortent de la voie publique 
et empruntent votre chemin forestier il est de 
mise de s’assurer d’avoir un dégagement en 
hauteur de 4,15 mètres (13 pieds 6 pouces) 
pour que le camion ne soit pas toujours dans 
les branches. La loi sur les transports routiers 
permet au transporteur une hauteur maximale 
de 4,15 mètres, donc votre chemin devrait lui 
aussi être dégagé à cette hauteur. 

SAPIN VS ÉPINETTE  
Nos membres remarquent que, régulièrement, 
les producteurs ne prennent pas la peine de 
séparer les essences de sapin et d’épinette à 
l’intérieur du même empilement. Pour les trans -
porteurs, le taux de transport est évidemment 
le même, mais pour le producteur il y a une 
différence monétaire significative entre les 

essences de sapin et d’épinette, cette dernière 
étant plus avantageuse. Très important donc 
financièrement de faire des empilements 
séparés de chacune des essences. 

SERVICES  
Au moment d’écrire ces lignes, notre asso -
ciation compte 114 membres ce qui nous 
permet alors de fournir un service de premier 
ordre à l’ensemble des producteurs sur le 
territoire du Plan conjoint. Dans nos 
responsabilités, il y a celle de transporter le 
bois mis en marché sur le territoire, donc si 
vous avez de la difficulté à trouver un 
transporteur, vous devez communiquer sans 
faute avec moi, je ferai en sorte que votre bois 
soit pris en charge par un de nos membres.  

Il est cependant important de savoir que votre 
chemin qui donne accès aux empilements de 
bois coupé doit être carrossable en toute 
sécurité. Votre virée doit aussi être assez vaste 
pour qu’un camion avec une remorque 
standard puisse virer convenablement. 

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

 

TRANSPORT DU BOIS EN FORÊT PRIVÉE
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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 

POUR INFORMATIONS ET POUR FAIRE 
UNE DEMANDE DE PERMIS :  

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

LA CERTIFICATION EST UN PROCESSUS VOLONTAIRE 
MAIS IMPORTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT 

SOCIOÉCONOMIQUE DE NOTRE RÉGION ET 
DU MAINTIEN D’UNE FORESTERIE DURABLE.

L’IMPORTANCE DU MAINTIEN 
D’UNE FORESTERIE DURABLE

hez Produits Forestiers Résolu, nous accordons une 
grande importance à l’engagement aux principes de 
foresterie durable ainsi qu’à l’application des meilleures 

pratiques de gestion de nos fournisseurs. 

Pour nous, la sensibilisation à la mise en pratique de 
ces principes d’aménagement forestier durable auprès 
de nos fournisseurs de bois des forêts privées est 
essentielle pour démontrer à nos clients les bonnes 
pratiques de gestion. Celles-ci impliquent que les bois 
livrés par l’Alliance des propriétaires forestiers 
Laurentides-Outaouais doivent respecter les critères 
de formation établis par le Comité SFI Québec. 

À cet effet, le Comité SFI Québec rend disponible un programme 
de reconnaissance de formation « exploitants forestiers qualifiés » 
en ligne à l’adresse suivante : 
https://sfi-quebec.org/formation/formation-en-ligne. 

Cette année, Produits Forestiers Résolu a visité conjointement 
avec l’agent de mobilisation de l’Alliance, 3 sites d’opérations de 
récolte dans les Laurentides. Les trois visites ont révélé que les 
exigences à la norme SFI en tant qu’exploitant qualifié étaient 
respectées. D’autres visites auront lieu durant la prochaine année 
pour continuer à effectuer la promotion de la norme SFI. Nous 

C croyons important de souligner le professionnalisme des 
propriétaires de bois privé de l’Alliance des propriétaires forestiers 
Laurentides-Outaouais dans l’application de cette exigence lors 
de leurs opérations. 

Chez Produits Forestiers Résolu, nous reconnaissons et valorisons 
les bois en tant que matière première renouvelable et écologique 
entrant dans la confection de papier, de pâte commerciale, de 

papier tissu, de bois d’œuvre et des autres produits à 
base de bois que nous fabriquons. Pour de plus amples 
informations, visitez notre site Internet : 
www.pfresolu.com/fr 

  
Jean-Philippe Éthier , DIRECTEUR DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES OUTAOUAIS 
 
Gilbert Perreault, COORDONNATEUR CERTIFICATIONS GÉOMATIQUES OUTAOUAIS



Longueurs Diamètre au fin bout Remorque standard Remorque auto-chargeur
Prix

Longueurs Diamètre au fin bout
Remorque standard Remorque auto-chargeur

Prix

◗ 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

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Prix NET payé au producteur pour un mille pieds mesure de planche

Prix NET payé au producteur pour une tonne métrique verte
GROUPES 
D’ESSENCES

Sapin

Épinette - Pin gris

Sapin 
Épinette 
Pin gris

GROUPE CRÊTE 
PERSONNE RESSOURCE : 
Mme Geneviève Forget 
Tél. : 819 688-5550 poste 240 
Téléc. : 819 688-3583 www.groupecrete.com 

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

RÉPERTOIRE DES PRIX - SEPTEMBRE 2019

Prix NET payé au producteur pour un mille pieds mesure de planche

Sapin 
Épinette 
Pin gris

Il est très important de vous informer auprès de Maxime Desjardins avant de débuter 
vos travaux forestiers pour connaitre la disponibilité des permis de livraison.
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Taux moyen de transport - Remorque standard : 16,75 $ t.m.v.• Remorque auto chargeur : 19 $ t.m.v.• Bois en longueur: 15,25 $ t.m.v.• Prélevé syndical : 2,15 $ 

12 pi et 16 pi 6 po et plus 345,17 $ 341,54 $

Taux moyen de transport - Remorque standard : 81,13 $ mpmp • Remorque auto chargeur : 84,15 $ mpmp • Prélevé syndical : 11,83 $ mpmp

12 pi et 16 pi 6 po et plus 347,04 $ 344,02 $

DIVISION NORD 
HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

Diamètre au fin bout

4 po et plus

4 po et plus
67,20 $
73,70 $

65,20 $
71,70 $

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

62,95 $
69,45 $

Bois en longueur

12 pi et 16 pi
8 pi et 10 pi

4 po et 5 po

4 po et plus
285,17 $

130,17 $

281,54 $

126,54 $

Taux moyen de transport - Remorque standard : 83 $ mpmp • Remorque auto chargeur : 86,63 $ mpmp • Prélevé syndical : 11,83 $ mpmp

Prix NET payé au producteur pour une tonne métrique verte
GROUPES 
D’ESSENCES

Sapin

Épinette - Pin gris

Taux moyen de transport - Remorque standard : 14,75 $ t.m.v.• Remorque auto chargeur : 15,30 $ t.m.v. • Bois en longueur: 14,25 $ t.m.v.• Prélevé syndical : 2,15 $ 

Diamètre au fin bout

4 po et plus

4 po et plus
68,45$
74,95 $

67,90 $
74,40 $

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

63,95 $
70,45 $

Bois en longueur

12 pi et 16 pi
8 pi et 10 pi

4 po et 5 po

4 po et plus 132,04 $
287,04 $ 284,02 $

129,02 $

*  Important besoin en volume
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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 PACIFIQUE 
CANADA LTÉE

33,71  $

33,71  $

33,16  $

34,91 $

34,91 $

34,36 $

35,87  $

35,87  $

35,32 $

50,71 $

50,71 $

50,16  $

54,12  $

54,12  $

53,57 $

Taux moyen de transport : Tige en longueur 17,50 $ (m3 solide) • Tronçon remorque standard 18,75 $ (m3 solide) • Tronçon remorque auto-chargeur 19,21 $ (m3 solide) 
Prélevé syndical : 1,95 $ (m3 solide)

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

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

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

DIVISION MANIWAKI 
1012, ch. du Parc Industriel 

Bois-Franc (Québec) J9E 3A9

FORTRESS CELLULOSE 
SPÉCIALISÉE 
PERSONNE RESSOURCE : 
M. Gilles Couturier • Tél. : 819 985-5071

USINE DE THURSO
451, rue Victoria 

Thurso (Qc) J0X 3B0

www.fortresscell.ca

Érable et hêtre 
 

Frêne 
 

Autres feuillus 

Prix USINE payé au producteur pour une tonne métrique verte 

Érable et hêtre 
 

Frêne 
 

Chêne 
 

Autres feuillus 

                                                                                                                    53,86 $ 
                                                                                                                    50,01 $ 
                                                                                                                    47,37 $ 
                                                                                                                                   44,40 $

Le taux de transport est calculé en fonction de la distance entre l'usine et votre municipalité/secteur.  
Prélevé syndical : 2,05 $ pour les groupes Érable et hêtre, Frêne et Chêne • 1,95 $ pour le groupe Autres feuillus

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

DIVISION NORD 

HAUTES-LAURENTIDES

Longueurs Diamètre
Prix

Prix NET payé au producteur pour une tonne métrique verte 

Minimum de 8 pi 
Maximum de 24 pi

Minimum au fin bout de 4 po 
Maximum à la souche 

de 30 po

Longueurs Diamètre Prix

GROUPES 
D’ESSENCES 

GROUPES 
D’ESSENCES 

GROUPES 
D’ESSENCES

GROUPES 
D’ESSENCES

Remorque standard Remorque auto-chargeur

Remorque standard Remorque auto-chargeur

Tige en longueur Tronçon de 10 pi 6 po

37,20 $ 34,70 $
33,34 $ 30,84 $

DIVISION NORD 

HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

Bouleau blanc et tilleul

Tremble

Taux moyen de transport : Érable et hêtre, Frêne: Remorque standard : 21,05 $ et remorque auto chargeur  : 23,75 $. Autres feuillus: Remorque standard : 21,05 $ 
et remorque auto chargeur  : 24,50 $ • Prélevé syndical : 2,05 $ pour les groupes Érable et hêtre, Frêne • 1,95 $ pour le groupe Autres feuillus  

*  Important besoin en volume
Veuillez consulter le site Internet www.apflo.ca pour des nouvelles importantes à venir concernant Fortress et les bouleaux.

33,23 $ 30,78 $

Minimum de 8 pi 
Maximum de 24 pi

Minimum au fin bout de 
4 po. Maximum à la 

souche de 30 po
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Prix USINE payé au producteur avant paiement du transport pour une t.m.v. 
GROUPES 
D’ESSENCES

Longueur de 10 pi 6 po 
(3,20 mètres)

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

Cèdre
              575 $                            540 $                             460 $              625 $

PERSONNE RESSOURCE : 

Charles Meilleur  
819 585-2432

SCIERIE C. MEILLEUR 
ET FILS INC.

6, chemin du Rang no 7 
Kiamika (Québec) 

J0W 1G0  

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

Classe unique No 1PREMIUM

GROUPE 
D’ESSENCE

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

mesuré à l’intérieur de l’écorce, est exigé.

Diamètre minimum de 
12 pouces au fin bout. 

Aucune carie 
Aucune pourriture

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Important : ◗ La courbure maximum acceptée sur une bille de 12 pieds est de 6 pouces 
◗ La carie ne doit excédée 20 % sur les billes de 12 pieds 
◗ Aucune carie sur les billes de 10 pi et 8 pi  ◗ Aucune carie multiple  ◗ Aucune fourche acceptée   
◗ L’encoche d’abattage doit être enlevée  ◗ Les nœuds et les branches doivent être coupés à ras le tronc 
◗ Aucune tige morte, chauffée ou brûlée  ◗ Aucun trou de pic-bois    

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

Longueur de 8 pi 6 po 
(2,59 mètres)

Longueur de 12 pi 6 po 
(3,81 mètres)

Longueur de 12 pi 6 po 
(3,81 mètres)

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 200, chemin de Montcerf 
Maniwaki (Québec) J9E 1A1 
www.pfresolu.com 

Sapin 
 

Épinette et pin gris

Bois en longueur
Billots 10 pi 4 po

Diamètre minimum Diamètre 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 10 pi 6 po ◗ Tolérance de 10 % du 
volume pour les billots de 7-8-9 pi. 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

68,62 $ 

75,08 $

67,62 $ 

74,08 $

Sapin 
 

Épinette et pin gris

64,61 $ 

71,05 $

Bois en longueur
Billots 10 pi 4 po

Diamètre minimum Diamètre minimum
Remorque standard Remorque auto-chargeur

67,61 $ 

74,07 $

66,31 $ 

72,77 $

Taux moyen de transport : Bois en longueur : 15,50  $ t.m.v. • Bois en billot remorque standard : 14,50 $ 
Bois en billot remorque auto-chargeur : 16,25 $ • Prélevé syndical : 2,15 $ t.m.v.

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

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

DIVISION SUD 

BASSES-LAURENTIDES 

OUTAOUAIS

DIVISION NORD 

HAUTES-LAURENTIDES

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

63,87 $ 

70,31 $

RÉPERTOIRE DES PRIX - SEPTEMBRE 2019
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Longueurs de 12 pi -14 pi et 16 pi seulement

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

Sélect 
16 po et +, 4 f.c.

S1 
14 po et +, 2 f.c.

S2 
10 po et plus, 0 f.c.

Pin blanc

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

750 $                    530 $                    430 $                      350 $                   280 $

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 +, 4 f.c.

Aucun nœud 
Aucune pourriture 
Aucune courbure 

Billot droit

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

                           450 $                                                350 $                          275 $

Nœuds sains tolérés 
Courbure maximum de 2 po 

Maximum de 30 % de pourriture 

Nœuds sains de 2 po max. 
Courbure maximum de 2 po 

Maximum 20 % de pourriture 

Aucun nœud 
Aucune pourriture 
Aucune courbure

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

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

Bouleau jaune

Chêne rouge
Frêne blanc - Plaine

Peuplier - Tilleul

Autres feuillus

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

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

1450 $ 1150 $ 800 $ 600 $

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

Bouleau blanc 800 $ 700 $ 600 $ 500 $

Chêne rouge 850 $ 800 $ 675 $ ----

PERSONNE RESSOURCE : 

Jean-Paul Michaud 
Cell. : 514 229-5614

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

Tél. : 450 562-8578 
Sans frais : 800 567-2647 
Téléc. : 450 562-8570 
 
www.scieriecarriere.com 

GROUPES 
D’ESSENCES

GROUPES 
D’ESSENCES

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

1 000 $ 850 $ 665 $ 500 $ 385 $ 250 $ 
850 $ 665 $ 500 $ 385 $ 300 $ 225 $ 
500 $ 400 $ 350 $ 300 $ 175 $ 125 $ 
700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 325 $ 225 $ 
550 $ 425 $ 325 $ 275 $ 200 $ 175 $ 
800 $ 675 $ 600 $ 500 $ 450 $ 325 $ 
575 $ 475 $ 400 $ 325 $ 300 $ 225 $ 
350 $ 300 $ 275 $ 225 $ 200 $ 125 $ 
325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 150 $ 

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

DÉROULAGE (9 pi 4 po) – 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

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

S1 
16 po et +, 2 f.c.

S2 
14 po et +, 2 f.c.

S3 
12 po et +, 0 f.c.

Nœuds sains rouges : 
2 po max. Aucun nœud noir 

Aucune courbure 
Max. 10 % de pourriture 

S4 
9 po et +, 0 f.c.

Nœuds sains rouges et 
nœuds noirs : 2 po max. 

Courbure maximum de 2 po 
Max. 30 % de pourriture 

Nœuds sains rouges : 3 po 
max. Nœuds noirs : 2 po max. 
Courbure maximum de 2 po 

Max. 30 % de pourriture 

Aucune limite de nœuds sains  
rouges et de nœuds noirs 

Courbure maximum de 2 po 
Max. 30 % de pourriture 

RÉPERTOIRE DES PRIX - SEPTEMBRE 2019
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850, rue Taché, Mont-Laurier

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche (MESURE ROY)GROUPES 
D’ESSENCES

Pin blanc

Pruche 

Longueurs 
paires seulement

Pin rouge
Longueurs 
paires seulement

S1 
 

12 po et +, 0 f.c 
Longueurs : 10-12-16 pi 

Aucune roulure ou pourriture. Aucune bille de plantation. 

S2 
 

8 po et +, 0 f.c. 
Longueurs : 10-12-16 pi   

Aucune roulure ou pourriture. Aucune bille de plantation.

 725 $              475 $                    425 $                    325 $                315 $               525 $

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

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

S1 
12-13 po, 4 f.c. • 14 po et +, 3 f.c.

S2 
10-11 po, 4 f.c. • 12-13 po, 3 f.c.

S3 
9 po, 4 f.c. • 10 po et plus, 1.f.c.

430 $                             375 $                            300 $                              235$

Sélect 
14 po et plus, 4 f.c.

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

10 po et plus, 4 f.c. 
11 po et +, 3 f.c. • 12 po et +, 2 f.c.

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

430 $                             355 $                             285 $                              200 $

14 po et plus, 4 f.c.

S1 
 

10 po et +, 0 f.c 
Longueurs : 10-16-18-20 pi (Aucun 14 pi) 

Surlongueur de 4 à 6 po 
Aucune roulure ou pourriture 

 

S2 
 

8 po et +, 0 f.c 
Longueurs : 8-10-12-16 pi (Aucun 14 pi) 

Surlongueur de 4 à 6 po. Roulure acceptée sur 1 quartier ou 
centrée avec diamètre inférieur à 3 po 

Pourriture maximum de 3 po diamètre au centre 

Nœuds et branches rasés au ras du tronc 
Aucune fourche ou encoche d’abattage, aucun nœuds pourris ou plus gros que 3 po 

325 $ 200 $

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

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

BOIS LA MINERVE INC. 
Courriel : comptabilite@boislm.ca
PERSONNE RESSOURCE : 
Bob Lachance 418 225-1063 
Sébastien Bergeron 819 421-1986

Peuplier
Longueurs : 
8-10-12 pi

Tilleul
Longueurs : 
8-10-12 pi

Bois longueur 
 

14 po et +, 0 f.c. 
 Longueurs : 18 à 28 pi   

Aucun noeud pourri. 
Aucune restriction pour 

noeuds sains 
*Veuillez contacter l'usine, 
autorisation requise pour 

ce type de billots

S2 
 

8-9 po, 0 f.c. 
 Longueurs : 12-14-16 pi 

 
Nœuds sains 4 po max. 
pour billes de 10 po et + 
Nœuds noirs 3 po max. 

pour billes de 10 po et +. 
Réduction pour les roulures 

ou pourriture.

S3 
 

8 po, 0 f.c. 
 Longueurs : 8-10 pi 

 
Nœuds sains 4 po 
max. pour billes 
de 10 po et + 
Nœuds noirs 
3 po max.

S1  
10 po et +, 0 f.c 

Longueurs : 12-14-16 pi 
 

Nœuds sains 3 po max. 
pour billes de 10 po et +. 
Nœuds noirs 1 po max. 
pour billes de 10 po et + 

Aucune roulure 
ou pourriture.

Prime  
14 po et +, 2 f.c. 

 Longueurs : 12-14-16 pi 
 

Nœuds sains 2 po max. 
Nœuds noirs (pin knot) 
Roulure et pourriture 

acceptées.

Sélect 
 

16 po et +, 4 f.c. 
Longueurs : 

14-16 pi 
 

Pourriture 
et roulure 
acceptées. 

Aucun noeud  

Aucun achat présentement pour le pin rouge
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GROUPES 
D’ESSENCES 
(Species Group)

Prime Sélect S1 S2 S3 S4

775 $
825 $

550 $
625 $
425 $
600 $
400 $
425 $
400 $
400 $
225 $

950 $
1025 $

750 $
800 $
550 $
700 $
500 $
525 $
500 $
450 $

225 $

575 $
625 $

425 $
425 $
375 $
450 $
300 $
300 $
300 $
300 $
225 $

475 $
525 $

350 $
375 $
325 $
325 $
175 $
200 $
200 $
200 $
150 $

410 $
375 $

200 $
300 $
225 $

125 $
125 $

125 $

125 $
225 $
150 $
150 $
150 $
150 $
150 $

Chêne rouge (Red Oak)

Érable 1/3 coeur (Hard Maple)

575 $750 $ 475 $ 425 $ 300 $ 125 $Érable (max. 1/2 cœur) (Maple)

Cerisier (Cherry)

Merisier (Yellow Birch)

Bouleau blanc (White Birch)**
Frêne blanc (White Ash)

Tilleul (Basswood)

Plaine (Soft Maple)

Chêne blanc (White Oak)

Peuplier (Poplar)

Hêtre (Beech)

N.B.

DÉROULAGE 
Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

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

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. 
Ér. cœur 1/2 diam.

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

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

PERSONNES RESSOURCES : 

Sébastien Paquette 

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

Robin Leggett 

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

GROUPES D’ESSENCES 
(Species Group)

768, Route 323 
Namur (Québec) 
J0W 1N0 
 
Télécopieur 
819 426-3704 
 
Courriel : 
s.paquette@forespect.ca 

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

125 $

ALERTES DE 
MISE EN MARCHÉ

Notre équipe administrative peut 
gérer pour vous le paiement fait 

à votre entrepreneur dans le 
cadre des travaux forestiers 

 effectués sur votre lot.

Nous vous transmettons 
les informations 

importantes au sujet de la 
mise en marché 

régionale. Inscription aux 
alertes sur notre site Internet.

SERVICE DE PAIE

www.apflo.ca

non conforme

FORESPECT INC.

*Besoin important en volume

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)

RÉPERTOIRE DES PRIX - SEPTEMBRE 2019
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Mélèze

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

PERSONNE RESSOURCE : 

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

TAUX DE TRANSPORT

Produits Forestiers
Laurentiens

Un seul prix 
325 $

Un seul prix 
325 $

Un seul prix 325$. Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout. 
Les billots ayant 8 po et 9 po au fin bout, avec 4 faces claires seront payés au taux de 150 $. 
Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 po. 

Les billots doivent avoir 10 po et plus au fin bout. Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi. 
Les billots ayant 8 po et 9 po au fin bout seront payés au taux de 150 $. 
Aucune roulure ni de nœud noir. 

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

SERVICE D’UN 
CONSEILLER TERRAIN

SITE INTERNET 
COMPLET

M. Pierre Farley, technicien 
forestier d’expérience est à 
votre disposition pour une 

grande diversité de services et 
de conseils et ce gratuitement.

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

producteurs.

CALCULATEUR DE 
LA VALEUR DES BILLES 

DE SCIAGE ET DE 
DÉROULAGE

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

valeur de votre bois de sciage 
et de déroulage. Utilisation 

simple et efficace.

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

des Laurentides et de l’Outaouais

PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS

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

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

GROUPES 
D’ESSENCES

Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

Peuplier faux-tremble 
(favoriser les billots 
de 10 pi)

480 $ 
14 po et +, 4 f.c.

420 $ 
14 po et +, 3 f.c. 
12-13 po +, 4 f.c.

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

230 $ 
9 po, 4 f.c. 

10 po et +, 1 f.c. 

160 $ 
8 po et 9 po,1 f.c.

Tilleul

550 $ 
14 po et +, 4 f.c.

450 $ 
11 po et +, 4 f.c. 
12 po et +, 3 f.c.

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

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

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

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

Pin blanc

450 $ 
15 po et + 

4 f.c.

380 $ 
12 po à 14 po, 4 f.c. 

15 po et +, 3 f.c.

310 $ 
15 po et +, 2 f.c. 

12 à 14 po et +, 3 f.c.

260 $ 
10 po et +

---

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

Pruche

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

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

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

RÉPERTOIRE DES PRIX - SEPTEMBRE 2019
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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 
Important besoin pour le peuplier de déroulage

Joël Constantineau 
819 440-2700 poste 244 

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

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

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

13 po et +, 2 f.c. 

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

10-11 po, 2 f.c. 

S4 
8 po, 0 f.c. 

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de planche

GROUPES 
D’ESSENCES

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

12 po, 2 f.c. 

Érable à sucre 1/3 coeur              1025 $                     925 $                   625 $                    500 $                     350 $                   205 $ 

Érable à sucre 1/2 coeur                925 $                     775 $                   600 $                    450 $                     325 $                   200 $ 

Érable à sucre                                610 $                     600 $                   450 $                    400 $                     315 $                   195 $ 

Bouleau jaune                                790 $                     620 $                   460 $                    360 $                     300 $                   195 $ 

Bouleau blanc                                635 $                     535 $                   390 $                    315 $                     265 $                   190 $ 

Chêne                                            765 $                     725 $                   525 $                    500 $                     355 $                   325 $ 

Frêne                                             410 $                     380 $                   305 $                    255 $                     230 $                   190 $ 

Tilleul et autres                              355 $                     355 $                   355 $                    205 $                     205 $                   190 $

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

Bouleau blanc                                   1 500 $                               1 045 $                                   765 $                                   535 $ 

Bouleau jaune                                   1 500 $                               1 045 $                                   765 $                                   535 $ 

Érable à sucre                                   1 550 $                               1 045 $                                   765 $                                   535 $ 

Peuplier 

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.

GROUPES 
D’ESSENCES

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

◗  10 po et +, 0 f.c. ◗  Max. 2 nœuds sains et solides (2 à 4 po), aucune limite si moins de 2 po ◗  Aucune limite 
nœuds solides de moins de ¾ po ◗  Max. 1 fente droite : longueur max. 1 pi ◗  Flèche max. 2 po ◗  1 carie centrée 
de max. 1 po ◗  Les billes ne rencontrant pas ces spécifications ne seront pas payées.

UNE SEULE CLASSE 
(aucun liard accepté) 

410 $ / mpmp

FOREX  / DIVISION MONT-LAURIER 

PERSONNES RESSOURCES : 
Mathieu Vaillancourt 
819 440-2700 poste 279 

SCIAGE – Prix USINE pour un mille pieds mesure de plancheGROUPES 
D’ESSENCES S1 

14 po et +, 3 f.c. 
Longueurs: 12 -14 -16 pi 

Noeuds sains rouges 
(2 po max.) 

Noeuds noirs sur 1 face 
(2 po max.)

S1 
10 po et + 

Longueurs: 12 -14 -16 pi (80%) - 8 à 10 pi (20%) 
Noeuds sains rouges (3 po max.) • Aucun noeud noir

S2 
10 po et + 

Longueurs: 12 -14 -16 pi 
Noeuds sains rouges 

(3 po max.) 
Noeuds sains noirs 

(1 po max.)

S3 
8-9 po 

Longueurs: 8 à 16 pi 
10 po et plus 

Longueurs: 8 à 10 pi 
Noeuds sains rouges (4 po max.) 
Noeuds sains noirs (3 po max.)

Pin blanc

Pin rouge

Peuplier 
Tremble

Sélect 
16 po et +, 4 f.c. 

Longueurs: 12 -14 -16 pi 
Aucun nœud accepté

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

NOTES IMPORTANTES 
Vous devez communiquer avec le représentant 
de l’usine avant d’entreprendre toute démarche :  
M. Sylvain Dufour au 819 430-8218 

725 $

475 $ 415 $ 315 $ 200 $

500 $ 410 $ 300 $

275 $

S1 
14 po et +, 3 f.c. 
12-13 po, 4 f.c. 

S2 
10-11 po, 4 f.c. 
12-13 po, 3 f.c. 

S3 
9 po, 4 f.c. 

10 po et +, 1 f.c.

Sélect 
14 po et +, 4 f.c. 

 

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

Longueurs: 8 -10-12 -14 -16 pi
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Bouleau blanc

Érable à sucre 1/3 de cœur et moins

Érable à sucre 1/2 de cœur et plus

Frêne

Tilleul

Chêne rouge

PERSONNE RESSOURCE : 

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

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

www.commonwealthplywood.com

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

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

Sélect 12 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 625 $                         550 $                         400 $                         325 $                         275 $ 

600 $                         500 $                         375 $                         300 $                         250 $ 

900 $                         800 $                         575 $                         450 $                         375 $ 

1000 $                       900 $                         600 $                         450 $                         325 $ 

850 $                         600 $                         450 $                         375 $                         300 $ 

650 $                         500 $                         375 $                         325 $                         275 $ 

400 $                         375 $                         300 $                         250 $                         225 $ 

425 $                         375 $                         325 $                         250 $                         125 $

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

1025 $

900 $

1025 $

1425 $

1100 $

1500 $

Une seule classe Mont-Laurier 400 $ / Ste-Thérèse 425 $

725 $

675 $

725 $

525 $

550 $

525 $

Bouleau blanc

Chêne rouge

1150 $1500 $ 900 $ 800 $

    Bouleau jaune

Tremble 8 pi 8 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.

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

30 po à 36 po                 32 pi                            21 po                               35 $ 

34 po à 42 po                 37 pi                            23 po                               40 $ 

39 po à 46 po                 42 pi                            23 po                               75 $ 

42 po à 48 po                 47 pi                            25 po                               95 $ 

47 po à 53 po                 52 pi                            25 po                              130 $ 

48 po à 54 po                 57 pi                            25 po                              160 $ 

50 po à 56 po                 62 pi                            25 po                              170 $ 

STELLA-JONES 

PERSONNE RESSOURCE : 

M. Philippe Fredette 

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

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

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

Érable à sucre entre 1/3 et 1/2

IMPORTANT : CONTACTEZ L’USINE AVANT DE DÉBUTER LA RÉCOLTE
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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.

865 $ 775 $ 665 $

600 $

500 $ 125 $

725 $ 500 $ 425 $ 410 $ 285 $

650 $ 575 $ 490 $ 375 $ 125 $

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

Frêne noir et blanc (Black & White Ash)

325 $ 275 $ 275 $ --- ---

Érable à sucre régulier (Regular Maple)

Bouleau blanc (White Birch)

Plaine (Soft Maple)

Tilleul (Basswood)

Chêne rouge (Red Oak)

650 $ 525 $ 350 $

915 $

850 $

750 $

500 $
---
---

725 $ 275 $ 125 $Merisier (Yellow Birch)

BOIS FRAIS SEULEMENT. 
AUCUNE BILLE CHAUFFÉE NE SERA ACCEPTÉE.

350 $

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 

PERSONNES RESSOURCES : 

M. Christian Vézina 

Tél. : 819 985-0600  poste 233 
Cell. : 819 962-3417 
christian.vezina@lauzonltd.com

www.lauzonltd.com 
www.plancherslauzon.com 

Facebook : Lauzon Foresterie

PAIEMENT RAPIDE GARANTI 
Toutes les livraisons reçues 

dans une semaine donnée seront 
payées le vendredi de la 

semaine suivante. 

SPÉCIFICATIONS DES BILLOTS 

# 2 
10 po-13 po, 

2  f.c.

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

M. Marc-Antoine Giroux 

Tél. : 819 985-0600  poste 233 
Cell. : 514-237-1690 
marc-antoine.giroux@lauzonltd.com

Sélect # 1

De 67 $ à 85 $ 
la tonne métrique verte 

* Visite terrain obligatoire avant livraison 

Possibilité de tronçons améliorés sur demande

285 $ 285 $ --- ---400 $---Cerisier (Cherry)

325 $ 325 $ 325 $ ---------Hêtre
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C.P. 12, succursale Val-Barrette, Lac-des-Écorces  J0W 1Y0  •  819.585.3081  •  www.transporteursboisprive.ca

En vertu du Règlement no 8084, adopté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 13 juillet 2004, votre transporteur a l’obligation 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.

ACTON VALE  
Entreprises J.T. • José Timmons.....450 261-6912 

AUMONT 
Germain St-Amour...........................819 441-6360 

BROWNSBURG-CHATHAM 
Entreprise forestière Carl Séguin..450 512-5275 
Simon Massie .....................................450 566-9009 

DÉLÉAGE 
Bertrand Beaudoin............................819 306-1141 

FERME-NEUVE 
Guillaume Leduc ...............................819 587-4803 
Les Créations Madéro inc. 
Mario Léonard....................................819 587-4575 
Madéro 2018 inc. 
Gérald Brouillard ...............................819 623-4422 
Jean-Maurice Papineau ...................819 587-3360 
Transport Pascal Pilon et fils .........819 587-2258 
Transport PLGC inc. 
Gaétan Constantineau ....................819 660-4927 

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

GRACEFIELD 
André Cousineau...............................819 463-3262 
Serge Rice............................................819 463-2362 

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

GRENVILLE 
Simard transport et filles  
Luc Simard ..........................................613 551-0087 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
RLM Entreprise • Rémi Mallette....613 677-4003 
Sandy McRae......................................613 677-3430 

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

KAZABAZUA 
Jason Gabie ........................................613-962-2509  
Douglas Picard ...................................819 467-2965 

KIAMIKA 
Yves Guénette ...................................819 623-4961 
Yan Léonard ........................................819 585-3088 

LABELLE 
Daniel Bédard.....................................819 686-2421 

LAC-DES-ÉCORCES 
Émile St-Pierre...................................819 440-9433 
Gilles Pomerleau ...............................819 585-2121 
Transport MD • Marco Houle.........819 585-9410 

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

LACHUTE 
Produits forestiers Claude Baril ....450 409-3053 

L’ANGE-GARDIEN 
Transport HL Villeneuve 
Hector Villeneuve .............................819 281-5815 

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

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

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

LOW 
Foresterie Fran-Bo • René Charron..819 422-3613 

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

MONT-LAURIER 
Transport Gaétan Bertrand 
Micheline Bertrand...........................819 660-4729 
Pascal Bertrand..................................819 440-7929 
Martin Boisclair .................................819 203-0710 
Zak Boucher-Lauzon ........................819 660-1831 
Normand Brisebois...........................819 623-6785 
Les entreprises Brisebois et fils 
Pascal Brisebois .................................819 623-4006 
Lyen Boudrias.....................................819 440-8732 
Alain Caron .........................................819 660-1294 
Steve Dicaire ......................................819 623-6437 
Transport SJS inc. • Lévis Diotte ...819 623-1599 
Pierre Diotte .......................................819 623-3224 
Gestion Diotte et fils 
Simon Diotte......................................819 623-2997 
Luc Filion .............................................819 440-4212 
Transport SRF • Robert Fleurant ...819 623-3470 
Roxane Grand’Maison .....................819 623-5204 
Keven Groulx......................................819 499-1465 
Alain Léonard .....................................819 623-5929 
Fred Léonard.......................................819 440-2924 
Lucien Léonard...................................819 623-1902 
André Mayer.......................................819 623-3407 
Mielke et fils .......................................819 623-5639 
KM Transport • Keven Paquette ....819 440-4546 
Francis Piché.......................................819 440-9520 
La Butte à bois • Éric Poudrier .......819 623-9503 
Sylvain Roussel ..................................819 499-0993 
PJ St-Louis • Paolo St-Louis.............819 623-3905 
Loys Thomas.......................................819 623-1255 
Patrice Turpin .....................................819 623-0634 
Service sanitaire Cloutier 
Sylvain Vaillancourt..........................819 623-5014 

MONT-SAINT-MICHEL 
Mario Houle........................................819 587-3306 
Pascal Leboeuf ...................................819 440-8602 
Mélissa Lépine....................................819 616-9899 
Yan Lévesque......................................819 587-4076 

MONT-TREMBLANT 
Jody Miller...........................................819 429-4059 
Daniel Perreault.................................819 425-5995 
Georges Provost ................................819 425-8274 

MULGRAVE-ET-DERRY 
Services forestiers LT • Éric Labre...819 271-8942 

NAMUR 
H. Leggett et fils 2000 inc. 
Robin Leggett .....................................819 426-3553

 
 
 

NOMININGUE 
Jean-Guy Bruneau ............................819 278-4455 
Gabriel Varennes ...............................819 278-7057 

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

NOTRE-DAME-DU-LAUS 
Entreprise Gougeon et frère 
Jean-Claude Gougeon .....................819 767-2630 
Transport NDL 
Rémi St-Louis.....................................819 767-2019 

RIVIÈRE-ROUGE 
Entreprise Martin Gareau...............819 275-3987 
Marcel Gareau....................................819 275-7970 
Nicolas Gargantini............................819 278-7108 
Narcisse Gargantini et fils excavation  
Pierre Garga ntini ...............................819 275-2345 
Jean Houle ..........................................819 275-1464 
Jocelyne Lacasse ...............................819 275-7742 
Neault Transport 
Jean-Claude Neault..........................819 278-5802 
Sylvain Perrier ....................................819 278-5888 

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
Les entreprises d’excavation Gaétan Diotte 
Gaétan Diotte....................................819 597-4076 
Les entreprises forestières Lac-des-Îles 
Jude Diotte..........................................819 597-2671 
Miguel Diotte .....................................819 597-2603 
Yannick Diotte ...................................819 597-4156 
Daniel Filion........................................819 597-4269 

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
Pascal Lalonde....................................819 983-1939 
Michel Leduc ......................................819 983-7717 
Service de coupe GR 
Stéphane Rheault ............................819 775-0986 
Daniel Robitaille ................................819 598-5406 
Transport FRD Legault  
Benoît Trudeau...................................819 983-1260 

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 
Paul Binette ........................................819 838-4071 

SAINTE-ANNE-DU-LAC 
Laurier Lévesque ...............................819 586-2433 
Steve Lévesque ..................................819 586-3420 

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK 
DLB Excavation 
Daniel Lalonde-Boyer ......................819 681-8251 

SAINT-GILLES 
Midifor inc. • Michel Flamand .......418 570-1931 

SAINT-JÉRÔME 
Contracteur forestier Alain Lahaie..450 304-3300 

VAL-DES-MONTS 
Pierre-Luc Bisson...............................819 210-1215 
Les équipements Alain Miron........819 457-4955 
Bruno Miron........................................819 457-1468 
Jérôme Sarrazin .................................819 457-9595 

LISTE DES TRANSPORTEURS

* LISTE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2019



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

Tél. : 819.623.6636 
Téléc. : 819.623.6638

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

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 


